
Gromyko accuse
les Occidentaux

DESARMEMENT A GENEVE :

« L'impasse est totale >
précise le ministre soviétique

MOSCOU (ATS-AFP) . — L'impasse dans laquelle se trouve
actuellement la conférence des «18» de Genève sur le désarmement
est due uniquement à l'intransigeance des puissances occidentales,
déclare M. André (ïroniyko, ministre des affaires étrangères de
l'URSS, dans une interview publiée par les « Izvestia ».

Cette impasse est totale, ajoute
M. Gromyko : «I l  n'existe pas de
mots assez durs pour qualif ier  ces
travaux si l'on veut parler des ré-
sultats concrets. Jusqu 'à présent , et
du fait de la position des puissances
occidentales, l'accord n'a été atteint
sur aucune des questions touchant
le désarmement. »

Rappelant que les bases de la poli-
tique étrangère de l'URSS sont le
désarmement et la coexistence pacifi-
que , M. Gromyko aff i rme que le plan
soviétique sur le désarmement présenté
à Genève » est le seul valable , non
parce qu 'il a été présenté par l'URSS,
mais parce qu 'il prévoit un désarme-
ment authentique et un contrôle au-
thentique également ».

Le plan occidental n 'est pas satis-
faisant , non parce qu 'il a été présenté
par les Etats-Unis , mais parce qu 'il
n'est pas un véritable plan de désar-
mement. Son but est de créer de nou-
veaux obstacles sur la r oute du désar-
mement et de stimuler la course aux
armements. »

Rappelant que le gouvernement so-
viétique a proposé un désarmement par
étapes à la demande des Occidentaux
et pour tenir compte de leurs appré-
hensions qu 'il estime injustifiées ,
M. Gromyko accuse les Occidentaux

d'avoir esquivé toute discussion sé-
rieuse sur cette nouvelle initiative so-
viétique , après l'avoir louée lors de sa
présentation.

Les installations
du cap Kennedy
sous surveillance

d'une station russe?

C est un projet « pacifique » ...et cubain

LONDRES (UPI). — L'URSS a entrepris les premières démarches en
vue d'établir une station de repérage de missiles à Cuba.

M. Nikolai Yerpylev, membre du
conseil astronomique de l'Académie so-
viétique des sciences diri gera le pro-
jet et passera plusieurs semaines à Cu-
ba pour trouver le site le plus appro-
prié à la construction de la station.

Le projet est qualifié de « pacifique ».
Il permettra cependant aux Soviétiques
de renérer dès leur lancement les mis-

siles américains lancés du cap Ken-
nedy, situé seulement à une centaine
de kilomètres de Cuba, ce qui con-
férera à cette station de repérage une
importance stratégique considérable.

(N.D.L.R. — Les premières infor-
mations dont nous avons fait état dans
notre édition d'hier parlaient seulement
de « satellites d'observation ».)

wers un ce dégel»
entre Paris et Moscou ?

APRES LA VISITE DU DAUPHIN
de M. Khrouchtchev chez de Gaulle

Est-ce l'annonce d'un « dégel » entre Paris et Moscou ? Amorce d un
« flirt », annonce d'un rapprochement politique ou geste calculé pour agacer
Washington , on s'interroge, dans les milieux politiques et les chancelleries
parisiennes sur la signification du récent et long entretien — près d'une
heure — entre le général de Gaulle et le « dauphin » de Khrouchtchev,
Nikola Podeornv. à l'Elvsée.

M. Nikola Podgorny, membre du se-
crétariat et du présidium du comité

central du parti communiste soviétique,
est à la tête d'une délégation du So-
viet suprême de l'URSS qui, depuis

le 24 février, visite la France. S il n y
avait pas eu le long entretien de
Gaulle - Podgorny, cette visite sovié-
tiqu e n'aurait probablement pas retenu
l'attention mais en outre les contacts
entre personnalités françaises et so-
viétiques se sont multipliées ' ces der-
niers temps et nombreux sont ceux
qui parlent d'un i dégel » entre Paris
et Moscou. Il est certain en tout cas
— le voyage de la délégation parle-
mentaire russe le prouve — que Mos-
cou ne tient pas rigueur à de Gaulle
d'avoir reconnu la Chine communiste.

(Lire la suite en 17me page)

C'EST LA PORTE DE LA VIE

Ces portes en acier conduisent à
la salle d'opérations la plus moderne
du monde : près de Chicago, dans
le Lutherlan General Hospital. Elle
est destinée aux enfants. Cette salle
est équipée d'appareils qui permet-
tent de donner plus de temps aux
médecins pour les Interventions telles
que : opérations du cœur, transplan-
tations d'organes, suffocations, etc.

(Photo ASL).

Aucun survivunt dans l'avion
qui s'est écrasé à Tahoe Valley

MAÏS LA NEIGE DU NEVADA

Les 81 passagers allaient s'adonner
aux joies du ski ou des jeux de hasard

TAHOE VALLEY (Californie) (UPI). — L'armée de l'air américaine a
annoncé que l'épave de l'avion des « Paradise Airlines » qui avait disparu
dans la région du lac Tahoe, a été retrouvée. L'avion s'est écrasé sur une
montagne à l'ouest de Genoa, dans le comté de Douglas (Nevada), à envi-
ron 70 km au sud de Reno. Il n'y avait aucun survivant sur les 85 occu-
pants de l'appareil.

L'avion avait décollé de l'aéroport
municipal de San José, pour se rendre

à l'aéroport de la vallée de Tahoe, si-
tué sur la rive sud du lac de Tahoe.

Vol 901
Ce trajet ne dure, en temps normal,

que 50 minutes. C'est à 19 h 29 G.M.T.
que l'on devait entendre pour la der-
nière fois la voix du pilote, qui di-
sait : . Vol 901 > . Ce furent ses dernières
paroles, il fut impossible d'entendre la
suite. On pense généralement que le

pilote a perdu sa route à cause d'un
épais brouillard, juste avant d'effec-
tuer son atterrissage.

Pour un week-end
Les 81 passagers qui avaient pris pla-

ce à bord de l'appareil étaient dan s leur
grand e majorité des personnes qui , pro-
fitant du week-end. allaient faire du
ski ou jouer à des jeux de hasard à
Stateline, ville située à la frontière sé-
parant la Californie du Nevada.

Les équipes de sauvetage ont dû at-
tendre une amélioration des conditions
atmosphéri ques (de fortes chutes de
neige empêchaient en effet toute opé-
ration de sauvetage) pour entrepren-
dre des recherches. Ce n'est qu 'hier que
le ciel s'était un peu éclaire!.

PAUL DE GRECE :
état de santé alarmant
Les p rochaines heures seront décisives

ATHÈNES (UPI). — Dans les milieux proches de la cour de Grèce on décla
rait, hier, que l'état du roi Paul était alarmant.

Le bulletin médical publié hier décla
rait que la présence d un caillot au
poumon avait été constatée et que les
médecins ont entrepris un traitement
aux anticoagulants II avait été annoncé
dimanche que les médecins avaient dé-
celé un caillot à la jambe droite.

PREMIÈRES ANALYSES

Las premières analyses opérées à la
suite de fim.iterveratran chiimirgirale pra-
tiquée sur le roi il y a dieu x 'Semaines
(ablation d'un ulcère à l'estomac) mtffl-
'trent qu'il ne s'agissait pais d'une tu-
meur maligne.

Selon certaines sources, l'était du sou-
verain se détériorerait graduellement et
seraiit en passe de devenir désespéré.

Le docteur Doxiades, médecin per-
sonnel du roi , et ses aissistauits n 'ont
pas quitté le palais depuis samed i soir.

Le premier ministre grec, M. George
Papamdreou , s'est rendu aiu palais hier
à midi, pour prendre dies nouvelles du
malade.

LÉGER MIEUX

Les dernières nouvelles transmises
par le palais concernant l'état de santé
du roi Paul font état d'un léger mieux.

On estime que les prochaines qua-
rante - huit heures seront décisives.

Saura-t-on jamais toute la vérité sur l'assassinat de Kennedy
et sur la mort de son meurtrier présumé: Oswald?

L 'É TONNANT PROCÈ S RUB Y A DALLAS

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Deux jou rs  après l'assassinat du
président Kennedy, à Dallas , un
cer ta in  Jacob Rubinstein, d i t  .lack
Ruby, abat  la il f ro idement  Lee Har-
vey Oswald, le meur t r ie r  présume
de" l'hôte de la Maison-Blanche,
dans  les locaux mêmes de la po-
lice, .lack Rub y. qui passe actuelle-
ment en j ugement,  a-t-il agi,
comme on essaie de le prétendre,
« sous l ' in f luence  d'une forte ten-

sion émotionnelle » qui aurait pu
créer chez lui « un état mental ex-
p losif » ? Ou cet ancien gangster
de Chicago , habitué aux coups durs
et aux sales besognes, reçut-il l'or-
dre — mais de qu i ? —  de liqui-
der Oswald qui commençait à f la n-
cher ?

L'avocat et député britannique
Dingle Foot rappelait, en décembre
dernier, que maintenant encore un
autr e asvsassinat retentissant de
l'histoire américaine, celui d'Abra-

ham Lincoln (le 14 avril 1865), sus-
cite toujours de troublantes ques-
tions : par exemple, pourquoi John
Wilkes Booth, le meurtr ier  de Lin-
coln , dont la fuite de Washington fut
facilitée par toutes sortes de gens
qui n 'ont jamais été inqu iétés, fina-
lement cerné dans une grange à
laquelle on mit le feu , fut  abattu et
non pris vivant ?

Pierre COURVILLE.

(Lire ïa suite en 14me page)

PROTESTATION FRANÇAISE
contre les accusations

d'un général sud-vietnamien
Ce dernier avait affirme que des agents

français voulaient l'assassiner

SAIGON (UPI). — L'ambassade de France à Saigon a élevé hier une pu-
testation verbale auprès du gouvernement du Viêt-nam du Sud contre les accu-
sations du général Nguyen Khanh, homme fort du régime, qui avait affirmé
que des agents français étaient en train de comploter pour l'assassiner.

Un porte-parole de l'ambassade de
France, M. Georges Perruche, chargé
d'affaires français, a rejeté ces alléga-
tions au cours d'un entretien télépho-
nique avec M. Phan Huy-quat , minis-
tre sud-vietnamien des affaires étran-
gères, conversation au cours de laquelle
la protestation a été élevée.

ACCUSATIONS « ENFANTINES »
Le général Khanh avait porté ces

accusations devamit des représenitainte die

presse, au cours de son voyage danis
la province de Quang Tin, à environ
cinq cents kilomètres au nord de
Saigon.

Le porte-parole de l'ambassade de
France a qualifié les accusations du
général Khanh d'« enfantines, absurdes
et ridicules ». M. Perruche a dit au mi-
nistre des affaires étrangères du Viet-
nam du Sud que de telles allégations
étaient de nature à porter préjudice
à la France.

Des nïets > de M. Tsarapkine
aux illusions d'un corps
de police international

O

N admire les confrères qui, à
chaque fois que s'ouvre une
nouvelle phase de la conférence

du désarmement à Genève, y décèlent
gravement des signes d'espoir. Cela ,
cette « fausse détente », cette détente
trompeuse évoque pour nous les pala-
bres de la conférence de la paix à
Lausanne en 1932 quand Herriot et
von Papen s'embrassaient. Un on après,
ce fut Hitler et ce qui s'ensuivit. Notez
bien que nous ne croyons pas que les
événements se répètent immanquable-
ment. Nous n'avons nul goût pour le
fatalisme historique. Maiis nous pen-
sons que l'expérience doit être objet
de réflexion et que si les alliés d'au-
jourd'hui commettent à l'égard des
Russes les mêmes erreurs que les alliés
d'autrefois à l'endroit du Reich, les
conséquences risquent d'être identiques.
Travailler à les éviter, c'est donc con-
tribuer à la détente, et non le con-
traire.

X X X

Une fois de plus, on était en pleine
Impasse à la fin de la semaine der-
nière sur les rives du Léman. M. But-
ter , chef du Foreign Office, avait jugé
utile de se déplacer pour développer
à la conférence son plan de désarme-
ment. Peut-être était-ce pour des rai-
son» de politique intérieure , afin d-e
couper l'herbe sous les pieds de M.
Wilson, son adversaire travail!l iste à la
veille des élections. Peut-être était-ce
pour dies raisons de , prestige iinterna-
t'ronal, l'Angleterre étant die plus en
plus considérée comme une parente
pauvre entre les Etats-Unis qui se rai-
dissent sous l'effet de la politique
Johnson et la France gaulliste qui en-
tend accomplir des « grands desseins »
et s'affirmer première en Europe et
grande puissance dans le monde. Peut-
être était-ce encore, par um biais dont
nous parlons plus loin, pour permettre
à Londres de sortir à Chypre de l'im-
passe...

Peu importe à vroî dire I M. Butler,
pour commencer , aurait voulu rencon-
trer personnellement M. Gromyko. Le
ministre des affaires étramgèreis de
Moscou s'est dérobé à l'>entrel!èn, 'pre-
mier insuccès. Et c'est M. Tsarapkime,
délégué permanent de l'URSS, qui a
été chargé , de répondre, au- titulaire diu
Foreign Office. Ses « niiets » ont été
aussi vigoureux que ceux que pro-
nonçait autrefois M. Malotov, quoique
assortis des nuances verbales qu'exige
aujourd'hui la mode Khrouchtchev.

Le plan de M. Butler comportait six
ou sept points. Mais qu'il se soit ag i
de la dénucléarisation générale à des
fins de paix, des postes de contrôle
établis de part et d'autre du Rideau
de fer pour prévenir une attaque par
surprise, qu'U se soit agi de la réduc-
tion des budgets militaires nationaux
ou de la destruction des engins de
guerre parmi les plus meurtriers : bom-
bardiers, tanks et missiles, le délégué
soviéti que a tout subordonné au prin-
cipe d'un désarmement global préala-
ble dont les étapes se feraient sans
contrôle I M. Butler, comme tous ses
devanciers, se trouvait ainsi devant
l'inacceptable, car le contrôle inter-
national reste la clé de tout désarme-
ment véritable.

X X X
Mais parmi les propositions du chef

du Foreign Office, il en est une qui
lui importait beaucoup et qu'il mettait
en première ligne. Il suggérait la
constitution d'un corps de police inter-
national destiné à intervenir rapide-
ment partout où il existe un poin t de
friction dans le monde, et auquel tous
les Etats seraient tenus d'apporter leur
contribution. Ainsi Londres pensait en
particulier à se débarrasser de l'épi-
neuse" question cypriote.

A vrai dire, la proposition n'est pas
nouvelle. Les casques bleus de l'ONU
en sont la préfiguration . Mais au Con-
go, ils ont fini par se retirer faute de
moyens financiers et au Yémen aussi.
Leur échec politique également a été
total puisque , dans les deux pays pré-
cités , l'anarchie , la haine et la gabe-
gie sévissent autant qu'avant. La faute
en est , selon M. Thant , au fait qu 'au
conseil de sécurité dont dépendaient
les casques bleus , les oppositions sub-
sistaient entre grandes puissances dont
les intérêts divergeaient au Congo
comme au Yémen.

René ERAIOHET.
(Lire la suite en I7me page)

Sur la dénonciation
d'un journaliste

BERNE (UPI). — Les autorités hel-
vétiques ont annoncé dans un bref com-
muniqué que Jacques Soustelle avait
été interpellé samedi dernier à Lau-
sanne et qu 'il avait été notifié qu 'il
lui était interdit de pénétrer sur le ter-
ritoire suisse.

(Lire la suite en 17me page)

SOUSTELLE
appréhendé
à Lausanne
et refoulé

¥ers l'Italie



Nous cherchons

employé de commerce
pour la correspondance française, la facturation et 1«
service du téléphone.

Nous offrons : atmosphère de^travail agréable, salaire selon
entente, semaine de cinq jours.

Adresser offres, avec, références, sous chiffres P. 50059 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 mars 1964,

appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer mensuel 330 fr. plus prestations
de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

a 

Le poste de

GÉRANTE
du magasin à libre-service de

MONRUZ
est à repourvoir pour entrée à convenir.
Vendeuse capable de diriger une succursale
et d'animer les ventes trouverait emploi ré-
munéré et stable.

Adresser les offres , avec copies de certifi-
cats, à la Direction de la Société coopéra-
tive de consommation, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

r iNous cherchons pour entré» Immédiate ou k
convenir

appareilleurs
eau et gaz

avec diplôme de maîtrise (éventuellement
candidat préparant la maîtrise). Etablisse-
ment de devis, contrôle des travaux.

Place stable et bien rétribuée, caisse de ptré-
^^^^^__ 

voyance. Appartement de 4 pièces, au cen-
j^MEES tre, à disposition dès le 1er juin 1064.

¦JijH j Faire offres, avec copies de cert i fiats el
E>»S curriculum vitae , h

BFJJ ĤT Joseph Diémand S. A., rue César-Roux 26,
¦HKH9 Lausanne.

L J

On cherche à louer, pour AOUT,

villa au bord d'un lac
pour six personnes.

TRANSAC-AUTO, "plaie. ' des Halles,' LE HAVRE
(Seine-Maritime, France) .

Bip] Ville de la Chaux-de-Fonds

V Mise au concours
La Direction des Travaux publics

Service de la voirie
cherche

pour entrée en fonction immédiate

un dessinateur diplômé
en génie civil

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché, la Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1964.

Nous engageons en qualité de

secrétaire d'atelier
dama ou demoiselle, pour la calcutoflon
des fiches de travail. Sténodactylographie
pas nécessaire.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
a ELECTRONA S. A., Boudry. Tél. (038)
6 42 46.

COMMUNE H DE BUTTES
^̂ =̂30»

Mise eau concours :
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Traitement selon échelle communale ; le

cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.

Entrée en fonction : 1er mai 1964.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à M. Alexandre
Zurbuchen, président du Conseil communal,
jusqu'au 17 mars 1964.

Conseil communal.

BOLE
Deux chambres Indépen-
dantes à louer avec cabi-
net de toilette, douche ,
eau courante chaude et
froide, pour le 1er mai
1964. Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherche

2 contremaîtres
quelques chefs d équipe

pour travaux du bâtiment.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements à
disposition.
Place stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

2 hôtels - cafés - restaurants
Parc à autos - Jeu de quilles

Hôtel de montagne
Dortoirs 50 lits - Altitude 1600 mètres

Pension et alimentation
Immeuble ancien , 10 chambres, 2 apparte-
ments de 2 chambres. Chauffage central.
Salle de bains. Terrain 450 mètres carrés, sur

route internationale. Affaires intéressantes.
AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE

Place Pury 1, tél. 5 17 26

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.
k Neuchâtel (case postale 1157)

cherche pour le 1er avril 1964 ou date à con-
venir une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, ayant si possible quelques
années de pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire. '

"̂ =2? S93H99fâ BBWJPHBBRffJ

VIL LE OE Hf NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
La commission de l'Ecole de mécanique et

d'électricité, met au concours un poste com-
plet de

professeur de branches générales,

telles que : français, économie nationale ,
comptabilité, dans les deux divisions : pro-
fessionnelle et technique.

Mathématiques élémentaires dans la divi-
sion professionnelle.

Exigences : brevet fédéral pour l'enseigne-
ment professionnel complémentaire, titre
universitaire ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : début mai ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, doivent parvenir à la di-
rection de l'école jusqu'au 14 mars 1964. In-
former le département de l'Instruction publi-
que de la postulation.

Neuchâtel, 26 février 1964.
La commission.

Chambre aveo tout
confort et bains, libre
pour le 15 mars, à louer
à jeune homme sérieux
et si possible absent pen-
dant le week-end. Tél.
5 53 66.

(Lire la suite des annonces classées en T3me page]

<Vf§ 4? V I L L Em de
v|p/ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Kurt Kreis de construire
une maison d'habitation
et un garage à la rue
Matile, sur l'article 6886
du cadastre de Neuchâ-
tel. Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions , hôtel com-
munal , jusqu 'au 17 mars
1964.
Police des constructions

URGENT
A vendre

hôtel-restaurant
avec belle place de parc ,
affaire à développer ,
avec grand vivier, eau
de source pour truites ;
but de promenade, connu
dans toute la Suisse et
à l'étranger . Faire offres
sous chiffres P2107 E à
Publicitas, Yverdon .

firfTjJ V I L L E

Vggy Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Francis Cattin de cons-
truire 12 boxes à voitures
au sud de ses bâtiments
9-11, rue Paul-Bouvier,
sur l'article 1146 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 17 mars
1964.
Police des constructions.

A VENDRE EN GRUYÈRE
région de Charmey,

CHALET DE VACANCES
construction neuve, tout confort , compre-
nant : grand livlng-room, 4 chambres, bal-
con-terrasse, garage. Meublé et agencé pour
10 personnes. Terrain de 850 m3. Nécessaire
pour traiter : 50,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence Michel Clément, immeuble Saint-
Denis, 14, Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

MILAN: à vendre
grands locaux Cactuellement loués à un supermarché) de 1000 m-1, dont 500 m3
de magasins au rez-de-chaussée, et 500 m2 de dépôts en sous-sols, avec porte
cochère. dans quartier très populeux de la ville.

Le contrat de location établi pour 7 ans, prévoit un loyer de Lit. 7,500,000.-
par an, susceptible d'être augmenté selon l'index du prix de la vie.

Prix : Lit. 135,700 .000.—. Facilités de paiement éventuelles.
Ecrire à IMMOBILIARE TRE MARI S. à r. 1., Via Compagnonl 10, MILAN

(Italie). Tél. 726 387.

???????????????
A louer k Hauterlve,

pour le 1er Juin 1964, ap-
partement de 4 pièces,
vue magnifique et Im-
prenable. Tél. (038)
7 43 06.

???????????????

A louer, pour le 27
avril,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
vue Imprenable sur le
lac. Tél. 5 87 43 après 19
heures.

A louer tout de suite

logement de 3 chambres
avec tout confort , dans nouvelle construction,
240 fr. par mois, plus faux frais.

Fritz Steiner, Anet , tél. (032) 83 17 61.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 15 mars 1964, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :
1 salle à manger Henri II, 1 armoire à glace et Ht
à 2 places assorti , 2 lits modernes, 2 fauteuils, 2
grandes glaces, 1 buffet avec 2 vitrines, 1 table à
rallonges, 1 chaise longue méridienne, 2 commodes,
1 armoire sapin ;

meubles anciens : 1 grand vaisselier, 2 armoires, 2
tables rondes, 2 bahuts, 1 ïayette (22 tiroirs) ;
1 lot de tableaux, soit : peintures, aquarelles, gra-
vures , etc. ; 1 cuisinière à gaz , 1 table de cuisine,
vaisselle, 3 lustres, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.
Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A vendre

immeuble
à l'ouest de la vile, construction ré-
cente , comprenant un plain-pied, con-
fortable , bien éclairé , d'environ 120 m2.
Conviendrait à petite industrie. Chauf-
fage central, eau, gaz, électricité. Par-
tie supérieure, 5 garages chauffés.

Adresser offres écrites à J. N. 0918
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

MAISON
de 2 à 4 appartements
avec dégagement. —
Adresser offres écrites â
HS 0623 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au

bord nu lac de Neuchâtel
terrain de 18,000 m2 , ac-
cès direct au lac, en bloc
ou en parcelles. Adresser
offres écrites à MR
0921 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A vendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m5 ;
à 25 fr le m2 ;
services publics sur pla-
ce. Adresser offres écri-
tes k NS 0922 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne solvable
achèterait

maison familiale
de 4 à 6 pièces, en bon
état, dans la commune
de Neuchâtel . Pressant.
Adresser offres écrites à
El 0913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
petite

maison ou villa
dans les environs de Neu-
châtel. Ecrire sous chif-
fres LP 0920 au bureau
de la Feuille d'avis.

Yverdon
maison ancienne à ven-
dre, plein centre. Tél.
(021) 95 18 25.

Etude de la place offre belles occa-
sions de

PLACEMENT DE FONDS
sur immeubles de construction ré-
cente , avec garanties 2me rang, in-
térêts 5 % à 5,5 %.
Adresser offres écrites à 33 - 612
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE EN GRUYÈRE
région de Charmey,

W E E K - E N D
Construction neuve, comprenant 5 chambres,
coin à manger, cuisine, tout confort. Ter-
rain de 600 m- environ. Prix de vente 57,000
francs, pour traiter 25,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence Michel Clément , immeuble Saint-
Denis 14, Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mesde-
moiselles Bernadette et
Edith Ruedln de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du
Clos-de-Serrières, sur
l'article 4922 du cadastre
de Neuchâtel. Les plans
sont déposés à la police
des constructions, hôtel
communal jusqu'au 17
mars 1964.
Police des constructions.

A louer
deux GARAGES

Dîme 54 - 56, la Coudre (NE)

disponibles immédiatement ; pourraient
être utilisés également pour l'entrepôt de
marchandises.

S'adresser à la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel , 8, faubourg de l'Hôpital. Tél.
(038) 5 62 01.

A louer , aux Saars,

studio moderne
vue magnifique tout con-
fort ; reprise de mobi-
lier obligatoire ; prix mo-
deste. Téléphoner aux
heures ' des repas au
5 28 09.

A louer tout de suite,
à personne sérieuse, près
de l'université,

MANSARDE
non meublée, chauffée ,
100 francs. Adresser of-
fres écrites à DH 0912
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à demoiselle
jolie chambre, balcon,
confort ; libre en mars.
Pierre-à-Mazel 5, télé-
phone 4 04 42

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide , avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

A louer, à employé
suisse, Jolie chambre
avec balcon , ml-confort.
Tél. 5 27 93.

A louer k l'avenue du
ler-Mars,

chambre
indépendante

meublée, à étudiant ou
employé. Tél. 5 27 80, dès
8 heures.

Jeune homme
Suisse allemand devant
faire un stage de 12 mois
k l'Ecole de mécanique,
cherche, pour le 20 avril
chambre meublée ou

chambre et pension
Faire offres k Max
Douillet, rue de la Gare
15, à Peseux. Tél . (038)
8 18 62.

Appartement
meublé

de 2 chambres
est demandé pour mal
1964, à Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres A
2458 à Publicitaa SA.,
Soleure.

Ingénieur cherche,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
tranquille, avec surface
totale de 100 mi ou plus,
avec ou sans confort, à
Marin, Saint-Biaise ou
Hauterive. Adresser of-
fres écrites à IM 0917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche

STUDIO
ou appartement de 2 ou
3 pièces, meublé , pour le
mois d'avril , à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. — Adresser of-
fres écrites à 23 - 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche apparte-
ment de 3 pièces, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites k KO
0919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse, solvable,
début de la soixantaine,
cherche k louer

logement
de 2-3 chambres
sans confort ou avec ml-
confort, pour le 24 juin
ou le 24 septembre. On
s'occuperait d'un jardin.
De préférence nord-est
de la ville. Faire offres
sous chiffres FR 0639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' URGENT
Jeune couple cherche

studio en ville, ou du
côté est. Tél. 7 55 44.

Deux étucUants cher-
chent une chambre Indé-
pendante, confort ; libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à BF 0909
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour le 1er
avril,

chambre
non meublée

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
rr 51284 - 1 à Publicitas
S.A., Bâle.

On cherche

appartement
de 2 pièces, meublé ou
non meublé à Neuchâtel
ou région de Saint-biaise.
Adresser offres écrites à
AE 0908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse retraité, sans enfants, actuellement
à l'étranger, références,

CHERCHE A LOUEE
dans maison silencieuse et soignée, pour la 2me
quinzaine d'avril ou plus tôt ,

APPARTEMENT
de 3 Vi - 4 pièces, tout confort, à'Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres détaillées écrites sous
chiffres 6015. ASSA, Lusrano 1.

Grands Magasins AU CENTRE

cherchent :

UN CHEF DE RAYON ACHETEUR
pour leur rayon électricité et appareils ménager», et

UN CHEF DE RAYON ACHETEUR
pour leur rayon articles de ménage.

Places stables et bien rétribuées, fixe et commission sur
le chiffre d'affaires, avantages sociaux d'une grande
entreprise. Ambiance de travail agréable.
Seules les offres de candidats dynamiques, jouissant
d'une excellente réputation , parlant le français et l'alle-
mand et si possible l'italien, connaissant parfaitement
les méthodes de travail d'un grand magasin et capables
de diriger du personnel, seront prises en considération.
Les offres manuscrites, avec photo récente, curriculum
vitae, copies de certificats et références doivent être
adressées à la direction de la Société coopérative de
consommation de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3,
Lausanne.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
responsable au service de vente est cherché par com-
merce d'importations en gros, à Neuchâtel. Poste d'avenir
intéressant pour employé sérieux, bilingue. Age idéal
25 à 30 ans. Adresser offres sous chiffres F. J. 0914 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande

chambre
à 2 lits

avec part à la salle de
bains, si possible au
centre . Tél. 5 83 93.

Couple sérieux cher-
che, en gérance ou en
location ,

magasin de tabacs
ou alimentation
station-service

benzine ,
etc , avec logement assu-
ré. Belle situation , éven-
tuellement reprise. Faire
offres détaillées sous
chiffres IJ 0880 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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NusseÛa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. n
en seaux de 2 et 4 kg. î

(convient particuliè: ement comme réserve)

( Cy rano de Bergerac* chez MoUère
présente comme
la foule le voit
et l'idolâtre

Puis — annexe  à cette première réserve —
ce goût qu 'Edmond Rostand a trop souvent des
plaisanteries vulgaires , des propos grossiers qui
ne sont pas au plan d'une grande œuvre en
vers, et nous fai t  retomber si vite des hauteurs
où. nous venions de voguer. Comme on croirait
qu 'il est content  de nous in t rodui re  chez les
cadets de Gascogne et d'y trouver des plaisan-
teries de corps de garde que nous sommes bien
forcés d'accepter comme vralsemblaMes !

Et passsons sur d'autres restrictions pour en-
f in  par t i r  admirer !

Cyrano s'égale à Don Quichotte
Que d'éléments just if ient  en une large par t

la renommée de l'œuvre ! D'abord le caractère
même de Cyrano. Dans les annales de la che-
valerie, il surpasse en bravoure et en courage
d'Artagnan et s'égale presque à Don Quichotte.
Avant tout , il est essentiellement idéaliste. 11 a
pour ceux qu 'il aime d'amour ou d'amitié
une  tendresse qui va jusqu 'à l' abnégation totale.
Bien qu 'adorant Roxane , il favorise son amour
pour Christ ian.  Certes ensuite il tirera prof it
de cet amour , puisqu'il insufflera à Christian
les mots qu 'il faut pour séduire Roxane, et qu 'à
travers ces mots, il se verra indirectement aimé
d'elle. Mais dans son premier élan, il n 'avait
pas prévu cela. Il n 'est capable de haine qu 'à
l'égard de ceux qui jouent leur avenir sur de

Le théâtre sur les bords de la Seine

Jean Pia t (C yrano) dans la scène du duel.
(Photo Ag lp.)

Voilà donc, pour la deuxième fois , l'œuvre
kà sinon la meilleure du moins la plus capi-
tale — d'Edmond Rostand , sur la scène qui
était fait e pour être son w-ai cadre : la Comé-
die-Française ; et voilà , après 67 ans la foule,
dans son patriotisme, son amour du clinquant ,
son admirat ion pour le courage et son goût
des grands vers sonores , aussi emballée qu 'elle
l 'était  aux premiers jours. Mais un peu plus de
sang-froir]  nous force à quel ques réserves. Se-
lon notre hab i tude , débarrassons-nous le plus
vite possible de la mission p énible des réticen-
ces à l'égard des défaillances de l'oeuvre —
défaillances mêlées à de grandes qualités dont
il eût été souhaitable que le pouvoir ait triom-
phé de notre devoir de pions implacables, et
nous ait permis de baigner à fond dans cette
béatitude sans' fissures du grand public.

De haut en bas
D'abord la f o rme  : que d' envolées poétiques

s'amorcent dans le début de bien des pages et
de bien des périodes, dont trop vite le niveau
de beauté s'abîme ou s'atténue. Cest là une
première face de l'inégalité qu 'on peut trouver
et regretter dams l'ensemble de l'œuvre du poè-
te. Travail fait trop vile ? Manque de contrôle?
ou manque rie goût ? Ce dernier trait, à coup
sûr , car un poète de goût n 'aurait pu laisser
subsister une scène ou un dialogu e où le choquât ,
ne fût-ce qu 'un seul mot. Aussi ne cessons-nous
de passer d'enthousiasmes en déceptions ; état
d'esprit qui empêche d'avoir sur la pièce une
impression ferme et soutenue dans sa totalité.

Mais entendons tour à tour, de Cyrano à
Roxane :
— Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amieGrice à vous une robe a passé dans ma vie.

Et de Cyrano au joueur de fifre :
— ... Tandis que sur sa tige

Tes doiats semblent danser un menuet d'oiseau...

fausses cartes : les faux nobles, les faux dévots,
les faux artistes. Ainsi il persécute le pauvre
acteur Montf leury qui n 'a que le tort de man-
quer de talent à ses yeux. Il est toujours joyeux ,
même dans les pires dangers. A côté de cela ,
certes, il est hâbleur à l'extrême , se plaît à
étonner et éblouir le monde , par de grands'
mots ou de beaux gestes. Il risque son avenir
pour dire leur fai t  aux puissants. Il veut l'em-
porter en tout et sur tout. Qu 'importe,  c'est
une  grande âme , marquée pour l'Eterni té  (dans
le double sens du mot) .

De pathétiques situations
Et Rostand sait trouver le plus souvent de

pathétiques s i tuat ions , qui , même sortant de la
vraisemblance stricte , sont toujours teintées ou
nuancées d 'humani té  (réserve fa i te  pour  les
excès dont il a été parlé) .  Les personnages
trouvent , la plupart  du temps , les mots qu 'il
faut pour que nous p énétrions à fond dans le
détail de ce qu 'ils ressentent. Le cl iquetis  des
épées ne fait pas tort à l'évolution la plus
vraie de leurs sent iments . Nous savourons la
truculence de Ragueneau  — le pâtissier poète ;
nous  sommes émus par la si t endre  affec-
tion — un peu grognon — de Le Bret pour
Cyrano qu 'il voudrait préserver du danger de
tant de forfanterie... Christian est également
très observé dans son mélange d ' in t rép id i té  et
de naïveté. Plus flottants sont les caractères
de de Guiche, et même de Roxane. La ridicule
préciosité de langage qu 'elle manifeste  parfois
cadre mal avec te délicatesse de ceux qu 'ell e
sait trouver pour exprimer son amour et faire
plaindre ses souffrances.

Tout ceci nous a mené si loin qu 'il nous
faut remettre à notre prochain article l'étude
de l'interprétation actuelle , totalement nouvelle
et au niveau de convention , qu 'il fa l l a i t  peut-
être pour le cadre de « Cyrano de Bergerac ».

Jean MANP .GAT.

Toute la ville en j ase
... jusqu'à Lausanne

Persistants remons antonr dun banquier genevois

H y a une quinzaine, dans ces co-
lonnes, le chroniqueur évoquait cer-
tain « Banquier &an« visage » qud pas-
sionnait les Genevois après avoir fait
une entrée très remarquée au Grand
conseil et en être revenu avec les
honneurs de la guerre. On sait qu'il
s'agit là dé la pièce commandée à
notre confrère Walter Weideli , pour
commémorer, entre cortège et feu d'ar-
tifice, le 150me anniversaire de l'adhé-
sion de la République de Genève à
la Confédération. Carte blanche avait
été laissée à l'auteur, ce qui fit qu'à
la lçcture à\i manuscrit la commission
compétente se divisa pour finalement
repousser l'ouvra ge, lequel fut donc
repêché par le parlement avec le vote
du coquet crédit de 350,000 fr. de-
mandé pour le spectacle.

L'affaire paraissait en conséquence
classée, mais c'est alors que le débat
se ranima d'un coup, dévia du ban-
quier vers le crédit, prit de l'ampleur
et poussa des remous jusqu'à Lau-
sanne.

Genève a été saisie par une nou-
velle quinzaine de fièvre qui paraît
bien vouloir se prolonger et qui pour-
rait bien avoir des répercussions fi-
nancières au début de la prochaine
saison théâtrale.

Tout rebondit au lendemain du vote
du crédit de 350,000 fr. avec la lettre
qu'un des principaux artistes du Nou-
veau Théâtre de poche adressa aux
journaux et qui établissait un cruel
parallèle entre le fastueux appui ac-
cordé au « Banquier » et les modestes
subventions consenties aux scènes dra-
matiques régulières de Genève. Et le
signataire de la lettre, constatant que,
pour 350,000 fr., c'était chose faite et
que pareille dépense était donc dans
les possibilités des pouvoirs publics,

concluait en demandant le relèvement
des subventions annuelles.

A peine le maire de Genève, qui
est aussi l'intendant des spectacles ,
avait-il reconnu qu'il n'y ,  avait guère
à reprendre dans cette argumentation
qu'une nouvelle lettre parvenait à la
presse. Elle était le fait d'un comé-
dien en vue du Théâtre de Carouge
et le ton, cette fois, était extrême-
ment vif. Le correspondant, pour ter-
miner la diatribe, appelait tous ses
camarades genevois à l'action , ou, plu-
tôt à l'inaction éaras ce sens que tous
eussent dû refuser de participer k
n 'importe quel titre aux représenta-
tions du « Banquier sans visage » .

Et, tandis que se multipliaient les
messages aux journaux, les échos et
les reportages et que la ville jasait
de plus belle, les comités des comé-
diens romands tenaient séance. Le
comité central, que préside un Gene-
vois habitant Lausanne et y travail-
lant, M réunit d'abord et se retrouva
le lendemain et le comité genevois mit
écalement d'urgence l'affaire en déli-
béré.

Pendant ce temps, les mandataire s
du spectacle de juin traitaient à Pa-
ris avec Jean Vilar, qui, pour 40,000
francs, assurera la mise en scène du
« Banquier sans visage » . Mais sans
doute sentait-on qu'il fallait lâcher du
lest. On parla beaucoup moins d'enga-
ger des artistes parisiens pour tous
les principaux rôles de la pièce et Jean
Vilar fit savoir que, comme lieute-
nant , il voulait William Jacques, un
artiste genevois.

Les choses en sont là et c'est en-
core un peu la bouteille à l'encre,
mais il semble acquis, d'une part, que
les comédiens romands ne bouderont
pas le spectacle projeté, d'autre part,
que les comédiens genevois au moins
verront amélioré ¦— à la rentrée —
leur sort jusqu'ici Indéniablement dif-
ficile. L'octroi d'un crédit j amais aussi
élevé pour un seul ouvrage, ainsi que
l'énorme et long tapage qui en fut  le
corollaire, forcent en quelque sorte
la main des autorités, si bien qu'en
fin de compte les artistes genevois
ont la chance d'être des lointains bé-
néficiaires du financier Necker, si cu-
rieusement ressuscité.

Au surplus, une nouvelle proposition
est dans l'air , une de plus, et qui
consisterait à créer un fonds privé
ajoutant , bon an mal an, un demi-
million environ aux subvention s offi-
cielles aux scènes dramatiques gene-
voises, le destin lyrique, étant autre-
ment et confortablement assuré. Quant
à la manne que répandrait le fonds
en question, elle viendrait de la ban-
que, de la grande industrie et du
gros commerce.

Comme on voit, dans toute cette
affaire de tendance interminable, c'est
d'argent surtout qu 'il est question et
la pièce de Walter Weideli s'estompe
singulièrement. Elle reprendra toute
son importance dès le 15 juin au soir
et, sans doute , y aura-t-il des remou s
à la sortie, mais en attendant publi-
cité est faite , gratuite par-dessus le
march é, involontaire, et d'une ampleur
et d'une efficacité incontestables.

R. Mb..

Un jeune dramaturge cairote
devient célèbre en deux heures
Dupant les plus célèbres critiques égyp-
tiens, il avait présenté sa pièce comme
la traduction d'un chef-d ' œuvre de

Friedrich Durrenmatt

Bien que pratiquement coupée de l'Occident, notamment di
Paris et de Londres depuis de longues années, l'Egypte n'en suit
pas moins, sur le plan littéraire et artistique, féminin aussi bien
entendu, la « vie parisienne ».

Après l'existentialisme, le Caire se passionne pour le « nou-
veau roman », pour Beckett, pour Ionesco ,pour l'art abstrait.

« Le Vent Noir »
Un jeune écrivain du bord du Nil, Ahmed Ragab, représen-

tant une tendance plus traditionaliste, s'estimait être victime de
cette o idolâtrie occidentale ». Ses pièces de théâtre, contes,
romans ont été refusés comme « vieux ieu ».

Aigri, Ahmed Rahgab a décidé alors de se venger. En deux
heures (!), il a « commis » une pièec Intitulée «Le Vent Noir »,
qui étoit un habile cocktail précisément de Beckett , Lonesco,
Frisch, Durrenmatt. Il a mis dans le coup le rédacteur en chef
de la revue littéraire « Kawabek », Saas Eddine Tefwik, qui
u'était pas mécontent de jouer un mauvais tour à ses collègues.

« Génial ! Révolutionnaire »
Tefwik a donné à lire le texte, présenté comme la traduction

d'une pièce de l'écrivain suisse Durrenmatt aux plus éminents
critiques de la République arabe unie.

Génial I Remarquable ! Révolutionnaire I telles furent les
réactions de ces messieurs. Et tous ajoutèrent que ne pal jouer
un chef-d'œuvre semblable sur une des plus grandes scènes
égyptiennes serait une erreur impardonnable, voire un crime.

Un pastiche de Tennessee Williams
Fort de ces appréciations... écrites, le rédacteur en chef a

publié la pièce dans le numéro suivant de sa revue, accompagné
à la fois des éloges des critiques et... du récit véridique du
canular., révélation qui, comme on imagine aisément, a provo-
qué une explosion d'indignation des intéressés dupés. Certains
ont affirmé même qu'Ahmed Ragab aurait purement et simple-

Friedrich Durrenmatt

ment plagié la pièce d'un auteur étranger, maïs sans pouvoir
apporter de preuves de leurs accusations.

Le canular — réussi — a fait une excellente publicité à
Ragab, sans pour autant qu'il ait trouvé une scène pour repré-
senter la pièce incriminée. Encouragé cependant par ce succès,
il a décidé d'écrire un autre pastiche mais, cette fois, au grand
jour : « Un lapin sur un toit en tôle brûlante », parodiant la
célèbre pièce de Tennessee Williams. Mais si, cette fois, il a
déjà un théâtre, il ne se fait pas d'illusions auant aux critiques
qu'il a ridiculisés. Il sait qu'ils l'attendent au tournant.

Rudolf BERNEK.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» Il ne nous reste plus qu 'à attendre », décida Holmes, en s'ins-
tallant confortablement près du feu. « N' allez-vous pas vous cou-
cher ? » lui demanda Watson . « Je ne suis absolument pas fatigué,
reprit Holmes, rien ne m'épuise tant que l'oisiveté, je m'en vais fumer
et réfléchir à notre étrange affaire.

» J'aimerais trouver des précisions sur le complice de l'homme à
la jambe de bols, voici le premier tome d'une encyclopédie qui
devrait nous éclairer sur notre personnage, reprit Holmes en pre-
nant un gros volume. Voyons... Ah I nous y voici ! « Les indigènes
s. des lies Andamans sont une des plus petites races de la terre, leur

c COPYRIGHT BY COSMOPBESS, GENEVE »,

» taille ne dépasse pas un mètre trente. Ils sont d'une apparence
» hideuse.

»La tête est volumineuse et déformée, les yeux d'une méchanceté
» extraordinaire , les pieds petits, Ils sont la terreur des naufragés
» qu 'ils massacrent à l'aide de leurs flèches empoisonnées... » C'est
exactement ça , murmura Holmes, notre Indigène a laissé des em-
preintes de pieds extrêmement petits, de plus 11 a tué Bartholomey
Sholto d'une épine empoisonnée I » — « Mais alors, s'exclama Watson,
c'est un sauvage ! »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez puis dispos

Il faut que le foie verse chaque tour un litre de
bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous «ron-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos lnter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr, 2.35 P1303O

Les Petites Hlules CARTERS pour le Foie

iiT|iiiift.im;iiijçi|m
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HORIZONTALEMENT
1. On dit qu'elle vient à bout de tout.
2. Peut être pommé. — Electualre quel-

conque.
3. Entendu. — Dément.
4. Sont souvent servies par des Infirmiè-

res. — Pronom.
5. Poisson k la chair délicate. — Dans

des titres.
6. Symbole chimique. — Porteur de bols.
7. Partie de lustre. — Emanations.
8. Certaines viennent des glaciers. —

Lettre grecque.
9. Philosophe et professeur français. —

Sans compagnie.
10. Chutes dans le lit.

VERTICALEMENT
1. Chaque convive paye le sien. — Est

souvent pris à la blague.
2. Vieille porte. — Marcellus y vainquit

Annibal.
3. Tout ce qui est pernicieux. — Sont nom-

breux près de Marseille.
4. Article. — Sa partie supérieure est

un chapiteau.
5. Est ferré dans un sens et non dans

l'autre. — Napoléon y battit les Prus-
siens.

6. Hercule l'enleva. — Circonstance.
7. Assembles deux cordages en entrela-

çant leurs torons. — Pronom.
8. Dément. — Les divisions font leur

force.
9. Se dégonfle . — Est emporté par le

vent.
10. Agrandit. — Puni sans indulgence.

Solution du No 236

Le Conseil administratif de la ville
de Genève demande au Conseil muni-
cipal qui se réunit aujourd'hui l'ouver-
ture d'un crédit de 3,471,026 fr. pour
couvrir la subvention d'exploitation
destinée au Grand-Théâtre de Genève
et nécessaire à assurer la saison 1964-
1965.

Le nombre des représentations sera
porté a. nonante-clnq, soit treize de
plus que durant l'actuelle saison et en
maintenant le même nombre d'ouvra-
ges, soit dLx-sept. L'augmentation du
budget 1964-1965 par rapport k celui
de 1963-1964 s'élève à 168,450 fr. Le
déficit total d'exploitation du Grand-
Théâtre dans le nouveau budget est
donc évalué à 3,470 ,026 fr., contre
3,302 ,575 fr. pour la saison actuelle-
ment en cours.

Les dépenses totales d'exploitation
sont évaluées k 5,273,026 fr. et les re-
cettes à 1,802 ,000 fr. Les salaires s'élè-
veront à 236 ,742 fr. et les abonnements
apporteront 1,702 ,000 francs.

Pour l'exploitation
et la saison 1964-1965
du Grand-Théâtre
de Genève
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A vendre

poussette
démontable, en bon état.
Tel 4 06 67.

Qui serait amateur
d'un

TABLEAU
de Léopold Robert, re-
présentant t La Dame
au miroir » de 1829. —
S'adresser sous chiffrée
PF 33165 k Publicités,
Lausanne.

I v ou. qu . .our̂ -or'l,,Moil

i i D l,cue2 un emplâtre Ber̂ ,êPrcu^

I d^u^
-ombreuse s 

ann^s.^
cace i

II P r°e?a\'n °Be teU ' ag ît immèd.ate-
W l' emp lâtre Bertei a à tem pS,

1 SïsîSSr ——'
î BERT ELU
i En vente dans .es pharmac ies et

1 «« droflUS
E. T ettamanti &.Cie , Zurich

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h i
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Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON VITAMINE C
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- Sro.aaf

BPIN =àfc fl V M M  m̂. M M J$ f
jpjj  ̂̂ f* . fljStflJ \ M. M ymAL JmmmÊmW /

TBB ¦ fljjjg ^WUBî&SSV ' 'flfl Hfllflk. ^̂ ^^ .̂̂ . »̂—_ —^̂ m9^̂

M̂f è
*

$̂'̂ Êm\. ^̂ 
.jfl flp  ̂ «Fuily fashioned"

rflr aj £v , v ' J| fl I fl Tricoté en Suisse avec la meilleure

W W y "*W mlÊÊçSÊÊ ^
es laines, il est d'une telle qualité

k ¦ C'W m W (ï̂ e k LOUVRE vous l'offre avec
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En exclusivité î A notre grand rayon

CE DEUX PIÈCES GOLFER et JUPE ™C0T 2ne éta«e
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Concours No 27 des 29 février et
1er mars : 1 gagnant avec 13 points,
155,472 fr. 50 ; 207 gagnants avec
12 points, 751 fr. 10 ; 33,221 gagnants
avec 11 points, 48 fr . 30 ; 24 ,962
gagnants avec 10 points, 6 fr. 25.

Aux 4 vents du sportNORD
SUD

6 Que de fleurs !
Décidément , les épreuves automobiles

de la « Temporada s> argentine convien-
nent à notre compatriote Silvio Moser.
Il  vient en e f f e t  de remporter sa troi-
sième victoire consécutive en gagnant
le Grand prix de Cordoba , sur « Brab-
ham *, en formule  juniors.  Autres
f l eurs , pour un Suédois , celles-là :
Eric Carlsson - Gunnar Palm , sur
< Saab >, a remporté la première épreu-
ve du championnat d'Europe des ral-
lies... au « rallye des f l e u r s * !  E n f i n ,
c'est au volant de sa « Reoco - Brab-
ham t> que le p ilote britanni que Gra-
ham Hil l  a franchi  en tête la li gne
d' arrivée du Grand prix de Longford ,
en Tasmanie.

• Que d'arbitres !
Il en faudra  dimanche. Car dans

un match de foo tba l l , même s 'il est
par fo i s  criti qué , le chevalier du s i f f l e t
est indispensable. Que ferai t -on sans
lui ? Véritable gabeg ie.

Assens - Xamax sera arbitré par
le Valaisan Tissières , Fribourg - Haute-
rive, par M. Gerber , de Langenthal ,
Yverdon - Le Locle , par M. Biihlmann ,

OUEST
EST

de Berne , Delémont - Emmenbrucke ,
par M. Favre , d'Yverdon , et Aile -
Gerlaf ingen , par le Fribourgeois
Schneuwly,  Forward - Rarogne , par
M. Pecorini , de Genève , Renens -
Versoix, par M. Gra f ,  de Langnau et
Stade Lausanne - Mart igny ,  par M. Gex ,
de Carouge.

• A deux bras
9 Le nageur de l 'Allemagne de l'Est ,
F.gon Henninger , vient de reprendre au
Soviéti que Prokopenko le record du
100 m brasse. I l  a mis l'09" pour
parcourir cette distance , soit deux
dixièmes de seconde de moins que
le nageur russe.

1I22J1 SA GE DÉCISION D 'HALIMl

Eviter «le combat de trop » !

ait Wr le JouiCI/ ,

L'ASCENSION. — Halimi (à droite), alors qu'il était le grand espoir de la caté-
gorie des poids coqs. Il combat ici avec l'Américain Peacock. Puis il est devenu

champion du monde.

Le combat de trop I II faut l'éviter.
Le professionnel accepte d'abîmer
son visage. Pas sa santé ! Aussi,
combien de boxeurs, pour n'avoir
pas su s'arrêter à temps, ont-Ils été
diminués et n'ont pas connu la pai-
sible vieillesse à laquelle Ils pen-
saient avoir droit.

La défaite subie , voici huit  Jours ,
à Paris , a fait réfléchir Alphonse Ha-
limi. Il avait perdu aux points , vous
en souvient-il , contre l'Espagnol Ra-
mon Casai. Il a réfléchi et décidé d'a-
bandonner la compétition. C'est sage.

Belle carrière
Halimi , qui est âgé de 32 ans, a con-

quis le titre de champion du monde
devant l'Italien Mario d'Agata , le 1er
avril 1957, à Paris. Il a défendu vic-
torieusement son titre mondial devant
le Mexicain Raton Macias, le 7 novem-
bre 1957, à Los Angeles. Mais un autre
Mexicain , José Becerra , devait le lui
ravir le 8 juillet 1959, également à Los
Angeles, en le battant par K.-O. au hui-
tième round.

Un beau palmarès... qu 'il n'avait plus
les moyens d'enrichir. Et quand ces

moyens manquent , un champion déchu
ne tarde pas à devenir le bouc émis-
saire. Bravo donc à Halimi pour sa
décision. Et pour sa carrière aussi !

Avant de sortir de nos frontiè-
res, mentionnons la seule (mais 'im-
portante) rencontre de hockey sur
glace : Kloten - Davos. Après avoir
permis à Young Sprinters de se
mettre à l'abri de la reléga+lon,
les <c aviateurs > von-t-Ms, bien mal-
gré eux, tendre la main aux Gri-
sons ? II suffirait d'un point aux
vraireuirs pour distancer définitive-
ment les Tessinois d'Ambri. Cy-
clisme ensuite I Les coureurs du
Tour de Sardaigne s'attaquent à
la troisième étape. Terminons por
du tennis. Les championnats inter-
nationaux d'Egypte et du Venezue-
la débutent respectivement au Ca'ire
et à Caracas.

Les clubs de la ville
prennent la place
des montagnards

BZ2S DES NOMS GLORIEUX
SOMBRENT DANS L'ANONYMAT

Au début du championnat, on pouvait prévoir la victoire de Servette/
Genève dans le groupe Ouest. Les cadres acquis par les Genevois — je pense
à Naef, à Sprecher, à Ayer, voire à Muller — étaient une force largement suf-
fisante pour damer le pion aux autres équipes du groupe dont la valeur
moyenne est réellement moyenne et qui n'ont d'autre ambition que de demeurer
où elles sont.

Il était plus diff ic i le , dans le groupe
Est , de choisir un vainqueur.  L'entraî-
neur de Bienne lui-même , Dennison ,
n'espérait pas tenir la tête du classe-
ment avec les troupes dont il disposait.
Et pourtant c'est arrivé , tout simple-
ment parce que les autres équipes ,
aussi fortes , sinon plus , que Bienne,
ont toutes connu , et à tour de rôle ,
des défaillances pendant que Bienne
en était exemp te. La défaillance bien-
noise est survenue seulement en fin de
championnat.  A ce moment-là , je pense
que Bâle , Kusnacht , Zurich , tout comme
Gottéron et tout comme Genève / Ser-
vette bien sûr , se seraient trouvés en
mesure d'infliger de lourdes défaites à
Bienne.

DU COTÉ DE LA FIN
Mais si l'on pouvait prévoir la vic-

toire de Genève/ Servette et , dans une
moindre mesure , celle de Bienne , on ne
s'attendait certes pas à retrouver en
queue de classement toutes les équipes
de montagne. Ce sont ces équipes qui
ont fait le hockey suisse et lui ont
donné ses heures de gloire. Saint-
Moritz , Arosa , ce sont tout de même
des noms qui disent quelque chose aux
sportifs suivant le hockey nat ional  de-
puis l'époque héroïque où Squihbs com-
mençait à rendre familiers au peuple
suisse les noms de Torriani , Badrut t ,
Poltera et autres Geromini , où il n 'y
avait pas un petit rectangle devant les
buts , mais un grand demi-cercle.

LE LOUP DANS LA BERGERIE. — C'est, sur nofre photo (Keystone) le Servetrien
Naef, en maillot clair, au milieu des Biennois, lors du second des matches

pour la promotion. Un match ? Non, une promenade.

Or, que voyons-nous main tenan t  ?
En ligue A, Davos , la plus formidable
de nos équipes , celles qui  se confond
lit téralement avec le hockey suisse , a
échappé par miracle à la relégation , et
c'est une autre équipe de montagne ,
Ambri  Piotta probablement , qui  va re-
tourner  en ligue B, après onze ans
d'activité en série supérieure .

LA SEULE
Et en li gue B, c'est Montana-Crans ,

la seule équipe de montagne du groupe
Ouest , qui tombe en première ligue,
tandis que dans le groupe Est, ce sont
encore les équipes de montagne : Coire ,
Saint-Moritz , Arosa qui se sont entre-
déchirées pour éviter la dernière place
et la chute , et c'est f inalement Saint-
Moritz , au t re  équipe glorieuse , qui som-
bre dans l'anonymat  de la Ire ligue.

Et ce sont des clubs de ville qui
viennent prendre la place des monta-
gnards. Genève passe en ligue A, et
Lugano et Langen tha l  monten t  en li-
gue B. C'est probablement  la patinoire
artificielle qui est la cause de cela.

A une époque où les stations de mon-
tagne disposaient de glace presque six
mois par an , les équipes de ces sta-
tions pouvaient dominer  aisément cel-
les de plaine qui  ne , pouvaient  s'entraî-
ner que sporadiquement , et l 'équipe na-
tionale , formée de gens de la monta-
gne, pouvait faire la loi en Europe.

DANS LE BROUILLARD. — le commandant Skiba, s'infiltrant entre Ghilardi (à gauche) et Hummel, a récolté des médailles
à la Charrière, où le nuage de D.D.T. rendait la visibilité ardue.

(Photo Keystone)

LA « GUERRE
DES GOALS»

\ Assiégeant le P.C. de Schmidlin qui
a tout de suite réclamé du renfort

Alors que l'état-major de
la « guerre des goals » lançait,
une fois de plus, son laconique
communiqué : « Calme sur
l'ensemble du front », deux
barouds d'honneur se dérou-
laient en terre romande.

Les Vaudois de la capitale et les
Neuchâtelois du Haut , grands meneurs
de jeu , sont sortis de leurs tranchées
sabre au clair. Pleins de superbe , ils
ont mis en pièces un adversaire
pourtant valeureux. Mais procédons par
ordre (chronologique) :

Affaire jurassienne
La Pontaise était Investie, dimanche

après-midi , par une forte cohorte
bruntrutaine auréolée de ses victoires
sur Bâle, Sion et Schaffhouse. Ces Ju-
rassiens paraissaient trop bell iqueux
pour ne s'en prendre qu 'au mésoscaphe.
Néanmoins, les troupes du major Da-
vel (sous les ordres de Luciano !) les
attendaient de pied ferme et dès les
premiers contacts ont tiré contre le
P.C. de Schmidlin qui tout de suite
a réclamé du renfort. Et là où l'on at-
tendait Grouchy, ce sont les Gottardi ,
Eschmann , Hosp et Durr qui sur-
vinrent , enlevant la décision an cri
de : « Tu n 'y coupe (ras) » ! Cette af-
faire jurassienne réglée, les Lausannois
iront plaider leur cause au Wankdorf,
le lundi de Pâques.

Phénomène biologique
Dans les Montagnes neuchâteloises,

nn vol de Sauterelles venu de Suisse
alémanique , a inquiété le commandant
Skiba ; celui-ci , sûr de son affai re ,
a ordonné à ses troupes d'asperger le
terrain de la Charrière de DDT. Mais ,
ô stupéfaction ! par suite d'accoutu-
mance, phénomèn e bien connu en bio-
logie, les bestioles ailées ont résisté
longtemps à l'insecticide. II a fallu l'in-
tervention du chimiste Trivellin et de

son assistant Bertschi pour enfin dé-
couvrir un poisson efficace. Désormais
les jours des « Sauterelles » étaient
comptée ; elles sont mortes dans
d'atroces convulsions.

Tête haute
SI le valeureux Skiba recueille , par

son « doublé » de belles médailles , ses
compagnons d'armes n 'ont pas démé-
rité. C'est, la tête haute , qu 'ils ont
quitté le champ de bataille. Voici du
reste les hauts faits de cette journée
qui n 'entrent pas en compte dans notre
classement général puisque seules les
rencontres de championnat y figurent:

2 buts : Gottardi (Lausanne) ; Esch-
mann (Lausanne) ; Skiba (La Chaux-
de-Fonds).

1 but : Hosp (Lausanne) ; Durr
(Lausanne) ; Trivellin (La Chaux-de-
Fonds).

Rappelons encore qu 'à la tête de
notre classement général de ligue A
se trouve toujours  Desbiolles avec
treize coups au but ; ce Servettien
vient de prouver qu 'il est toujours en
forme puisqu 'il a inscrit amicalement
un but contre le Stade Français à Ge-
nève.

Vieille querelle
Chez nos cadets, on a noté une seule

empoignade ; une vieille querelle à vi-
der entre Oberlandais et Saint-Gallois ;
ces deniers avaient retroussé leurs
manches et longtemps la lutte a été
indécise. Enfin , le cor de Rossbach a
sonné la retraite alors que Gantenbein
lançait l'ultime assaut. Victoire à l'ar-
raché diront nos sportifs que le pal-
marès de ligue nationale B intéressera
a coup sur.

1 but : Mark (Bruhl) ; Weibel
(Bruhl) ;. Gantenbein (Bruhl ) ; Neu-
ville (Bruhl) ; Hartmann (Thoune) ;
Luthi (Thoune). Contre son camp :
Brassel (Bruhl).

A la suite de ces quelques exploits ,
le classement de Ligue nationale B
mérite toute notre attention puisque

les combattants totalisent maintenant
un nombre égal de rencontres. Notons
cependant une seule modification ,
l'avance de Neuville qui rejoint à la
deuxième place le Zurich Benko. Der-
rière ces deux hommes , subsiste un
grand retard. Et le tableau des mar-
queurs se présente ainsi à la veille de
la reprise des combats :

Il buts : Stutz (Urania).
10 buts : Benkô (Young Fellows) ;

Neuville (Bruhl ) .
7 buts : Rsmh (Winterthour) ; Ra-

boud I (Soleure) ; Zaro (Lugano) ;
Zufferey (Carouge) ; Gioor (Aarau).

OMNÈS.

Les Lausannois iront plaider
leur cause au stade du Wankdorf

C'est assez rare pour qu'on
en parle. Nous avons reçu
des téléphones de félicita-
tion pour notre prise de po-
sition contre l'absurdité du
règlement du Sport-Toto. Du
règlement concernant les
matches renvoyés... ou joués
trop tôt. Mais parmi ces lec-
teurs , on le comprend, il
n'y avait pas le parieur qui,
grâce à ce tirage au sort
idiot , a été le seul vainqueur:
gain de 155,472 fr. 50. Il y
a trouvé son compte. Mais
pas l'équité I

S
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Les patinoires ar t i f ic iel les  ont fai t  leur
apparition , et les gens de la plaine , et
les équipes d'Europe ont réalisé des
progrès , rattrapés leurs anciens maîtres
et s'imposent à leur tour. En leur pre-
nant  bien des joueurs , il est vrai.

En raison des relégations et des pro-
motions dont on vient de parler , la
physionomie de la ligue B sera évi-
demment modifiée l'an prochain.

TROIS POUR UN
On peut penser que la ligu e suisse,

qui n 'aime pas les innovations , sinon
celles qui contribuent à amoind r i r  no-
tre hockey, comme l ' in terd ic t ion  de
faire jouer des étrangers et comme le
délai d'attente, s'en t iendra à nouveau
à un championnat  joué par deux grou-
pes de hui t  équipes. Mais l'Ouest a
perdu Montana et Genève , et c'est dans
la partie Est du pays que la relégation
et les ascensions sont enregistrées. Si
Ambri Piotta descend et si Lugano et
Langenthal montent , c'est évidemment
le groupe Est que cela concerne. Il y
a donc trois arrivées pour un départ,
celui de Saint-Moritz. Tandis qu 'à
l'Ouest il y a deux départs et aucune
arrivée. Ce qui pourrai t  bien amener ,
pour rétablir l 'équilibre des choses, le
passage des deux équipes les plus occi-
dentales du groupe Est , Bienne et Got-
téron , dans le groupe romand. Ce qui
ne serait d'ailleurs que justice , puisque
Fribourg est en Suisse romande , et que
Bienne ne l'est tout juste pas.

ABONDANCE NUISIBLE
Mais ceci est un point qui sera dis-

cuté cet été seulement. On a donc le
temps d'en reparler , comme aussi —
problème qui est le même qu 'en foot-
ball — de l'abondance des formations
de ligue nationale dans certaines ré-
gions, abondance qui est peut-être et
finalement nuisible à la qualité.  Je
pense, par exemple, d'un côté au Va-
lais , qui avait cette saison une équi-
pe en A et quatre équipes en B, et
d'un autre côté à Genève, qui n 'a
qu 'une seule équi pe pour la ligue A
et la B.

Marc WAEEER.

L'arbitre regardant ailleurs

Cet incident a eu lieu lors du match
du championnat d'Italie Atalanta - Mantova

Il y a eu un blessé grave dimanche
en Italie. Lors du match Atalanfa-Man-
tova , -se déroulant à Bergame et
comptant pour le championnat de
première division, le joueur de l'é-
quipe locale, le Danois Chrlstensen,
s'est fait fracturer la mâchoire.

Les versions de l'accident varient.
Sportinformation annonce que Chris-
tensen a reçu un coup de genou
de Cancian, alors que l'arbitre avait
le dos tourné. Pour la « Gazzetta

dello Sport », Il s'agit d'un coup de
coude. Pour « Tuttosport », c'est un
coup de poing. Un fait est certain
cependant : l'arbitre n'a pas vu l'ac-
tion. Cancian a frappé son adversaire
alors que la balle était ailleurs. Rap-
pelons que ce match s'est terminé
par un résultat nul, un de ces ré-
sultats nuls à l'honneur dans le
championnat d'Italie : 0-0.

Chrlstensen devra observer un re-
pos absolu d'un mois. Ef Cancian I
C'est cette semaine que la commis-
sion de discipline s'occupera de son
cas. Une enquête est nécessaire...
puisque l'arbitre n'a rien vu.

Cancian frappe Chrlstensen
et lui fracture la mâchoire

Queens
^̂  ̂ Trademark

|/ ~ jî Quinine Water
mêrr* f délicieuse
j!;t et racée
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C'est Finstant Queeris

LEGNANO. — Le cross inter-
national des « Cinq moulins »
a été remporté par l'Italien
Antonio Mabii devant l'Espa-
gnol Aguilar.

STATELINE. — Ernest Hin-
terseer s'est classé en tète du

slalom géant . Il est suivi de
nias Leitner et d'Anderl Mol-
terer.

BERLIN (New - Dampsliire) .
— Le skieur américain, Rnl-
fanz, membre de l'équipe olym-
pique, a surclassé ses concur-
rents au championnat de saut
de l'Amérique du Nord.

IKON MOUNTAIN (Michigan) .
— 'Le champion italien de saut
à ski a été battu par l'Améri-
cain Gène Kotlnrek au con-
cours de Pine Mountain Hill.

LEIPZIG. — Résultats des
d e m i - f i n a l e s  de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions de
vollcybnll s Rukla Kolin (Tch)-
Mladost Zagreb ( Von) 3-1.
Leipzig - Minior Sofia 3-1.

.MONTEVIDEO. — Victoire
des footballeurs de l'Urngay
sur l'Argentine : 4-1. L'Uruguay
remporte ainsi le tournoi ama-
teurs « Confratemidad Suda-
mericana ».

BOGOTA. — Art W all (E-U)
gagne le tournoi international
de golf « Los Lagartos » . Il
précède le Canadien Knndsen
au classement général du
championnat des Caraïbes.
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Notre article sur la combat Clay - Liston
(que nous avons vu à la télévision)
nous a valu un messaqe fort Intéressant
d'un do nos lecteurs, le peintre Octave
Matthey. Il nous a accordé la permission
d'en faire bénéficier nos lecteurs, ce dont
nous le remercions. Voici cette opinion :

c Vous écrivez : « C'est hélas I mettre
beaucoup d'intelligence au service de
boxeurs qui n'en ont pas tant. »

» Qu'en lavez-vous ? L'intelligence de
Clay a un pouvoir productif : la Force,
qui n'est pas une vessie. Voici un autre
don, ¦ non ' pas dei blagueurs, mais
l'Intelligence : « Une fraction du trésor
d'énergie qui restait congelé dans les
entrailles de la matière est rendue à la
circulation » (Broglie). De cette « énergie » ,
gu'en ont fait les pourceaux qui ont
la prétention de gouverner les hommes ?
Hiroshima I Des hommes d'Etat « n'en
méritaient pas tant ». C'est à ceux-là,
Monsieur, gue vous devriez réserver votre
jugement et votre sévérité I

< Je suis te roi , ie suis le roi ». Je
trouve ce « roi », beaucoup moins ridicule
gue ces pantins qui, aujourd'hui encore,
continuent d'incarner le concept grotesque
de la « royauté » I «Le  roi de auoi » ?
Le roi de la force , pardi I Et de la
beauté, car le corps de Clay est admi-
rable. Dieu n'en demande pas davantage
aux « hommes au'il a façonnés un à un »
(Orlqène). >

Octave MATTHEY.

lit ^ÂS$s^f



Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 13

E D I T H  M A R N E Y

CHAPITRE IV
Les étroites allées ocrées du j a rd in  tournaient  entre

des mousses et des massifs île fleurs disposés avec un
«rt très précieux. "Des cèdres , des thuyas, des buissons
de genévriers , asservis , taillés selon les règles d' une
tradit ion mil lénaire ,  s'élevaient à des hauteurs moyen-
nes, de sorte qu 'ils accompagnaient , sans l'écraser, le
peuple des iris, des hortensias et des lauriers-roses
qui s'épanouissaient à leur ombre.

Dans cett e claire nuit  de printemps, les fleurs
étaient étrangement distinctes et leurs lourds parfums ,
dans les sentiers où ils se concentraient , montaient
à la tète. Muriel suivit l'allée tournante qui aboutissait
à un rond-point entouré de minuscules pavillons aux
toits retroussés. En grappes, des glycines retombaient
le long des p iliers et des balcons ajourés.

Au centre du rond-p oint dallé, sur un tapis de
mousse, se dressait une lanterne de pierre. Et , près
de cette lanterne ,  un homme debout fumait.

Au bond fou de son cœur , la jeune fille le reconnut
aussitôt. Etai t - i l  donc descendu au même hôtel ?

Eperdunient.  elle se demanda ce qu 'elle allait faire.
La vision de Mme de Witt, qu 'elle ne cessait de retrou-
ver, depuis le dîner de la veille, auprès de Richard
Meredi th ,  venai t  de ressusciter en elle , foudroyante.

La voix réconforta nte entre  toutes ne la laissa pas
longtemps à son indécision. Meredith se rapprochait
d'elle d' un pas tranquille.  Comme à chacun de leurs

revoirs , elle vit d abord briller ses yeux bleus. Il sou-
riait. Machinal ement, elle nota le raffinement sans
défaut  de sa tenue de soirée et le naturel de cett e
extrême élégance. La Française se dit : « Un Anglais. »

— Bonjour , mademoiselle Mur ie l .  Vous permettez ,
n 'est-ce pas , que j' use encore de votre prénom bien
que nous ayons quit té notre commune carapace ?

Il parlait  son français sans accent étranger et riait
d'un rire franc qui n 'excluait pas la malice. Elle vou-
lait bouder , sot tement.  Soudain , elle se demanda si ce
regard p ét i l la  ut ne perçait pas le secret de sa ridi-
cule jalousie. Puis , tout aussi soudainement , la sensa-
tion en ivran te  de la réalité retrouvée de sa présence
noya d' allégresse ses pensées moroses. Et , sans qu 'elle
s'en doutât , sa voix parut jaillir des sources de la
joie :

—¦ Abandonnez donc , une fois pour toutes , le souci
que vous feignez d'avoir d' un protocole qui n 'a pilus
cours nulle part sur la terre. A Manille, motos encore
qu 'ailleurs, certainement, on ne doit s'embarrasser de
mis ou mistress !

— Je me jette donc sur l'autorisat ion.
Excitée, après les refoulements auxquel s elle s'était

appliquée tout le jour , Muriel chercha aussitôt à se
délivrer d'un grief.

— Vous n 'aviez pas besoin de cette autorisation , je
suppose. Mark Maidstone m 'a dit que... que Mani l l e
et ses mœurs vous étaient familiers... depuis quelques
mois tout au moins.

Il l'écoutait attentivement. La clarté no cturne blon-
dissait le sommet de sa tète. Il laissait Muriel se tirer
comme elle pouvait  de sa déclaration sournoisement
agressive. Elle eut l 'impression nette qu 'il s'amusait,
qu 'elle l'amusait prodigieusement. Mme de Witt ne
l'amusait sûrement pas ! Elle en ressentit une subite
colère qui la poussa à tenter de le faire sortir de
son calme imperturbable.

— Quand je vous ai dit  que j' allais à Manil le ,  vous
ne m'avez pas rendu confiance pour confiance. Le
faire  eût été pou rtant bien peu de chose.

Il eut un rire joyeux , quoique contenu , et su conta-
gieux qu 'il égaya la jeune fille malgré elle.

— Rendre confiance pour confiance ! Comme vous
y allez ! Et doit-on jamais le faire, Muriel ? Qu 'en
pensez-v ous ?

Elle l'avait remarqué ,  il l'obligeait toujours à dis-
poser de la balle — pour voir , sans nul doute , ce
qu 'elle en ferait. Décontenancée , elle dit :

— Vous n 'avez donc confiance dans personne ?
Il s'amusait de plus belle et elle décida de se taire.

Le regard de Meredith enveloppait sa longue silhouette
bleu sombre. Elle se troubla. Ce regard était  un
joyeux regard , mais il ne perdait rien de sa pers p i-
cacité.

— Voire robe est couleur de cette nuit , murmura-
t'il .

Puis , ses yeux , sérieux soudain , se refirent ironiques.
— Autant  vous avouer tout de suite que je suis

l'être le p lus méf ian t  de la terre. Je vous donne d' ail-
leurs , en vous l' avouant ,  une grande marque de con-
fiance. J' espère que vous l'appréciez.

11 se moquait  délibérément. Mais elle n 'était pas
sûre du tout que les divers accents dont il. accompa-
gnai t  ses paroles ne leur fussent appliqués par lui de
manière à brouiller les interprétations qu 'elle essaie-
rai t d' en faire.

— Vous vous fichez de moi. dit-elle. C'est d'au tan t
moins pardonnable que je n 'ai aucun droit de vous
en vouloir de quoi que ce soit.

— A cause ? Expliquez-vous. Je ne nie méfie pas
seulement des autres. Je me méfie aussi, et peut-être
davantage , de moi-même et du sens que je suis tenté
de prêter aux faits et aux paroles qui viennent à ma
connaissance.

Elle hésita. Se taire ou parler ? Mais il la « tenait ».
« Il me tient et il le sait », se dit-elle avec un senti-
ment mélangé de cra in te  et de bouleversante douceur.
Elle avait  rougi et la nu i t  claire, n 'en dissimulait rien.
Meredith avait jeté sa cigarette. Les mains dans les
poches, il la scrutait  du regard. Il at tendait  comme

s'il avait devant lui , et pour lui , l 'éternité. Et cet air-là ,
d'avoir ie temps pour lui , était son air habituel .  Elle
se décida à lui apprendre ce qu 'elle é ta i t  persuadée
qu 'il savait mieux qu 'elle.

— Eh bien ! je veux dire que il ' a utrc nuit, eu somme,
nous avons été à un fi l  d-e mour i r  d' une  même mort.
Le danger a i \urè deux heures. Et... grâce à vous , je
n 'en ai rien vu, rien su...

— Quoi de plus naturel ? dit-i l  gravement.
Mais , tout de suite , l'ironie reparut dans ses yeux  rt

dans sa voix.
— C'est mon don , vous savez , de masquer aux au-

tres les dangers qu 'ils courent. Ou encore, selon le
cas, de les leur dém asquer quan d ils y courent  d' eux-
mêmes — â tort .

Le souffl e court , elle regardait  sans les voir les m a u -
ves des glycines à peine voilés par les vapeurs de la
nui t .  Elle tourna la tête vers lui. Les yeux bleus ,
qu 'elle n 'oublierait plus pour son malheur , dût-elle
vivre cent ans , souriaient de malice , de plaisir aussi.
« 11 prend sa récréation avec moi,  songeait-eiMe. Je
le repose de ses affaires , de Mme de Witt , de l'effor t
qu 'il doit fournir pour conquérir une femme aussi
admirée. »

Cette nuit d'Extrême-Orient était un philtre. La jeune
fille se sentait portée à la limite suprême de sa puis-
sance de sentir. Avec un soup ir venu des profondeurs
de son être, elle essaya de se dérober au regard qui
la fouillait. Elle jet a autour d'elle un regard de biche
traquée. Une lueur d'huile d'or , venue d' une  fenêtre
de parchemin , transparut dans les branches des arbres ,
et le doux éclat des fleurs autour des pavil lon s sur-
passait toute suavité. Elle ne savait comment met t re
fin à cette espèce d'examen que Richard Meredith lui
faisait subir.

(A suivre)

I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un I
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tapis haute laine. _
Airljne Products , Lausanne 4, Case 70.

The unique aroma
That's G LAN

Pochette 40 g Fr. 1.30 • tv/

La fabrication sous licence en Suisse , effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offiir ce|
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

C LAN — The pipe tobacco with the unique aroma

G LAN — The pipe tobacco with Worldwide success
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Quel plaisir que de faire une belle sortie avec le coupé
Caprif La ligne juvénile et racée, le confort généreusement

4 dispensé et les performances convaincantes vous
"A comblent de joie. Fr. 9890.-. Capri GT (8/85 CV)

«**» Fr.10990.-
Capri jm ijpa,

/ Moteur dynamique de <J Changement d'huile tous les ĴËT ®
8/65 CV, 1,51 7500 km ÊT% MA

J Boîte à 4 vitesses <i Pneus à flanc blanc t ; Jp^H
toutes synchronisées • Grand coffre à bagages ^̂ AT EÈ

,/ Freins à disque à l'avant </ Tenue de route sûre FADD "̂ I|TO^̂
V 2 portes, 4 pi aces / Phares doubles 1* %JJttU mÊÊm

Garage des Trois-Rois , J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel , la Chaux-de-Fondc, le Locle.
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Homburgersteak
avantageux

Boucherie M A R G O T
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Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

îa 5P?2U 4o lès F- GUTMANN

Py>%1 Miel du pays
I By àl  A jB 1 seau 2 kg net , franco 22 fr.

WÂ W A ^twAm Bruno Roethlisberger
j ^ ^ ^Lr f^H  : rhielle-Wavre Tél. 7 54 69
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n ~«m*̂  Arrivage de
o o ° ̂  ̂ f/%r,:,€  ̂POISSONS I
6 v:#y FRAIS I
' ^Sf *W ^e mer, salés, fumés et marines I

°E° LEHNHERR FRERES Î
«P'™% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

0, DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I
Vente au comptant

j \ * 1 Guérir les
[ w >- £̂ jr refroidissements

["• "j3| durant la nuit
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche eh substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction,
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre,.et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent i^^^^^^^^^^mmmVm*̂tout de suite leur effet bienfaisant Ilrt/KPilW. |.̂WP̂  ¦• "' ;̂ ^B'Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient ^  ̂Bŵ afeftrKMiMMMlIjiparticulièrement: l'application parfrictions est bien plus ¦̂"¦.«s iiWBLW ..
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et —
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80; le tube familial, M
Fr.4.50. ^M̂

En cas de rhume: rv
Vaporiserplusieursfols par jourdu Libérosin-Spraydans ^Vvlenez.lldécongestionneetlibèrerapidementetdurable- MBA
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer fflMjMl
et diminue les sécrétions nasales. Des substances éSm\ aKk
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- lŒSS ! I l .
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent i;j i
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. , j. j ; j
LeLibérosin-Spray estenvente à Fr.3.60dans lesphar- !'
macies et drogueries. 1HHV

viennent à bout
Galactina * Biomalt SA Belp de tout refroidissement!

PETITS TRANSPORTS
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DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

A vendre, au centre de Neuchâtel,

automate à photos
Affaire de grand rapport.
Tél. (038) 5 90 17.
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Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Perdu à la rue de la
Côte

bracelet
¦ en argent, avec 4 brelo-

ques souvenir

très cher
Prière de le rapporter
au poste de police de la
ville.

De l'argent
en 24 heures : j'achète
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux ,
argent , brillants . F. San,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Je cherche à acheter
2 fauteuils

Voltaire
ou 2 fauteuils Louis XV.
Tél. 7 74 18.
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Lu Direction et le personnel de la
Compagnie des Tramways de Neuchâte l
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse GEVISIER

retraité T.N.
décédé le 1er mars 1964.

Le comité de la Société de secours
mutuels l 'Abeille a le pénib le devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Michel MATTHEY
fils de Monsieur Claude Matthey, mem-
bre du comité.

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Claude Matthey ;
Monsieur et Madame Ernest Isch,

leurs enfants et petite-eaifanibs ;
les enfainits et petits-enfants de feu

Cari Matthey ;
les familles paremitos et alliées,
ont

^ 
le ' grand chagrin de faire pairt

du départ tragique <ie
Monsieur

Michel Matthey-de-I'Endroit
leur très cher fils , petit-fils, filleul,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , aiceiidenitellemenit, dans
sa ISm e année.

Peseux, le 28 février 1964.
Adieu Michel.

'L'ensevelis sèm ent aura lieu mairdii
3 mairs, à Peseux.

Culte au templ e, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Edgar Laubscher ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Laubspher et leurs enfant s J eain-Mich el
et Bernard ;

Monsieur et Madame Philippe MûhTe-
matter, à la Chaux-dc-Fonds et famillie;

Madame veuve Pauline Muhlematter,
à Peseux ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de

Madame Ernest LAUBSCHER
née Elisabeth Muhlematter

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
78 ans.

Neuchâtel , le 29 février 1964.
(Brévards 7)

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Ps. 62 : 2
L'incinération , saïas suite, aura lieu

mardi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicilie mortuaire : chapelle de l'hô-

p ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , cher papa.
Monsieur et .Madame Marcel Cornu-

Chappuls, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame François Bour-

quin et leu r fils, à Neuchâtel! ;
Mademoiselle Rosemarie Cornu, à

Cormondrèche;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Claudine Ghap-
puis ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Droz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alfred GHAPPUIS
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère , on-
cle et cousin que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 80me année, après une longue
maladie.

Boudry, le 1er mars 1964.
(Hôpital de Ferreux)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
sont informés du décès de

Madame

Emile WURGLER
née Alice von ARX

survenu à l'hôpital de Landeyeux , dans
sa 86me année , après de grandes souf-
frances.

Cernier, le 2 mars 1964.
SI nous croyons que Jésus est

mort et qu 'il est ressuscité, nous
devons croire aussi que Dieu ramè-
nera par Jésus et avec lui ceux
qui sont morts. I Thess. 4 : 14.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 4 mars.

Culte au crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

A propos de la nouvelle
convention collective

de l'industrie du bois
BERNE (ATSV — Le Conseil fédéral

a étendu , avec effet au 31 décembre
196.T, la nouvelle conventi on collective
nat ionale  de l 'indus t r ie  du bois, conclue
le 17 décembre 1963. Les clauses re-
visées comportent notamment un relè-
vement  des salaires m i n i m u m s  et des
indemni tés  de jours fériés , une pro-
longat ion des vacances , une améliora-
t ion des pres ta t ions  à verser par
l' assurance-maladie.  a ins i  qu 'une nou-
velle d i spos i t ion  concernant  le salaire
en cas de service mi l i ta i re .

PESEUX
Le conducteur était ivre

sa voiture heurte
un autre véhicule

Dimanche ma t in , à 5 heures , une
voiture condui te  par M. C. N., domici l ié
à Peseux , et qui c i rcula i t  sur la Grand-
Rue , en di rec t ion  de Corcelles , est
entrée en collision avec un véhicule
sta t ionné au bord de la route. Ce
dernier appartenai t  à M. A.-P., lai t ier
à Peseux. La police a fai t  une prise
de sang au conducteur de la première
voiture , et il s'est révélé que C. N.
avait  absorbé une forte dose d'alcool.
Son permis lui  a été retiré. Les voi-
tures ont subi de légers dégâts maté-
riels.

SAINT-AUBIN
Arrestation

A la fin de la semaine dernière ,
la police cantonale a appréhendé ,
i Sa in t -Aub in , le nommé P. O., 34 ans,
qui se trouvait  en é ta t  de vagabondage.
L'homme ,- un  ressort issant français ,
é ta i t  dernièrement  sorti d' une prison
d'outre-Jura , et avait  passé la frontière.
Il l'a f ranch ie  dans " l'autre  sens hier ,
ayan t  été refoulé  par les autori tés
npilrbîV leloisps.

Les «NEW ORLEANS WILD CATS»
touj ours aussi p arf aits

Ils étaient de retour samedi

l.ry, ' Seiv-Or tenns Willi Cals ;, '! l'oint
n'est besoin d'être f a n a t i que de jaz z
po ur connaître ,  ee nom. Depuis  quinze
uns (un n f ê l é  cet anniversaire samedi
it tu Salle des conférences) cet ensem-
ble s 'est f u i t  connaître bien au-delà
des f r on t i è re s  de su vil le d' origine ,
yeiiclu 'i lel .  Tellement connaître même ,
que , depuis  quel que temps , il t'avait
lin p eu désertée. Mais samedi , les
t Wild Culs » sont revenus p lus en
for me que jamais , pour le. plaisir d' une
centaine d'auditeurs seulement . Au
cours d' un programme r é t r o s p e c t i f ,  les
r. Wi\<l Culs » mil prouvé , comme si
il était encore nécessaire, qu 'ils étaient
encore de bons spécialistes du style
« Xeii '-Orletins » aillant que du « mid-
ille jazz *  et de grands admirateu rs
île Duke El II  tig lon '. I ls  ont d' ailleurs
nervi un " Black und 'l'an l 'anlasy »
ri un ' Dnn 'l mruii a thing » dans
lin style très bien assimilé ri celu i
ilu grand auteur et interprète de
res thèmes . Le p ianiste et le clarinet-

tiste en part icul ier  sont allés jusqu  a
improviser <à la manière de» Duke
au de .limmy Hamilton . Quant a u - j e u
ilu tromboniste , Fred de Coulon , il est
t rès  proche , par sa f inesse  et sa sensi-
bili té , de ce genre d ' interprétat ion.
A ce propos , si l' on peut anprêcier
le nouvea u style... coulé de Coulon ,
on peut  aussi regretter la verve et
le punch qu 'il a de ce fa i t  un peu
perdus .  Mais cela , c'est une question
de goût.

Si A iigsburge.r, le clarinettiste , est
resté égal à lui-même , si Bonjour , le
t rompet t i s t e , est resté un excellent spé-
cialiste de la trompet te  bouchée , le
batteur , Pierre Bourru , a acquis une
grande maîtrise et une remarquable
f i n e s s e .  Ses accompagnements autant
que ses solos ont été appréciés à
jus te  litre. An  piano , le jeu de Rionda
est étonnant de variété et de s implici té .
De Fais à El l ington en passant par
le s t y le « f u n k y *, H manie tout avec
In même maîtrise el le même brio.
Dommage que l' on n 'ait pas l' occasion
d' entendre les « Wild Cals » en con-
cert p lus souvent .

En lever de rideau de ce concert ,
nous imons également  entendu une
sélection du « Ilol-ctub * édans la
fo rma t ion  du célèbre Il ot Seven de
Louis A r n i s t r a n q )  nous jouer  qnelaues
thèmes .  P. B.

Vives protestations
hier soir à Gourfaivre
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(c) Hier soir , une assemblée d'information
s'est tenue à Courfalvre , au cours de
laquelle des témoignages ont été présentés
sur les « rafles s policières et des éclair-
cissements donnés sur les quatre arres-
tations. Ainsi , plus de 150 personnes
purent-elles entendre deux personnes , dont
l'une , âgée de 69 ans, est la grand-mère
de deux des inculpés , et l'autre la mère
et la belle-mère du couple Tendon. Ces
deux femmes , emmenées par deux fois
â Moutier comme témoins , racontèrent par
le détail les Interrogatoires longs et tra-
oasslers auxquels elles furent soumises.
Après une discussion générale qui laissa
nettement sentir l'indignation populaire ,
l'assemblée vota à l'unanimité une dé-
claration par laquelle elle demande diffé-
rents renseignements aux autorités et
leur rappelle les articles 11 et 12 de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme.

Elle approuva également un commu-
niqué du Conseil communal disant no-
tamment : « ... Le Conseil communal n 'en-
tend pas s'immiscer dans la procédure,
mais il estime que les familles éplorées
et la population en général doivent
obtenir des informations sur le déroule-
ment de l'enquête. S'il y a des coupables ,
qu 'on le dise. Sinon , .qu 'on remette
les prévenus, en liberté, i

Ouverture de la session des Chambres
HIER A BERNE

Des bords du Rhin aux rives africaines
De notre correspondant de Berne :
Remis des fatigues causées par le long débat sur la « surchauffe », les

députés ont retrouvé ce palais qu'ils ont quitté il y a dix jours seulement.
Pour la première et brève séance , lundi soir, le président du Conseil natio-
nal avait composé un ordre du jour de tout repos.

11 s'agissait d'abord d'approuver l'ac-
cord conclu le 29 avril 1963 entre les
gouvernements de la République fédé-
rale d'Allemagne , de la République
française , du Grand-Duché de Luxem-
bourg, du royaume des Pays-Bas et de
la Confédération suisse , concernant la
commission internationale pour la pro-
tection du Rhin contre la pollution.

A ce propos , nous lisons dans le mes-
sage du gouvernement :

« Bien que la Suisse ne soit pas di-
rectement intéressée au maintien de la
salubrité du Rhin  en aval de Bâle, com-
me elle l'est pour le lac de Constance
ou le lac Léman , elle ne saurait rester
à l'écart , ne serait-ce que pour des rai-
sons de solidarité européenne. Ce que
la plupart  des autres Etats riverains
apprécient , c'est précisément le fait que
la Suisse est plutôt neutre , en ce qui
concerne la protection du Rhin contre
la pollution. Aussi , notre pays pour-
rait-il jouer un rôle de médiateur au
cas où des conflits d'intérêts devraient
se produire. En outre, la Suisse est
directement intéressée aux travaux de
la commission étant donné que les
eaux sont communes sur le tronçon du
Rhin compris entre le lac de Constance
et la ville de Bâle. II y a lieu de con-
sidérer enfin que la part des frais
mis à la charge de la Suisse en vertu
de l'accord est , en chiffres absolus ,
de faible importance. Ainsi , pour l'an-
née 1963, par exemple , le montant à
verser ne dépassera pas 10,000 francs.

11 est réconfortant  de constater qu 'en
ce temps de > surchauf fe  » où tout est
si cher , la propreté est encore ce qui
colite le moins.

Les rapporteurs de la commission , MM.
Leher , radical argovien , et Grandjean ,
radical vaudois , exposent toutes les

raisons de se mon t r e r  sol idai re  (les
autres Etats riverains qui ont , ces
dernières années , fait des e f fo r t s  mé-
ritoires pour lutter  contre la pollution
du fleuve, et cela même si, «U grand
dam des gourmets , on ne devait po in t
parvenir à réintroduire le saumon , pois-
son noble s'il e-n est clans dos eaux du
bassin rhénan.

Même sans l ' intervention de M. Brci-
tenmoser, catholique de- Bâle-Ville , qui
dresse l 'horrifi que état, du Rhin , récep-
tacle des eaux usées d'unie région peu-
plée de 22 mi l l ions  d 'habi tants , le siège
de l'assemblée est fa i t  et c'est à l'una-
n i m i t é  des vo tan t s  que le Conseil na-
tional approuve la convent ion et au-
torise le Conseil fédéral à la rati-
fier.

L'affaire semblait devoir être encore
plus rondement menée pour l'appro-
bation du trait é d'amitié et de corn-

. rnjrce avec le Libéria. Le président de
i la- "commission-- des affaires étrangères ,

M. Furgler (cathol ique , Saint-Gall) avait
rédigé un rapport de 25 lignes qui di-
sait tout  ce qu 'il fallait dire.

Mais , M. Duf t , catholi que zuricois ,
estime devoir présenter quelques ob-
servations pour exprimer le vœu que
tous les espoirs mis en ce traité seront
réalisés et que les intérêts de la Suisse
en ce qui concerne en particulier les
investissements, seront sauvegardés. On
est en droit  d'a t tendre  du gouverne-
ment  libérien qu 'il s'efforce de tenir
loyalement ses engagements  dans toute
la mesure du possible.  Jusqu'ici, les
aut o rités d* M'Oinirovla n'omit pais tou-
jours réagi de maniè re  positive aux
démarches des créanci ers.

M . Wahlen , conseiller fédéra l , rue veut
pas laisser ces quelques observat ions
sans réponse. Il donne l'assurance que

précisément l'accord conclu avec le Li-
béria faoiilRera la soliuibion des diffi-
cultés signalées par le député de Zu-
rich.

Au vote , le Conseil national décide
par 150 voix sans opposition de ratifier
l'accord passé avec la petite République
africaine .

On en reste là pour cette première
séance.

G, P.

Au conseil d'administration
d'Ebauches S.A.

Démission
de M. Sydney de Coulon

Ebauches S.A., communi que :
Dans sa séance du 2 mars  1964,

le conseil d'admin is t ra t ion  d'Ebauches
S.A . a pris acte avec regret de la
démiss ion  - pour raisons d'âge et de
santé , de M. Sydney de Coulon , admi-
n is t ra teur -dé légué  et ancien directeur
généra l  de la société .

Il u appelé , pour une période inter-
méd ia i r e  de deux ans  aux fonc t ions
d' a d m i n i s t r a t e u r  - dé légué , M. Rudol f
Scbild-Comlesse , à Granges . Il a décidé
de former u n e  direction généra le  col-
lég ia le  composée de MM. François  Du-
Pasquler , directeur commercial , prési-
dent  de d i rec t ion , Pierre Dubois , di-
recteur technique, et Pierre-A. Stucker ,
d i r e c t e u r  administratif.

agression manpée
S e@iître un bureau de pssîe

GENÈVE

, .  , A Tminex

GENEVE. — Hier , peu après 16 heures,
une tentative de vol a été commise
au bureau de poste de Troinex, dans
la campagne genevoise.

Deux individus, âgés d'environ 25 ans,
pénétraient dans le bureau , les mains
dans leurs poches. L'attitude de ces
individus parut suspecte au buraliste pos-
tal , M, G. Sallansonnet , qui , ne perdant
pas une seconde, s'empara d'un pistolet
qu 'il avait dans un tiroir. Un des jeunes
bandits eut néanmoins le temps de jeter
du poivre au visage du fonctionnaire
postal , mais fort heureusement, ses lunet-
tes lui protégèren t les yeux. Les agres-
seurs vidèrent les lieux et sautèrent dans
une voiture. Entre-temps, le buraliste
était sorti par une autre porte et tira
sur le véhicule, qui fut atteint, mais
disparut.

Quand un diplomate suisse
aime trop la publicité !

De notre correspondant de Berne :
Lundi matin , entre autres affaires, le Conseil fédéral s'est occupé de

la question posée par un conseiller aux Etats , M. Obrecht , de Soleure ,
surpris d'avoir lu , dans un journal socialiste de Bâle , les opinions de
notre nouvel ambassadeur à Moscou , M. Antoine-Roy Ganz , sur la naturedes relations entre la Suisse et les pays de l'Est.

Le Conseil fédéral fait donc savoir
que cette publication n 'est pas con-
forme aux usages, qu 'elle lui paraît
regrettable et que le chef du départe-
ment politique a fait connaître à
M. Ganz le point de vue du Conseil
fédéral.

Peut-être n 'est-il pas sans intérêt , à
ce propos , de rappeler quelques fait s.

Au début de 1944, M. Max Petitpierre
élu au Conseil fédéral , prenait la direc-
t ion du département  poli t ique dans
des circonstances d i f f ic i le s .  Son pré-
décesseur , M . Pilet-Golaz , avait renoncé
à sa charge , k la sui te  du refus opposé
par l'URSS aux propo si t ions discrètes
que nous lui avions fa i t  teni r  en vue
d'une reprise des relations diploma-
tiques , rompues depuis 1918.

« IViet » retentissant
Aussitôt  ins ta l lé  au Palais  fédéral ,

M. Peti tpierre eut , pour premier sou-
ci , de rechercher les moyens d'amor-
cer de nouveau les pourparlers, L'ex-
périence mont ra i t  que , si In première
t e n t a t i v e  avait échoué , c'é tai t  aussi
f a u t e  d'une suf f i san te  préparat ion .  Il
n 'avai t  pas su f f i  d'envoyer brusque-
ment  à Londres l' un des collaborateurs
du dépar tement  pol i t ique , qui avait
d'a i l leurs  t rava i l l é  déjà sous M. Motta.
La procédure choisie alors n 'avait pas
convaincu nos inter locuteurs , pas fâ-
chés de pouvoir nous j eter à la face
lin « nelt  » r e ten t i s san t .  Deux postes
é t a i e n t  alors vacan t s  : Belgrade et Var-
sovie. M. Pe t i t p i e r r e  proposa donc d'y
envoyer des gens choisi s hors de la
carrière, et de plus , po l i t iquement  éti-
quetés . Ce furent  en ef fe t  deux socia-
l is tes , MM. Zclhveger et Ganz , qui
furent  nommés le premier en Yougos-
lavie , le second en Pologne. Le calcul
se révéla juste puisque , après un tra-
vail  pa t ien t , ce fu t  à Belgrade que les
représentants  de Berne et ceux de Mos-
cou se mirent  d'accord sur les condi-
t ions  d' une  reprise des relations of-
ficielles.

Si M. Zellweger a qu i t t é  la diplo-
matie  et siège aujourd'hui au Conseil
des Etats , M. Ganz — qui avait été
procureur général à Bâle — poursuit
la carrière. Il a occupé divers postes ,

en dernier lieu k Belgrade et récem-
ment , le Conseil fédéral l'a désigné
pour Moscou.

Or, cette nomina t ion  lui  valut  d'un
ami socialiste , M. Wullschlegcr , con-
seiller d 'Etat  de Bâle-Ville, une lettre
de fé l i c i t a t ions  à laquelle le d ip lomate
répondit  en exposant ses vues person-
nelles sur l'a t t i tude  que, non seule-
ment nos autorités ,  mais le peuple
suisse lui-même , doivent ,  observer à
l'égard des Eta ts  communistes.  Il s'y
déclare favorable — et cela depuis
toujours — à une pol i t ique de la
c porte ouver te» , et sur tout  en un
temps où 11 faudra de plus en plus
chercher sur le plan mondial  la so-
lut ion des grands problème s écono-
miques , politiques ou sociaux . En re-
vanche , l'ambassadeur t ien t  pour plei-
nement  lég i t i me  la résistance que le
peuple suisse oppose nu communisme
et h ses in f ilf i-ïl t inns.

Recherche de publicité
11 s'agissai t  donc là d'une lettre per-

sonnelle. Mais , on a lieu de penser
que cette « correspondance » a été déli-
bérément en t re t enue  en vue d'une pu-
bl icat ion.  Le fa i t  est que la lettre de
M. Ganz a paru dans le journal socia-
liste de Râle-Ville, avec l'accord exprès
de l'expéditeur .

C'est sans doute cett e recherche de
publ ic i t é  que vise le « blâme » diplo-
mat ique  du gouvernem ent , plus que les
idées exprimées par le no uvel  ambas-
sadeur de Suisse à Moscou ( lequel , au
demeuran t , n'a pas encore présenté
ses lettres de créancel, idées apparem-
ment conformes à celles du Conseil fé-
déral lui-même, telles qu 'il les a ex-
posées , par la boucble de M. Wahlen,
en réponse à une interpel la t ion Rever-
din,  qu'il a aussi brièvement rappelée ,
il y a peu, lorsqu 'il s'est prononcé sur
la demande de démission de ce colonel
nppenzel lo is  qu 'o f fusqua i t  la parade
du « Chœur rouge » dans notre pays.

Mais , il y a la forme et si la diplo-
matie ne servait plus n sauvegarder
les «usages » , de mauvais espri ts  en
arr iveraient  peut-être à douter  rie son
utilité.

G. P.

Assez de fonctionnaires
en Suisse

CONFEnERATIOÏ*

BERNE , (AÏS). — Dans sa séance
do lundi , le Conseil fédéral a décidé
le plafonnement  de l'effectif du per-
sonnel des administrat ions.

On ne pourra pas engager , en 1964,
des agents au-delà de l'effectif du 1er
mars 1964. Des exceptions ne seront
admises  que s'il s'agit de remplacer
des personne s ayant quitté le service
ou lorsque de nouvelles tâches seront
confiées à une division . Le blocage
des engagements ne concerne pas les
services d' exploi ta t ion des , PTT et des
CFF, leur besoin en personnel é tant
fonct ion des prestatio ns qu 'ils sont
' tenus de fourn i r  en vertu de la loi.

Le. Conseil fédéral espère que son
arrêté permettra de freiner , mieux que
la suspension de l'engagement de per-
sonnel qu 'il avait décidé en 1962 et
1963, le développement de l'appareil
a d m i n i s t r a t i f .

Musée d' art et d histoire : 20 h 15, « Le
cinéma italien d'aujourd'hui » , confé-
rence.

Salle du Lyceum-club : 20 h 30, Tableaux
de la vie égyptienne , conférence.

CINÉMA S
;lpoZ(o : 15 h et 20 h 30, La Porte aux

7 serrures.
Palace : 20 h 30. Le Bon Rot Dagobert.
Arcades : 20 h 15, Irma la Douce.
Jîex : 20 h 30, Le Dernier de la liste.
Studio : 20 h 30. Massacre pour un fauve.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30. L'Œil sauvage.

FHARMA.OIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Une rétrocession
qui se fait attendre

(C.P.S.) En réponse k une question
écrite Brochon (agr . vaudois)  concer-
nant  la rétrocession aux agriculteurs
do la taxe supp lém enta i re  sur les
carburan t s , le Conseil fédéral  relève
nue la quan t i t é  de carburant  donnan t
droit à la rétrocession ¦ est calculée
selon des normes de consommat ion  qui
t i e n n e n t  comp te de la motorisation et
dp l ' impor tance  de l' exp lo i ta t ion . Vers
lu f in  de l'année  1962, chaque exploi -
t a t i on  agricole motorisé e a reçu une
fo rmule  de demande  de remboursement
de dro i t s  et les « Remarques concernant
le remboursement de droits  de douane
sur la benzine et l 'hu i le  Diesel ut i l isé es
dans  l' agricul ture », contenant  notam-
ment  lu réserve su ivante : «La l iqui-
d a t i o n  des demandes  de remboursement
doit , pour des ques t io ins  d'o rgansn t io n ,
être répartie sur toute l'année  ; aussi ,
de longs déla is  de remboursement (Jus-
qu 'à une  année!  sont-ils inév i t ab le s  ».

Sur 82.(100 requérants,  la moi t ié  d' en-
tre eux sont au jourd 'h u i  en posses sion
du montan t  rétrocédé . 20 ,000 autres  se-
ront remboursé s jusqu 'à la mi -mars  et
le reste jusqu 'à la f in  du mois d' avri l .

Le retard est impu tab l e  à des d i f f i -
cultés a d m i n i s t r a t i v e s  et techni ques ,
au manque  de personn el et n o t a m m e n t
à un surcroît de travai l  considérabl e
occasionné par 16,000 demand es  incom-
plètes  qu 'il a fa l lu  renvnver pour recti-
f icat ion et qui ont fa i t  perdre un
temps précieux.

Les demande s  de remboursement con-
cernan t  l'exercice 1963 pourront être
traitées plus rapidement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 février. Mori , Mau-

re, fils de Luclano , mécanicien à Hau-
terive , et d'Andrelna , née Ballestracci ;
Lambert , Céciric , fils d'Emile-Louis , mé-
canicien à Peseux , et de Franchie-Simo-
ne, née Rochat ; Perret , Marielle-C'hris-
ttne , fille de Francis-Willy , mécanicien
à Neuchâte l , et de Simone-Marcelle , née
Jelmi. 21. Bernauer , Barbara , fille de
Hans-Peter , commerçant à Neuchâtel , et
do Walt i'nlld-Maria , née Gôlz.

NAISSANCES. — 21 février. Rôsli , Ga-
brlelle-Berthe , fille d'Ernest-René , peintre
d la Neuveville , et de Berta , née Sieg-
fried : Jccke lmann , Pascal-Christian , fils
de Marcel-Théodore , chef de fabrication
il Colombier , et de Mary-Ann , née Staf-
ford ; Gauchat , José-Denis , fils de Geor-
ges-Ali, horloger à Diesse , et. de Simone-
Lucie, née Sprungcr ; Dubois , François-
Bernard , fils d'Eric-Bernard , architecte à
Neuchâtel , et d'Idelette , née Montmollin.
22. BmiEln , Alain-Victor , fils de Victor-
Désiré , électricien à Saint-Biaise , et de
Marcello-Madeleine , née Caldart. 23. Maz-
zoleni , Carmen , fille d'Ottavio , maçon à
Colombier , et de Domitilla , née Perso-
neni. 24. Delley, Pascale-Yvette, fille de
Roger-Alphonse , vendeur à Neuchâtel , et
d'Yvette-Lotte-Armandine , née Mozer ;
Panzera , Patricia , fille de Santo , menui-
sier à Neuchâtel , et de Carmencita , née
Mancini ; Paroz , Jean-Marc, fils de Fran-
cis-Laurent , fonctionnaire aux douanes à
Peseux , et de Dnlsy-Lucette , née Eche-
noz. 25. Rosselti . Patrick-Lucien , fils de
Lucien-Denis , mécanicien à Auvernier , et
de Rosemarie , nés Gyger ; Nussbaum ,
Jacques-Roland, fils de Roland-Marcel ,
agriculteur à Rochefort , et de Heidi-
Sonja , née Biirgi ; Durini , Sylvia, fille
d'Antonio , entrepreneur aux Ponts-de-Mar
tel . et de Renée-Marcelle, née Aebei'li ;
Ryter , Denise, fille de Louis-Fidel , sous-
chef de district à Neuchâtel, et de Ve-
rena. née Beclc.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
février. Currlt , Louis-Emile, machiniste à
Bi'ot-Dessous, et Girardicr , Berthe-Alice ,
à Peseux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —25
février. Schneider , Rolf , étudiant à Zu-
rich , et Simmen, Sylvia-Hélène, à Neu-
châtel ; Etienne , André-Lucien-Edouard ,
ouvrier de fabrique à Couvet , et Cher-
vaz , Marthe-Marie , à Neuchâtel ; Grand-
Jean . Francis-Edmond , cuisinier à Peseux ,
et Caluorl , Mnria-Johanna, à Neuchâtel ;
Nolfer , Roland-Rol f , pâtissier à Château-
tt'Oex , précédemment à Neuchâtel , et R8-
slnger , Eleonore-Waltrau d , k Frlbourg-en-
Brisgau ; Luginbuhl , Max-Ernst , employé
CFF k Neuchâte l , et Blatter , Dolly, à
Auvernier ; Marchand , Pierre-André ,' ou-
vrier d'usine k Neuchâtel , et Hodel , Irène,
il Yverdon.

MARIAGE CELEBRE. — 24 février
Triegcr , Bernard-Willy-Daniel , coiffeur
pour dames à Neuchâtel , et Perrltaz , Mi-
chelIe-Aline , à Genève.

DÉCÈS. — 21 février. Leuba , Ro-
bert-Marcel , né en 1897, marchand pri-
meurs à Neuchâtel , époux de Lydia-Ma-
rie, née Rognon. 23. Ansermet , Fernan d ,
né en 1885, ancien menuisier à Roche-fort , veuf d'Adèle, née Baue=r.

DÉCÈS. — 24 février. Dubois , Jules-
Emile, né en «1882, ancien horloger è
Neuchâtel. divorcé.
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OLa C C 1%. P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel . — 2 mars
1064. Température : Moyenne : 4 ,5 ; min.:
1.3 ; max. : 9 ,4. Baromètre : Moyenne :
121,2. Vent dominant. : Direction : sud ,
sud-est ; force : faible. ; à partir de
Il h 30, nord-est , faible . Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux dès 10 h 30,
ilair le soir.

Prévisions du temps
Valai s, nord des Alpes et Grisons : en

Plaine , ciel couvert à nuageux par brouil-
lard élevé ayant sa limite à 1500 m. A
Par cela, ciel peu nuageux. Température
Plutôt en baisse, peu supérieure à zéro
degré le matin , comprise entre 5 et 7
degrés l' après-midi en plaine. Bise faible
à modérée.

Sud des Alpes : ciel variable , mais en
Bénéra l encore beau temps. Températures
comprises entre zéro et 5 degrés la nuit ,
'Jitre S et 13 degrés l'après-midi en plaine .
Venu du secteur est.

Observations météorologiques

La vie et l'œnvro
tic John Maynard Kmynem

La Société neuchâtelolse de science éco-
nomique organisera , mercredi 4 mars, au
grand auditoire de la faculté des lettres,
une conférence de M. Paul Lambert , pro-
fesseur à l'Université de Liège, sur ce su-
jet : « La Vie et l'œuvre de John May-
nard Keynes. »

Le sujet traité par le conférencier est
d'une importance capitale. Les ouvra-
ges de Keynes sur la monnaie ainsi
que sur les relations entre celle-ci et
l'activité Industrielle ont eu une réper-
cussion révolutionnaire sur la politique
économique des Etats modernes. Au mo-
ment même où se pose avec acuité le
problème de la surchauffe , la connais-
sance de l'œuvre et de la doctrine du
grand économiste anglais est essentielle.

Eg'yptologie
Nous attirons l'attention sur le passage

à Neuchâtel de M. Arpag Mekhitarian ,
égyptologue, secrétaire général de la
Fondation reine Elisabeth de Bruxelles,
chargé de cours à l'Institut des études
orientales de Bruxelles, et qui donnera
aujourd'hui mardi , au Lyceum-club, 40,
rue de l'Ecluse , une conférence intitulée :
« Tableaux de la vie égyptienne d'après
les chefs-d'œuvre de la peinture thé-
baine », M. Mekhitarian n 'est pas un
inconnu des amateurs d'art égyptien , puis-
qu 'il est l'auteur du livre paru chez
Sklra : La Peinture égyptienne, collabora -
teur de Jacques Pirenne pour son
Histoire de l'Egypte ancienne , parue der-
nièremen t à la Baconnière.

Communiqués

BERNE, (ATS). — A la séance d'ou-
verture de la session de printemps
présidée par M. Danioth (ces. Un),
le Conseil des Etats a adopté l'ou-
verture d'un crédit additionnel de six
m i l l i o n s  de francs pour la construction ,
à Wabern - Berne , du nouveau bâtiment
fédéral des poids et mesures, puis la
séance a été levée.

Au Oonseil des Etats

Démunie de papiers d'identité
elle refuse de révéler son nom

Dimanche, à Saint-Aubin , la police
cantonale a appréhendé une femme qui
circulait à pied sur la route 5 et qui
paraissait être en état de vagabondage.
Interrogée , la femme , qui ne portait
sur elle aucun papier d'identité , s'obs-
tina à ne pas vouloir révéler son iden-
tité. Elle a été écrouée à la prison de
Neuchâtel en attendant que son iden-
tité soit établie.

L'Inconnue, qui ne semble pas jouir
de toutes ses facultés mentales, ré-
pond au signalement suivant :

Age : de 45 à 50 ans ; cheveux :
châtains grisonnants; yeux bleus; lan-
gue maternelle : l'al lemand mais parle
le français ; taille : 158 cm. Elle était
habillée d'un pullover rouge trois-
quarts en gros tricot et d'une jupe
rouge orange. L'inconnue était chaussée
de souliers de ski noirs très usagés.

Une Inconnue
appréhendée
à Saint Aubin

YVERDON

Un cygne s'égare
dans un jardin

( s p )  Parmi la gent ailée , chez les cy-
gnes , le temps des amours provoque
par fo i s  des écarts dans le chemine-
ment de ces gracieux palmi pèdes . Dans
la journée de samedi, un cypne pour-
suivi a atterri comp lètement épuisé et
desorienté dans un jardin de la rue du
Cheminet . La police aussitôt avisée s 'est
occup ée de l' oiseau et l' a ramené dans
son élément , sur la Thièle.

(sp) On détruira à coup d'explosifs , au
cours d'un exercice du bat. PA 26 , la
magnifique maison de maître appelée
« la Villette » et située sur la route de
Cheseaux (Yvonand). Cette propriété
abritait autrefois un pensionnat de jeunes
gens très célèbre. A la place de cet édi-
fice sera construit un Immeuble répon-
dant à la réalisation du quartier de la
Villette.

Démolition d'une maison
de maître

Les parents , amis  et connaissances de
Monsieur

Frédéric HUMMEL
dit FRICUS

ont le profond regret de faire part deson décès , survenu le 25 févri er àDraveil (S.-ct-O.) France.
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«Mon foyer est ma forteresse», dit l'Anglais. Cette phrase est plus Avec l'abonnement de télévision Radio Steiner qui fait ses preuves depuis des années
et qui a été adopté par des milliers de familles , vous ne vous assurez pas seulement

qu'un Slogan qui a sa racine dans la mentalité britannique - c 'est une carte permanente pour une loge chez vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir
..-«. ^^.«**« c+ ~,A
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A K«««++« ««,.K M„UIUP la «Kir.»ill« sans souci des spectacles présentés par la télévision.
une recette. Et même une excellente recette pour oublier la grisaille _ u ,. . • •£ • . . .,r a Faites, vous aussi , votre choix parmi I assortiment de récepteurs soigneusement sélec-

qUOtidienne avec Ses nombreux problèmes grands et petits . Rentré tiennes des derniers modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz et Philips.
/ Notre avantageux abonnement de télévision offre toute sécurité en ce qui concerne les

Chez SOi , On n'enlève pas seulement son manteau et ses SOUlierS , factures de réparations. Appareils de dernière construction , à l'abonnement , par mois,

mais - au figuré - on relève le pont-levis. On se barricade contre le à partir de 36 fr ~ Appareils de "offre avantassuse Rebuil* '  ̂™™' * partir de 18 fr.

monde extérieur, on veut s'en débarrasser , ainsi que de sa ration de . 
____.

SOUCiS, jusqu 'au lendemain, pour s 'installer joyeusement dans SOn L'abonnement de télévis.o, ^dio-Stelne. Je «>u8 prie de m'envoya, toute la documen-
' n qui vous libère du souci des réparations tatlon concernant votre abonnement de

Second moiI éventuelles , est pour vous aussi la seule télévision.
solution judicieuse. Nous vous conseille- Adresse exacte FA
rons volontiers avec compétence et sans ,„„ „„„„?*„,„ JI:„„.I„A,I. .. „ v._ _ _ _  _ _  m jr ¦ *en caractères d imprimerie s.v.p.j i
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aucun engagement. Téléphonez-nous ou

|©S lOISIïS CI 6 13 SOIl 66! envoyez-nous, dûment rempli , le coupon Nomj 
ci-contre (sous enveloppe affranchie de Prénom 1
5 et.). Plus vite vous le ferez , plus vite 
vous aurez chez vous la télévision dispen- Profession: 

^̂ ^Et ces loisirs comprennent aussi les plaisirs du petit écran , dont on satrice de joie et de divertissement ! Rue.

attend d'agréables surprises. Spectacles artistiques en abondance, Ueu.

tantôt sérieux , tantôt gais , voyages de découverte dans des pays _„__„„„„_ £__

lointains, sports, soirées de variétés, cabaret - quel-que soit le PIUS de 70 équipes d'installation et stations de BERNE Kessiergasse 29 wi 292 11

programme, chacun y trouvera quelque chose à son goût. Chacun service motorisées .' parties dans toute îa 
f f" *al*fla*8° " "] J»»

r V * 3 . 1 1  Suisse , sont our après iour à la disposition LAUSANNE St-Roch 40 021 252177

trouvera devant l'écran ce qui fait le sens de sa soirée : la détente de nos miniers de clients téléspectateurs. LUCERNE Rankhofstr. 3 041 612 82
ST-GALL Teufenerstr. 12 071 231919

et le repos dans le confort de ses quatre murs. ZURICH-GLATTBROUGG
Industriestr. 42 051 83 58 33
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Confiez au spécialiste

0 la réparation m
q de votre appareil irj

1 NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z
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quelques * copeaux > dans les meubles £ i Ŝw tf f/.  ̂ f ÇA.
que SKRABAL vous a livrés, c'est que * / ŜT\^ZJ(/ £ *\ceuxeï passent directement de la fabrique i é i \^ ^̂  X-^chez le client. {/ *£^T ' ,̂ - " ""

PESEUX(NE) Grqnd-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbqdu Lac31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S
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MEUBLES
A vendre : machine à

coudre zig-zag. table à
rallonges, un secrétaire ,
armoire, radio . Télépho-
ne 9 3107.

( ^
POUR DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisses à rôtir de

porc et veau j
Rôti et beefsteak

haché
Petites saucisses de

porc fumées
VViencrlis-Schuhling

Saucisses au foie
Atriaux-Boudin

Foie et rognons
de porc et de bœuf

Tète, cœur et ventre
de veau ;

Emincé de brmif
Porc et veau

Poitrine de veau

Mardi , jeudi
et samedi

dès 10 heures
gnagis cuite

Boucherie
R. Margot

Tél. 5 14 56 |
5 66 21

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant
V J

A vendre

chambre
à coucher

(lits jumeaux) en bon
état . Tél. 5 30 46, le soir,
dès 19 heures.

EXCEPTIONNEL

PEAUX
DE MOUTONS

luxueuses pièces, à toison
fine et fournie, pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.
Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Tél .
(039) 2 41 97 au 2 00 10.

Divans
90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans)
FT. 145̂ -
avec tête mobile,
Fr. 165.—
LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts
Fr. 285.—
avec tête mobile,
Fr. 315.—
LITERIE
(pour lits jumeaux).
2 sommiers tête mobile,
2 protège-matelas et ?
matelas à ressort
Fr. 350.—
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

t ient

à la disposition
k des industriels
KL et des commerçants
¦w son mat ériau
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

3/.N^C 3/S,ér



Le défilé des témoins a commencé
AU PROCES DE LAUSANNE

L'infirmière, dame de compagnie de Mme Bird
a failli être renvoyée pour faux témoignage...
D 'un correspondant :

Lundi matin, avec une tribune du public toujours comble, l'audience du
procès-fleuve de Lausanne a repris avec l'audition des premiers témoins
cités.

M Alice Servais, âgée de 60 ans, arrive
soutenue par un huissier. Est-elle souf-
frante ? Nous l'avons vue dernièrement
trottant allègrement. Mme Servais a connu
le Dr Savoy aux après-midi dansants du
Beau-Rivage.

Elle est di p lômée du bon-secours à
Genève, comme imfii 'mière . En service
trois mois au Beau-Rivage, Mme Servais
devai t  entre autres administrer  les mé-
dicaments de Savoy à Mme Bird . Bile
exp li que son emp loi du temps avec une
centaine onct ion dans la voix , une cer-
taine recherche aussi,

— La journée normale de M m e  Bird ?
«Sa » journée normale débutait  à 15
heures : pe t i t  lever , promenade en p ei-
gnoir , « to i le t té» . Ah , j 'oubliais , avant
de se lever , Mme Bird jouait au canas-
ta . Elle était très amicale avec moi . Au
restaurant , elle se contentai t  de spa-
g hetti et de pruneaux.  El le prenait  ses
p ilules à l' américaine. C'était une pau -
vre f e m m e .  Elle secouait le f lacon , le
renversait aux trois quarts dans son
lit et se mettait à p icoter, hop.  Le reste
était pour les chiens.

— Pour les chiens ?
— Oui , oui . Après  les p ilules , elle se

couchait , et ron f la i t  instantanément.
Le président : — Etait-elle dUm lunée ?
— Elle n 'a jamais pu lire un livre ,

elle n'avait aucune instruction: Dim i-
nuée , qu 'entendez-vous par là ? Ce n'est
que dans les derniers temps qu 'elle me
parut d i f f é r e n t e  de précédemment .

— Vous n 'êtes pa;s très observatrice
pour une Infirmière, madame.

Mme Servais s'occupa de Mme Bird
uime prem ière fois en 1958, puis la soi-
gna die nouveau! en 1961, à la demande
de

^ 
Savoy. Mais a:lo,ns, cette deuxième

f o i s , surtout comme dame de compagnie.
Le président : Mme Bird était déjà

gravement miaitade.
— Je ne l' ai jamais constaté . Elle.

ne sortait pas , c'est entendu , elle ne
voulait même pas aller sur le balcon.
Elle restait sur son lit . Savoy me dit :
faites l'impossible pour que cette fem me
ait une activité à peu près normale . Elle
continuait à prendre les p illules à la
poignée . Je fa isais  les mélanges.

Les boites jaunes
M. d'e Haller  : — Vérifiiiez-vous ce

que vou s faisiez ?
— Je  devais bien fa i re  conf iance au

Dr Savoy.  Je  ne pouvais  pas contrôler
chimiquement la teneur des pilules. Je
savais seulement que les vraies étaient
dans une boite jaune et les fac t ices ,
dahs une autre boîte, également jau-
ne , mais, très , très légèrement p lus clai-
re.. C'était

^ 
il y a d e u x - m i s  - e t  .-.demi,

M . le président.
— Oui, mais pendant ce temps, vous

avez beaucoup repensé à tout cela.
N'avez-vous vraiment pas constaté , avec
le temps une certaine aggravation ? En
juillet, l'entourage de la maladie, vous-
même comprise, n'a-t-M rien remarqué ?
N'a-t-on pas commencé à craindre ponir
la vie de Mme Bird ?

— Non , nous n'avons jamais eu l 'im-
pression qu 'elle allait mourir.

— Même devant le Dr Rivier ? Voue
avez pourtant appelé le Dr Lansel , dont
vous étiez inquiète, ce fameux  20 juil -
let.

— Non , j 'étais à peu près certaine
qu 'elle jouait  la comédie.

Des murmures  s'élèvent de la salle.
Le président  : — Qu'elle jouai t  la co-

médie ? Avec les rictus de la bouche,
avec tous les s y m p t ô m e s  de sa grave
intoxication ? Et le jour  de sa mort ,
pensez-vonis qu 'elle jouait encore la co-
médiie ? Le Dr Lansel vous a dit , le 20 ,
qu 'elle était mourante .

— M.  le prés ident , c 'était chez elle
monnaie courante , ces états , nous y
ét ions hélas habitués.  Si j 'ai a p p e l é
Lansel , c'était pour  être couverte  pur
son avis .

— Vous ét iez  donc t o u t  de même
inquiè te ,  puisque vous n 'avez pas a t ten-
du le re tour  de Savoy, absent ce jour - là .

Une précision
Mme Servais essaie de l'aire front aux

at taques  en conservant un ton un peu
h a u t a i n  mais s'a.mharrasse dans ses ex-
p l ica t ions,  fin revanche , on apprend
d'elle une précision intéressante :

— Je  n'ai pas  f a i t  toutes les p iqûres
(de tranquillisant). Savoy m'a donné
des ins truct ions  précise s pour chacune
que j e  faisais .

— Vous ne faisiez les p iqûres que
sur son ordre ?

— Oui.
Mm e Servais ne sait pas qui fit venir

le sang pour la transfusion, le 21 juillet.
— Vou.s ne vous souvenez pais que le

Dr Rivier a i t  demandé l'urgence ?
— Non , M.  le président , mais si le

cas s 'est réellement présenté , c'était
possible de. le fa i re .

Gomment se fa it-Il (je ne vous en
fait pas un reproche à vous personnelle-
ment) que cette tramisfuision n'ait eu
lieu que le lendemain ?

— Je ne peux  pas vous répondre là-
dessus . Je ne suis pas le médecin trai-
tant. Je me souviens seulement que
Savoy a dit : « Mme.  Bird fa i t  une longue
f i gure à l'idée de recevoir une transfu-
sion ».

— Les bi joux , je  les ai vus en 1958.
En 1961, la première chose qui m'a
f rappée, c'est que Mme Bird n'en portait
p lus. Elle m'a dit : « Je ne peux p lus
les supporter».

— Vous a-t-elle dit les aivotr donnés
k quelqu'un ?

— Non , mais elle m'avait dit , une
f o i s , qu 'ils étaient pour Nick y (Nico-
las S turdza ) .  Pour moi, son idée était
qu 'il pouvait y avoir un krach dan s
« cet a f f r e u x  pays , les Eta ts-Unis » el
qu 'elle voulait constituer une réserve
en Europe .

— Sa réserve die guerre. Sturdza vous
a-t-il dit qu'il mett ait les bijoux dans
le sa.fe d'une banque ?

— Sturdza . a dit : « J e  mets le sa fe
au nom de Mme Bird. » C'était bien
normal pui sque les bijoux lui appar-
tenaient .

— Sturdza, en fait de nettoyeur,
n'avaiit-il pais pris les fourrures ?

— Ces fourrures  étaient très usées..
Mme Servais reconnaît pourtant que

Mme Bird ne les avait pas dionnéeis à
Sturdza. On .sait d'ailleurs que Sturdza
les revendit à son compte à Paris. Blleis
n 'étaient donc pas si usées que cela .

Faux témoignage
Me Piccard : — Je renonce à inter-

rogé Mme Servais étant donné son étal
mais je pense qu'en confrontant son té-
moignage avec ce qu 'a dit Me Watt s
il y aurait de quoi déposer plainte con-
tre elle pour fanx témoignage. Mm*
Servais, rappelons-le, soutint à l' en-
quête que Me Watt s ne posa jamais
aucune question k propos des bijoux.
Or, on sait bien que c'est faux.

M. Chavain, procureur général : —
Gomment compreniez-vouis, Madame,
votre responsabilité d amis l'entourage
de Mme Bird.

— Tout le monde, a essayé de me
trouver une remp laçante . C 'était exté-
nuant .

— A lors pourquoi êtes-vous retournée
i facilement anprès d'elle, à lia requête
' <: Savoy ?

— Mme Bird est un être humain
'le a une cime, comme chacun de nous
— Lorsque vonis avez appris la suis-

en sion diu Dr Savoy dlans - le canton,
uel effet cela vous a-t-iil fait ?
— Ce n'est pas très agréable à ap-

p rendre, évidemment , mais pour le Di
'¦•avoy que je connaissais... vaguement,
'•e n 'avais pas à fa i re  ma pe t i t e  en-
'iiête. La chose était d' ailleurs termi-
•lée.

On le voit , le témoin louvoie beau-
coup... On lui met sous les yeux son
iournal de soins, où elle lit..." le menu
nour les deux chiens de Mme Bird
f poulet coupé très fin).

Aie Cbavan : — A côté de ce menu,
d' ailleurs très distingué, vouis t rouve -
rez une de vos feuilles de température,
gribouillée à la main.

,— La président : — Vous pouviez ai-
sément vou's en procurer en pharmacie.
Madame.

Me Pach e l'interroge à son t o u r  sur
la vie de Mme Bird.

— Nous parlions f l e u r s  et chevaux.
Lorsqu 'elle voyait les litres des jour-
naux américains, elle poussait des gla-
pissements .

L'après-midi
A part Mme Servais, témoin prolixe

et divertissant jusque dans l'antipathie
le t r ibunal  cr iminel  de Lausanne a en-
tendu , hier , une série de témoins de
moralité, assignés par la défense, qui
tous, ont  conclu à la grande conscience
pro fessionnelle de Savoy, ses qualités
de cœur, sa générosité envers les pa-
tients de ressources modestes.

A ce sujet , M. et Mme Robert et
Suzanne Menninger , à Cormondrècbe
ont apporté un témoignage assez émou-
vant d'au tan t  plus qu'ils ignoraient to-
talement le dossier. Précisément , Mnu
Menninger, déposant après son mari
produisit une lettre adressée par d'au-
tres patients de Savoy, de la région où
elle habite, et attestant tous de leur pluis
vive reconnaissance à l'inculpé. Dans
cette lettre, ces braves gens font  part
de leur stupéfaction de savoir « leur .
docteur accusé comme on le sait , selon
ce qui avait été publié déjà avant le
procès par des journaux de Suisse ro-
mande.

— C'est la faute des journalistes,
constate, souriant M. de Haller.

De ces témoins de moralité, il faut
citer en tout ras, M. Huber Sontheim.
jeune conseiller juridique à Genève,
d'abord patient puis ami de Savoy.

Le président :
L'emploi du Dr Savoy, à Paris, pou-

vait-il être nuis ible  '?
— // polluait mieux servir ta méde-

cine à Lausanne. Savoy me f i t  part de
son inquié tude  quant à l'état général
de M m e  Bird.

Mme Bird. apprend-on de lui', envi-
sageai t  de se l'a i re  Suissesse.

Un a u t r e  témoin de moralité, M . Re-
nato Béer. I ta l ien,  de Lausanne, colla-
borateu r technique d' un laboratoire
pharmaeologique. a connu Savoy en,
1934, col labora  avec l u i  jusqu'en 1957
envi ron  p u i s  le perd i t  de vue.

— C'étai t  un médecin précis , honnête
dans son travail, intelligent .

M. Jean Nicol'ier, j ournaliste, ancien
rédac teu r  à la « Gazette de Lausanne »,
dont il assura assez longtemps la chro-
ni que judiciaire, eut l' occasion de voir
le talent de Savoy comme expert dans
divers procès. Officier médecin poly-
glo t t e , Savoy l' u t  u t i l i s é  par  le colonel
Masson d a n s  notre service de contre-
espionnage.

— I l  me documenta généreusement
sur l'histoire militaire , dont nous som-
mes tous deux très férus.

M. Marc-Antoine Chessez, pharmacien,
est interrogé sur les achats massifs da
somnifères, dont les barbi tur i ques.

— Quelques-uns, seulement , chez moi.
B. Chessez ' parle des envois et non

des quantités de comprimés. Mais Ml
reconna î t  t o u t  de même avoir fourni  à
Savoy environ 5(10 comprimés de divers
produit s (ee qui est évidemment petu,
sur les 18,000) .

Le président : — Savoy vous a-t -il
commandé en mai 1961 êtes comprimés
de « dormac » ?

— Oui , des fac t ices  et des réels , à
mettre dans un amballage original , pou r
ne pas éveiller la mé f iance  de la ma-
lade . Le fourn i s seur  aurait pu me f a i r e
cela mais a r ef u s é  catégoriquement . Je
ne l'ai su qu 'après et, surtout, il ne
m'en a pas prévenu. Et moi, j' ai p ris
les_ emballages de fac t ices , de bonne
f o i , pour  tels . D' où la trag ique confu-
sion . Je n 'étais pas sensé savoir à qui
ces comprimés étaient destinés.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars
S'/iV. Féd. 1945, déc. 100.— 99.90
3'W. Féd. 1946, avril 99.30 99.25
3 '/• Féd. 1949 . . . 93.60 d 93.60 d
2'U'h Féd. 1954, mars 92.40 d 92.60
3 '/. Féd. 1955, juin 92.— 92 —
3 '/. CFF 1938 . . . 97.25 d 97.25 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3785.— 3790 —
Société Bque Suisse . 2930.— 2950 —
Crédit Suisse . . . . 3030.— 3000.—ex
Bque Pop, Suisse (p.s.) 1850.— 1840.—ex
Electro-Watt 2315.— 2325 —
Interhandel 4390.— 4420.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1730 —
Indelec 1200.— d 1210.— d
Italo-Sulsse 1035.— 1038 —
Réassurances Zurich 3750.— 3790.—
Winterthour Accld. . 955.— 970 —
Zurich Assurances . . 5675.— 5680.—
Saurer 1880.— d 1930 — d
Aluminium Chippls . 5350.— 5400.—
Bally 1860.— 1880 —
Brown Boveri . . . .  2480.— 2490 —
Fischer 1890.— 1900 —
Lonza 2660.— 2355.—ex
Nestlé porteur . . . .  3360.— 3385.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Sulzer 3875.— d 3925 —
Aluminium Montréal 119.— 122.—
American Tel & Tel 608.— 608.—
Baltimore 167.— 164.—
Canadian Pacific . . 145.50 146.50
Du Pont de Nemours 1124.— 1126.—
Eastman Kodak . . . 546.— 548.—
Ford Motor 233.50 237.50
General Electric . . . 370.— 370.—
General Motors . . . 343.— 345 —
International Nickel . 308.— 310.—
Kennecott 354.— 357 —
Montgomery Ward . 162.50 162.50
Stand OU New-Jersey 351.— 355 —
Union Carbide . . . .  518.— 518.—
U. States Steel . . . 238.— 240.50
Italo-Argentina . . . 23.50 23.50
Philips 178.50 176.50
Royal Dutch Cy . . . 187.— 186.50
Sodec 108.— 108.—
A. E. G 532.— 542.—
Farbenfabr Bayer AG 653.— 656 —
Farbw. Hoechst AG . 584.— 590.—
Siemens 648.— 656.—

RALE
ACTIONS

Clba 7535.— 7600 —
Sandoz 7900.— 8075.—
Geigy nom 19325.— 19575.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50700.— 51400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1315.— 1315.—
Crédit Fonc. Vaudois 1035.— 1020.—ex
Romande d'Electricité 675.— 675 —
Ateliers constr., Vevey 880.— 870.— d
La Suisse-Vie 4300.— 4250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 311.— 312 —
Charmilles (Atel. desi 1350.— 1360 —
Physique porteur . . 645.— 655.—
Sécheron porteur . . 650.— 650.—
S.K.F 365.— 366 —
Oursina 5900.— 5900.—

Communiqués k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de bamine
étrangers

du 2 mars 1964

Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 _ 7.30
a- s- A 4.30 4.34
Angleterre . i2._ 12.20
Belgique 850 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Alarché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . .  41.— 43.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de? actions
GROUPES 21 févr. 28 févr

Industries . . . . . 989 ,7 972 ,4
Banques 560,3 552,6
Sociétés financières 54g g 543,7
Sociétés d'assurances 1009,8 1003 1
Entreprises diverses 49o!7 488,1

Indice total 773,4 762 ,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 93,87 93.86
leur nominale

Rendement (d'après
l'échéance) 3,79 3,80

ACTIONS 28 févr. 2 mars
Banque Nationale . . 630,— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 800.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.—
Ap. Gardv Neuchâtel 435.— d 425. d
Câbl. élect. Cortaillod 13500.— 13500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— 0 5000.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«Aî> 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.sBs 8600.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3>/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vîl949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'M947 96— d 96.— d
Com. Neuch. 3" .1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3' =1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3l/= 1947 99.25 d 99.25 d
Porc m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 31;!l960 92.50 d 92.50
Suchard Hold. 3V.1953 95.50 95.50 d
Tabacs N. Ser. 3"':1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d' un vieux phono. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05 ,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40 , le disque de concert.

16 h , miroir-flash. 16.05 le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
le quatuor Lœwengut. 16.50 , sonatine,
Szekely. 17 h , réalités. 17.20, la disco-
thèque du curieux. 17.35, cinémagazlne.
18 h, bonjour les Jeunes. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 , visiteur d'un soir. 20.10,
refrains en balade. 20.30, en création .
Une Chronique de Budapest , 4 actes de
Jérôme Deshusses. 22.30, informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45 les
chemins de la vie. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 ,
au goût du jour. 21.10 , cinémagazlne.
21.35, prestige de la musique. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 7 h , informations. 7.05 , musi-
que de films. 7.30 , pour les automobl-
bilistes et. les touristes voyageant en
Suisse. 10.15 , disque. 10.20 , émission ra-
dioscolalre. 10.50, Ouverture de R. Vau -
ghan Williams. 11 h œuvres de R.
Ketterborn. 1L25 , compositeurs anglais,
12 h , ballades américaines, blues et spi-
rituals. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , musique légère. 13.30 ,
compositeurs français. 14 h, émission
féminine. 14.30 , musique ancienne. 15.10,
madrigaux italiens. 15.20 , musique pour
un invité.

16 h , actualités. 16.05 , Falstaff , opéra ,
extrait , Verdi. 17 h , essai de lecture.
17.15, suite T. Chilcot. 17.30 , pour les

Jeunes. 18 h , disques. 18.30 , pour les
amis du jazz. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h. Orchestre de chambre de
Bâle. 21.10, évocation pour le lOOme an-
niversaire de la naissance de O. Bie.
21.45 , quatuor, Beethoven. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , sérénade moderne.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.20 ,
cours de la bourse. 14.05 télédocuments.
18.25, télévision scolaire. 18.55, annonces.
19 h ,, l'homme du XXe siècle. 19.20 ,
annonces. 19.25, actualités télévisées,
19.40, Papa a raison. 19.55, annonces,
19.57 , dépêche du télex-consommateur.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , Les
Taupins ou l'amour Jeune de Pol Gail-
lard . 21.50 , concert. 22.45, actualités té-
lévisées.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h ,
au carillon de midi, le rail. 12.45, in-
formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.45 , à tire d'ai-
le, programme musical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16,25 ,
musique légère par l'orchestre Radiosa.
16.45 . chansons populaires. 17 h , bon-
jour les enfants. 17.30, donnant donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30 ,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le chœur de la
radio romande. 20 h , enquêtes. 20.20 , ce
soir nous écouterons. 20.30 , les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse

romande. 22.30 , informations. 22.35 , la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
échos du 2me festival international de
clavecin. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

reportage du match de la coupe d'Eu-
rope dés champions : Eindhoven - Zurich.
22 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 22.15:" "Michel Strogoff. 22.30;
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

récréatif. 6.50 , propos du matin. 7 h,
informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, duo des jodleurs Rue-
di-Ruegsegger. 7.30 , pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, disques. 10.20 , feuillet d'instruction
civique. 10.50, Havanaise, Saint-Saëns!
11 h, émission d'ensemble. 12 h , trois
airs de Mozart. 12.20, nos compliments.
12.30 . informations. 12.40, l'orchestre de
la radio. 13.30, joyeux chœurs. 14 h,
émission féminine. 14.30, la musique d'Ex-
trême-Orient. 15.05, Visions fugitives, Pro-
kofiev. 15.20, la nature, source de joie .

16 h, actualités. 16.05, Symphonie de
C. Nielsen. 16.40, livres et opinions. 17.10,
Waldszenen , Schumann. 17.30 , pour les
enfants. 18.05 , divertissement musical.
18.55. Expo 64. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h, concert récréatif. 20.15,
les différentes époques de l'histoire suisse.
21.15. petite suite , W. Aeschbacher. 21.15,
chanson de l'abbé Bovet. 21.40, la part
de la vérité et de la fantaisie dans la
légende valaisanne. 22.15 , informations.
22.20 . entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30,

Le Corsaire de la reine : Mission diplo-
matique. 20 • h , téléjoumal. 20.15, Euro-
vision. Football : Eindhoven - F.C. Zu-
rich. 21.45, Ispahan : Les 7 minutes his-
toriques d'Ispahan. 22.05 , soir-information ,
actualités, chronique des Chambres fédé-
rales. 22.20 , téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjoumal. 20.15, l'antenne. 20.35 , Japon .
21 h . Hôtel Sacher, film. 21.25, tribune
fédérale. 22.25 , informations. 22.30 , pour
une fin de journée. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Pai'is-

ciub. 13 h , actualités télévisées. 13.20,
les cours de la bourse. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
sports-jeunesse. 18.55, annonces. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20 , annonces.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Papa a
raison . 19.55, annonces. 20 h, actualités
télévisées. ¦ 20.30 , le bon numéro. 21.30,
lectures pour tous. 22.20 , reportage d'ac-
tualité. 23.05 , actualités télévisées.
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Dans sa séance du 11 février 1964, le
conseil d'administration de la Société de
Banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1963. Après affectation d'un
montant total de 10,878,845 fr. 03 aux
amortissements et provisions, y compris
l'atttribution aux réserves pour construc-
tions nouvelles, le bénéfice net s'élève à
43,386 ,339 fr. 98, contre 38,435,702 fr. 03
en 1962.

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, qui . aura lieu le 6 mars 1964,
d'augmenter ,}e capital-actions , de 225 mil-
lions à '25Ô millions de francs par l'émis-
sion de 50 ,000 actions nouvelles au por-
teur d'un nominal de 500 fr., au prix
de 1000 fr., avec droit au dividende dès
le 1er janvier 1964.

En outre , le conseil d'administration
proposera de fixer le dividende à 10 % ,
comme l'an dernier , d'allouer 2,000 ,000
de francs à la caisse de pensions, d'attri-
buer 18,000 ,000 de francs à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau
6,206 ,735 fr. 30 contre 5 882 895 fr. 32
l'année précédente.

Après approbation des propositions du
conseil d'administration et augmentation
du capital-actions, les fonds propres fi-
gurant au bilan atteindront 524 millions
de francs.

Société de Banque suisse

Jli
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l'américaine des jeunes
20 BIue Ribbon Filtre Fr.l-

Voici le témoignage de la journée,
sans doute le tournant du procès, celui
de Mlle Jeanne-Yvonne Guillou , née en
1932, Française, actuellement secrétaire
à Montréal, engagée par Mme Bird
le 21 avril 1961, sur contrat, avec
traitement mensuel de 200 dollars,
comme secrétaire. Mlle Guil lou quit ta
Mme Bi rd . au  bout de 15 jours déjà ,
et fut alors remplacée par Mme Servais.
Voici , résumés, les princi paux points
de sa déposition, et qui , chacun, sont
en contradiction flagrante avec les af-
firmations de Sturdza :

« M m e  Bird n'a jamais  eu l'intention
de venir en Suisse, alors qu 'elle était
à l'hôtel Grillon , à Paris. Elle,  voulait
au contraire rentrer aux Etats-Unis. »

Le président : « On croyait qu 'elle
les détestait . »

« Elle détestait Kennedy,  qui lut
«mangeai t  tout son argen t» , mais
pas son pays .  Madame résistait, disait
qu 'elle allait mourir si elle quit tai t
le Grillon ,mais elle n'était pas la
p lus f o r t e .

Le président  : « A Paris, quel était
son éta t  ? pouvait-elle encore discerner
ce qu 'elle voula i t  ? »

« Elle, semblait très lucide , aimait
discuter poli t ique . Je lui lisais les
journaux à voix haute. »

«Se droguait-elle b e a u c o u p ? »
« Passablement déjà , oui. » •
« Prenait-elle ses médicaments à tort

et à travers ? »
« Oui, dans des boites énormes des

mêmes que celles qui sont sur la table ,
devant les jurés). Au Beau-Rivage, où
nous sommes arrivés deux jours  après
mon engagement, elle m'empêchait de
dormir. Elle était très agitée. «On »
avait caché ses médicaments sous mon
oreiller , à un certain moment.

» Je n'ai jamais vu les bijoux, objet
princi pal de nos conversaiions. Mme
Bird y tenait énormément. Elle tenait
absolument à les avoir à Lausanne.
Pour l'héritage , elle me parlait toujours
de son neveu (le f i l s  d'un f rère
tuberculeux).  »

Le président : «J'attire votre atten-
tion sur le fai t  que vous pourriez être
inculpée de faux témoignage, si vous
ne dites pas la vérité.

— M . le président , tout ceci est exact .
11 est en tout cas exclu que ces bijoux
devaient aller à Sturdza. Mme Bird,
parlai t  de lui avec colère.

— Ils avaient pourtant l'a ir  attachés
l'un à l'autre.

— Rien ne permet d 'a f f i r m e r  qu 'elle
dest inai t  ses bijoux à lui , absolument
rien.

Me Piccard : Mme Bird ne craignait-
elle pas de mourir ? Ne l'a-t-elle pa!
dit ?

— Oui, elle a même hurlé, qu 'elle
allait mourir (ceci  au Beau-Rivage),
Elle se méf ia it  de Sturdza et de Sai ioy,

— N'a-t-elle pas plusieurs fois mani-
festé la crainte que Sturdza allait les
lui « chipper • ?

— Ont, S turdza  lui a dit , avant le
dé part  pour  Lausanne : « S i  lu retournes
aux Etats- Unis, tu seras internée comme
folle. On te prendra tous tes biens.
Chantage , év idemment .  J' ai l ' impression
qu 'elle ne pouvait  se passer de lui  ci
qu 'en même temps , elle cherchait à s 'en
débarrasser.

Mme Roxane Att ia , née Vacaresco, va-
gue parente de Sturdza , arrivée à' Pa-
ris en 1960, ouvrit avec lui une boutique
de hau te  couture, avec les capitaux de
Mme Bird. Le président : «Le saviez-
vous ? >

— Oui , p lus ou moins. Mme Bird
inait une sainte horreur du mot clini-
que. Elle ne voulait pas venir à Lau-
sanne. J e  n 'ai cependant pas vu de
icène au Grillon. Mme Bird m'a dit en
vassanl qu 'elle léguait ses bijoux à
Sturdza.

Me Piccard : « Après la mort de Mme
Bird, Sturdza vous aurait dit de nou-
veau qu 'il étai t  l 'héri t ier  des bijoux.

— 11 ne m'a pas parlé du testament.
A l'enquête, madame, vou s avez été

pluis loin : « Sturdza m'a dit que Mme
Bird n'a laissé aucun testament ».

Est-ce que vous confirmez cela ?
— Oui .
On le voit , d'e cette audience de lundi

après-midi , Sturdza sort en piteux état.
Attendons la suite...

Un témoignage
qui charge Sturdza



A vendre machine à
tricoter , état de neuf .
450 fr. Sur demande , fa-
cilités de paiement .' —
Téléphoner l'après-midi
au 8 49 18.

Plants
de framboisiers

Lloyd Georges sans virus ,
2 récoltes, 25 plants ,
18 fr ,

IHaling
sans virus, 1 récolte , gros
fruits 25 plants , 16 fr ;

Cassis
la pièce , Fr. 2,50 ; 10
pièces Fr. 20.— ;

Raisinets,
groseilles

Fr. 3.50 la pièce.

Ronces
américaines

Fr. 5.— la pièce.
Rosiers

toutes teintes, grandes et
petites fleurs. 10 pièces
Fr. 24.—, mélangées.
Et demandez nos silos à
compost brevetés écono-
mes.
C. Schwab, Cultures,
Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

Ebles j  crédit I
.„„.,. ve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

I 

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

i CHAMBRE A COUCHER dès F, «s.- O O WË
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171- et 42 mois à MLJUIB t̂aW ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr, 658.- 4 f"
à crédit Fr. 762 - avec acomp te Fr. 132 - et 42 mois à m ^mr B 

IÉMB I

I SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- wmW WM
à «redit Fr. 307 - avec acompte Fr. 55- et 36 mois à B ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1768.- AI

I

à crédit Fr. 2076 - avec acompte Fr. 354 - et 42 mois à m m M -;- -̂-:

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr im- f% Q
à crédit Fr. 1414- avec acompte Fr. 238- et 42 mois à Cm ̂ ^mw ¦

' SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- «| gj" B
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127 - et 42 mois à ¦ m̂\mW ¦

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès Fr. 1575 - **\£^
à crédit Fr. 1839- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^-  ̂ L̂W H B^'̂ i

H APPARTEMENT COMPLET dès F, 2277- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^JP «L.̂ 5 tlim
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à %mw ^mW ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711 -
! y. avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) *C J A_ jfc "" raan

à crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542.-e t  42 mois à ^mw ^mW U

H APPARTEMENT COMPLET de. Fr. 3119- _ JÈÈ
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^̂  ea

il à crédit Fr. 3648 - avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à B a«H ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR f i*']

1 ' 
¦ ~ ——"~~—~"—~-—————-———————— .̂ ——

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement .notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-3
k A
i*V Nom Pie no ni âHi«î «»WlSsA- 4mm
fr Rue/No ^B™™

Localité

J TIN0UELY AME UBLEMENTS m
;.yl Route de Riaz Nos 10 à 16 ¦nj^̂ k ^n ̂ H ^n sm ^̂ ^mm

Sortie de ville direction Fribourg : i i S) H ^?
Tel (029) 2 75 18 - 2 81 29 jj  1 • B «j» ' ¥  ̂ Ŵ ''" "fl'. 111 ¦ ¦ n
Grand parc à voitures - Petit zoo Ĥ HfflHHE BSHS H9?Sli9 ^HE£ffi
" 

EUROPE

J~% **\ 
MEUBLES

CmCm VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
JBÊkÊmmMmmmamsBBf ^^

[NOffô 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Afriaux de veau
la pièce de 140 g Fr. —.70 j
Aujourd'hui vente de I !

gnagis cuits

w vy °(sr
/ 3 Mars \
i 1934 JM 30 ans d'expériences y

tWr dans la 
^

Ĵ traction avant $^
ff 3 Mars \( 1964 )
I Citroën l

Le premier mercredi de chaque mois, la prochaine fois

mercredi 4 mars, de 14 à 18 heures
M A R T I N  L U T H E R , opticien diplômé, place Pury 7,
NEUCHATEL, tél. 5 1 3 67.

Appareils les plus modernes dans et derrière l'orei'H»
et lunettes acoustiques — toutes marques suiss es et
meilleures étrangères — l'appareil le plus invisible qui
existe.

Essais — Dépannages — Facilités de paiement

Nous nous occupons de toutes les formalités pour
l'assurance - invalidité.

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

!¦ MI I I I  llMMomM a—ai^m »̂.

La maison ne vend aucun produit surgelé

j /j t & i^ i b »  Grand choix
é&®y\~ Poissons frais
*&$$• À^mT* dU 'aC 6t C'e mer

vJuJ^g Volaille fraîche

igmen&ud
l^pr ^ 

cm e J tililej
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin d e 8 h l 5 à l 2 h l 5
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30
——.^—— ¦IITrTTTTn ^^MM ÎIM Ĵ

fj | / f̂ BL  ̂ f ^̂ M «Petit thé» est 
un biscuit avantageux 

que vous trouverez 1I1L
l||̂ f '̂t:

P?j |Q en exclusivité dans tous les magasins VéGé ! ISP*

Achète dans le monde entier Ï ®$È  ̂ A ftfa  ̂ BISCUITS ^30 Wvend dans toute l'Europe ŵlpMpf<J AW M M Hfl M ï^^w ggl
*» **Wt?m> ASHIBIË Hl m « Pptïf *h£» ^̂ fcv<m m̂ m̂> & -̂' 3> ¦#! Ml W M n « ^erir rne» avec |JH

^
WL ^̂ Z JUT ^̂  ̂  ̂  ̂ PROFIT 

'¦ 
escom pte WT

^̂ mr̂ r̂ m̂r̂ ^^ m̂r t̂ _J ' n .̂ . r / ~. _- *» t̂^̂ ^̂ y  ̂ ^**AS£trfr ^̂ tf S &r  ̂ ~ Ẑ&ï5*ï̂?̂ ,J ĵ £̂SiP^̂ ^̂ Ŝ 3̂HBF "̂'̂ îy T̂T[ .̂̂ ^^̂ *^



MOTEL BELLERIVE
Chez-le-Bart/NE
cherche

femme de chambre
portier

fille de buffet
fille de salle

Faire offres écrites à la direction
avec prétentions de salaire.

On demande , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeunes manœuvres suisses
propres et habiles , pour travaux
d'atelier. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capables

Se présenter à la fabr ique d'articles
métalliques Emalco, R. .luvet & Cie,
rue Iid.-dc-Reynicr 8-10, Neuchâtel ,

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

; SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres à Alex Riesen , Cercle
National , Neuchâtel. Tél. 5 10 78.

cherche i

BUREAU DES MÉTHODES AGENT
DE MÉTHODES
formé ou en période de
formation A.S.E.T. ou
B.T.E. ayant si possible
fait un apprentissage do
dessinateur ou de mécani-
cien , dynamique , capable
d'analyser et d'améliorer
des méthodes de travail
et sachant faire preuve
d'initiative dans certains

' travaux d'organisation.

DÉPARTEMENT INGABLOC : DESSINA TRICE
TECHNIQUE
capable de faire, sous sur-
veillance , des plans de fa-
brication simples mais pré-
cis, et ayant si possible
des notions de dactylogra-
phie pour exécuter des ta-
belles techniques.

Jeune fille
ayant du goût pour
le dessin technique
aérait éventuellement
formée.

Faire offre s manuscrites
avec copies de certificats
et curriculum vitae ou té-
léphoner au (039) 3 42 67.

•
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Etude de la place engagerait , pour
son bureau de gérances,

sténodactylo
ayant quelques connaissances de
comptabilité. Congé 1 samedi sur 2.
Sur désir,

logement
de 2 ou 3 pièces mis à disposition.

Adresser offres écrites à W. X. 0894
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée à convenir,

un serviceman
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres aux Garages Schenker, Hau-
terive (NE) .

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , PESEUX , cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Pour notre usine de Boudry, nous
cherchons

OUVRIERS
de fabricat ion , capables de prendre
des responsabilités. Bon salaire, se-
ma ine  de 5 jours. Isoblan , tél. (038)
6 48 05.

OUVRIÈRE
serait  engagée pour travail facile et
propre dans petite industrie locale.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres H. L.

OOlfi au bureau de la Feuille d'avis.

LEMRICH & O
D é p a r t e m e n t  B, CORTAILLOD
Tél. 6 41 50
cherchent  pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur di f férentes  par-
ties de leur fabricat ion.  — Faire
of f re  ou se présenter.

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travaux propres et intéres-
sants. — Faire offres ou se présenter chez Les-
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu>-
châtel. Tél. 5 84 44.

FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou à convenir

metteurs (es) en marche
décotteur

S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

On cherche

CHAUFFEUR-MAGASINIER
travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées sous chiffres P. 50058 N., à Pu-
blicitas, NeuchâteL

On cherche pour avril-mal

JEUNE FILLE
ayant termin é l'école, pour aider aux divers tra-
vaux de maison. (Pas de restauration.) Possibilités
d'apprendre l'allemand et de suivre des cours le
soir.

Adresser les offres à l'hôtel garni Elite , Saint-
Gall. Tél. (071) 22 12 36.

Restaurant au centre de la ville de-
mande une

sommelière
Bon gain , horaire agréable.
Demander l'adresse du No 0911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
dans confiserie. Travail intéressant et
régulier. Nourrie et logée dans la mai-
son. — Faire offres à la Confiserie
ROULET, la Chaux-de-Fonds.

MANÈGE DE COLOMBIER cherche

palefreniers
libres tout de suite. Se présenter.
Tél. 6 36 88.

Je cherche, pour le 15 avril ou date
à convenir,

chauffeurs
pour poids lourds, capables et sérieux.
Places stables.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à Jules Matthey, trans-
ports, Maladière 59, Neuchâtel.
Tél. 5 24 67.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour la demi-journée.

Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres Y Z 0896 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poids
lourds ;

chef d équipe
capable de diriger travaux de pose ;

manœuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places stables, bons salaires pour candidats
qualifiés et sérieux. Logement à disposi-
tion.

Fatre offres ou se présenter jus qu'à
18 h 30, le samedi , 12 h, chez
DIZERENS & DUPUIS , fabrique de clô-
tures, 34, Malllefer , Neuchâtel. Tél. 5 49 64.

Restaurant  de la ville cherche une

sommelière
et

un apprenti de cuisine
Adresser offres écrites à X Y 0895
au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison des Jeunes
de Neuchâtel

cherch e

employées
de maison
Salaire selon capacités ; chambre
personnelle avec eau courante chau-
de et froide. Rains. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à la direction. Tél. (038)
5 47 47.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Monruz , Neuchâtel ,
cherche :

remonteurs (euses)
de mécanismes
et de finissages
metteurs (euses)
en marche
ou acheveurs

Travail uniquement en atelier. —
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel. Tél. 5 60 61.

Pour assurer l'ouverture de ses ves-
tiaires et de la librairie, CARITAS
cherche

p ersonnes bénévoles
Tél. 5 13 06.

Femme
: de ménage

est demandée pour tra-.
vall régulier, 2 à 3 heu-
res le matin. Mme O.
Cornaz , Evole 21, Neu-
châtel. Tél. 5 23 86.

On cherche un bon
manœuvre

sérieux , s'adaptant è
tous travaux de scierie ;
chambre et pension è
disposition. S'adresser è
la scierie Krleg, télépho-
ne 7 93 85, Lignières.

Quelle personne con-
naissant le

jardinage
s'occuperait de l'entre-
tien d'une villa le samedi
matin ? Adresser offres
écrites à CG 0910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travail facile. — Faire offres
ou se présenter à COSMO S. A.,
Colombier.

On cherche, pour le
15 avril ou 1er mal jeu-
ne fille aimable comme

VENDEUSE
pour denrées alimentai-
res. Sera mise au cou-
rant . Occasion de suivre
des cours de langues, le
soir. Chambre avec eau
courante chaude et froide
et occasion de cuisiner ,
si désiré . Faire offres k :
E. Beyler, alimentation,
Zollikofen (Berne) . Tél.
(031) 65 11 88.

Famille d'agriculteurs,
bernoise , cherche, pour
aider dans son exploita-
tion bien mécanisée,

jeune homme
de 14 à 18 ans. Traite-
ment familial assuré. —
Fritz Rentsch, agricul-
teur, Biberen , Post Rl-
zenbach (BE).

VENDEUSE
Suissesse allemande, 26 ans , ayant quelques notions de
français , apprentissage de couturière terminé et travail-
lant depuis 4 ans comme vendeuse à Zurich, cherche
place à Neuchâtel comme vendeuse dans magasin de
confection pour dames ou autre emploi dans les tissus.
Désire avoir l'occasion d'apprendre le français.
Faire offres sous chiffres 8051 - 42 à Publicitas, Zurich L

Oh cherche
jeune homme

libéré des écoles ou gar-
çon âgé de 14 à 16 ans,
désirant apprendre l'alle-
mand. Bonne école. Bons
soins et vie de famille.
Entrée Immédiat© ou à
Pâques. Famille Etter,
aux Roches, Wallenried
sur Morat. Tél. (037)
3 4: 61.

JARDINIER
cherche place dans mai-
son bourgeoise ou éta-
blissement horticole. —
Edgar Cornut, jardinier ,
Petit - Chézard (Val-de-
Ruz) .

Nous cherchons pour
notre jeune fille, désirant
faire sa dernière année
d'école en Suisse fran-
çaise (école secondaire)
place dans famille com-
me demi-pensionnaire ;
vie de famille désirée. —
Faire offres détaillées à
f amille Z a u g g ,  Rled-
strasse 53, Httnlbach
(Thoune) .

JEUNE FILLE
de 16H ams

cherche place
k Neuchâtel dans mé-
nage soigné, où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner en langue
française, est actuelle-
ment en Suisse romande
comme apprentie ména-
gère. Entrée au mois de
mai. Faire offres détail-
lées à famille E. Rtittl-
mann, CErllngen près
Marthalen (ZH).

ARCHITECTE
cherche changement
d'emploi dans bureau
d'études à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à 33-613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger
complet

assumant responsabilités
désire collaborer avec fa-
brique d'horlogerie. —
Adresser offres écrites à
OT 0923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois jeunes Suissesses allemandes de 20
ans, ayant quelques années de pratique,
cherchent pour mai 1964 places comme

employées de bureau
si possible dans la même maison, en vue
de compléter leurs connaissances de la lan-
gue française.

Faire offres sous chiffres B 2459 à Publi-
citas S. A,, Soleure.

Jeune homme qui terminera son ap-
prentissage au printemps, cherche
place comme

employé de commerce
Faire offres à Fritz Maurer, Mittel-
dorfstrasse 46, Ostermundigen (BE).

AU PAIR
Jeune fille de bonne famille, à, Rheinfelden

(Suisse), 18 ans, actuellement en Angleterre, cher-
che place, à partir de mi-juin , dans milieu cultivé
où elle pourrait aider aux travaux ménagers le
matin et suivre des cours de français l'après-midi.

Faire offres sous chiffres F. G. 0877 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUJNE EMPLOYÉE
d'administration cherche, pour le 1er mai, après
avoir terminé son apprentissage, place dans l'admi-
nistration en vue de perfectionner ses connaissan-
ces de français.

Faire offres à Urs Krcbs, Schlosstrasse 7, Berne.

FI-CORD INTERNATIONAL
cherche un

jeune homme (de 25 à 30 ans)
pour collaborer à l'administration
de son département « export » ; doit
bien posséder l'anglais, .en plus du
français ou de l'allemand, ou les
deux de préférence.
Ecrire en donnant tous détails et
en joignant photo à FI-CORD IN-
TERNATIONAL, Neuchâtel.

Place stable et intéressante est
offert e à

HORLOGER COMPLET 1
pour rhabillages , décottages et
révisions, dans importante fa-
brique d'horlogerie de la ¦ 

j
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres P.
558 N., à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

orchestre
de 3 ou 4 musiciens pour le samedi
5 avril. — S'adresser à la Société
fédéral e de gymnastique de Cor-
naux.

Hostelleri e des Platanes
Chez-le-Bart/NE
cherche pour entrée immédiate ou à

. convenir :

chef de service

barmaid
sommelier
sommelière pour le carnotzet

(place indépendante) ;

dame de buffet
fille ou garçon de buffet

femme de chambre
Faire offre par écrit ou téléphoner
au 6 79 96.

DÉBUTANTE DE BUREAU
sortant si possible de l'école secon-
daire , est cherchée par commerce
d'importation en gros, à Neuchâtel .
Initiation progressive à tous travaux
de bureau. Rétribution immédiate. —
Adresser offres sous chiffres G. K.
0915 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 mars ou éventuelle-
ment le 1er avril, deux

sommelières
gentilles et soignées, de 19 à 30 ans, parlant alle-
mand et français, et qui auraient du plaisir à par-
ticiper à un service animé et soigné. Nous offrons
un gain élevé avec un horaire de travail réduit
et réglé. Très bonne nourriture. Sur désir , chambre
avec tout confort dans la maison. Téa-room . Ren-
dez-vous, Domino , Sanstbar , bureau Schwarztor-
strasse 11, Berne. Tél. (031) 45 50 52 (heures de
bureau) .

La maison G. Cordey, cycles-motos, place Pury 9 -
Prébarreau 5, Neuchâtel , tél. 5 34 27 , cherche un

peintre-carrossier
connaissant la mécanique sur motocyclettes et scoo-
ters. Entrée immédiate ou à convenir.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrières
à la demi-journée acceptée,
ou

jeunes filles
pour travail facile. — Faire offres
ou se présenter à COSMOS S. A.,
Colombier.
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WALTHAM WATCH FACTORY
engagerait :

horloger complet
pour visitages et décottages petits
et grandes pièces

^
ancre ;

ouvrières
de nationalité suisse pour petites
parties d'horlogerie.

Se présenter à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines).
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Pour la journée des malades
(c) Dimanche matin, l'harmonie « L'Es-
pérance » est allée jouer devant l'hôpital
de Fleurier à l'occasion de la journé e
des malades. A l'hôpital de Couvet, ce
dernier week-end s'est passé calmement
et l'on a enregistré plusieurs naissances.
Au home des vieillards de Buttes les
cadeaux qui habituellement étaient donnés
par la section des samaritains ont été
remplacés par un don en espèces.

FLEURIER
Eue nouvelle chaire

(c) Une chaire a été installée à la mal-
son de. paroisse pour les besoins du cul-
te, et pour les autres services religieux
qui se dérouleront dans cet édifice jus-
qu 'à ce que le temple, détruit par un
Incendie, soit restauré.

SAURA-T-ON JAMAIS TOUTE LA VERITE
SUR L'ASSASSINAT DE KENNEDY ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une étrange rumeur circulait en-
core l'autre jour à Dallas : le jour
de la mort de Kenned y, Ruby au-
rait disposé d'un avion prêt à" di-
riger sur Mexico Oswald... Assuré-
ment , Jack Ruby nie qu'il connais-
sait Oswald avant le drame du 22
novembre. Ce qu'il ne nie pas, en
revanche, c'est qu 'il se rendit à Cu-
ba en 1959 et qu 'il avait de la sym-
pathie pour le régime communiste
de Castro (dont Oswald était un
partisan fanatique) .

Qui est Jack Ruby ?
L'accusé du procès en cours à

Dallas n 'a, sans doute , jamais eu
de grande activité politique (bi en
qu'on se soit demandé si Rub y fait
une seule et même personne avec
Jack Rubinstein qui retint l'atten-
tion, il y a quelques années, de la
commission d'enquêt e sur les acti-
vités anti-américaines que présidait
Martin Dies). Fils d'un employé
aux abattoirs de Chicago, il eut
une jeunesse assez tumultueuse et
s'associa , ¦ dès l'âge de seize- ans , à
un « racketter » de Pèoria, puis,
plus tard , avec le « bootilegger » ita-
lien Bobby Luiso. U eut divers en-
nuis avec la police à la suite, d'un
vol à main armée qui fit l trois
morts. Après avoir participé encore
à un- « syndicat des ferrailleurs et
des chiffonniers » dominé par la
pègre (et notamment un certain
Paul Dorfman qu'on a dit lié à
Al Gap on e puis à Jimmy Hoffa) ,
Rubinstein , qui est devenu en 1942
Jack Ruby, partit poiir Dallas.

Son activité au Texas, semble-
t-rl , s'est limitée à un « racket »
de restaurants et à iJa création de
boîtes ce ¦ nuit de petite réputa-
tion .- Cependant, on dit qu'une nou-
velle enquêt e policière en 1960
amena Ruby à se concilier des fa -
veurs politi ques... A-t-M généreuse-
ment versé à la caisse du parti
démocrate, ! comme certains autres ,
pour « faire oublier » le cas échéant
certaines de ses activités les plus
louches ?

Est-il possible, 'comme il essaie
de le faire croire, que cet ancien
bandit soit brusquement devenu , le
24 novembre, un « bagarreur- re-
dresseur de torts », une sorte de
justicier en somme, dont l'admira-
tion pour le président Kennedy ne
put . supporter l'horreur du drame,
et qui crut de son devoir de tuer
Oswald ? L'admiration ? Mais Ruby
n'assistait même pas au cortège Ken-
nedy à Dallas !

Trop de points
demeurent mystérieux

. Iil est presque certain , mainte-
nant, que le procès Ruby n'ap-
portera nullement les éclaircisse-
ments attendus sur le double drame
de Dallas. Washington y tient-il
d'ailleurs vraiment ? N'eût-on pas
amplenient préféré, dans certains
milieux progressistes influents de
la capitale fédérale (auxquels ap-
partient comme. par hasard le
« chief justice » Bari Warren , pré-
sident de la commission d'enquê-
te sur la mort de Kennedy) qu'Os-
wald n 'ait pas été capturé et que
la mort du président Kennedy
ait alors amené, comme d'aucuns
l'avaient projeté, la liquidation to-
tale et immédiate de l'aile anticom-
muniste des Etats-Unis ?

Une célèbre journaliste américai-
ne, Dorotihy Kilgallen, vient de ré-
véler dans un artidle exclusif (re-

produit par le «Sunday Telegraph»
de Londres) que le département de
la justice à Washington (dirigé
par Robert-F. Kenned y) a , aux ter-
mes d'une « alliance sans pré cé-
dent », mis à la disposition des
avocats de Ruby de précieuses in-
formations que ceux-ci n'auraien t
pu obtenir aut rement — à la con-
dition qu'ils ne posent pas de ques-
tions au sujet  d 'Oswald... « Il appa-
raît, écrit Dorothy Kilgallen, que
Washington sait on suspecte quel-
que chose au sujet de Lee Harvey
Oswald qu'il ne désire pas que
Dallas ! et le reste du monde sache
ou suspecte. » Et encore : « Pour-
quoi Oswaild ést-il ten u dans l'om-
bre, et présenté comme un faible
d'esprit autant qu 'il est possible de
le faire ?' Comment se fait-iil qu'on
cherche à sauver son meurtrier
avec l'aide du F.B.L ? De toute ma-
nière, qui était Oswald 1 »

Un communiste notoire, ' n ous le
savons, qui fréq uenta un centre de
formation révolutionnaire à Minsk ,
dirigé par un colonel soviétique
dont il épousa la fille, Marina Prus-
kova. ..Mais quels sont- les fonction-
naires du département d'Etat qui
facilitèrent, en j uin 1962, son retour
aux Etats-Unis ? Que penser de la

déclaration de la mère d'Oswald,
assurant : « Mon fils était un agent
des services secrets américains » ?
Pourquoi, après son arrestation pour
avoir tenté de tuer le général Wal-
ker le 10 avril 1963, Oswald fut-il
relâché sur intervention personnel-
le de l'attorney général Robert Ken-
ned y ? Qui a inform é Oswald , six
semaines avant que les journaux
de Dallas le publient, de l'itinéraire
qu'emprunterait le cortège présiV
dentiel, ce qui l'incita à chercher
immédiatement un « job » dans un
bâtiment placé le lon g de cet iti-
néraire ?

A toutes ces questions, encore
une fois, il est fort douteux que
le procès Ruby apporte l'ombre mê-
me d'une réponse. Jack Ruby lui-
même, au demeurant fort habile-
ment défendu, n 'a évidemment au-
cun intérêt à parler. : d'abord , par-
ce que si l'envie lui en venait, il
pourrait finir comme Oswald ; en-
suite, parce que, les lois du Texas
étant ce qu'elles sont (c 'est-à-dire
infiniment libérales pour différentes
sortes de meurtres), il risque peu
de choses pour avoir prétendument
joué un « rôle » de justicier...

Pierre COURVILLE.

Me Belli cet avocat qui voit tout en rouge
et vient de recevoir I oscar du comédien

EN MARGE DU PROClS DE DALLAS

Maître Belli est - l ' avocat ' de Jack
Ruby . Les relation s d'audience l'ont
fait connaître du monde entier. . Poijr
ceux qui le connaissent encore mieux,
Me Belli serait fort capable de faire
tirer le en non pour gagner une cause.

Me Belli n'a jamais caché, d'ailleurs,
qu'un bon avoca t se devait — ses étu-
des de droit mises à part — d'être éga-
lement un bon comédien, un auteur
dramatique et un metteur en scène.

Le procès de Dallas prouve qu'il n'a
pas menti.

Les méchantes langues
A part cela , apprenez qu'en texan.

Belli se prononce Belaille et que ' ce
Belli ou Bellaile est à l'heure actuelle
multimilliardairë.

Les méchantes langues disent d'ail-
leurs que si Me Belli s'est décidé à
défendre Ruby, c'est parce que Je
crime avait été commis devant 1 des
million s de téléspectateurs.

Lorsqu'on voit l'avocat , on voit aussi
autre chose, et cette aiuitire çhoise, . c'est
une serviette rouge qui ne le quitte ja-
mais. Cette serviette n'est pas en cuir,
Elle est en velours.

Ce n'est pas la seule excentricité
dont est coupable Me Belli. Il eut jadis
quelques ennuis à Copenhague parce
qu'il fut surpris par la police, alors
qu'il s'évertuait à déraciner des réver-
bères.

Le coup du congrès
Il en eut d'autres à Dallas , parce

qu'un jour, il avait fait hisser sur le
toit de sa maison, un drapeau noir à
tête de mort.

Les secrétaires de Me Belli- ont reçu
l'ordre de ne l'appeler que docteur. Nul
Ue saura jamais pourquoi. Un « doc-
teur » qui a voulu que l'on installe
chez lui un téléphone modèle français
et qui ne veut mettre ses chaussures
que lorsqu'il est sur qu'elles ont été
fabriquées à Londres.

Il a réussi tout dernièrement à se
mettre à dos la plupart de ses confrè-
res en montant un tour à sa façon
devant le congrès annuel des avocats.

Il réussit, lors d'une séance, à faire
prendre la parole à un certain docteur
O'Brien qui. fit aux congressistes une
longue conférence sur les fraudeurs du
fisc;

A la fin de son intervention , le fa-
meux « docteur » ôta sa perruque et
l'on se rendit compte qu'il s'aigisisait en
fait d'un gangster texan Mickey
Cohen... Il parait que Me Belli s'amusa
beaucoup du tour qu 'il avait joué à
ses confrères.

Un pled-à-terre
La chronique dit que Me Belli ne peut

travailler sérieusement sans avoir sur
son bureau quatre chandeliers en cris-
tal massif. Il lui faut également un
fauteuil de cuir et de velours rouge.
Encore quelques détails : tous ses cos-
tumes sont doublés de soie rouge.

D'ailleursi tout est rouge chez ml :
les. banquettes, le fauteuil, le bureau.

Ce bureau, on dit qu 'il ressemble à
un bric-à-brac où brûlent nuit et jour
des lampe s à huile de l'époque victo-
rienne.

Attention à vos pieds, car le sol est
jonché de centaines de plumes d'oies.

Me Belli est riche, avons-nous dit.
Il l'est tant , qu'il se permet d'avoir
trois maisons personnelles , dont la
plus modeste est un hôtel particulier
qui se trouve sur les hauteurs de Hol-
lywood.

Quant à son immeuble de San-Fran-
cisco , mieux vaut n'en pas parler , il
n'a que quatre-vingts pièces. Me Belli
vient d'y faire réaliser pour trois mil-
lions de francs d'aménagements.

Bien mérité
Me Belli n'est pas seulement juriste.

Il est. aussi écrivain. Il a écrit vingt
livres. L'un d'eux qui comprenait 6000
pages ne lui a rapporté que près de
deux millions de francs de droit d'au-
teur. Il publie aiuissi dies iromamis poli-
ciers dans certains magazines et fait
quelques extra à la télévision.

Vous ne vous étonnerez guère après
cela, que Me Belli ait obtenu récem-
ment l'osca r du meilleur comédien du
droit californien.

Le culte dominical radiodiffusé
et télévisé à la Sagne

(c )  La matinée du 1er mars f u t  grise et
f ro ide .  Le matin il avait neigé , mais il
y avait f o u l e  au culte p aroissial. A
l' occasion du 1er mars, la commission
d'information de l'E g lise évang élique
réformée du canton de Neuchâtel  avait
mani fes té  le désir de fa ire  prê cher le
président du Conseil synodale , le p as-
teur Charles Bauer. Comme ce culte
était non seulement r ad iod i f fu sé  par
Sottens , mais encore relay é par les po s-
tes suisses de télévision ( romand et
alémani que)  ladite commission a ma-
ni fes té  le désir que ce culte se déroute
dans un des p lus beaux sanctuaires du
pays.  La Sagne était donc toute.. dési-
gnée . Samedi après-midi déjà , les tech-
niciens de Genève el de Lausanne
étaient venus tout mettre en p lace , de
telle sorte que, dimanche malin , tout
put  se dérouler au mieux. Le pasteur , de
la paroisse . M.  R. Hiilenlocher avait été

9 A BUTTES
(sp) La patriotique radicale a organisé
samedi soir dans la grande salle du
Stand, une manifestation pour commémo-
rer le 116me anniversaire de. la Ré-
publique. Selon la coutume, un repas a
été excellemment servi puis l'on enten-
dit tour à tour MM. Louis Lebet, pré-
sident du parti , Alexandre Zurbuchen,
président, de commune et Maurice Favre,
député. La. partie récréative fut assu-
rée par" la troupe Max Lerel, et connut
un très beau succès puisque les partici-
pants purent applaudir successivement un
couple de jong leurs et leurs jeux chinois,
des airs tziganes et viennois et un comi-
que vaudois. Enfin , un bal animé termi-
na la soirée fort tard dans... la nuit.
Le lendemain soir, au collège, les auto-
rités communales avaient mis sur pied
une fête populaire avec la participation
de la fanfare. Une allocution fut pro-
noncée par M. Alexandre Zurbuchen, puis
le pasteur Willy Perriard prit la pa-
role. De splendides films documentaires
défilèrent sur l'écran. •

prié de partici per à ce culte en assu-
mant une partie de la liturg ie. Un
chœur formé des élèves de Ma rtel-Der-
nier, sous la direction de leur institu-
teur, M.  R. Opp li ger , organiste à la
Sagne , chanta deux chorals et M.  J .-Cl.
Jeanneret , étudiant du Locle , joua un
largo de Vivaldi pour violoncelle , ac-
compagné par l' organiste . Les nom-
breux auditeurs furen t  intéressés par
l' agencement technique nécessaire à la
transmission de ce. culte, et ne se laissè-
rent pas dérouter par ta lumière et les
allées et venues des opérateurs qui f u -
rent for t  discrets. Ils entendirent une
f or te  prédication, du p asteur Bauer leur
expliquant clairement l'éta t sp irituel
que le Sei gneur attend de ceux-qui vou-
dront , avec Lui , monter à Jérus alem
ponr sa passion. L'intercession qui sui-
vit la prédication n'a pas omis en ce
jour  de f ê t e  patrioti que neuchâte loise
d' apporter le peup le et ses autorités au
p ied du trône de Dieu. De même , on
pensa aux malades en ce jour qui de-
vai t ilenir rappeler  que leurs souffrances

peuvent  aussi être bénies. C' est for t  in-
téressés de ce qu 'ils avaient vu et en-
tendu que les nombreux f idèles  rega-
gnèrent leur domicile.

• A MOTIERS
(c) Seuls des partis politiques, les ra-
dicaux se sont réunis pour fêter le
1er mars. Une quarantaine de partici-
pants ont fait honneur k un excellent
repas vendredi soir, car le samedi soir
les locaux nécessaires étaient indisponi-
bles. Au cours du repas, M. L. Marendaz ,
président de commune, fit un large tour
d'horizon sur les affaires communales,
après quoi Se déroula une soirée fami-
lière, qui se poursuivit avec entrain fort
avant dans la nuit. Samedi soir, com-
me de coutume, la fanfare parcourut les
rues du village en jouant la retraite fé-
dérale. Quant aux pêcheurs Ils fêtè-
rent eux , à leur manière,, cette fête- can-
tonale.

La fête du 1er mars à Couvet
De notre correspondant :
Comme de coutume, la fête de l'in-

dépendance neuchâtelolse a été marqué*
par la « Retraite » j ouée dans les ruef
du village la veille au soir et la « Diane i
à l'aube du premier mars. Cette année
c'était la fanfare « L'Avenir » qui étail
de service.

Deux manifestations ont été organi-
sées : le 28 février, les libéraux se sonl
réunis à l'hôtel de l'Aigle. Après un sou-
per apprécié de chacun, ils ont entendv.
un exposé de leur président, M. Serge
Humbert sur le problème de l'Ecole de
mécanique et d'électricité, et les raison;
pour lesquelles la construction d'un nou-
vel immeuble parait être la meilleure
solution. Une conférence avec projec -
tions en couleurs sur la spéléologie ei
les grottes du Jura donnée par MM. Re-
dard et Binggeli a ensuite retenu l'at-
tention des auditeurs.

Un souper tripes au Cercle républi-
cain a été servi chez les radicaux au
nombre d'une septantaine. Sous le ma-
jorât qualifié de M. Jean-Pierre Walker
Us furent d'abord salués par le prési-
dent du Cercle, M. Pierre Zaugg. Après
le repas, excellent, ils entendirent tout
d'abord M. Numa Rumley, président du
Conseil communal, parler de divers pro-
blèmes communaux. On apprit ainsi que
les comptes de 1953 ne sont pas encore
complètement bouclés, mais que malgré
le rendement inférieur des contributions
des personnes morales, les Impôts supé-
rieurs des personnes physiques permettent
d'atteindre à quelque 1400 fr. près les
prévisions budgétaires, et cela, compte
tenu de la ristourne de 5 % décidée en
cours d'exercice. On espère donc que le
bouclement sera favorable, mais 11 ne
sera certainement pas possible de pré-
voir des versements aux divers fonds de
réserve comme en fin des exercices pré-
cédents. M. Rumley rappela les diverses
études en cours : épuration des eaux, con-
duite d'amenée des eaux de Boveresse,
restauration du temple. Au sujet de ce
dernier point, il déclara que l'étude pré-
voit deux étapes : les travaux extérieurs,
à la charge de la commune, qui pour-
ront, semble-t-il, être entrepris prochai-
nement, et les travaux intérieurs, parta-

gés entre la paroisse et la commune, dont
la réalisation sera quelque peu différée
pour permettre de créer les fonds né-
cessaires.

Et l'Ecole de mécanique ?
La question de l'Ecole de mécani-

que fut également abordée. Les discus-
sions en cours aux Chambres fédérales
et au Grand conseil laissent entrevoir
que les subventions fédérales et can-
tonales seront élevées de manières appré-
ciable et atteindront environ le 60 % de
la dépense, si bien que ce qui parais-
sait irréalisable il y a quelques mois ne
dépassera pas les possibilités locales. En
terminant, il rappelle la fondation du
Cercle en 1850 et émet le voeu que le
portrait de Roessinger , qui fut membre
fondateur , orne à l'avenir les locaux.

Le deuxième orateur , M. Favre-Bulle
conseiller national, de la Chaux-de-Fonds.
rappela qu 'il s'honore d'être ancien élè-
ve de Jules Baillods, enfant de Couvet
dont le souvenir demeure . Il parla es-
sentiellement de la surchauffe dont les
Chambres fédérales se sont occupées ces
derniers mois, et releva qu 'une telle agi-
tation motivée par le fait que les af-
faires von t trop bien est un fait ( excep-
tionnel. Cependant le déficit énorme de
notre balance commerciale qui atteint
3,406,000 fr. est une sonnette d'alarme
et le constant renchérissement de la vie
est en réalité une véritable Inflation.
Le rapatriement brusque des travailleurs
et des capitaux étrangers serait extrê-
mement grave, et il faut aviser. Il exa-
mine ensuite les diverses mesures propo-
sées par le Conseil fédéral et que chacun
connaît et il envisage les conséquences
qu'elles pourraient avoir si leur appli-
cation allait à fin contraire, . par exem-
ple dans le domaine des loyers, si la re-
vente des Immeubles locatifs à des prix
supérieurs permettait une majoration du
prix des logements. Dans notre canton,
la surchauffe n'est heureusement pas
excessive, mais il faudra revoir les rela-
tions financières entre l'Etat et les
communes.

La soirée était agrémentée par un
excellent orchestre dont le chef , accor-
déoniste et saxophoniste de talent, créa
une excellente atmosphère.
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Chez les samaritains
(sp) La section locale de l'Alliance suis-
se des samaratas a tenu son assemblés
générale à l'hôtel du Lion-d'Or, sous la
présidence de Mlle Llly Magnin . laquelle
a donné connaissance du rapport d'acti-
vité. Puis le comité a été constitué de
la manière suivante : présidente. Mlle Ll-
ly Magnin ; vice-présidente. Mlle Janine
Lebet ; secrétaire et caissière, Mme Poin-
talre ; secrétaire chargé des convocations,
M. P.-E. Hostetter ; moniteurs, M. Alexan-
dre Zurbuchen ; moniteur-adjoint , M. Ro-
ger Graber . Mme Ami Bourquin conti-
nuera à tenir le poste des premiers se-
cours. Pour cette année, il a été prévu
d'organiser un exercice général dans le
courant de l'été.

BETTES

En beau concert
(sp) Samedi soir, dans la grande sali»
et devant un nombreux auditoire, la fan-
fare du Val-de-Travers de la Croix-
Bleue, dirigée par .M. René Magnin, de
la Chaux-de-Fonds. a donné un concert
qui fut vivement apprécié. Au programme
figuraient notamment le Ohœur d'Athalle
de Mendelsshon- Bartholdy et un émou-
vant negro, « Llvingston » , qui a connu
les honneurs du bis. D'excellents commen-
taires du directeur ont Introduit cha-
que morceau. La partie musicale a été
enrichie par un chant interprété par un
groupe de jeunes, accompagnés & 1s
guitare par Mlle Claudette Piaget.

Puis une pièce en trois tableaux df
Géo Blanc, « Le Visiteur », fut Jouée
avec enthousiasme par une phalange
dans laquelle se distingua tout spéciale-
ment M. Daniel Maire.

Ponr les courses scolaires
(sp) Vendredi, les enfants des écoles
se sont scindés en plusieurs groupes poui
chanter au village et dans les environs,
A cette occasion, Ils ont fait une collecte
destinée au fonds des courses scolaires

Course du ski-club
(sp) Grâce au dynamisme de son nou-
veau président , M. Jean-Claude Barbezat,
le ski-club a manifesté un réjouissant
regain d'activité pendant cette saison. Sa-
medi et dimanche, les sociétaires ont fait
une course aux Dlablerets où Ils ont été
conduits dans des autos privées.

LA COTE-AEX-FÉES

Caisse de crédit mutuel
(c) Fondée 11 y a deux ans et fort»
actuellement de trente membres, cette so-
ciété a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle. Son président, M. Jean
ChédeJ, releva fe développlement fort
satisfaisant du groupement qui témoigne
du souci de l'épargne et de l'esprit de
solidarité souhaitables en notre période
de haute conjoncture. De l'examen des
comptes présentés par M. J.-P. Gloria,
caissier, il ressort qu 'au travers de 235
opérations, le roulement a passé, en
cette deuxième année d'existence de
287 ,307 fr. 20 à 541,990 fr. 59. L'as-
semblée unanime donna décharge aux
responsables et au caissier avec remer-
ciements. Au nom du conseil de surveil-
lance, M. Steudler adressa un appel à
l'énergie et à la combativité nécessaires
face à la dépopulation qui mine le vil-
lage et au remaniement parcellaire à l'ho-
rizon.

On passa ensuite aux élections statu-
taires qui confirmèrent dans leurs man-
dats, pour une durée de quatre ans,
M. Armand Matthey et J.-L. Huguenin-
Buchs. Après une discussion relative &
l'augmentation de la part sociale, on dé-
cida d'élever celle-ci de 100 à 200 fr,
puis on remit à chaque membre sa part
d'Intérêts. M. Plpoz, au nom du Con*
seil communal, remercia comité et cais-
sier et la séance se termina par un*
collation.
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pour une
lune
de « Miele »
sans fin !...
Bonheur et satisfaction
s'Installeront définitivement
chez vous

grâce à la nouvelle
machine à laver,
la plus automatique.

Ph \klnnn Plerre-à-Mazel 4 et 6
' ull. VVddg Neuchâtel - Tél. 5 2914

IÎ ^̂ 'TCMW^ Cyl'Ql'Ilïï €ï QHIl K directementàlafabripe-exposition
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;i |j \ j8 W |i , ,, , Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

'! | \ I V | Heures Oe Oepart: \ pQup lfl course gpatu|te Bn cap a Suhp teurs exigeants, notre collection vous
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Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e Jlefus de Aastet »
va êtie édité

|i Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus »
r- de baster» qui paraît actuellement dans ('«Express»,
i va faire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une œuvre ex-

traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur, le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette

[• leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures '
incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents.
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la

t grisaille et le confort amollissant de notre pays pour U
bourlinguer sous tous les deux et revenir au pays riche
d'inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
tenant un message précieux à tous les jeunes.

' Une souscription est ouverte pour les lecteurs de la «Feuille |
[ d'avis de Neuchâtel». L'ouvrage leur sera offert au prix de

faveur de Fr. 6.— seulement

MflM et PRtNCiÙ - ¦  ¦> - ¦ ¦ ¦  . ;  ¦ ¦¦.¦¦ - - -  • _ -

PROFESSION '"'. "'¦¦ ' ¦'' ¦'"' ¦' " -"'"' • " "  :' '"' ' ' ¦ ¦" - :' -" - '" " '' v*

- ,' ADRESSE ¦ ¦  ¦ ' - 1̂ .. . |

souscrit pour le prix de Fr. 6,— a ouvrage(s) «Le
Refus de baster». .

. SIGNATUREl

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur e. e. p,

| - (Biffer e« qui ne convient pa»)

i Au cas où le nombre de souscriptions ne sertit pis suffissot , l'éditeur w reserve <
le droit d'annuler son projet

• A envoyer sous enveloppe à l'Administration de ('«Express»
6, rue du Concert, Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes. %

Cet homme * 
x rl#C %»**

recherché ym |[̂ £j HL
GRAND X -̂ ^̂ p̂H

leur Richard Atrenbo- ' |pj •

sion ». Il réussit à faire ' * àsÉÈ.
évader un grand nom- Jj t
bre de prisonniers offi- — ' ̂ B- ^

j ciers oHiiés, au cours y
d'une fabuleuse épo- JgT I
pée recréée au ci'néma jf  ̂ _ *
dans une ambiance ri- m f JÊÊ̂ A f
goureusement outhen+i- 'V. ' {

Vous
connaissez Life!

Dans de nombreux pays,
les connaisseurs

choisissent Life.
1/ existe aussi un tabac Life

pour la pipe F
Ce nouveau tabac à l'arôme

éprouvé, au fin parfum,
brûle longtemps

et dégage une fumée
agréablement ̂ smm

fraîche. Le savourer m. I
est un plaisir JE .'

complet! AmM¥

h * y
ww -'-m

nlL -̂ IF : - -WÊ$ • ,§Brm W

I -,

I

'-. vous permet de réelles économies dan »
le secteur des potages et une variété
étonnante. Il vous assure grâce au
germe de blé un facteur de santé. Ache-
tez donc aujourd'hu i encore, votre
boite de « BOSSY 12 » avec 20 points
Silva. ;

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien Inspecteur des contributions

5, nie de la Serre , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent

... Evitez les ennuis avec les prothèses den
taires mail assujetties qui glissent ou qu

«r.o-tombent , et qui vous gênent pour mangei
¦̂ parler et rire. Saupoudrez simplement votri

appareil d'un peu de DENTOFIX . Cet*
poudre agréable contribuera à votre confor
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi
lité de votre dentier. DENTOFIX n'altère pa ;
la saveur de vos aliments et ne donne pas di
sensation de gomme, de colle ou de pâte. Li
poudre DENTOFIX protège aussi de la mau
vaise haleine. En discret flacon plastiqui
neutre dans les pharmacies et droguerie
Fr. 2.40.

SMOKING WÊ3» TOBACCOĝ , 'î ¦ IliiMHBBî^  ̂ : ¦
» HBa'lt^'î'ES''* V**''*" Atw f 7HB %, \ jfl *mîjf rj is - ¦' H|̂ M BM B  Sn*« * ~'w&3 f k ^ ^ ^s S ^.  VI P I UL J. sMt. . I ni î̂

m l̂m9^'m^^mmwmm^Â ^mm^^mm^^

! pochette de 40g: Fr. 1.70

RENAISSANCE
Saille à manger comprenant : \

1 vaisselier
1 table à allonges
0 chaises rembourrées

en noyer sculpté, exécution parfaite.
! W. KYBURZ, l'artisan du bois, Mou-

lins 45, Neuchâtel. Tél. 5 38 44.

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

(®
HUG & C° Musique

NEUCHATEL

A vendre
VW

1962, 45,000 km, houssée.
Tél. 5 01 80.

éû âSkm A venclre ¦¦

H Vauxhall
Hij type EIPC, en bon

ESRJ état de niarche.
fe=« Limousine,. 5 plà-
£1 ces. Prix 750 fr ..
eM R. Waser, Garage
¦ du Seyon, rue

gi du Seyon 34-38,
i. I Neuchâtel

FIAT
1400 B

8 CV, 1957, bleue, 4
portes, intérieur si-
mili.

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
B -18 mois de crédit
Facilités de. paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

VW 1200
révisée, radio , 2300 fr. —
Tél. (038) 7 99 31.

1 A vendre ^m

H Plymouth
'ÂJ en bon étet de
I marche. Expertl-

jwl sée. Place : 6 per-
I sonnes. Prix de

H vente Fr. 950.—.
Ê B. WASER
SS Garage du Seyon
Kiîi rue du Seyon
HU 34-38
^S Neuchâtel

A vendre, extrêmement
avantageuse, de particu-
Uer,

Opel
Capitaine

Type 1960-1963, 95,000
kilomètres, moteur ner-
veux, carrosserie soi-
gnée. Ecrire à case pos-
tale 12, Neuchâtel 7.

É àWkW'M A vendre my
i M.G. Midget
\'- 'm modèle 1961, su-1
\t ¦ perbe occasion de¦ première main.
IB  Peu roulé. Bas

I M prix. Essai ; sans
ïzM engagement. Fa-
| jj  cilltés de paie-

§¦. k. WASER '
Kl| Garage du .Seyon .
[Sa rue, . .. du Seyon '

uÊ" Neuchâtel ", ¦

H A vendre ^B

I MORRIS 1000
I COMMERCIALE
I type : fourgon
1 pour petits trans-
H ports. Belle occa-

^m sion. Prix 900 fr.
oSt R. Waser
I Garage du Seyon

H| me du Seyon
§R 34~ 38
^B Neuchâtel

¦

A vendra un
vélomoteur

Monza, sans pédales, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 5 22 36.

FIAT 600
1969, bleue, housses

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit:
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

ANGLIA
modèle 1958, blanche, In-
térieur similicuir rouge,
1800 fr. Tél. 6 45 65,

'.̂ ¦nnnB BBBBar
Privé vend, de premiè

re main,
Taunus 17 M

1960
2 teintes, , révision ré-
cente, en parfait, état,
Fr. 1400.—: à Tacha;
Facilités de paiemem
jusqu'à 18 mois pour 1<
solde. Tél. 9 63 96. Dis-
crétion garantie.

2 CV
Citroën , modèle 1960
état Impeccable, facilités
de paiement. Tél. 6 45 65

A vendre un

cyclomoteur Cilc
dernier modèle. Télépho-
ne (039) 5 22 36.

BELLE |\V1
OCCASION Kmàt

VW 1500
1962, 7,6 CV, blanc,
perle, voiture de pre-
mière main. 30,000
km.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

m m594 ia
A VENDRE

BMW 700 coupé, 1962,
Simca Elysée, 1963, état
de neuf , VW 1962, bas
prix, Peugeot 403, 1953,
Ford Anglla 1953. Gara-
ge D. Grandjean , Couvet.

mmmmmmmmmm m
VESPA

125 cm», modèle 1959,
très bon état de marche
et d'entretien, 600 fr.
Tél. 6 45 65.

¦MMMMMMnHMMMM mMrfS

Bureau modern e, au centre de Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1964 jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire d'orga-
nisation et de gestion d'entreprises, Neu-châtel, rue des Terreaux 1.

XNOU S engageons

apprenti monteur- électricien
Date d'entrée à convenir. S'adresser à RogerJuvet , installations électriques, à Cortaillod.
Tél. 6 40 86.

'

La famille de
Madame Rosa ZWAHLEN-KLOSSSNER |remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leurs envois de fleur* et leurs messa-
ges. Elle les prie de trouver ici l'expression
de vive reconaissance. Un merci tout par-
ticulier à Madame Berthe Barras,, nièce
de la défunte, qui l'a soignée durant sa
maladie.

Neuchâtel, nul 1964.

[

Madame Jules DUBOIS
profondément touchée par les nombreux et
amicaux témoignages reçus à l'occasion de
son grand deuil, exprime sa très vive recon-
naissance à tous ceux qui y ont pris part.

Bôle, le 2 mars 1964.
- '"-fMB— JU U-JB

PEUGEOT 403
moteur neuf , intérieur
similicuir, excellent état
de marche et d'entré-
tien, toit ouvrant. 3000
francs. Tél. 6 45 65.

DOCTEUR

D. de Montmollin
Nez - gorge - oreilles
DE RETOUR
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Rapid Maïs Maggi est prêt en 
2 minutes... 

et 
découper 

de 
petites boulettes et les disposer sur

• H ' ié* -̂ *"̂ ^ TM| jW il réussit toujours... sans fatigue! un plat beurré allant au four. Parsemer de 50 g de
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"'̂ '" f̂e jV Faîtes à votre famil le  
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Surprise dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au #

• ML « . U de mets nouveaux et savoureux 
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• m ilk. "" f l  ÊÊ goulasch , émincé de bœuf et , naturellement ,
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avec Rapid Maïs Maggi est particulièrement savoureux »
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Maggi , ou encore accompagné d'une bonne Sauce .

I W w Jl&iL̂ CflBl Im 4 portions,85 "¦"¦¦¦* W ¦Tli#^ #̂%#l i .

De toute évidence: elle flirte
/Ws, orc ^o/f encore : elle est belle .

C'est ce qu'il lui dit en ce moment. Ou vient de le dire. Ou va le lui dire dans un
instant. Mais ce que vous ne pouvez pas remarquer, c'est son maquillage, doux comme
un souffle. Aussi doux qu'un teint pur et 
fin . . .  Il souligne doucement ce qui est \
vraiment beau et dissimule discrètement ja*  ̂,
ce qui pourrait gêner la beau! r C'est comme . A'4 MV
une crème, tellement léger el tendre, trois ..̂ "̂  Kl '̂iiiê^̂ J ĤBP»|
fleurs Fluid Make-up pour votre beauté — ' ^̂ ^
pour votre beauté trois fleurs. _ ,.>Jg  ̂

trois tas JZuidAf aU-y ?
A notre nouveau rayon de par fumer ie , une esthéticienne di p lômée, est à votre
disposit ion en permanence , elle dispense conseils et soins à titre gracieux avec

beaucoup de succès.

Sur rendez-vous / K U/ i 1 f H L ^UY i'en^ez"vous

Tél. 5 30 15 ^hch^^ooût^SA Tél. 5 30 15
NEUCHÀTEl

'

Placez votre épargne eh

OBLIGATIONS DE CAISSE
émises, de façon continue, aux conditions suivantes i

4°/
/ 

v"̂  ferme pour 5 ans ou plus

3 3/4 0/o ferme pour 3 ou 4 ans

à 100 °/e + 0/6 %o P-a- moitié du droit de timbre fédéral sur titres

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*& NEUCHATEL J£££J

W Tél. S 62 01
187*

ÂCC0RDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
tél. (038) 7 82 33 \ '\

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
Q, rue de Berne, Genève Tél. 316200

VENTE EXCLUSIVE
pour

article
de renommée internationale

à remettre pour quelques cantons. Meilleures
références , grandes possibilités de vente et
commandes régulières.

Très fort gain
Agents capables, travaillant à leur propre
compte, sont priés d'écrire sous chiffres 5173
à Annonces Mosse S. A., Bâle î.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
rie graissage et d'entretien générai de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél . 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition .

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL I
Temple du bas, Neuchâtel - Dimanche 8 mars 1964, à 17 heures

J S BACH 1
CANTATE DE PÂQUES N° 6 B

L van BEETHOVEN I
MESSE EN DO MAJEUR I

Solistes : URSULA BUCKEL, soprano, Genève
MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden
ÉRIC TAPPY, ténor Lausanne
CARL-HEINZ MULLER, basse, Mayence
SAMUEL DUCOMMUN, organiste, Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : WILH" M ARBENZ

Prix cie* places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—. Réduction de prix eux étudiants
et apprentis. — Location t Agence Strub'rn, libraire Reymond, Saint-Honoré 9,
Neuchâtel (tél. 038 - 5 44 66).

Samedi 7 mars 1964, à 20 h 15, répétition générale

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦MHMBH MI

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFU Tél. 813 63 Peseux

] CAPITAUX
Entreprise en plein essor cherche capitaux

en vue de développement, fort rendement.
Adresser offres écrites à C E 0900 au bureau

. de la Feuille d'avis.

A vendre
poussette de chambre en
osier, ainsi qu'un paro
d'enfant en bon état. Té-
léphoner le matin au
5 96 30.

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Notre

chateaubriand

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 6 37 06.
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Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.
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Billets à l'entrée
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Cinéma ARCADES
tél. 5. 78. 78
DERNIERS JOURS

IRMA LA DOUCE
Soirées à 20 h 15

Mercredi, matinée à 15 heures

Demain soir, à 20 heures,
à la salle de projection des Terreaux-sud

Y A-T-IL OUI OU NON
PROGRÈS TECHNIQUE ?
par M. PHILIPPE DE COULON

Centre d'éducation ouvrière.

Ce soir , de 17 h à 19 h 30,
au Restaurant Neuchâtelois

consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

EXPOSITION

Denyse Rôthlisberger
du 1er au 22 mars 1964

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts,

Neuchâtel

VENDEUSE
est demandée pour magasin, centre
de la ville. Entrée tout de suite. —
Offres à case postale 10,048, Neu-
châtel 4.

Société Dante Allghlerl

M. Fredy BUACHE rLW$ÊI
Cinémathèque suisse, tfAvÊ) 8«

«LE CINÉMA ITALIEN ^"w^^
D'AUJOURD'HUI > 

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

Recherches difficiles à ïnnsbruck
pour retrouver toutes les victimes

APRÈS L'ACCIDENT D U « BRITANNIA »

Une avalanche a emp orté les débris sur an kilomètre
ÏNNSBRUCK (UPI). — Le pilote Edouard Bodem qui s'est rendu sur

les lieux de la catastrophe aérienne d'Innsbruck a annoncé qu 'il avait
trouvé hui t  cadavres qu 'il lui a été impossible d'identifier.

Le chef de la sûreté d 'Innshruck ,
M. Ohrist , qui  dirige les opérations de
recherche a annoncé que l'identification

des victimes serait faite sur les lieux
de l'accident.

Cette identification prendra plusieurs

jours. Elle sera effectuée à l'aide d'une
liste des vêtements et des objets per-
sonnels des victimes remise par la
compagnie aérienne.

D'après M. Obrist , « les recherches
seront difficiles parce que l'impact de
l'avion sur la montagne a déclenché
une avalanche qui a entraîné des dé-
bris sur une longueur d'un kilomètre .
De plus , de nombreux cadavres ont été
recouvert s d'une épaisse couche de
neige qui est tombée au cours de la
nuit où a eu lieu l'accident. >

Les victimes, après avoir été iden-
tifiées, seront transportées à la morgue
de l'institnt médical d'Innsbruck où une
deuxième identification sera faite.

Cinq hélicoptères ont été mis en ser-
vice pour les opérations de recherche
des victimes.

Des < niets > de M. Tsarapkine
aux illusions d'un corps
de police international

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En quoi la proposition de M. Butler
remédierait-elle à cet inconvénient mo-
|eur ? En réalité, on ne le voit guère.
Et M. Tsarapkine a for» bien mis le
doigt sur la plaie en précisant qu'il
faudrait au préalable, avant la consti-
tution de cette force de police obliga-
toire, qu'il y ait entente sur les objec-
tifs de l'Ouest, de l'Est et du Tiers-
Monde. En effet , rien n'empêcherait
Russes , Chinois, Arabes , par exemple ,
et Français maintenant, puisque de
Gaulle tient à faire souvent cavalier
seul, de retirer leur épiingle du jeu
lorsque leurs intérêts seraient en cause.
Là où les communistes estimeraient
qu'une querelle (au Viêt-nam, à Chy-
pre, à Panama, à Cuba) peut tourner
à leur avantage, on ne voit pas Pékin
e» Moscou apporter leur aide à des
forces internationales dont l'action se-
rait requise par les Anglo-Saxons. Et
pa"! davantage, on ne voit les nou-
veaux Etats africains et asiatiques là
où éclatent sur ces deux continents des
troubles contre le prétendu néo-colo-
nicli-sme , troubles qui sont de carac-
tère révolutionnaire en fin de compte.

X X X
Autre chose encore. C'est André

Tardieu, je crois, qui, le premier , pro-
posa en 1932, devant la défunte
S.d.N., la constitution d'une armée
Internationale. A quoi le journaliste et
historien Jacques Bainville, célèbre par
son bon sens, répondit par cette sim-
ple question : « Et si cette armée est
battue ? » Aujourd'hui les guerres ne
»ont plus celles d'autrefois. On ne les
déclare plus. Le temps des « guerres
d'enfer » prédit par Alphonse Séché
est révolu, sauf , bien entendu, si l'on
assiste à une catastrop he nucléaire.
A cette heure, depuis Mao Tsé-toumg,
on a changé tout cela . On suscite des
révoltes internes, la guérilla incessan-
te, les tactiques de la subversion, les
maquis imprenables contre lesquels
une armée formée selon les normes
traditionn elles ne peut pas gramd-
chose.

Et cela d'autan t plus, si cette armée
est constituée internationalement. Elle
portera en germe ses propres contra-
dictions. Car ce pour quoi les éléments
de la subversion se battent, c'est, sous
le prétexte de l'émanci pation natio-
nale, pour une idéologie communiste
à la chinoise ou à la russe, ou encore
panarabe et demain peut-être, hélas I
pan sud-américaine. Or, l'armée inter-
nationale, si tant est qu'elle est orga-
nisée sous l'égide de l'ONU, sera fata-
lement impuissante devant ces forces
déchaînées d'idéologies en action re-
présentées aux Nations unies elles-
mêmes ! Pour maintenir la paix,, il
n'est qu'un moyen i un Occident fort,
uni, et qui sait oe que sont ses objec-
tifs politiques I 

René BRAICKETT.

La tragédie de dimanche
sur l'autoroute Lausanne-Genève

aurait pu être évitée

Si des glissières de sécurité avaient été installées

Tel est l'avis du gendarme qui dirige
la brigade responsable de la circulation

D' un correspondant :
La tragédie survenue dimanche sur l'autoroute Lausanne - Genève,

qui a coûté la vie à cinq personnes, aurait pu être évitée. Tel est l'avis
du gendarme qui dirige la brigade responsable de la circulation sur
l'autoroute.

Tour ces policiers qui constatent jour-
nellement les fautes qui se commettent
sur cette première route nationale, il ne
fait aucun doute que des glissières de
sécurité devraient être installées pour sé-
parer nettement les deux courants de cir-
culation.

Il se produirait , avec ces glissières ,
davantage de petits accrochages sans
grandes conséquences (toutes les voitu-

res qui emp iètent sur la berm e cen-
trale ou qui traversent les pistes op-
posées sans rien rencontrer, seraient
remises sur le droit chemin par le
« ra i l» )  mais on éviterait ainsi les
collisions frontales , qui sont toujours
mortelles lorsque la vitesse de rappro-
chement de deux véhicules est supé-
rieure à 200 km/h.

Question financière ?
Les services fédéraux compétents ne

paraissent pas persuadés par l'utilité
de ces glissières. Peut-être , faut-il y
voir une question financière. Le coût
d'installation d'un double rail de sécu-
rité entre Genève et Lausanne, qui
séparerait les pistes, reviendrait à qua-
tre ou cinq millions . Qu 'est-ce, en
comparaison des 500 qui ont été dé-
pensés pour construire la route , s'ils
peuvent épargner des vies humaines  ?

L'horrible accident de dimanche — et
il risque de ne pas être le seul en
son genre — incitera probablement
les autorités à réexaminer cette ques-
tion avec davantage d'attention .

Quant aux automobilistes , ils doivent
prendre conscience des dangers qui les
guettent sur . l'autoroute , où ils sont
victimes d'une fausse impression de
sécurité. Certes , l'autoroute est « sûre »
si l'on s'y conduit normalement.  Mais
elle ne pardonne pas lorsqu 'une gros-
sière erreur est commise.

De nombreux automobilistes ne se
rendent pas compte — ou ne savent
pas — qu 'un véhicule réagit différem-
ment selon la vitesse à laquelle il
roule. S'il faut donner un bon coup
de volant pour changer le cap de
l'auto et amorcer un dépassement —
lorsque l'on roule à 70 ou 80 km/h —
il suffit , à de grandes vitesses , d'une
très lég ère sollicitation , pour opérer la
même manœuvre. Un coup de volant
trop prononcé, un coup de frein mal
dosé , peuvent suffire à mettre en dé-
séquilibre une auto qui file à plus
de 120 km/h. C'est alors l'embardée,
avec tous les aléas que cela comporte.
A grande vitesse, ces aléas sont géné-
ralement tragiques.

G. N.

Dégel entre Paris et Moscou
(SUITE DE LA

Il y a quelques jours une autre im-
portante personnal i té  pol i t ique , M. Cons-
tant in  Roudnev , vice-président du con-
seil , a conclu à Paris un protocole
d'accord renforçant considérablement
les échanges scientifiques et techniques
entre la France et l'URSS. Sur son
Inv i ta t ion , M. Gaston Palewski , minis-
t re  d'Etat chargé de la recherche scien-
t i f i q u e , se rendra en juin à Moscou où
il y a quelques semaines le ministre
des finances , M . Valéry Giscard d'Es-
taing avait des conversations qui de-
vra ien t  se traduire prochainement par
une augmentat ion notable  des échan-
ges commerciaux franco-soviétiques.

La visite de M. Podgorny revêt donc
une importance particulière car elle
donne l'impression que le « dégel » des
relations franco-soviétiques pourrait
maintenant passer du domaine com-
mercial et scientifique au domaine ,  de
la politique. S'il ne s'agit pas d'un
vér i tab le  « dégel » pol i t ique , il est cer-
ta in  cuie l'atmosphère des relations
franco-soviétiques a changé.

Sur les grands problèmes mondiaux ,
qu 'il s'agisse de l 'Al lemagne ou de l'ar-
me nucléaire , les positions de Paris et
de Moscou restent bien entendu aussi
éloignées voire opposées , tout comme
les posit ions de Paris et de Wash-
ington sur d'autres problèmes de-
meurent contradictoires. Mais dans la
grande négociat ion Est-Ouest , qui a
succédé à la « guerre froide > la solu-
t ion ' des grands problèmes est mainte-
nant  dans l'impasse ; la négociation
est au point mort , depuis la mort de
Kennedy. Cela permet au chef de l'Etat
français de profiter du « temps mort »
pour • détendre • le climat franco-
soviétique et préparer l'avenir.

Le jour n'est pas loin où , à l'ONU,
France et URSS se trouveront dans le
même camp pour approuver l'entrée
de la Chine de Pékin dans l'orga-
nisation mondiale.

II n 'y a peut-être pas de changement
de politique à l'égard de Moscou mais
l'indépendance française à l'égard de
Washington s'est ainsi renforcée.

PREMIÈRE PAGE)

PARIS ATS-AFP). — On apprend que
M. Padgorny a annoncé que la date
de la visite du président de Gaulle k
Moscou sera fixée assez prochainement.

La disparition du yacht «Christine »
fait rebondir l'affaire

de l'attaque du train postal
NOUVELLES ET SURPRENANTES DÉCLARATIONS DU PROPRIÉTAIRE DU BATEAU

M. Edward Anderson, propriétaire du yacht « Christina », a fait hier de
nouvelles révélations qui pourraient éclairer l'affaire de l'attaque du train
postal.

Rappelons que M. Anderson avait
confirmé dimanche qu 'il y avait un
million de livres (soit douze millions
de francs) , provenant du vol à main
armée du train postal , à bord du
« Christlna » qui disparut mystérieuse-
ment dans la Manche en janvier der-
nier , après avoir quitté Ramsgate.

Hier , M. Anderson a fait  notamment
les révélations suivantes, concernant
l'appareillage du t Christina » du port
de Ramsgate, le 3 janvier dernier :

« C'était au cours d'une soirée froide
et noire. J'étais à bord du « Christina »
quand deux hommes sont montés. Ils
portaient deux valises et un sac qui
semblait très lourd. Je reconnus l'un
des deux hommes... »

« Nous descendîmes dans le salon et
je leur offr is  un 1 , verre car il faisait
très froid. Ils tirèrent les rideaux. Je
commençais k avoir peur. Je leur de-

mandais si les valises contenaient de la
drogue. Celui que je connaissais me
répondit : c Allons , Eddie , tu sais
très bien de quoi il retourne. Tu n'as
même pas besoin de voir ce qu'il y a
dans ces valises. »

« Il ouvrit cependant une valise et en
tira une liasse de 5000 livres , le prix
du voyage. J'avais de plus en plus peur
et décidai de quitter le yacht. Je re-
montai sur le pont et descendis. Quel-
ques minutes plus tard , le « Christina »
appareillait. »

L'autre copropriétaire du yacht, Den-

ms Basset, était à bord. Du • Chris-
tina », plus aucune trace, sauf un ca-
not, deux fusées éclairantes et une
port e rejetés par la mer. Par contre,
le 12 février dernier, on retrouvait sur
la côte belge, à proximité d'Ostende,
le cadavre de Dennis Basset . Avait-il
été assassiné ?

Anderson a encore déclaré : « J'ai
reçu plusieurs lettres de menace et des
coups de téléphone chaque jour plus
nombreux. Ma famille en a également
reçu. »

Ainsi c'est la peur de représailles
contre lui ou les siens qui a poussé
Anderson dans les bra s de Scotland
Yard.

Nomination d'un médiateur
demandent cinq membres
du conseil de sécurité

L 'aff aire cyp riote devant l 'ONU

NEW-YORK (Nations unies). — Cinq membres non permanents du
conseil de sécurité ont déposé hier après-midi le texte de résolution sur
l'affaire de Chypre, qu 'il ont mis au point après plusieurs jours de consul-
tations avec les parties intéressées (Grande-Bretagne, Turquie, Grèce,
Chypre).

Les représentants de ces cinq pays
— Bolivie, Brésil, Côte-d'IvoIre, Maroc ,
Norvège — ont tenu une dernière
réunion hier matin au siège de la
délégation brésilienne.

La résolution prévoit l'envol d'une
force internationale pour maintenir
l'ordre à Chypre, sous le contrôle de
l'ONU, et la désignation par le secré-
taire général U. Thant d'un médiateur
chargé de trouver une solution au pro-
blème de la coexistence des commu-
nautés turque et grecque à Chypre.

Le conseil de sécurité a siégé hier

une vingtaine de minutes seulement et
a décidé de renvoyer à ce soir la suite
de son débat au sujet de Chypre.

VEKS L'ACCEPTATION
DU PROJET ?

Le projet de résolution , de l'avis de
certains observateurs diplomatiques,
constitue une victoire pour le gouver-
nement de Mgr Makarios. Son adoption
dépend de son acceptation par la Ré-
publique de Chypre et des puissances
garantes. Chypre l'a accepté en prin-
cipe et les pays qui ont déposé le texte
s'attendent à ce qu 'il soit entièrement
approuvé par le gouvernement de Mgr
Makarios.

La Grèce et la Grande-Bretagne sont
également pour , ainsi que les Etats-
Unis. La position de l'URSS, dont le
veto pourrait bloquer son adoption ,
dépend de l'att i tude de Chypre. La
Turquie « accepte en principe » le pro-
jet de résolution sur Chypre qui a été
présenté hier soir.

I Seconde intervention, en quinze jours, des troupes françaises au Gabon |

Manifestations pour et contre
le président M'Ba à Libreville

LIBREVILLE, (ATS-Reuter). — M. Léon M'Ba, président du Gabon , a déclare
lundi qu 'un « certain désordre avait exige l'intervention de la police , afin de disperser
les participants à des manifestations qui se sont déroulées dimanche à Libreville,
mais que la majorité de la population avait gardé son calme ».

Les troupes françaises sont inter-
venues dimanche à Libreville , lorsque
des chômeurs manifestèrent en dé f i l an t
dans les rues de la capitale. Hier ,
le calme était revenu dans la ville et
jusqu 'ici , on ne signale ni morts, ni
blessés. Les manifestants  entendaient
protester contre les conditions d'exis-
tence et contre le gouvernement en
général. Les étudiants ont poursuivi
leur grève lundi.

Des milliers de partisans du prési-
dent ' Léon M'Ba ont organisé , lundi
matin à Libreville , une mani fes ta t ion
devant le palais  présidentiel en faveur
du chef de l'Etat , apprend-on k Brazza-
vi l le  selon des in fo rmat ions  de bonne
source en provenance de la capi ta le
gabonaise.

Soustelle refoulé vers I Italie
(SUITE DE LA

Le communiqué  ajoute que Soustelle
a maintenant quitte la Suisse.

Le communiqué ne précise pas les
circonstances dans lesquelles Soustelle
a été appréhende ni le pays en direc-
tion duquel il est parti.

A une f rontière
Bans des cas Identiques , les acti-

vistes français pouvaient demander à
être reconduits à une frontière de leur
choix.

En ce qui concerne Georges Wat in
dit « la Boiteuse », l'un des conjurés
du Petit-Clamart , il est détenu en at-
tendant  que les autorités helvétiques
se soient prononcées sur la demande
d'extradit ion présentée à son encontre
par les autorités françaises.

Be source informée , on indique que
Soustelle est parti pour l'Italie. Il avait
été reconnu jeudi  dernier  par un jour -
naliste de Lausanne qui en avait infor -
mé la police. Les policiers de Lausanne
l'ont arrêté après l'avoir filé pendant
deux jours.

La position allemande
Un porte-parole du ministère des af-

faires étrangères de Bonn , a déclaré,
hier nue si Jacques Soustelle tenta i t

PREMIÈRE PAGE)

d'entrer en Allemagne de l'Ouest, il se-
rait refoulé.

Le porte-parole a ajouté que , depuis
un certain temps déjà , M. Soustelle
était considéré comme indésirable en
Allemagne et que son nom avait été
inscrit sur les listes communiquées
à la police des frontières.

Jadis, il arrivait à des Journalistes
de mourir sous le couperet ou sous le
feu d'un peloton d'exécution. U leur
arrivait aussi d'être oublié en quelque
prison silencieuse.

Jadis, il arrivait k des Journalistes
de renverser d'un trait de plume un
gouvernement, de dénoncer des con-
cussions.

Jadis, il arrivait k des Journalistes
de contribuer au lancement d'une ré-
forme simplement humaine.

Jadis, il arrivait à des journalistes
de faire découvrir des injustices, de
faire rendre justice, de faire leur mé-
tier simplement, honnêtement, avec
leur plume.

Certains, il y a peu, ont laissé leur
vie en des rivages lointains où les
avait conduits leur tâche d'informa-
teurs.

Si les temps sont aujourd'hui plus
calmes, il reste que les journalistes
ont gardé jalousement ce qui leur tient
le plus au cœur : l'amour de cette In-
dépendance qui leur permet de juger.
Indépendance vis-à-vis des pouvoirs.

Nous n'en avions encore Jamais con-
nu qui aient troqué leur plume pour le
clin d'œil de l'Indicateur de police.

C'est pourtant ce qui vient d'arri-
ver. Voici une omission réparée . Que
Soustelle ait été à Lausanne en situa-
tion irrégulière, c'est possible, c'est
même certain. Mais l'affaire ne regar-
dait que les autorités qui avaient
pour faire appliquer la loi des services
de police.

Qu'un journaliste devienne un dé-
nonciateur , pour nous c'est nouveau
et ce n'est pas beau.

Nous écrivons cela tel que nous le
pensons. Nous écrivons cela parce que
le procédé nous indigne. Quelque opi-
nion que l'on puisse avoir de Sous-
telle, sur Soustelle et la politique de
Soustelle.

L. G.

LES ETATS-UNIS
ET LEUR PROGRAMME
D'AIDE A L'ÉTRANGER

On indii que à Washington que le pré-
siidianit Johm.sou a lMntiewt/ion die présen-
ter au Congrès un programme d'aide à
l'étranger visant à supprimer gnwlueil-
lement cette aide, sur urne période de
trois ans, à unie dlizaime die pays parmi
lesquels Formose, la Grèce, Israël , le
Mexique, le Venezuela et les Ph,itiipp iues>.
CONFÉRENCE DE PRESSE
DU PRÉSIDENT JOHNSON

Lors de la con férence de presse , qu 'il!
a tenue samedi, le président Johnson
a fait un large tour d'hori zon dies ques-
tions internationales auxquelles les
Elatis-Uniis sont intéressés, mais il a
p lus spécialement évoqué la situation
au Viêt-nam du Sud. Le président a
qual i f ié  de « très difficile » la situation
au Viêt-nam du Sud, ajoutant que les
Etats-Unis  devaien t faire con f iance à
l'armée du Viêt-nam du Sud pour se
défendre. Mai s il a soul igné qu 'il était
tout  k fait i nu t i l e  de faire des hypo-
thèses au sujet de la stra t égie à adop -
ter ou sur une neutra l isation de cette
rég ion.
LE TRANSPORT
DES CÉRÉALES AMÉRICAINES
EN UNION SOVIÉTIQUE

Une délégation des Etats-Unis, com-
prenant sept membres, est arrivée lundi
à Moscou pour y diiscutcr avec les au-
torités soviét i ques de In possibilité
d'ut i l i ser  de plus gra ndis cargos bat-
tan t  pavillon étoi l lé pour transporter
le blé jusqu 'aux port s de l'URSS.
BEAUCOUP DE RÉSOLUTIONS
MAIS PEU DE DÉCISIONS
AU CONSEIL DE L'O.U.A.

La conférence des ministres des af-
faires étrangères de l'Organisation d'e
l'unité a f r i c a ine  a terminé ses t ravaux
dans la nui t  de samedi à dimanch e, à
Lagos. La conférence a approuvé quel-
ques résolutions port ant sur :
À l' apartheid ;
© la création d'un haut commandement
afr ica in  ;
# la dénucléarisation de l'Afrique.

A propos du plafond
des dépenses milita ires

annuelles

WÊSFFsÊMsj n ' ' ' *' ' i f 
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(C.P.S.) En date du 5 décembre 1963,
le conseiller national Revaclier (ra-
dical) de Genève, relevait qu 'un officier
supérieur appartenant à l 'état-major
général de l'armée, avait a f f i rmé , à
l'occasion d'une conférence publique
prononcée k Zurich , qu 'il é ta i t  indis-
pensable d'élever le plafond des dépen-
ses mi l i t a i r e s  annuelles  au min imum
de 1800 millions (au lieu d'e 1200 raiJ-
lions) , les dépenses- relatives à l'acqui-
s i t i on  de nouveau matér ie l  n 'é tant  pas
comprises. Il d e m a n d a i t  alors : « Ces
déclara t ions  reflètent-elles les idées et
projets  du département m i l i t a i r e , res-
pect ivement  du Conseil fédéral , ou sont-
elles l'expression de l'opinion person-
nelle du conférencier ? »

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
déclare qu 'an cours d'une conférence
faite au sein d'une société d' officiers
sur « Les possibilités d 'évolution de
notre armée considérées sous l'angle  de
la condui te  moderne de la guerre »,
l'orateur , un chef de section dn service
de l 'état-major généra l, s'est exprimé
notamment aussi sur les dé penses suis-
ses pour l'armement. Celles-ci sont en
effet un facteur essentiel de tout  tra-
vail de pl ani f ica t ion sur le plan mi l i -
taire. Les déclarations fa i tes  à cette
occasion ne concernaient tou te fo i s  pas
le « budget mi l i t a i re  f u t u r » . Il n 'a
pas été question du « relèvem ent in-
dispensable du p lafond des dépenses
mil i ta i res  annuelles rie 1200 à 1800
mil l ion s  rie francs ». Ainsi que l'avait
du reste expressément soul i f fné l'ora-
teur, ces déclarations devaient être
considérées comme l'expression de son
opinion personnelle.

Gyclisme
Classement général après la deuxième

étape du Tour de Sardaigne : 1. Edgar
Sorgeloos (Be) 8 h 21 05", Zilverberg (Ho)
et Ferretti (It) . même temps.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Vous êtes Invités à un programme de

lectures des écrits BAHATS ce soir au
restaurant Beau-Rivage, à 20 h 15.

LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DE GÉOGRAPHIE

recommande à ses membres la confé-
rence de M. Roger Vionnet : « La
conservation des sites naturels et
construits dans le canton », du 5 mars
à 20 h 15, à l'Université , sous les aus-
pices de la Société d'histoire.

OTAN et Marché commun
au centre des entretiens
LA HAYE (UPI). — Le gouverne-

ment néerlandais a fait savoir qu 'il était
favorablement impressionné par les ef-
forts déployés par le chancelier Erhard
et les autres membres de la délégation
de l 'Allemagne de l'Ouest en vue de
créer une atmosphère amicale au cours
des entretiens qui se sont ouverts hier
à la Haye.

Au cours des entretiens , M. Luns, M.
Schroeder et les membres des deux
délégations ont passé en revue les der-
niers développements de la situation en
ce qui concerne l'OTAN et le Marché
commu n en présence du chancelier Er-
hard.

De nouveaux entretiens auront lieu
aujourd'hu i à la demande du chance-
lier allemand.

M. Erhard
à la Haye



Au tribunal de police
du Val - de - Travers

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger .
M. Gaston Sancey, substitut, fonctionnait
en qualité de greffier.

Un octogénaire de Couvet, S., semble
incapable de faire du mal à une mouche.
Cependant il a le cœur lourd car sa fille
— tuée, du reste, • dans un accident de
circulation en venant voir ses parents —
avait fait un mariage peu heureux. Et le
père de bombarder son ex-gendre de let-
tres où les termes les plus malsonnants
sont à l'unisson de la rancœur du scrip-
teur. Il n 'y aurait peut-être jamais eu de
réaction du destinataire si l'une de ces
missives à l'adresse incomplètement li-
bellée n'avait été distribuée chez un ho-
monyme.

« En accusant mon gendre d'avoir tué
moralement ma femme et ma fille, j'ai
dit la simple vérité », a déclaré F. S., le-
quel a aussi produit des lettres de son
gendre aujourd'hui émigré sur les bords
du Léman et absent, aux débats. Le pré-
sident a proposé au prévenu d'admettre
que ce qu 'il avait écrit dépassait quelque
peu sa pensée. F. S., a accepté ce com-
promis et il a pris l'engagement d'ignorer
son ex-gendre à l'avenir et , enfin , il a
versé séance tenante une somme vingt
francs pour une œuvre de Travers . Ainsi
le dossier a pu être classé.

Coûteux anniversaire
Apprenti à Fleurier , F. M., a le jour de

son dix-neuvième anniversaire, le 20 jan-

vier dernier , dans la soirée, jeté un bloc
de glace dans une vitrine d'un grand
magasin de l'avenue de la Gare. Le Jeune
homme a pris la fuite et la police a dû
faire une enquête pour le retrouver. Le
montant des dégâts (320 fr.) a été rem-
boursé par le fautif aux lésés. Comme le
dommage à la propriété ne se poursuit
pas d'office et que la plainte a été reti-
rée, F. M. est reparti sans condamnation
après avoir payé 8 fr. de frais.

Le champion de lutte
frappé par un cafetier !

Un boucher fleurisan est connu pour
ses exploits dans le monde de la lutte.
Un jour il a fessé sa fille. Son proprié-
taire, E. C, tenancier d'un restaurant à
la Place-d'Armes est sorti de chez lui; a
injurié son locataire et l'a frappé avec
un bâton. Le lutteur a dû se faire soigner
chez un médecin. A l'audience, la conci-
liation est intervenue sous forme d'une
résiliation anticipée du bail k loyer, de
l'engagement réciproque de s'ignorer et
E. C. a supporté les frais réduits à 5 francs.

O. B., qui vit à Genève, est interdite
de séjour dans notre canton mais entre
le 3 et le 8 janvier derniers, elle est venue
au Mont-des-Verrlères chez un agricul-
teur. Vols, filou teries d'auberge et ruptures
de ban sont déjà inscrits au casier judi-
ciaire de la prévenue qui a brillé par son
absence. C'est pourquoi elle a écopé de
trente jours d'emprisonnement, ainsi que
le proposait le procureur, et des frais
arrêtés à 30 francs.

Ivresse au guidon
Après avoir liquidé à l'amiable le cas

d'une violation d'obligation d'entretien , le
tribunal s'est occupé de celui de F. M.,
de Couvet. Le soir du 27 octobre , ce jeune
homme circulait à scooter , venant depuis
Saint-Sulpice et suivant la route canto-
nale en bordure de la place de Longereuse,
à Fleurier. M. n 'aperçut pas à temps les
barrières baissées du passage à niveau du
Stand et se jeta contre celles-ci . occa-
sionnant des dégâts estimés à 1400 francs.
Le conducteur fut légèrement blessé et
son véhicule subit des dommages. F. M.
fut soumis à une prise de sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 2,07 g pour
mille. Le ministère public avait requis
contre lui huit jours d'emprisonnement
et 50 francs d'amende.

Les faits étaient admis. L'accusé a pris
un engagement d'abstinence d'une durée
de six mois. Finalement. F. M. a été con-
damné à six jours d'emprisonnement sans
sursis pour ivresse au guidon , cinquante
francs d'amende pour perte de maîtrise
et à 187 fr. 30 de frais.

fin jour le jour
"CI/'

Neuchâtel en anglais
Le vénérable quotidien ang lais

« The Times » a consacré le
15 févr ier  un cop ieux supp lé-
ment à la Suisse et à l 'Exposi -
tion nationale de Lausanne. Ar-
ticles et p hotographies présen -
tent les multip les aspects de
notre pays. Le régime politique,
l'armée, l'économie, la culture
sont exp liqués aux Ang lais de
façon intéressante.

Il nous p lait de relever dans
cette publica tion p lusieurs si-
gnatures neuchâteloises. M. Max
Petitp ierre, ancien, président de
la Confédération , brosse un rac-
courci de notre histoire, qui a
façonné la Suisse d'aujourd 'hui
et dont l'enseignement nous
dicte notre attitude face  aux
problè mes de demain. M.  Jean-
François Aubert , pro fesseur  à
l'Université de Neuchâtel , décrit
le fonctionnemen t de notre dé-
mocratie f édéra t i ve ,  non sans
faire  quelques réflexions.  Par
exemp le, à propos du s u f f r a g e
fémin in , il ne doute pas que
l' exemp le donné par les cantons
de Neuchâ tel, de Vaud et de
Genève soit suivi graduellement
par toute la Suisse. « Mais ce
sera long », note-t-il , en ajoutant
que si les Suisses , comme l'a f -
f i rment  des étrangers polis , ont
un jugement sage , « une chose
est non moins certaine : ils sont
lents dans l'action ». Est-ce un
d é f a u t  ou une qualité ? Nemo
n'entend pas trancher la ques-
tion.

On trouve également dans ces
pages les signatures de M .  Gé-
rard Bauer, qui par le évidem-
ment de l 'horlogerie et de ses
deux centres scientif iques que
sont le Laboratoire suisse de re-
cherches horlog ères et le Centre
électroni que horloger de Ne u-
châtel , et de M. Léo DuPasquler,
qui traite de l 'industrie des
machines.

Cette collaboration de Ne uchâ-
telois au supp lément suisse du
« Times » montre la p lace que
notre canton , par ses hommes
et ses activités , occupe dans la
Confédérat ion , une p lace non
négligeable et qu'il dépend de
nous d 'élarg ir toujours p lus.

NEMO.

Les enquêteurs retiennent
la thèse de ( attentat

Après la tentative de sabotage
de la voie ferrée Bienne-Lyss

D un correspondant :
Hier, durant toute la journée, les

experts de la police fédérale et canto-
nale ont mené l'enquête sur les lieux
mêmes où les membres du F.L..I. disent
avoir eu l'intention de faire sauter
la ligne de chemin de fer. C'est exacte-
ment en bordure de l'autoroute Bienne-
Lyss, quelque 300 mètres avant le
carrefour de Studen, que s'est fait
ce sabotage.

Comme nous l'avons déjà annoncé
hier, c'est jeudi soir entre 23 heures
et 23 h 15 que retentirent les deux
explosions ; mais ce n'est que samedi ,
vers 17 heures, après le passage d'un
train, qu'on découvrit le rail brisé
sur une longueur de 50 centimètres
et le socle d'un poteau en partie
détruit. Les recherches scientifiques
furent menées hier après-midi par M.
Frey, accompagné des membres du
laboratoire scientifique de la muni-
cipalité de Zurich, qui relevèrent les
empreintes digitales. M. Spoerri. de la
police cantonale , de son côté , prospecta
la région avoisinante avec ses hommes,
afin d'y retrouver les débris éventuels
de l'explosif , ou le fameux tract dont
nous avons parlé.

Deux explosions successives
II ressort des premières constatat ions

qu 'il y eut bien deux explosions suc-
cessives, la première charge fut  placée
sous le socle d'un poteau supportant
la ligne à haute tension et l'autre
sous la ligne de chemin de fer. Ce
n'est que grâce à la solidité du poteau
d'une part, et fort probablement au
mauvais calcul dans la charge de
l'explosif employé par les auteurs de
l'attentat que le poteau n 'est pas tombé
et que la voie n'a pas sauté. Pour
qui connaît  l'endroit , rien n'est plus
facile de s'approcher incognito de la
ligne du chemin de fer , de « faire le
coup » et de prendre la fuite , l'auto-
route étant à deux pas. Il se confirme
aussi que le rail a probablement été
fissuré lors de l'explosion , et que sa
cassure n'est due qu 'au passage des
quel que cent convois qui empruntèrent
ce tracé entre jeudi eoir et samedi
à 17 heures.

Le PU. menace
anonymement

de passer à l'action
dans les 48 heures

Un nouvel appel téléphonique du F.L.J.
nous est parvenu hier soir. Selon notre
interlocuteur anonyme, le chef de la
police de Moutier aurait été averti que
si les quatre habitants de Courfaivre ,
incarcérés depuis quinze jours n 'étaient
pas remis en liberté dans les quarante-
huit heures, des mesures — dont l'at-
tentat de la voie ferrée Bienne-Lyss
n 'est qu 'un pâle échantillon — seraient
prises.

Un des évadés
de Bochiii arrêté

près de Boveresse
fL S'ÉTAIT ENFUI

LE 24 FÉVRIER
(sp) Dimanche après-midi , un agrlcul
teur de la région de Boveresse rencon>
tra près de la Vacherie un inconnu
chaussé de bottes et vêtu d'un panta-
lon et d'une veste kaki. Ce dernier senv
blait avoir marché à travers bois el
pâturages. Il demanda à son interlocu-
teur de le conduire dans un restau-
rant. Ils se rendirent tous deux afl
Cercle montagnard , à la Roche-sur-Bo-
veresse. Une troisième personne se joi-
gnit à eux et ils jouèrent aux cartes
une bonne partie de l'après-midi. Lors-
que les deux autochtones le quittèrent ,
l 'Inconnu paya les consommations et
resta seul. Peu avant 18 heures, deux
policiers de Môtiers firent irruption
dans l'établissement. L'inconnu pâlit.
Se dirigeant vers lui, les deux agents
lui demandèrent de sortir pour pro-
céder à quelques vérifications. Lors-
qu 'ils rentrèrent , l 'homme voulut payer
une consommation aux gendarmes puis
commanda un paquet de cigarettes. Les
policiers venaient d'arrêter , sans qu 'il
n'oppose aucune résistance, Fernand
Marclay, un Valaisan âgé de trente-
trois ans évadé de la colonie de Bo-
chuz depuis le 24 février. Il a été
écroué à Neuchâtel en attendant que
l'on vérifie s'il n 'a pas commis de lar-
cin dans la région. Il sera reconduit i
Bochuz après coup.

Accident mortel
près de Glovelier

Une demenageuse
se renverse et écrase
un de ses occupants

(c) Un accident mortel s'est produit
hier , à 16 heures , sur la route de la
Corniche à peu de distance de la Ro-
che. Une déménageuse d'une entreprise
de Genève qui se rendait à Bonfol a
quitté la route sur sa droite et s'est
renversée dans un pâturage après avoir
arraché un arbre au passage. Dans la
cabine se trouvaient trois personnes.
L'aide-chauffeur , M. Gabriel Henrioud ,
âgé d'une cinquantaine d'années, a été
écrasé par le véhicule et tué sur
le coup, tandis que le chauffeur ,
M. Johann Brunner , s'en tirait avec
des contusions à une main et un doig t
cassé. Une jeune fi l le de 18 ans est
restée coincée dans la cabine ; il fal lut
recouri r à une dépanneuse pour la
dégager. Ce n'est qu 'après plus de deux
heures d'effort qu 'on réussit à la re-
tirer di sa fâcheuse position. Elle souf-
fre d'une fracture à une jambe et a
été hospitalisée à Delémont. Sur les
couchettes du camion dormaient ses
deux petites sœurs qui heureusement
furent quittes pour la peur-i

Le conseiller communal
Fritz Humbert-Droz

décline une nouvelle
candidature

AVANT LES ÉLECTIONS
COMMUNALES

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique , a informé samedi
le part i socialiste, qu 'il représente , et
ses collègues du Conseil communal,
qu 'il ne sollicitera pas le renouvelle-
ment de son mandat de conseiller com-
munal pour la prochaine législature.

M. Fritz Humbert-Droz , dont le dé-
part est motivé pour des raisons de
santé, était entré en 1948 au Conseil
communal , après avoir été instituteur
dès 1922 dans les écoles primaires de
Neuchâtel et de la Coudre.

D'un centre de loisirs
à la régulation des naissances

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

(Séance du 2 mars 1964, à 20 h 15 — Présidence: M. Henri Verdon, pr ésident)

Les séances de notre Conseil général deviennent des sortes de
fo rums  de Radio-Lausanne. Au programme d 'hier soir , débats suc-
cessi fs  sur les centres de loisirs , sur le « p lanning » famil ial  el
l'éducation sexuelle et en f in  sur un sujet  d' une actualité brûlante :
l'anniversaire du 12 septembre 181b.

L 'ordre du jour n'a été li quidé qu 'A moitié et une nouvelle
séance est prévue le 16 mars.

L 'objet  le p lus intéressant (pour  nous) ,  et oui semble avoir peu
retenu l' attention des conseillers g énéraux , était un rapport du
bureau de l'assemblée sur la rédaction du procès-verbal.  Le bureau
considère, notamment que le procès-verbal des séances doit être
un résumé p lus ou moins développ é, selon « la valeur et l'impor-
tance des arguments avancés ». Le bureau estime également que
la prise de notes pendant trois heures, par le secrétaire-rédacteur,
exige « une dé pense ph ysique et nerveuse considérable ».

Quant et d'antres rédacteurs, qui non seulement prennent des
notes pendant trois heures, mais encore rédigent immédiatement
leur compte rendu af in  qu 'il paraisse dans le journal du matin,
il n'en a pas été question. On sait que ce sont de petits p laisan-
tins et de magnifiques cibles pour certains conseillers généraux.
Ces rédacteurs jouissent heureusement d'une robuste santé " et d' une
résistance à toute épreuve.

Au début de la séaimoe, te président
lit la lettre d'un habitant diu Neubourg
protestant contre l'anilaiidlissement de la
ville pa,r de nouvelles constructions.
Dans unie autre lettre, l'Association des
sociétés de la ville informe l'assemblée
quie l'orateur officiel de la maimifesta-
tion du 1er août sera M. Roger Boimvin,
conseiller fédérai!.

LES CENTRES DE LOISIRS
L'ordre du jouir appelle la diiisomssiiou

de la motion de M. W. Zahnd (raid.)
sur les centres de loisirs et la réponse
du Conseil communal , nous avons ré-
sumé dams uroiine numéro de_ vendredi
les propositions du mobioimmanne.

M. J.-P. Mauler (lib.) déclame que son
groupe pemise aussi qu'il faillit créer de
tels cambras, dirigés par um amlimiateUT.
Le groupe libéral appuiera la motion
avec d'autant plus d'intérêt qu'un co-
mité indépendant est en tiraiiim .die -se
constituer. L'initiiaitiive pnivée, aidée par
l'auborité communal e, peut fort, bien
réaliser les vues du motiionnaiire.
M. A. Galland (soc.) apporte l'aippui de
son groupe. U rappelle qu'il y a dix
ans il aivait développé une motion en
faveur die places die jeux Robiimsran,
motion qui fut refusée par 16 voix
contre 15, les radicaux ébanit parmi las
opposante. De plus, oeibtie motion était
venue aiprès las élections communales !
M.. W. Zahnd (irad.) ne relève pais la
pôinitle de M. Gallainid, se bornant à
Sommer quelques rernseigmemambs suit- la
constitution diu comité en faveur d'un
centre de loisirs, épaulé pair te Garole
des parants Ses élèves du Collège latin.

M. Philippe Mayor , conseiller com-
munal, dams sa réponse, érauimère ce
qui a déjà été fait, et oe qui est fait
à Neuchâtel pour l'occupation des loi-
S=iirs des jeumes : Club die midi, Bon
Larron à la Coudre, cambre dVxipression
libre. 11 nie panse pas que l'on possède
diaras notre ville un cambre die loisirs
dams le sens exquissé pair la mot ion .
Le but d\in bal cambre est triple : occu-
pation des loisirs sous la direction d'un
animateur, prise de responsabilités par
les jemnias eux-mêmes ; exercices des

activités tes PIULS diverses (sports, voya-
ges, camping, section culturelle, sec-
tion technique avec ateliers, etc.). Pour
M. Mayor, il faut plus qu'un anima-
teur : iil faut également une équipe
qui seconde l'ainiimateur. A noter qu MO
faut panser aux filles autant qu'aux
garçons.

Le Conseil communa/l est convaincu
de l'utilité de centres de loisirs, à con-
diti on que les jeumes premmeut leurs
responsabilités. 11 a été invité à la
séance constitutive dm comité, le fi mars
prochain , et il s'y fera représenter. Il
est prêt à soutenir ses projets, die
sortie qu'il accepte la motion pour étudie
et rapport.

Le Conseil général adopt e cette mo-
tion par 33 voix san s opposition.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
M. O. OU (lib.) développe , la ques-

tion qu 'il a déposée et qui a trait au
bruit fait pair les véhicules i dams ' la
zone de silence, à la Fermeture des
cinémas et des bars , d'une part , et aux
m esures qu'on devrait prendre pour
atténuer le brait causé par les machi-
nes de chantiers an ville.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police, répond que le problème du
bruit a fait l'objet d'un rapport d'une
commission fédérale, rapport fournis-
sant des bases au Conseil fédérai pour
mettre sur pied urne législation qui
donnera une base solid e à la lutte en-
tnepirise contre le brait. L'institution
d'urne zone de silence à Neu châtel , dams
un rayon assez vaste, a fait école ail-
l eurs. La zone n 'est 'toutefois pais facile
à contrôler const amment ; quatorz e
contraventions ont été infligées en
1963 ; trois depuis le débu t de 1964.

Concernant tes machines de chantiers
(compresseurs , perfor atrices , bétonniè-
res), les entrepreneurs ont été invités
par une circulaire de la police à équi-
per ces machines de dis positifs diimi-
nuiant le bniiit. C'est à cette condition
que la police octroiera les autorisa-
tions ; elle a également interdit la
mise en marche de ces machines entre
m idi et 14 heures. On verra si ces me-
sures seront, appliquées, car la baise
légale est pou r le moment le règlement
die police seul.

ÉDUCATION SEXUELLE
ET RÉGULATION DES NAISSANCES
M. Ch. Castella (soc.) développe sa

motion , dont nous avons publié k
texte, demandant au Conseil eommumail
d'étudier la possibilité de créer à Neu-
châtel un service social et médical d'in-
formation sexuelle et de régulation dies
naissances. Ces problèmes préoccupent
depuis longtemps le groupe socialiste
La motion ne vise pas à .forcer îa
main du Conseil communal ; elle lui
demand e une étudie sur la possibilité
d'une telite réalisation.

M. Castella s'étend ensuite sur les
différents principes à la base de la
mot ion . Il y a d'abord le respect de
l'enfant , de la vie de l'entant, dans
son aspect physique, spirituel et social.
Il nie s'agit pas chez nous de vouloir
moins die naissaimoes, mails de mieux les
répartir, voire même de les augmenter
(la stérilité se traite). Ensuite, une
action diams ce domaine relève de l'es-
prit d'embraiiide, et non d'une autorité
quelconque ; on aide ceux qui le dési-
rent, on les conseille, on tes aidie à
choisir librement teur diiimeuisiou fami-
liale. Il n'est pas digne de l'homme
moderne de confier au hasard la conis-
titutiom d'urne famille. Les psycholo-
gues sont umamimas à déclarer que la
carence de l'éducation sexuelle expli-
que beaucoup de conflits conjugaux,
lesquels se répercutent sur les enfants.
L'avortamant légal, d'autre part , comme
l'avorbement clandestin soulèvent des
questions que notre société doit résou-
dre.

Comme remède, M. Castella cite
l'expérience de Bâle, où fonctionne un
cambre de < planning > familial et die
maternité con sciente ; là , des spécialis-
tes d'oumieut des consultations et pro-
posent tes méthodes les mieux adaptées
à chaque cas particulier. Ce centre
donne également des cours d'éducation
sexuelle. Genève vient d'instituer un.
tel centre, avec l'appui dies Eglises pro-
testante et caithoflique.

Dans la discussion, M. F. Veillon
(lib.) déclare que son groupe est très
partagé. Les faits exposés par M. Cas-
tella sont indiscutables, mais les re-
mèdes proposés semblent difficilement
réalisables. Il existe déjà dans ' notre
ville un centre médlico-sociail très actif .
Des cours d'éducation sexuelle sont
donnés dans certaines écoles. M. Veil-
lon pense qu'il faut laisser unie liberté
réfléchie à chaque" individu et il craint
las abus qui pourraient se produire si
un service officiel intervenait.

M. W. Zahnd (rad.) est satisfait d'ap-
prendre que M, Castella n'anvisaige pas
l'étatisation de l'institution qu 'il préco-
nise. On peut donc te suivre en tant
qu'il propose l'aide die la ville à un
groupement privé. Quant à M. M.
Wildhaber (rad.), il tient à exprimer
l'opinion des catholiques, qui sont no-
tamment opposés à la stérilisation.
Pour lui, il préférerait une institution
privée, mais te but de toute son action
doit être •subordonné au .respect d» la
couciemioe r^orale de la personne.

Le Dr Ch. Perrin (irad.) votera lia
motion, estimant que dans 'ce domaine
il règne nn grand désordre et de grands
abus. M. M. Challandes (rad.) pense
que l'éducation sexuelle doit commen-
cer à l'école. M. M. Jacot-Guillarmod
(lib.) doute qu'un organisme officiel
puisse obtenir -une large audience.
« Groyez-vous qu'an demandant à l'éco-
le de faire l'éducation sexuelle des en-
fants , on fera retrouver aux parents le
sens de leurs devoirs ? » M. J.-P. Mau-
ler (lib.) me _ suit pas son collègue. Si
les parents démisisionimant, on peut pen-
ser que c'est parce qu'ils . ne sont pais
renseignés et ne peuvent l'être actuel-
lement.

M. Philippe Mayor , conseiller commu-
niai, donne le point de vue de l'exécu-
tif. Il voit trois chapibres dams la mo-
tion : î'inf armaihion ; l'éducation ; . la
régulation des naissances. Chacun . ad-
met lia nécessité de se préoccuper de
ces problèmes, dit-il.. Gouieennamt l'in-
formation, il. souligne que c'est la tâche
des parants,. mais ceux-ci abdiquent, de-
vant la difficulté d'ahordier certains
problèmes avec leurs enfants. L'infor-
mation à l'école dépend de l'âge des
enfants, de la personnalité du spécia-
liste, de l'assentiment des parents,
dont certains estiment que ce ntest pas
la tâche de l'école. M. Mayor énumère
les expériences faites chez nous, tant,
dans certaines écoles qu'au sein de
groupements privés et religieux.

S'aigissaint de l'éducation, diomiaiine de
la morale, c'est aussi le domaiine des
parents, qui peuvent à 'la rigueur être
renseignés. Enfin, en ce qui concerne
la régulation dies naissances, on touche
ici à l'éthique et aux convictions reli-
gieuses.

En concluiison. le Conseil commuinail
admet que ce qui se fait est encore
insuffisant. II admet qu'il faut une
meilleure information. Sans vouloir se
substituai' aux parents, il est prêt à
soutenir toute initiative privée, à co-
ordonner les efforts des milieux inté-
ressés, à favoriser l'institution . .de
consultations. Dans , ces limites, il accepr
te d'étudier la motion, qui est votée
par 26 voix contre 3 par l'assemblée,
PAS D'ENREGISTREMENT DES SÉANCES

Le président , M. Verdon, lit ensuite
trois rapports du bureau. Le premier
concerne la . visite des archives, trou-
vées parfaitement en ordre. Le deuxiè-
me a trait à la rédaction du procès»
verbal des séances du Conseil général,
qui avait fait l'objet de certaines oritttT
mues. Le bureau a examiné, à fond , la
question. U s'est demandé •notamment
s'il ne convenait pas d'enregistrer les
débats, comme, cela . se . fait au Grand
conseil. Il a renoncé à cette solution,
du fait , en particulier, que la salle nie
se prête pas à un équipement sonore,
étant affectée à plusieurs usages. Le
bureau a fixé, les caractéristiques que
doit présenter un . procès-verbal et . a
décidé que le secréta ire-rédacteur con-
tinuerait à prendre un sténogramme
des séances. Le. troisième rapport. . règle
le . fonctionnement des commissions.

: LE SOMBRE DRAME
DU 12 SEPTEMBRE 1814

Comme nous l'avons annoncé, ' k
Conseil communal demande un crédit
de 25,000 fr. pour la célébration du
750m e anniversaire de. la charte de
franchises et .dm 150me anniversaire de
lentrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération , qui seront célébrés
par une manifestation organisée par
l'Association des sociétés de la ville.

M.' M. de Coulon ( lib.) félicite au
nom de son groupe l'initiative du Con-
seil ' communal de vouloir rappeler la
charte de 1.214 et celle de l'Association
des sociétés die la ville. 11 approuve
aussi la célébration du 12 septembre
1814, où la vocation helvétique de Neu-
châtel, très ancienne, eut son ahou-
tissemerut.

Mais . M. R. Meylan ( soc.) est d'un
tout autre avis.. Si son groupe est d'ac-
cord de célébrer le 750m e anniversaire
de la charte, il nie veut pas entendre
parler du 12 septembre 1814. De sorte
que même si on laisse tomber te loOme
anniversaire, le choix du 12 septembre
pour la manifestation 'projetée devrait
être revu. Pourquoi pas avril, date . de
la charte. M. Malyam soutient que la
ville veut corriger la décision négative
du Grand conseil, lequel slast opposé
à une manifestation officielle . Notre
entrée dans la Confédération est l'eau-
vre du roi de Prusse. Seuil 1848 doit
avoir une signification pour nous. Si
notre ville est en fête le 12 septembre,
une fois de plus elle le sera contre le
reste du canton. On creusera un fossé
entre le Haut et le Bals.

M. M. Challandes (nad?.) ne . pense
pais moins que 1814 est une date iim-
port'amfe dams notre histoire. Si on a
choisi le 12 septembre, clest que la
saison se prête mieux à .unis fête do

nuit sur le lac, à laquelle tes Chaux-
de-Ponniers ne manqueront pas d'as-
sister. A-t-on pensé intéresser la jeu-
nesse, par un prix par exemple ?

M. M. Jacot-Guillarmod ( l ib . ) ,  en
tant que secrétaire de l'Association des
sociétés de la ville , relève les raisons
pratiquas du choix du 12 septembre.
Pour M. Ch. Castella (soc), le 12 sep-
tembre 1814 est une date qui ne doit
avoir aucune valeur ponr tes Neuchâ-
telois. M. Ch. Maeder (rad.) se deman-
de ce que penseraient nos Conféd érés
si nous ue célébrerions pas le 150me
anniversaire de n otre alliance avec eux.
Genèv e et le Valais le feront , eux.

M. Pierre Meylan , président du Con-
seil communal, répond à M. Merlan que
le Grand conseil a tout de même voté
un crédit pour la célébration du 12 sep-
tembre 1814, se bornant à renoncer à
une séance spécial e dii parlement.

L'entrée ' en matière est. combattue
par les socialistes, qui sont battus par
23 voix contre 7. Le crédit est finale-
ment voté par 23 voix contre 3.

LE SORT DES MOTIONS
Le Conseil communal présente un

rapport d'information sur la suite don-
née aux motions votées par l'assem-
blée. Ge rapport est critiqué par plu-
sieurs orateurs, qui estiment qu'une
motion dioif. faire l'objet d'un rapport
écrit de l'exécutif. M. Philippe Mayor
explique la procédure employée par te
Conseil communall. M. J. Meyrat (soc.)
mécontent de cette réponse, quitte
ostensiblement la salle.

LA FOGA
Les propositions faites par le Conseil

communal concernant l'extinction des
comptes dWitenfe de la FOGA et l'oc-
troi d'une garantie à cette manifesta-
tion en 1965, sont accueillies avec beau-
coiip de réserves et l'assemblée décide
par 24 voix contre 2 de renvoyer l'ob-
jet à une commission.

Par. 22 voix, l'assemblée vote encore
la vente d'une parcell e de terrain au
Chaînât .

Séance levée à 23 heures. La suite
de l'ordre du jour sera liquidée dans
unie séance supplémentaire fixée au
16 mars.

D. Bo.

La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 28 février, le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Perret , de Champ-du-Moulin , aux fonc-
tions de commis à l'économat de la
chancellerie d'Etat ; M. Chartes Eris-
mann , de Neuchâtel , aux fonctions
d'huissier à la chancellerie d'Etat ;
il a délivré le certificat pédagogique
à Mme Micheline Vuilleumier-Burki , de
la Chaux-de-Fonds ; le brevet spécial
pour l'enseignement ménager à Mlle
Evelyne Sandoz , de Travers, et autorisé
"Mme Jacqueline-Esther-Huguette Bon- "
"sack-Chabàt , domiciliée au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

Décisions du Conseil d'Etat

VOUS LIREZ AUSSI :

9
— Concert de jazz à Neuchâtel.
— Une « amnésique » appréhendée

à Saint-Aubin.

14
— Les fêtes du 1er mars.
— D'autres information* régionales.

Cambriolage à Peseux
Une somme d'argent dérobée

dans un appartement
Il y a quelques jours, un camhrlo

lage a été commis dans un apparte
ment de Peseux où une somme de 81
francs a été dérobée. Le ou les voleur
se sont introduits dans l'appartemen
à l'aide d'une fausse clé. Enquête d
In nnlirp HA HÎ lreté.

DES CAMBRIOLEURS ARRÊTE'S
A LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL,
CORTAILLOD ET CERNIER

Au cours de ces derniers mois , plu-
sieurs vols ont été commis à la Chaux-
de-Fonds et dans la région. Les en-
quêtes menées par la police cantonale
ont permis de procéder à quatre ar-
restations. C'est ainsi qu 'au début de
février dernier, A. Z. avait été arrêté
à la Chaux-de-Fonds ; il est l'auteur
de nombreux cambriolages dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Ber-
ne. Au cours des étés 1962 et 1963,
A. Z. avait commis plusieurs vols au
Val-de-Ruz .

D'autre part , la police a mis der-
nièrement la main sur trois jeunes
gens de la Chaux-de-Fonds , également
auteurs de nombreux cambriolages.
Deux d'entrés eux , F. M. et R. W., ont
été arrêtés alors qu 'ils revenaient de
France où ils avaient commis de nou-
veaux délits. Quant au dernier malfai-
teur , A.V., Il a été appréhendé par la
police locale de Neuchâtel.

D'autre part , la police de sûreté a
arrêté vendredi soir , à Cortaillod , P.B.,
24 ans , qui avait volé un sachet de
paie contenant 390 fr. à un camarade
de travail. Entendu par le juge d'ins-
truction , P. B. a été relaxé. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , la police a
appréhendé un nommé S. B., 27 ans ,
demeurant à Cortaillod qui s'était, ren-
du coupable de vols de métaux au pré-
judice de la fabrique de câbles. L'hom-
me a été également entendu par le ju ge
il'inut rurt inn mile TdhiTo

A Neuchâtel , dimanche matin , îa po-
lice a surpris un voleur de voitures
qui se trouvait au volant d'un vé-
hicule volé. Il s'agit de B. S., âgé d€
18 ans , demeurant à Neuchâtel. Le
jeune homme n 'en était pas à son coup
d'essai et avait déjà volé plusieurs
autres voitures. Il a été écroué.

Enf in , la semaine dernière , une ar-
restation a été opérée à Cernier : celle
d' un mineur  qui s'était rendu coupable
de vols de linge à l'étendage et d'au-
tres petits larcins. II a été transféré
dans le Jura à la disposition des auto-
rités bernoises. Enfin ,  J.J.D., 23 ans,
recherché par les autorités vaudoises
pour filouterie d'auberge, a été appré-
hendé samedi soir dans un hôtel de
Neuchâtel. Entendu par le juge d'Ins-
truction , D. sera reconduit à Lausanne.

Vaste coup de filet
dans le canton


