
Un ex-agent soviétique
aurait donné à la CI. A.
les noms d'agents russes
travaillant aux Etats-Unis

SELON UM JOURNAL AMERICAIN

D'après les mêmes sources, des espions
travailleraient dans les ambassades

WASHINGTON (UPI). — Le « Journal American » de New-York a publié
un article selon lequel un Polonais, ex-agent des services secrets soviétiques
passé à l'Ouest en 1961, aurait fourni des renseignements permettant l'ar-
restation de plusieurs espions communistes.

déclairainit que « la Maisan-Blamche ne
fait pas de commènitaire sur les affai-
res de « renis-eiiBniement > .

D'autre part, il semble que les faits
révélés dans l'article diffèrent sur plu-
sieurs détails des informations transmi-
ses à Washington au sujet de cette af-
faire.

Le • Journal American », dans son ar-
ticle, déclare encore que Goleniewski a
révélé que les services secrets sovié-
tiques aivaient pu s'infiltrer daims les
ambassades américaines à l'étranger,
aussi bien que dans toutes les organisa-
tions aux Etats-Unis même, à l'excep-
tion du F.B.I.

(Lire la suite en 23me page)

Ce Polonais à qui l'on aurait donne
l'identité de Michael Goleniwski à son
entrée aux Etats-Unis aurait notamment
révélé que les Soviétiques avaient cons-
titué des cellules à la C.I.A. et au dé-
partement d'Etat.

M. Pierre Salinger, chef des services
de presse de la Maison-Blanche a re-
fusé de confirmer cette information,

LA FRANCE DEMANDE
l'exclusion de Formose
et l'admission de Pékin

Assemblée générale de l'O.M.S. :

Les Etats- Unis pr otestent energtqaement
v_

GENÈVE (AFP et UPI) . — A l'ouverture de ia dix-septième
assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, hier
matin, la délégation française a demandé que le siège qui était
jusqu'ici occupé par le représentant de Formose soit donné au
représentant de Pékin. La délégation des Etats-Unis a aussitôt
exprimé son opposition.

La Chine est déjà « légitimement re-
présentée » et remettre sa représen-
tation en cause serait « défier l'auto-
rité de l'assemblée générale de l'ONU,
que ce soit pour des raisons innocen-
tes ou dans un but de propagande »,
a répondu M. Nathaniel Mokitterick

La proposition française a été sou-
tenue par les délégations communis-
tes et trois délégations africaines (So-
malie, Guinée, Ghana).

(Lire la suite en 23me page)

Les idées et les livres

par Auguste Viatte

A 

l'heure où les Etats-Unis ont
mauvaise presse, à l 'heure où
se déroule le procès de Dallas

dans les plus ahurissantes conditions
pour  un Européen — et l'on doute
que soit jamais  projetée la lu-
mière sur l'assassinat du président
Kennedy — à l 'heure où partout en
Asie, en Afrique et même en Améri-
que du Sud , l 'Amérique du Nord est
dénoncée comme le pire agent de
l'« impéria l isme » dans le monde, à
l'heure où le général de Gaulle mul-
tiplie contre elle ses coups d'épingle
aussi inutiles que malséants, il est
bon et il est juste d'avoir de ce
grand pays qui , malgré ses défauts,
sauva par deux fois l'Occident par
ses interventions en la première
moitié du XXe siècle, une vue se-
reine, exacte, approfondie et perspi-
cace...

A cet égard , nous ne saurions
assez recommander la lecture du li-
vre de M. Auguste Viatte, titulaire
de la chaire de littérature française
de l'Ecole polytechnique fédérale, li-
vre publié il y a quelque temps
déjà et simplement inti tulé :
« LES ETATS-UNIS » (1). Notre
éminent compatriote, l'un des es-
prits les plus lucides de Suisse, et
singulièrement de Suisse romande —
il est Jurassien — a enseigné long-
temps Outre-Atlantique où il s'est
rendu des dizaines de fois. C'est dire
qu 'il connaît la vie américaine « par
le dedans » et que cette connaissance
n'a rien de commun avec ces repor-
tages superficiels que des auteurs et
des journalistes trop pressés publient
souvent sur les Etats-Unis qu'ils
n'ont fait que parcourir hâtivement.
On rapprochera bien plutôt cet ou-
vrage remarquable à nombre d'égards
des « Réflexions sur l'Amérique »,
souvent originales et pertinentes elles
aussi , parues aux mêmes éditions, du
philosophe Jacques Maritain qui , éga.
lement, résida et enseigna longtemps
de l'autre côté de l'océan.

L'objet de son livre, M. Viatte le
défini t  ainsi : Qu'apporte la civilisa-
tion américaine, que peut-on conjèoi
turcr de son- avenir ? Au dehors et
au-dedans. L'auteur n'est pas dupe
du slogan du matérialisme américain
qu 'on met à toutes sauces aujour-
d'hui et qu'on place souvent en re-
gard d'autres maitérialismes, combien
plus dangereux pour l'univers parce
qu 'ils sont axés sur des principes
fondamentaux, générateurs d'expan-
sion idéologique et prétendument
scientifiques. Certes, le matérialisme
existe aux Etats-Unis, mais il coexiste
avec d'autres forces vives, latentes
ou ouvertes, qui prennent des appa-
rences souvent déconcertantes pour
l'Européen, mais qui n'en sont pas
moins proches des valeurs les plus
pures de notre Vieux-Monde qui , au
reste, les trahit bien souvent lui
aussi.

L'Amérique, c'est d'abord pour l'au-
teur une variante de la chrétienté,
puis un modèle de la démocratie —
mais qui n'est pas à imiter aveuglé-
ment et enfin une grande puis-
sance mondiale qui , de ce fait , a ses
règles propres sur le plan politique
et économique. Sur la religion, M.
Viatte souligne que l'Eglise est fonc-
tionnelle, que des sectes innombra-
bles y sont tolérées, que le catholi-
cisme en pleine expansion n'en a
pas moins vécu en ghetto très long-
temps. Ce n'est qu 'avec M. Kennedy
que l'on a vu pour la première fois
un fidèle de la religion romaine
accéder à la présidence.

René BRAICHET.

(Lire In suite en 23me pose)

(11 Edlt. Flammarion , Paris.

Les Etats-Unis

La fin dun beau voyage

Ce sont les restes de l'avion qui s'est
écrasé dimanche dans l'Etat de Ne-
vada. Notre photo montre les sauve-
teurs sur les lieux de la catastrophe.

Fhotopress)

U Thant essaie de former
une force internationale

Cependant que la 6me flotte américaine manœuvre
avec les Turcs en mer Egée

Mgr MAKARIOS Y SERAIT FAVORABLE ET A PARIS
ON LAISSE AUGURER UNE PRISE DE POSITION

NATIONS UNIES (UPI). — Le projet de résolution soumis au con-
seil de sécurité par les cinq membres non permanents et qui a été
débattu cette nuit paraissait avoir de bonnes chances d'être adopté.
Pour éviter un éventuel veto soviétique, ce projet ne relie que d'une
façon lointaine la force internationale prévue pour Chypre à l'ONU.

Le secrétaire général , M. Thant s'est
déjà mis en campagne pour essayer
de recruter cette force internationale
qui , en principe , doit avoir des ef-
fectifs de 10,000 hommes.

Si l'on en croit les milieux bien in-
formés la tâche du secrétaire géné-
ral serait plus difficile que lors de

l'organisation des . missions rie 1 ONU,
en Palestine en 1956, et au Congo en
1960.

Cette fois ,1a plupart des pays pa-
raissent répugner surtou t au t'ait qu 'il
leur faudra payer eux-mêmes les frais
d'entretien des contingents qu'ils en-
verront à Chypre.

On croit savoir que l'Allemagne de
l'Ouest aurait promis d'aider financiè-
rement cette opération sans y parti-
ciper directement et que les Etats-
Unis auraient promis des avions pour
transporter lés troupes jusqu'à Chy-
pre.
• D'autre part, le choix du médiateur
prévu par la résolution des cinq pays
promoteurs ne s'annonce pas aisé non
plus.

Manœuvres américaines
Pendant ce temps, on déclare de

source informée à Washington qu'après
avoir considéré tous les facteurs, les
Etats-Unis ont décidé de procéder à des
manœuvres navales dans le nord de la
mer Egée, avec des unités turques en
dépit de la crise cypriote.
(Lire la suite en 23mp page)La guerre au Viêt-nam du Sud

Ce sont deux rebelles viet-cong faits prisonniers après un combat à Long-
Binh dans le delta du Mékong.

(Fhotopress)

L'absence de l'Espagne au sein de l'OTAN
Une erreur stratégique pour la déf ense des Occidentaux :

L'OTAN est une organisation de
défense , l'n bouclier de protection
contre une éventuelle attaque com-
muniste.  Paradoxalement toutefois ,
l'Etat le plus anticommuniste d'Eu-
rope en est exclu : l'Espagne n'y
appartient guère. C'est un non-sens
et une anomalie. C'est aussi une er-
reur stratégique.

l.e monde en t ie r  espère qu 'un con-
fli t  général sera évité. Même Moscou
préférerait de beaucoup faire triom-
pher le marxisme par des moyens
pacifiques. Néanmoins, des deux cô-
tés de la barricade, on n 'a jamais

cessé de prendre en considération
l'éventualité d'une guerre. Il faut
donc tenir  compte de cet état de
choses.

Importante flotte soviétique
en mer Noire

Les Soviétiques maintiennent en
mer Noire 90 sous-marins, dont 30 à
long rayon d'action, plusieurs croi-
seurs, des dizaines d'escorteurs ra-
pides, etc. Une bonne partie de ces
unités est munie de missiles les plus
modernes. Cette flotte dispose du
soutien de «l'aviation de la mer

Noire » qui compte plus de deux
mille avions du dernier modèle.

Une teille force n'a, certes pas,
pour tâche de défendre les côtes
russes contre une éventuelle attaque
de la Turquie, d'ailleurs trop faible
pour jamais pouvoir la lancer. Elle
est, au contraire, destinée à passer
les Détroits, entrer en Méditerranée
°t désorganiser la « zone sud » du
ystème de défense de l'OTAN.

M.-I. CORY.

I Lirm Im suite en 19me page)

LE ROI PAUL
LUTTE CONTRE LA MORT

Inquiétude en Grèce

ATHENES (ATS-AFP). — Depuis 24 heures, le roi Paul lutte contre la
mort. L'embolie du poumon gauche qui s'était manifestée dans la nuit de
dimanche à lundi , a fait de rapides progrès.

Ce sont maintenant les reins qui ont
été atteints, la diminution du volume
des urines atteignait des proportions
inquiétantes. Le cœur commence à don-
ner des signes de fatigue. On n'enre-
gistrait hier soir aucune amélioration.

Le roi dit-on, gard e toute sa luci-
dité. La reine ne quitte pas un instant
son chevet. Ses enfants , le prince Cons-
tantin et les princesses Sophie et Irèn e
se tiennent constamment dans une
pièce voisine.

Plusieurs membres de la famille
royale sont arrivés ces derniers jours
à Athènes : les sœurs du roi, les prin-
cesses Hélène, reine mère de Roumanie
et Irène, duchesse d'Aoste. Son gendre ,
don Juan Carlos d'Espagne, la fiancée
du prince héritier, la princesse Anne-
Marie du Danemark, son cousin, le
prince Michel de Grèce, qui est arrivé
hier soir.

Le roi Paul de Grèce est dans un état alarmant. Le voici à gauche, ayant
à son côté le prince Constantin. CPhotopress)

Seuls de la proch e famille étaient
encore absents le prince Pierre, cou-
sin du roi (3me dan s l'ordre de suc-
cession au trône) et la sœur cadette
du souverain , la princesse Catherine.

Le chef du gouvernement se fait
tenir d'heure en heure au courant de
l'évolution de la maladie. Etant allé
hier matin au palais , il a été admis
quelques instants au chevet du roi. Il
en est sorti dit-on bouleversé.

Cette douloureuse inquiétude est par-
tagée par la grande majorité des Grecs
qui s'arrachaient hier soir les éditions
spéciales.

Au milieu de la nuit  l'état du roi
Paul demeurait stationnaire sans amé-
lioration apparente , indiquait le bulle-
tin médical. Aucune nouvelle embolie
ne s'est produite, ajoute-t-il. L'oligurie
continue.

J'ECQTJTB...
Bons-à-rien

Chapeau bas également, n'est-ce
pas , devant la science pédagogique.
Moderne à point et vous ép luchant
à souhait tout ce qui peut bien,
ou mal, se passer dans le cerveau
en développement des marmousets,
gosses, gossettes, adolescents et
adolescentes de toutes sortes.

Qui vous soutiendra même qu'en
règle générale, l'âge de raison, soit
celui de la logique, de l' enchaîne-
ment des idées, de la déduction, ne
débute guère qu'avec la quatorziè-
me année.

A quatorze ans, bon f .. .  Mais , ne
soyons pas trop poires ! Les y eux
de ces gosses et gossettes de toutes
sortes, jouvenceaux et jouvencelles
ne se dessillent-ils pas bien p lus
tôt ?

Sans doute, une hirondelle ne
fai t  pas le printemps... N 'était-ce
pas , pourtant , un. gosse d'à peine
treize ans qui , parlant de ses pa-
rents, tenait à son petit copain ,
il y a quelques jours , ce propos
magistra l :

—¦ Ils m'ont fa i t .  Qu 'ils m'entre-
tiennent maintenant !

Aussitôt , le petit copa in d'ac-
quiescer :

¦—¦ D ace ! Nous n'avons pas de-
mandé à venir au monde.

Apparence de logique , tout au
moins, chez tous deux. Mais raison-
nement quel que peu ¦ boiteux. Car
vos parents , galop ins ! avaient-ils
davantage été consultés , quand il
avait pris fantaisie à leurs géni-
teurs de les procréer à leur tour
el de les lancer, nus et tout dé-
pouillés , dans la bagarre humaine ?

Assez épilogue , d'ailleurs, sur ce
point. Ne sommes-nous pas tous
logés à la même enseigne...

Ne conviendrait-il pas , bien p lu-
tôt , de remoucher sans tarder des
galop ins si prompts à se saisir du
prétexte, pour n'en p lus mettre un
coup dans leur besogne, et attendre
que leurs parents leur envoient,
toutes rôties , les cailles dans leur
bouche grande ouverte ?

L'habitude étant prise , et toute
énergie s'échappant . pour que, tout
an long de leur existence , ils bat-
tent la f lemm e à journé e fai te , la
tirent et Vêtirent.

Et n'y soient p lus que des bons-
à-rien t ¦

FRANCHOMME.

Le juge Brown
est remplacé

par M. Wilson

DU NOUVEAU A DALLAS

« Cessez de vous répeter »
a-t-il dit à Me Belli

DALLAS (Texas), (UPI). — Au pro-
cès de Jack Ruby, le juge Brown , pré-
sident du tribunal , est tombé malade
juste avant l'ouverture de la l ime
séance et il a été décidé, en dépit de»
objections de la défense, de le rem-
placer, au moins provisoirement, par
le juge Frank Wilson.

La défense aurait préféré attendre
que le juge Brown soit remis, mais le
procureur Wade a ' soutenu qu'il n'y
avait aucune raison d'attendre et que
le juge Wilson ferait aussi bien l'af-
faire.

L'avocat Belli ayant protesté une fois
de plus contre le fait que le procès
allait se dérouler avec un nouveau pré-
sident, le juge Wilson lui a répondu
froidement :

« Je comprends votre point de vue
Me Belli. Vous pouvez le faire enre-
gistrer dans les minutes du procès,
mais cessez de vous répéter. »

LE JURY EST CONSTITUÉ
Le jury du procès Ruby est main-

tenant complet.
Le douzième juré choisi est

Mme Louise Malone, 58 ans, qui tra-
vaille comme comptable dans une com-
pagnie pétrolière.

Page 6, l'actualité

Page 17, tout ce que \%% footbal-
leurs des séries inférieures doivent

savoir

Page 9, dernière heure sportive



Je cherche, pour entrée à convenir,
une jeune fille désirant travailler
comme

aide-coiffeuse
éventuellement

shamponneuse
semaine de 5 jours, ou

coiffeuse qualifiée
pour les fins de semaines.
Adresser offres écrites à T. U. 0891'
au bureau de la Feuille d'avis.

CYMA
cherche, peur son service correspondance, an jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère ; possédant
de bennes notions d'anglais et éventuellement d'alle-
mand.
Travail varié et intéressant.
Entrée 1er avril 1964 ou époque à convenir.

Paire offres détaillées à CYMA WATCH Co, service du
personnel, Numa-Droz 134, la Chaux-de-Fonds.

^Lire la suite des annonces classées en 14me page)

offre à vendre : terrains

4000 m2, à l'est de COLOMBIER, servi-
ces publics à proximité ;

3000 m2, au nord-ouest de VAUMARCUS,
services publics sur place ;

1500 m2, au nord de Colombier, servi-
ces publics sur place ;

5000 m2, au nord de SUCIEZ, eau et
électricité sur place ;

4000 m2, au bord de la THIELLE au
LANDERON ;

1000 m2, au bord de la BROYE, à
SUCIEZ.

FÀVÀQ
CHERCHE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage^ câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÀVAG
SA

N E U C H A T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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).

Nous engageons

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

VILLE DE |P NEUCHATEL
Un poste de

manœuvre aux abattoirs
est mis au concours.

Exigences : homme de confiance, robuste,
tarvailleur, adroit et en bonne santé.

Age : de 20 à 35 ans.
Traitement : classe V ou IV du tableau des

salaires du personnel ouvrier de la ville.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
ourriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au 14 mars
1964.

DIRECTION DE LA POLICE.

tâjjjtf Ecole professionnelle de jeunes filles
V^§S?/ NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours un

poste de

maîtresse de couture
Titres exigés : brevet spécial de maîtresse de

couture pour la coupe et la confection ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1964-1965.
Adresser, Jusqu'au 14 mars 1964, une lettre de

candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives, à M. Pierre Ramseyer, directeur, collège
latin , Neuchatel.

Aviser le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchatel.

Neuchatel, le 22 février 1964.

jSjHI COMMUNE DE LIGNIÈRES

1B8 Soumission pour travaux
La commune de Lignières met en soumis-

sion la construction et la remise en état des
chemins des Ravières, de Chemorin et du
Creux-au-Loup. Les formules détaillées pour
les soumissions sont à disposition des inté-
ressés au bureau communal. Elles devront
parvenir, sous pli fermé , portant la mention
« Soumission pour travaux », jusqu'au 21 mars
1964 au Conseil communal. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, prière de s'adres-
ser à M. Jean Gauchat, directeur des tra-
vaux publics.

Le Conseil communal.

L ' IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se fe ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Petite maison
On cherche k acheter

petite maison dans la ré-
gion située entre Vau-
marcus et Neuchatel. —
Faire offres sous chif-
fres DI 0927 au bureau
ri* In. 'PpiiiHe d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchatel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi s mars 1964, dès 14 heures
et non le 15 mars comme annoncé par erreur

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchatel, les objets suivants :

1 salle .à manger Henri II, 1 armoire à glace et lit
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 layette (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 obj ets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer à Bevaix

appartement
de 2 chambres et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, jardin. Prix 75 fr.
Paire offres sous chiffres
BG 0925 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre à louer

7 ouvriers
de vigne

bien situés et à vendre
600 bouteilles fédérales,
100 vaudolses, 60 cham-
penoises et 250 litres éta-
lonnés. TéL 7 74 48.

A vendre de gré à gré,
dans village à proximité
de Neuchatel

IMMEUBLE
de 4 appartements dont
un de 4 pièces, avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à NT 0939
au bureau, de la Feuille
d'avis.

A vendre . i ivilla
située à Neuchatel , quartier résidentiel, vue
construction ancienne, bien entretenue, sept
chambres, cuisine, salle de bains et dépen-
dances ; verger et deux garages. Capital né-
cessaire après premier rang, 80,000 fr.

Adresser offres écrites à P. V. 0942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r— ¦>
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\_2s u Louis Pérona
NEUCHATEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

En bordure de la route
nationale 5
immeuble comprenant vastes locaux, sta-
tion d'essence, maison d'habitation d'e
2 logements, terrain d'environ 5000 m', à
Boudry

Laiterie-épicerie
importante affaire, mochiimes et agence-
ment en parfait état, grand appartement
à disposition, dans localité industrielle des
Montagnes neuchâteloises

PS»» Le courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 4Û

V. _>
A VENDRE :
NEUCHATEL
haut de la ville, locatif de bon rendement

PESEUX
maison de maître, situation magnifique, avé(
vue imprenable.

CRESSIER
villa de 5 pièces, chemin d'accès de la routi
cantonale.

CORTAILLOD
17,000 m2 de terrain pour construction d<
villas, services publics sur place.

S'adresser TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22, Neuchatel.
Tél. 4 17 17.

A LOUER
à médecin , notaire,
avocat , superbe

villa ancienne
12 pièces spacieuses avec
cheminée, mazout, grand
jardin . Agence Romande.
Tél. 5 17 26.

A louer début avril,
quartier ouest , apparte-
ment de 4 chambres,
sans confort. Faire offres
sous chiffres YD 0950
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

chambres
à un et deux lits. Tél.
4 00 34 à partir de 9 heu-
res.

A louer k personne sé-
rieuse belle chambre, en-
soleillée , chauffée , à 5
minutes du tram . 1er
étage, Gare 14, Peseux.

A louer aux Saars 53,
chambre meublée indé-
pendante pour le 15
mars. Tél. 5 25 16.

A louer chambre k 2
lits. Tél. 5 23 47, après
10 heures.

Au centre de la ville, k
louer, pour le 1er avril,

studio
non meublé

Loyer 250 fr. + charges.
Tél . 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A louer à jeune hom-
me, chambre tout con-
fort. Tél. 5 85 54.

Chambre avec ou sans
pension est cherchée
par monsieur venant 3-4
jours par semaine k Neu-
chatel. Adresser offres
écrites à 43-614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neucha-
tel ou aux environs,

PENSION
si possible chez

infirmière
retraitée

pour dame âgée ayant
besoin de soins, chambre
assez grande pour pou-
voir mettre quelques pe-
tits meubles personnels.
Ecrire sous chiffres GL
0930 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

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

ECLUSE 62
à louer, dès le 24
avril 1964,

beau logement
d'une chambre , cuisi-
ne, salle de bains,
s e r v i c e s  généraux ,
chauffage et eau chau-
de. Loyer mensuel
Fr. 150.— plus char-
ges.

garage
Loyer m e n s u e l

Pr. 45.—.
Etude. Ed. et Emer

BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

Belle chambre à louer
en ville. Demander l'ad-
resse du No 0938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er av-
ril, à dame ou demoi-
selle sérieuse et soigneu-
se une très jolie cham-
bre avec droit k la salle
de bains , à 5 minutes
de la ville et de la gare ,
dans maison d'ordre. De-
mander l'adresse du No
0934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle. Depuis 19 h.
rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, droite.

Entreprise de la place cherche, pour son
personnel,

appartements
et

chambres meublées
Tél. 819 10. V. -

Maison de commerce de la place cherche,
pour le 15 avril prochain,

chambre confortable
pour jeune Suissesse allemande propre et
sérieuse. Situation au soleil ; possibilité de
cuisson. — Faire offres à case postale 31342,
Neuchatel 1.

Couple sérieux cher-
che appartement de

4 pièces
à Neuchatel ou aux envi-
rons, éventuellement
comme concierge, pour
fin mal ou juin . Faire
offres sous chiffres HM
0931 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer

MAISON
ou appartement de 4 piè-
ces ou plus, région Cor-
celles - Cormondrèche -
Peseux - Auvernier - Co-
lombier. Demander l'ad-
resse du No 0941 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Commerce de la ville
cherche une

PERSONNE
pour répondre au télé-
phone. Adresser offres
écrites à case postale
No 1103, Neuchatel.

On cherche, pour entrée à convenir,

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

On cherche

jeune fille
ou

dame
comme aide au buffet et à l'office.
Congé le samedi et le dimanche.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Bon salaire. Faire offres à M,
Kach, réfectoire de' la Fabrique de
cigarettes Brunette, à Serrières, tél.
5 78 01.

Dame seule cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, mi-
confort . Adresser offres
écrites à HF 0821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche dès le 1er ou le
15 avril , une

CHAMBRE
indépendante, avec pos-
sibilité de cuisiner, de
préférence aux environs
de l'université. Adresser
offres écrites sous chif-
fres J 70738-2 à Publi-
citas, Berne.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort , entre Vauseyon ,
Peseux et Corcelles. —
Adresser offres écrites à
CD 0874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

CHALET
si possible au bord du
lac, pour les mois de
juillet et août , éventuel-
lement plu s longtemps.
Adresser offres écrites à
FC 0803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

studio meublé
avec cuistnette, au cen-
tre, pour le 1er avril. —
Adresser offres k Dro-
guerie Grandjean, Bou-
dry.

Couple, suisse, cherche

appartement
de 2 - 3 pièces, avec ou
sans salle de bains. Ré-
gion : Colombier - Bôle -
Cortaillod - Boudry. —
Faire offres sous chiffres
WB 0948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
Je cherche appartement
de 2 chambres, région
Corcelles à Bevaix, ou
location de

caravane
pour 4 personnes pour le
mois d'août. Tél. (039)
5 12 94.

Je cherche ou J'échan-
gerais

appartement
de 4 pièces, tout confort,
à Saint-Biaise ou Haute-
rive , contre similaire à
Neuchâtel-est. Faire of-
fres sous chiffres ZE
0951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
dès le 6 avril, une cham-
bre indépendante de pré-
férence au centre, avec
possibilité de cuisiner. —
Adresser offres écrites à
43-616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent , pour le début
d'avril , un appartement
meublé à prix modeste,
en ville si possible. —
Adresser offres écrites à
43-617 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Homme seul cherche lo-
gement simple ; pourrait
s'occuper de jardinage ;
Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à
RW 0943 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che petite chambre in-
dépendante, absent sa-
medi et dimanche. —
Ecrire sous chiffres SX
0944 au bureau de la
Feuille d'avis.

I m «ON HAESLER
N o u s  c h e r c h o n s  pour

I a entrée immédiate ou date
I à convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers su i s s e s, quali-
fiés, ayant fait apprentis-
sage. Expérience des ma-
machines-outils indispen-'
sable.

APPRENTIS MÉCANICIENS
Prendre contact i
— téléphoniquement avec
M. L. Straub.
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.

.lîikron Haesler S. A.,
fabrique cle m a c h i n e s
transfert ,
Boudry (IVE)
Tél. (038) 6 46 52
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 3 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour -
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs î
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le

'¦ droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone. i

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
i Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A r
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Modèle PETER PAN 150-7
Soutien-gorge en taffetas nylon avec renfort ultra-léger. Ravis-
sante broderie de Saint-Gall sur la partie supérieure.
Profondeurs A, B en blanc Fr. 16.90

net
Une coupe impeccable et une qualité irréprochable ont toujours
été une tradition chez PETER PAN. Tous ces modèles sont en
vente dans de nombreux bons magasins.
Demandes la liste des dépositaires k : E. + A. Bachmann , Schaffhouse 1
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N OTRE COLLECTION
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\ \ ! Classiques ou très personnels
i \ Seyants et pratiques

\ Tous nos modèles sont exclusifs
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Agence de vente

^̂ ÎR ÎEM!
i Grand-Rue 4 - Neuchatel I
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TL»* Meubles Louis XIII

en très bon état, faille
86, es une commode. Tél. Parcs 51> ouvert toUs les lours de U h à
»M». 17 h 15.

Electrolux
vous présente
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TRIPES I
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

RENAISSANCE
Saille à manger comprenant :

1 vaisselier
1 table à allonges J

6 chaises rembourrées
en noyer sculpté, exécution parfaite.

W. KYBURZ, l'artisan du bois, Mou-
lins 45, Neuchatel. Tél. 5 38 44.

A vendre

poussette
d'enfant

et

cuisinière
électrique

marque Le Rêve, à l'état
de neuf. Tél. 4 17 33.
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Pieds faibles ?
*Pieds douloureux ?

Nos supporta sur mesures

f

dans la technique « original
BOIS - CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur, gans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
Dort efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , MBI
19, Ibg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (0381 5 14 52
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r DIVANS 
^f métalliques 90 X 190

cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans),

Fr. 145.—
Lite doubles, compo-
sés de 2 divans super-
posablea, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) , 2 protège-ma-
telas, 2 lits complets.

Fr. 285.—
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 .
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Une anthologie
de la p oésie romande

Est-il permis de faire auj ourd'hui

comme on la composait autrefois ?

J'ouvre cette anthologie de Poètes de Suisse romande (1). Les textes ont été
choisis par France Igly, et la présentation est de Gonraque de Reynold. Mes impres-
sions sont très mélangées.

Composer une anthologie est un travail sérieux. Il s'agit de chercher — et de
chercher réellement, en profondeur — ce qu'un pays a produit de meilleur. On
croit connaître la Suisse romande, on ne la connaît qu'en surface ; il existe une
certaine Romandie à fa Jaques-Dalcroze , gaie, facile , toujours de bonne humeur,
célébrant ses levers de soleil et ses verts pâturages ; ou alors c'est la méditation
poétique sérieuse , avec leçon morale et remerciements à la Providence. En 'glanant
à droite et à gauche des textes de ce genre, France Igly a cédé à la pente de
ta facilité.

A vrai dire, cela ne commence pas du tout mal ; les vers d'Othon de Grand son
et de Biaise Hory sont fort jolis. Puis vient Jean-Jacgues , et déjà cela se gâte.
Pourguoi faut-il qu'en parcourant ce fragment de la Cinquième rêverie, ie tombe
sur ce bout de phrase : « ... et enfin l'on s'allait coucher content de sa Journée... ».
Moi-même, plus d'une fois, quand j'étais au collège latin, il m'est arrivé de terminer
mes compositions françaises en écrivant : « Et je rentrai content de ma Journée •*.
Je ne savais pas que j'imitais Rousseau ; ie me croyais original. Aussi étais-ie tou-
jours très surpris de voir la colère qui alors s'allumait dans les yeux de mon
professeur ; elle était foudroyante.

Que mon professeur eût raison, cela ne fait plus pour moi aujourd'hui aucun
doute. La formule est d'une banalité souveraine. Aussi n'est-ce guère rendre service
à Jean-Jacques, gue de citer juste ces textes candides, sentimentaux, un pou puérils,
qui servent si bien notre amour-propre national (2). Encore la Cinquième Rêverie
est-elle dans son ensemble d'une qualité exquise , alors que La Fête d'Interlakân
de Mme de Staël est décidément bien vieillie. Que dire d'une phrase telle que celle-ci i
« Nous aperçûmes alors dans le lointain cette montagne gui porte le nom de Vierge
(Junqfrau), parce gu'aucun voyageur n'a jamais pu gravir jusqu 'à son sommet i
elle est moins haute que le Mont-Blanc, et cependant elle inspire plus de respect,
parce qu'on la sait inaccessible ». C'est à tout point de vue affligeant, de même
que ces « maisons de paysans », qui, selon Mme de Staël, sont « rustiques » On
l'aurait deviné tout seul.

J'aîme infiniment mieux les pages de Philippe Monnier intitulées De l'opinion
de Griolet, dit Riquet-à-la-Houppe. sur les filles. C'est fin, c'est niquant. Il y a là,
concernant les femmes, une psychologie d'autant plus aiguë et plus clairvoyante
que le petit Griolet, dans son innocence, ne sait pas encore qu'il fait de la nsychologie.

Pour le reste , cette anthologie est honnête, sans plus. On y refait connaissance
avec nos habituels ciseleurs de vers, qui la plupart ne sont poètes que d'intention.
Non, j'exagère un peu. Il y a tout de même, ici et là, de la vraie poésie, mais elle
nous parvient au compte-gouttes.

Bref, on fermerait le livre avec un soupir ambigu et un peu navré, si parmi les
derniers poètes on ne tombait sur guelque chose de tout autre. On mesure alors
combien, avec l'irruption du tragique au sein de la conscience romande, la poésie
a gagné en profondeur et en expressivité. Certes , d'un point de vue fraternel et
humain, on ne peut que déplorer la destinée d'un Crisinel, mais combien cette
descente en enfer, pour nous tous, était nécessaire !

La Suisse romande s'étiolait. Crisinel, préfiguré par Henri Spiess, lui rappelle
avec une éloquence sobre et intensément pathétique qu'il n'est plus permis d'être
aussi sottement superficiel ; il importe de redescendre en soi, d'oser lever les yeux
sur ces paysages désespérés qui sont le décor de toute expérience humaine tant et
aussi longtemps que les vrais problèmes n'ont pas été résolus.

C'est pourquoi j'aime tant aussi ce fragment de l'admirable Hannebarde de
Werner Renfer, car la joie, là, se promène comme une petite flamme dansante, qui
court coquette et légère à la surface de l'abîme.,.

P. L. B.
(1) Rencontre.
(2) Il y aurait la même remarque à faire sur les vers de Ramuz cités

un peu plus loin :
C'est un petit pays qui se cache parmi
ses bols et ses collines ;
il est paisible , il va sa vie
sans se presser sous ses noyers ;
il a de beaux vergers et de beaux, champs de blé...

C'est agréable , c'est gentil , mais cela ne va pas bien loin. En revanche,
le texte tiré de Salutation paysanne cité ensuite est Infiniment plus original ;
on y voit comment Ramuz , de ligne en ligne, se contruit son style, exactement
comme un architecte construit une maison ; pierre à pierre.

Werner Eenfer  : dans ses œuvres, la joie se promène
comme une petite f lamme dansante. *.

AVEUX SPONTANÉS
par Robert Poulet

MAISIR DE LIRE j —

UNE GALERIE DE
PORTRAITS LITTÉRAIRES

En lisant ces Aveux spontanés (1), de Ro-
bert Poulet , on croit d'abord accompagner sim-
plement l' auleur  dans les visites qu'il va faire
chez Mauriac et Montherlant , Paulhan et .lou-
handeau , Cocteau et Simenon , .Iules Romains
et Céline. Ce genre d'interviews-èclairs est gé-
néralement très piquant, très réussi. Le grand
homme , surpri s dans l ' inlimité , se montre au
naturel , le visiteur remercie et le lecteur sourit.

Mais ici il y a nettement plus. C'est d'abord
que Robert Poulet connaît à fond ses auteurs
et porte sur eux des jugements très pertinents ,
parfois réellement profonds. Dira-t-on , par exem-
ple , qu 'il juge Camus avec une sévérité exces-
sive ? Je ne le crois pas. Camus, c'est selon lui
l'exploitation sup érieurement conduite d'un ta-
lent relativement mince par un homme qui
sentait très exactement les besoins de l'époque.
Camus le nihiliste accuse, puis Camus ie mo-
raliste reconstruit , et l'on reprend courage à la
voix de cet intelligent plébéien , qui disserte de
la révolte et de l'absurde sur un ton de déplo-
ration courtoise, corrigé par un élan permanent
de fraternité noblement émue.

Robert Poul et ne semble pas avoir connu
Camus. En revanche , il est allé chez Marcel
Jouhandeau et chez Jean Paulhan. Là également
se confirment les réserves que j' ai toujours eu
tendance à faire sur ces grands, ou plutôt SUf
ces pet its précieux. Chez Paulhan , le fond est
assez pauvre, mais très habilement il le dé-
guise sous un manteau tout rutilant de fausses
coquetteries. Sa conversation est tout émaillée
de paradoxes qu 'il donne comme étant les vé-
rités les plus «.impies et les plus naturelles du
monde. Si vous ne comprenez pas , si vous trou-
vez cela effarant , c'est que vous êtes en retard

Mauriac (à gauche) et Montherlant. Etonnamment proches
l'un de l'autre.

Lui , Paulhan , est toujours « à deux nuances
en avant de l'avant-garde ». Il est hors de pri-
se. Il est incontrôlable. Il est insaisissable. C'est
un boucHha. C'est un mandar in .

Jules Romains , c'est tout autre chose : la plus
limpide certitude. La certitude que la raison est
avec lui , et la vérité, toute la vérité. La cer-
titude qu'il est le seul et qu 'il n'y en a point
comme lui . Balzac aussi avait cette cerlitude-
là , mais chez Balzac cela bouil lonnait , c'était
le génie en effervescence.

Chez Jules Bomains , la certitude est sup é-
rieure , sereine , objective , amusée. Il a choisi
d'être l'auteur des Hommes de bonne volonté
comme on décide d'être directeur d* banque
ou président de conseil d'administration.  « Je
peux , dit-il, me rendre cett e justice. Jamais je
n 'ai dû me contredire ni me rétracter , .au cours
de ma vie et de mon oeuvre. » Le monde peut
aller à sa ruine , Jules Romains reste lui-même.
L'homme , de l'efficacité. Comme Goethe. C'est
lui qui le dit.

Venons maintenant à des gens un peu moins
imbus d' eux-mêmes et un peu plus sympathi-
ques. Voici Jacques Chardon ne , flanqué de son
épousé , aussi courtoise , aussi exquise que lui.
Ils incarnent la vieille France , cell e où l'on
savait vivre, où les choses avaient encore un sens,
où le rythme, de l' existence était encore nor-
mal. « Chaque printemps, dit Chardonne, il y
avait le Bourget. le Barrés , le Prévost , le Bor-
deaux de l'année , un Anatol e France en met-
tant les choses au mieux , deux ou trois au-
tres pour faire nombre. Les imprimeurs li-
vraient l'objet , les libraires le mettaient  en ven-
te , les critioues l' examinaient  à loisir. Et puis
tout le monde se reposait... Aujourd'hui , le mon-

de de l'édition , c'est le quartier des Halles à
cinq heures du matin. J' ai renoncé à suivre... »

Mais le plus vivant , le plus émouvant, le plus
généreux de tous ces auteurs , c 'est Louis-Fer-
dinand Céline. A h !  les salauds ! clame-t-il. On
s'imagine qu 'auteur , il improvise. « C'est mesuré
au millimètre, monsieur !... Seulement ça me
lue... Je dois deux livres à Gaston ; deux livres
qui , quand j'aurai crevé dessus , ne me rappor-
teront pas un fifre/lin. Tout est mangé d' avance :
il a fallu s'installer ici, acheter deux ou trois
meubles , -tenir le coup... »

C'est Lucette , sa femme , qui fait bouillir la
marmite avec ses leçons de danse. Quant  à lui ,
il a ses assistés qui sont ses chiens, ces pau-
vres chiens faméliques qu 'il insulte  avec amour.
Et ces clients qu 'il soigne gratis , ces clients
« qu'on ne peut pas faire payer , bon sang, ils
n'ont pas le rond ! Ce serait dégoûtant ».

Portrait admirabl e par ce qui n 'est pas dit ,
plus encore que par ce qui l'est. Portrait élo-
quent d'un homme qui se démène comme un
diable , bave et vomit in jure  sur injure , mais
qui au fond est « bon comme le pain » , « gé-
néreux comme une fonta ine  publ ique », et en
somme tout vibrant de charité chrétienne. Com-
me le dit Robert Poulet , le vrai « bout de la
nuit », n 'est-ce pas l'aurore ?

P. L. BOREL.

(1) Pion.
P. S. —¦ Sur la couverture, une série de photos. En

haut , Mauriac et Montherlant , étonnamment proches
l'un de l'autre. Montherlant a les deux yeux également
sombres, également neurasthéniques , Mauriac un œil
cruellement lucide et l'autre éteint . Deux physionomies
bien symptomatiques de notre temps.

L'Académie française appellera-t-elle
ses candidats au lieu de les attendre ?

La € vieille dame » du quai Conti doit ép ouser son temps

¦ En exprimant ouvertement son dédain pour le bicorne, Joseph Kessel
n'a fait qu'égratigner bien superficiellement les habitudes de ses nouveaux
pairs . Jean Cocteau , avant lui , s'était déjà signalé en endossant un habit
dont les manches avaient un envol tout person nel. Mais ces entorses à la
tradition vestimentaire paraissent bien en annoncer d'autres , d' une portée
plus grande. Comme le nouvel immortel l'a souligné dans son discours de
réception , l'élection d' un journaliste , qui plus est ju i f  et d'orig ine russe,
était elle-même un signe des temps , une manifestation du vent de ré forme
qui s o u f f l e  au palais Mazarin , même si on y reste f i dè l e  à l 'habit, vert desr
siné par David à la demande de Bonaparte.

leurs la « vieille dame » du quai Conti
d'examiner d'un œil attentif les origines
sociales de ceux à qui elle ouvrait sa
porte. Au vrai , il y a seulement une quin-
zaine d'années, la promotion de « Jef »
Kessel n'eût guère été concevable , ne se-
rait-ce qu'à cause du mépris où on tenait
volontiers, sous la Coupole, ce genre bâ-
tard et Incertain : le journalisme. Du
train où vont les choses, Kessel le re-
porter ayant bientôt suivi René Clair le
cinéaste, on ne voit pas pourquoi le tour
de la télévision ne viendrait pas main-
tenant. Pierre Dumayet, par exemple, ou
Etienne Lalou, qui sait ?

LA FIN DES VISITES ?

Certes il est arrivé à l'Académie , pres-
que dès l'origine, d'accueillir d'autres
hommes que les écrivains, poètes, mora-
listes, militaires , ecclésiastiques ayant nor-
malement et, si on ose dire , réglemen-
tairement, vocation à figurer dans ses
rangs. En 1693, elle a élu un grand
voyageur, S. de la Loulière, en 1816 un
philanthrope , le marquis de Lally-Tollen-
dal, en 1754 un géomètre , d'Alembert ,
en 1695 un généalogiste , Clairambault...

Mais ce n'étaient là que des audaces
bien timides, qui n 'empêchaient pas d'ail-

Sortir du cercle étroit de l'art oratoire
et de la phrase écrite, c'est un moyen
d'étendre le recrutement. H en est d'au-
tres, auxquels on songe aussi depuis long-
temps déjà. Us consisteraient à modifiei
les règlements mêmes de la noble insti-
tution , en transformant les procédures en
vigueur depuis toujours pour les élections.

On connaît le processus : le candidat
écrit au secrétaire perpétuel pour lui ex-
primer son désir d'entrer sous la coupole
et d'occuper un fauteuil laissé libre pai
un. récent décès. Tout le monde peut sol-
liciter_ cette consécration. Ferdinand Lop
lui-même n 'a pas hésité et on connaît
des plaisantins qui ont même fait les vi-
sites réglementaires.

Car, voilà le « hic » : la candidature
posée dans les formes, l'intéressé doit
aller voir les immortels, les uns après les
autres, pour justifier son désir, en expo-
sant ses titres. Après quoi seulement l'Aca-
démie se prononce par un vote. Le can-
didat doit obtenir la majorité absolue
des suffrages.

Il ferait.. .  Beauvoir qu 'un jour
Simone entre à l 'Académie...

Par parenthèses signalons ici qu'un ar-
ticle moins connu du règlement prévoit
aussi la destitution des académiciens ! Fu-
retière fut ainsi prié de quitter son fau-
teuil pour avoir fait une concurrence dé-
loyale à la laborieuse maison en publiant
un dictionnaire !

Telles sont les règles. Dans la pratique ,
les solliciteurs n 'envoient leur lettre de
Candidature qu 'après des contacts avec les
.amis qu'ils peuvent avoir dans la place.
Si les échos leur paraissent suffisamment
favorables , ils se présentent , au risque
parfois de mordre la poussière. Ce rè-
glement n'est pas sans choquer beaucoup
d'écrivains de grande qualité qui considè-
rent que ce n 'est point à eux de solli-
citer le couronnement de leur œuvre.
L'inverse serait plus justifié. Les Immor-
tels se doivent, pensent-ils, d'appeler à
eux ceux qui leur semblent le mériter
pour la plus grande gloire de la France.
Le public partage assez volontiers ce point
de vue. Que dirait-on de l'élève qui sol-
liciterait du recteur le prix d'excellence !
La modestie des grands hommes ne peut
— théoriquement — supporter une telle
suffisance.

L'élection d'Henry de Montherlant a
bien souligné le problème. L'auteur des
« Célibataires » né voulait pas poser sa
candidature. U estimait, aussi, qu 'il n'était
pas normal qu'un des plus grands ro-
manciers et auteurs dramatiques de ce
temps, vienne lui-même faire état de ses
qualités auprès de ses confrères.

Aussi l'idée d'une réforme est-elle main-
tenant en marche. Ce ne serait pas la
première. Le règlement a changé plusieurs
fois. Pourquoi ne changerait-il pas en-
core ? Si l'Académie se décidait ainsi à
appeler à elle les Immortels au lieu de
les laisser venir, peut-être verrait-on en-
trer sous la Coupole des écrivains comme
Malraux , Sartre, Aragon, et bien d'autres.
La « vieille dame », épousant son temps,
y gagnerait à coup sur de devenir re-
présentative.

DEMAIN, FRANÇOISE SAGAN...
Un obstacle cependant demeure : « Et

si l'écrivain appelé refusait » » Les Con-
court frémissent eux aussi à cette pen-
sée, à la veille de décerner leur prix.

Us n'ont pas oublié l'affaire Julien Gracq.
Imaginons, par exemple, que Jean-Paul
Sartre élu, ne se présente pas au rendez-
vous du palais Mazarin ? Pour écarter
ce risque, il suffirait tout bonnement, pen-
sent certains, que l'Académie prenne l'ini-
tiative de contacter officieusement au
préalable ceux sur qui elle envisage de
jeter son dévolu. Au cas seulement où la
réponse serait positive, le vote aurait lieu,
alors, officiellement,

Une autre question est également à l'or-
dre du jour. L'Académie acceptera-t-elle
des femmes ? Par sa misogynie ne s'est-
elle pas privée des Colette et des Anna de
Noailles ? On y est sensible. Mais les pré-
jugés sont forts. La duchesse de la Ro-
chefoucauld a soulevé un jour le lièvre

en posant sa candidature. La réponse a
été « non ». Eût-elle été « oui », d'ailleurs
qu'un autre problème aurait surgi. Er
quelle toilette recevoù' une dame sous ls
coupole ? Tailleur vert et tricorne d'ama-
zone ? Mais l'épée ? Faudrait-il la rempla-
cer par un fuseau d'or ?

En bavardant avec les Immortels, or
constate que la grande majorité d'entre
eux souhaite en fait l'admission des fem-
mes. Mais ils aimeraient bien laisser d'a-
bord essuyer les plâtres par l'Académie
des beaux-arts, des sciences morales el
politiques ou des Inscriptions et belles-
lettres.

Qui secouera la tradition ? On l'ignore
mais le féminisme forcera à coup sûr,
un jour, les portes du palais Mazarin,
A qui le premier fauteuil ? Là, on ne
peut rêver. Simone de Beauvoir ? Fran-
çoise Sagan ?

Jean PRASTEAU
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HORIZONTALEMENT j
1. Possessif. — Est consulté dans une

gare. '
2. Atténue souvent la peine. — Secou-

rus.
3. Des vieillards le sont par l'âge.
4. Gibraltar est celle de la Méditerra-

née. — Article arabe. — Dans le nom
des habitants de la Nouvelle-Calédonie.

5. Est trop jeune pour porter des bois.
— manque d'esprit.

6. Assortit des couleurs. — Temps passé.
7. Abréviation . — Dans ia gamme. —

Est interrogatif.
8. Apportent la lumière.
9. Station de sports d'hiver dans les Al-

pes. — Patrie d'Anacréon.
10. Sel d'un acide auquel le vinaigre doit

sa saveur. — Pronom.
VERTICALEMENT >

1. Sont bien longues pour les traînards.
— Fleuve.

2. Descend en suivant le courant. —
Est réduit en poudre.

3. Antonyme de « passagère ».
4. Accueillit très mal. — Sur la

Bresle. — Est donné contre un billet.
8. Possessif. — Procura un passe-temps

agréable.
6. Bandes qui traversent tous les pays.

— Préfixe.
7. Comprend le pays de Gex. — Inter-

jection. — Donne chaud.
8. Qui ne fait qu'un avec un autre.
9. Canule. — Vent des Grecs.

10. Préposition. — Femme qui ne manque
pas d'appétit.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Co nan Oovle

Watson se réveilla tard , dans l'après-midi. Holmes était assis et
leva les yeux au bruit que fit son ami. « Aucune trace de la
chaloupe, dit-il, l'air sombre et inquiet , Wiggins est venu tout à
l'heure... rien ! J'avoue que je suis très déçu , j'espérais bien qu'à
cette heure, nous aurions appris quelque chose. »

< Que voulez-vous que je fasse ? lui demanda Watson , je me sens
parfaitement reposé maintenant. » — «11 n'y a toujours rien d'autre
à faire qu'attendre, si nous sortons un message risque d'arriver pen-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

dant notre absence ! Faites ce que vous voulez, mon cher Watson ,
continua Holmes, quant à moi je reste pour monter la garde. »

« Dans ce cas, répondit Watson, je vais faire un saut chez Mlle
Morstan, elle m'a demandé hier de venir la tenir au courant de
notre affaire. » — « Très bien, reprit Holmes, un sourire dans les
yeux, vous lui ferez toutes mes amitiés. » Watson partit le cœur
joyeux, l'idée qu'il allait revoir Mary Morstan le transportait d'allé-
gresse. Mais elle, serait-elle aussi heureuse de le retrouver ?

Les amis et lecteurs des œuvres
d'Edmond Privât seront heureux
d' apprendre que ces dernières ne
sont pas complètement épuisées et
se trouvent encore en librairie.
Ainsi en est-il de « La Vie
de Gandhi », « Aux Indes avec Gan-
dhi », « Sagesse de l'Orient », «Trois
expériences fédéralistes » et « Ving t
siècles à Genève ». De même les
œuvres de Privât rédi gées en esp é-
ranto peuv ent encore être obtenues :
« Aventuroj de Pioniro », « Junaga
Verkaro * et « Vivo de Zamenhof *.

Les œuvres de
EDMOND PRIVAT

en librairie
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Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

S « £e !Re$us de êustei »
1 ou êtte édité 1

j Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
la ] de baster» qui paraît actuellement dans l'«Express»,
j 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
y incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents.
U Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
| j grisaille et le confort amollissant de notre pays pour

bourlinguer soustous les cieux et revenirau 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 Neuchatel». L'ouvrage leur sera offert au prix de
faveur de Fr. 6,— seulement.

NOM «t PRÉNOM '. 

PROFESSION 

ADRESSE 

souscrit pour le prix de Fr, 6.— à ouvrage (s) «Le
Refus de baster».

SIGNATURE!

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur c. c. p.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Au cas où le nombre de souscriptions ne serait pas suffisant , l'éditeur se réserve
la droit d'annuler son projet.

A envoyer sous enveloppe à l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert, Neuchatel.
Affranchir à 5 centimes.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est jjj j j j
en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre jj;;; :
dans la solitude. !;;;;:

| jj j j j ;
Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, U jj; i:
est possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. j j j j j ';

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous-
tiques, les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés :!::•'
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo- j j j j j j
silion des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas à la j j j j j j

1 correction de la surdité. j j j j j ;

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre liiii ;
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 6 mars , de 14 h
à 18 h 30, à Neuchatel, chez M. P. Comminot , opticien, rue de
l'Hôpital 17., où vous pourrez essayer sans engagement les j j j j j;

: appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j j j
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j j j j j ;
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-

! rection de l'ouïe se révèle nécessaire. ' j j j j j j

Si vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le, afin j j j j j :
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous j j j j j ;
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens j j j j j j

j appareils sont acceptés en acompte. j j j j j j

| MICRO-ÉLECTRSC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
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L' IMPRIMERIE

CENTRALE

1, Temple-Neuf , Neuchatel

ŵ
tient
à la disposition

K des industriels
pj&. et des commerçants

Hlp son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

3^-VIL, 3 -̂S L̂.

Poussette-
pousse-pousse

avec housse, en très bon
état , à vendre. S'adres-
ser à Paul Lambercler,
Quarre 30, Couvet.

A vendra

établi
d'horlogerie

pour une personne. —
S'adresser à Pierre Knu-
bel, Crêt-Tacconet 42 , à
partir de 19 heures.



Q PORTS

Rappan, directeur techni-
que de l'équipe suisse de
football, a démissionné. On
le sait. Mais , comme prévu,
il a ... accepté de rester en
fonctions jusqu 'à la fin de la
saison. Les dirigeants du
football suisse ont alors dé-
cidé de créer une commis-
sion de frois (!) personnes
pour lui succéder. Si l'on en
croit certaines indiscrétions,
deux des trois membres de
cette commission pourraient
être Jacques Guhl et Bêla
Volentik. Et la troisième ? Ce
serait... Rappan lui-même.
Jacques Guhl, Bêla Volentik
et Rappan pour, pratique-
ment un seul poste , c'est
trop. C'est deux de trop.
Comme Rappan a demandé
de partir , il ne resterait plus
qu'à choisir entre Guhl et
Volentik ! Oui I Mais...

Quatre cordes, un gong, de la craie, le f eu des p rojecteurs
attendent dimanche à Zurich les f inalistes de la boxe suisse

Après avoir goûté à un repos bien
mérité, les vingt rescapés qualifiés
pour les finales de Zurich vont en
découdre dimanche pour tenter de
s'attribuer les dix titres en compéti-
tion.

Gschwind en a profité pour soigner
son arcade soucîlière blessée, et Mêler
sa cheville et son genou qui ont souf-
fert lors d'un accident sans relation
avec la boxe.

LE TRAC COUTE CHER
Quatre des champions de l'an der-

nier ont disparu et deux autres ont
changé de catégorie. Cinq nouveaux
noms (en tout cas !) viendront s'ins-
crire au palmarès de la grande compé-
tition nationale. Ceci n 'est pas pour
nous déplaire. Jamais pronostics n 'au-
ront été aussi difficiles , car ces boxeurs
se tiennent en général de très près.
Leur forme ce jour-là ct leur plus ou
moins grande nervosité entreront pour
une grande part dans la conduite des
combats.

Étudions les rencontres et voyons si
nous n 'avons pas en Suisse des hom-
mes supérieurs aux heureux qualifiés.

Poids mouches : YVunder l in - Chervet
(deux boxeurs de classe nationale) . Si
Chervet sait souff r i r , il s'imposera ,
mais s'il ne serre pas les dents ,, il va
au-devant d'une él iminat ion certaine.
Les chances sent partagées , mais Du-
russel n 'est pas encore remplacé.

Poids coqs ; Roth-Stoffel  (classe na-
tionale). Roth a provoqué bien des
surprises depuis le début de la saison.
Nous pensons cependant que Stoffel
saura tirer son épingle du jeu. Les
abstentions de Anner , Heeb et Cuche
auront  été préjudiciables à cette caté-
gorie où les trois boxeurs que nous
venons de citer sont certainement de
classe supérieure à celle des finalistes.

LE STYLE D'ABORD...
Poids plumes : Kuf fer - Aeschlimann

(deux jeunes qui atteignent déjà à la
classe internationale). Cette finale pro-

met beaucoup , les deux hommes sont
de purs stylistes et se tiennent de très
près. Plus de volonté et de résistance
chez Kuffer , mais les coups d'Aeschli-
mann sont plus puissants et mieux
appuyés. La décision se jouera à leur
moral ; celui de Kuffer  est mieux
trempé.

Heiniger , éliminé dans la catégorie
des poids légers, a plus de maturité
que les deux finalistes et Weber les
suit de près.

Poids légers : Friedli - Schaellebaum
(classe internationale sans aucun dou-
te). La science de Friedli devrait triom-
pher de la puissance de Schaellebaum.
Cependant, un seul coup suffit souvent.
Handicap supplémentaire pour le puis-
sant et volontaire Schaellebaum : ses
coups ne sont pas toujours très ortho-
doxes, donnés qu 'ils sont avec une
mauvaise position de la main . Il fait
tout pour se corriger , mais le fait
d'être absorbé par cette pensée lui
aliène une partie de ses moyens. Der-
rière ces deux hommes , rien ou à peu
près , malgré la présence de Beutler et
de Ziegler.

... ET LA SCIENCE
Poids mi-welters : Gschwind-Thomet

(classe internationale) . Deux « scientifi-
ques », à la hoxe très différente cepen-
dant. Gschwind , classique, bien en li-
gne, Thomet en » crouch » caché der-
rière une garde hermétique. Gschwind
devrait pouvoir s'imposer , mais le mé-
tier de Thomet jouera aussi un rôle.

Avec Kubler  et Gys in , nous possé-
dons en Suisse un quatuor qui ferait
le bonheur de bien des fédérations.

Poids welters : Vlgh - Luyet (classe
internationale contre classe nationale).
Luyet ne vaut que par sa volonté , c'est
déjà énorme. Mais Vlgh est un obsta-
cle trop grand pour lui.

Baumann , qui devrait logiquement,
participer à la finale , Nlederhauser et
j e tout jeune Hebeisen ITI sont ou
deviendront supérieurs à Luyet.

Poids surwelters : Grln-Stcrchl ! Grin
pourrait bien tirer son épingl e du jeu ;

LE NUMÉRO 4. — Le plus jeûna des Chervet tentera de s'octroyer son premier
titre national. Nous le voyons ci - dessus (à droite) lors des demi - finales de

la Chaux-de-Fonds.
(Photo Avipress - Schneider)

le combat sera dur et confus. Il ne
nous fera pas oublier Hebeisen et...
son élimination !

Nous pensons que Spring et Vogel,
bien entraînés, sont encore supérieurs
aux deux finalistes.

A COUP SUR

Poids moyens : Buchi-Schaer (classe
Internationale contre nationale) . Les
deux meilleurs boxeurs de cette caté-
gorie. Pas de surprise à prévoir , car
la différence de classe de ces boxeurs
est par trop flagrante.

Imgruth et Wlget sont les « viennent
ensuite », mais seul Wiget peut encore
progresser.

Poids mi-lourd» : Horvath - Rouiller
(classe Internationale) . Rouiller a une

chance, une seule : frapper ! Mais mê-
me s'il y parvenait , ce ne serait qu 'un
accident , car il n 'atteindra jamais la
toute grande classe de son rival.

Seul Gisler , éliminé par Horvath , est
une valeur sûre, ce qui n 'est déjà pas
si mal dans cette catégorie dont l'ef-
fectif est si pauvre.

Poids lourds : Meier - Jakob (classe
internationale contre nationale) . SI
Mêler est bien remis, ce combat na
sera pas long. S'il est encore handicapé ,
alors Jakob pourra sauver les appa-
rences.

Un homme qui , s'il persévère, attein-
dra prochainement la classe Internatio-
nale, est le jeune Christen , dont noua
regrettons l'élimination prématurée.

SWING.
Comme prévu, Rarogne s'est rapproché du Locle, au cours

de cette treizième journée de championnat du groupe occidental
de Ire ligue, mais il a eu pourtant de la peine (3-2) à imposer
sa loi. Malley a, pour sa part, coupé les ailes à Versoix, qui n'ira
certainement pas en finale cette année non plus. Malley (5
matches consécutifs sans défaite, constitue actuellement l'une des
bonnes équipes du groupe.

Des deux équipes neuchâteloises en
Hce dimanche, Xamax a remporté , com-
me on le pensait , une victoire qui
place Martigny sur l'orbitre de la reîé-
gation. Décidément , quelque chose ne
Va plus du tout dans le football mar-
tignerain dont le déclin se poursuit
depuis plusieurs années sans que n 'ap-
paraissent des signes de redressement !

Aux portes du gouffre
Hauterive a dû s'incliner à Morges,

et Forward s'est ainsi donné un peu
d'air en remontant légèrement au clas-
sement et en améliorant une position
devenue périlleuse. Le benjamin As-
sens et le Stade Lausanne s'étant par-
tagés les points , nous avons ainsi au
classement , avec Hauterive , un trio
de clubs à l'avant-dcinier rang qui ,
lui aussi , ouvre les portes du gouff re
de deuxième ligue... Signalons enfin
la petite surprise du jour : Renens bat-
tu sur son propre sol par Fribourg :
serait-ce donc que les Fribourgeois se
seraient déjà ressaisis sous la conduite
de leur nouvel entraîneur - joueur
Raetzo ?

Dimanche prochain, le programme
annonce les matches suivants (résultats

rain d'Assens, d'autant que ce club , ac-
tuellement mal classé, cherche la moin-
dre occasion pour se tirer d'embarras.
Le match Stade Lausanne - Martigny
peut avoir de lointaines conséquences
pour les deux clubs et demandera à
être suivi de près.

En Suisse centrale , Berthoud reste
seul leader après avoir battu Minerva
Berne tandis que Nordstern cap itulait
devant Wohlen. Delémont remonte au
5me rang après avoir gagné à Gerla-
fingen. Il recevra dimanche prochain
Emmenbrucke (qu 'il a battu par 3 à 1
au premier tour) et Aile débutera dans
cette seconde phase de championnat
en accueillant Gerlafingen (1-0 au
match-aller). Frédéric SCHLATTER.

du premier tour  rappelés entre paren-
thèses) : Assens - Xamax (1-4) , For-
ward - Rarogne (0-1), Fribourg - Hau-
terive (3-1), Renens - Versoix (0-1),
Stade Lausanne - Martigny (1-2) et
Yverdon - Le Locle (2-4). Exempt :
Malley.

Vif intérêt
L'attraction du jour sera le match

dTverdon où l'on attend avec un vif
intérêt la rentrée en scène du chef de
file loclois. Si elle franchit  bien ce cap
toujours redoutable , la belle équi pe de
Willy Kernen aura fait un important
pas vers le titre. Hauterive aura , au
contraire, peu à espérer à Saint-Léonard
où Fribourg, sur sa lancée actuelle ,
partira favori . Mais l'équipe neuchâte-
loise est, on le sait, capable de provo-
quer des surprises ! Xamax risque
d'être en difficultés sur le petit ter-

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très rich e en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilet te quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est ponr la

femme un excellent démarpiil-

fr

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

L'avenir du club nsueiiâteloîs n'est pas r@sa, suais,
dans une ville m le public aime le bookey sur gla©e

les appuis m doivent pas manquer

En réussissant deux points con-
tre Kloten jeudi passé, les Young
Sprinters se sont sauvés définiti-
vement de la reiégation automa-
tique. En analysant les performan-
ces d'ensemble de l'équipe neu-
châteloise, on peut dire qu'elle a
eu de la chance de battre deux
fois Davos et une fois Langnau,
mais qu'elle n'a pas connu la bon-
ne fortune contre les Grasshop-
pers (deux fois], contre Villars à
Neuchatel et contre Ambri Piotta
au Tessin.

En d'autres termes , les Young Sprin-
ters auraient pu frôler la relégation
de plus près , mais ils pourraient tout
aussi bien occuper la place de Zurich
ou de Kloten par exemple. Tout cela
est d'ailleurs bien normal car si l'on
tient compte du début précoce du cham-
pionnat en novembre , de l 'interrup-
tion provoquée par les Jeux olympi-
ques et du niveau généralement moyen
des équipes suisses, on doit admettre
que le hasard avait la part singulière-
ment belle dans ce championnat 1963-
1964.

Tâche difficile
Que Young Sprinters ait fait une

saison moyenne, voilà qui ne surpren-
dra personne. On ne pouvait pas en
effet attendre des miracles d'une for-
mation assez âgée et qui avait par sur-
croît perdu deux excellents joueurs ,
Bazzi et Weber. Or , des résultats moy-
ens et la menace de la relégation ont
influencé les recettes, ce qui ne va pas
faciliter la tâche des futurs dirigeants
de l'équipe de Monruz. Si nous disons
futurs dirigeants , c'est parce que le
président du club , M. André Sandoz,
se retire pour demeurer à la présidence
des clubs de ligue nationale. Cela si-
gnifie que Young Sprinters cherche un
nouveau dirigeant tout en lui offrant
une équipe quelque peu vieillie qui au-
ra de gros soucis l'hiver prochain !

Sursis !
On dit volontiers que les Young

Sprinters n'ont obtenu qu'un sursis en
échappant à une reiégation devenue
malheureusement automatique et cela
en raison de la loi des transferts qui
empêche le renforcement de l'équipe.
Bien entendu , Uebersax , Spichty ou
Martini ne sont plus très jeunes , loin
de là. D'autre part , Neipp, qui n'a pas
fait une très bonne saison, n 'a pas de
remplaçant de valeur. En revanche, il
y a l'arrivée de Sprecher qui est cer-
tainement un bon joueur. Tout cela est-
il suffisant  ? Pour une saison peut-
être mais pour la suite, c'est évidem-
ment assez inquiétant.

Dans de telles circonstances , il y a
deux solutions. Ou bien on forme des

joueurs sur place , ou bien on en trouve
dans d'autres équipes et en particulier
dans les séries inférieures.

A la moindre charge
La première méthode est , en soi, la

meilleure , mais à Neuchatel , elle est
impossible tant et aussi longtemps que
les jeunes désireux de progresser en
hockey sur glace n 'auront que deux
heures d'entraînement par semaine !

On peut même aff i rmer  que dans de
telles circonstances , c'est un véritable
miracle d'avoir amené en ligue natio-
nale des joueurs tels que Neipp, Re-
naud , Grenacher , Paroz ou Chevalley.
Il est bien entendu que le club neu-
châtelois fera l'impossible pour encou-
rager un Wicky, un Kehrli  ou un Fa-
vre mais ces jeunes manquent  avant
tout de puissance physique car ils
n 'ont guère eu l'occasion de jouer des
matches dès leur plus jeune âge. En
effet , à quoi sert une bonne concep-
tion du jeu si on s'étale sur la glace
à la moindre charge ?

Intensif
Dès lors , pour les Young Sprinters ,

seul un recrutement intensif peut ré-
soudre les problèmes. Il doit être en-
trepris saris retard afin de conserver
l'Immense popularité dont jouit ce sport
dans notre région. Mais pour cela ,
il faut du temps et de la peine. Du
temps parce que certains joueurs de-
vront attendre (stupidement) une an-
née et de la peine car il faut suivre
de prèâ les équipes de première ligue
et même les formations de juniors pour
y découvrir des talents naissants. C'est
la politique qu 'a suivi un club comme
Villars en allant à la recherche des
Berra par exemple. C'est ce que Ser-
vette avait fait en allant dénicher les
Bernasconi pour appuyer l'apport gri-
son des Naef , Muller et autres Spre-
cherr.

Les pouvoirs
Plus tard , les Genevois ont pu , —

la fusion aidant — travailler avec des
joueurs de Genève mais les possibilités
d'entraînement de ces jeunes ne sont
nullement comparables avec colles d'un
junior ou écolier neuchâtelois réduit à
un entraînement par semaine sur la
vétusté patinoire de Monruz ! Et à Ge-
nève, les pouvoirs publics font beau-
coup plus pour le sport qu 'à Neucha-
tel !

Les Young Sprinters sont donc à un
tournant. Ils doivent trouver des diri-
geants capables, assurer la transition
avec leurs vieux joueurs et dénicher des
talents dans les clubs environnants cle
série inférieure. Ce n'est certes pas
une tâche facile mais dans une ville
où le public aime le hockey sur glace,
les appuis ne doivent pas manquer. Il
s'agit donc de ne pas manquer le tour-
nant. Aux tenants et aboutissants de ce
club d'y veiller !

Bernard ANDRE.

LA SURPRISE. — C'est qu'avec les nombreux obstacles que rencontrent les hockeyeurs à Neuchatel, il y ait encore des
jeunes (dont Grenacher, à gauche sur notre photo) qui s'affirment.

(Phot. Avipress - J.-P. BalUod)

YOUNG SPRINTERS
cherche

un nouveau président
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© Grime européenne
Le 11 mai , à Madrid , le stade de

footbal l  sera comble. C' est que les
Madrilènes viendront suivre le match
qui opposera le « Real » à une sélection
d'Europe qui sera formée  de joueurs
partici pant à la coupe d'Europe des
clubs champ ions. Vous pouvez vous
amuser , si vous en avez envie , à ima-
giner comment vous composeriez vous-
même cette équipe... et combien de
Suisses vous y p laceriez ! Les joueurs
europ éens sélectionnes se retrouveront
à Madrid le 11 mai déjà , sous la
direction des entraîneurs TSusnel (Fr )
et Kriz (Tc h ) .  On se demande dans
quelle langue ces deux hommes s'ex-
primeront pour se fa ire  comprendre
de tous leurs joueur s !

® Trop légers !
La Fédération italienne de boxe n'a

pas de chance. Malgré ses o f f r e s  rép é-

tées , aucun organisateur italien ne veut
s'occuper du championnat  des poids
plumes ct des poids légers. La Fédéra-
tion en a été réduite... à fa ire  une
troisième tentative 1 Rappelons que le
poids plume , champ ion en titre Lino
Mastcl laro , doit rencontrer Mario Serti
et que Brandi et Gulotti ont la f e r m e
envie de conquérir le titre actuellement
vacant de champ ion des poids légers.

• Fosllsail estival
ofize clubs écossais de première di-

vision ont accepté de participer à un
tournoi qui , pour la première f o i s
dans les annales de ce pags , se dé-
roulera en été. Les vainqueurs des
quatre groupes de quatre équi pes se
rencontreront en demi- f inales .  Seuls ,
les Rangers et Ccltics de Glasgow ont
re fusé  leur par ticipation . Ils doivent
jouer d' autres matches à cette époque.

Si vous êtes spectateur régulier des
joutes sportives, ce qui va suivre no
vous apprendra rien.

Dans lo cas contraire, ces lignes pour-
ront vous inciter à vous rendre à un
prochain match.

Il faut admettre que l'objectivité des
supporters laisse souvent à désirer et
que le langage usité autour des barrières
no rencontrerait pas dans tous les cas
l'approbation de l'Académie.

Ne parlons pas des excès et permette!
de vous faire partaqer le plaisir que
certains dialogues entre spectqteurs peu-
vent procurer.

Assistant, ce dernier dimanche, à un
match de football opposant deux équipes
romandes, j' ai entendu un supporter de
l'équipe locale émettre à haute voix son
opinion au sujet d'une phase de ieu.
Un accompagnant de l'équipe adverse s'est
empressé de le contredire.

« Quand on ne connaît rien au foot-
ball, on reste à la maison. »

« Je suis chez mot ici, a répondu
l' autre, j'y suis même si bien et depuis
si langtemps> que i'ai envie d'y rester ! »

Ce à quoi l'adversaire a rétorqué :
a Ne vous faites pas de souci, on ne veut
pas vous prendre avec, car des comme
vous, il y en ci bien assez chez nous ! »

Passons sur la suite du dialogue, qui
a conservé son style et s'est bientôt
terminé, les interlocuteurs étant sollicités
par le spectacle ctui reprenait tout de
même priorité.

La fin du match est survenue alors
que les antagonistes d'un instant se
faisaient des politesses en quittant la tri-
bune.

Tant que les hommes ne s© battront
qu'ainsi I

Louis.

. . ' ' '
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HlllSilË MOSCOU. — Victoire japo-

naise au tournoi international
<le judo : Nakatani Takesida bat
le Soviétique Oleg Stepanow.

PARIS. — L'équipe de hockey
snr glace de Chamonix est à
nouveau championne de France.
Elle a battu A.C.n.B. Paris, en
finale, par 6 à 1 (2-1, 2-0, 2-0) .

FONTENAY - SOUS - BOIS. —
Lors d'un match international
féminin de tennis de table, la
France a battu la Suisse 5 à O.

ROME. — Le champion du
monde de boxe, poids moyens
juniors, l'Italien Mazzinghi,
qui avait été victime d'un acci-
dent d'auto lors duquel sa
femme avait perdu la vie a
surmonté en partie sa crise
morale et a repris l'entraîne-
ment.

SYDNEY. — Le boxeur do-
minicain Carlos Cruz a battu
le Tunisien Guizani Rezgui
(poids léger) par arrêt de l'ar-
bitre au lime round (12 re-
prises prévues).

SYDNEY. — Le joueur de
tennis Roy Emerson, après 24
heures de profonde réflexion,
a pris la décision de rester
amateur. Refuse contrat de
220.000 francs. Travaille dans
fabrique de cigarettes. Salaire
augmenté. Espère tout de mê-
me participer coupe Davis.

SAINT-MORITZ Les cham-
pionnats de Suisse et dn mon-
de de bob à deux et à quatre
auront lieu dans cette station
en janvier 1965. Ceux de luge
par contre se dérouleront à
Davos.

LAUSANNE. — Les diri-
geants de l'équipe de football

de Lausanne ct le joueur aile
mand Peter Engler ont dé
nonce le contrat qui les liait

Les fêtes qui viseront la balle seront
nombreuses. A tout champion (suisse}
tout honneur I Commençons par les foot-
balleurs de Zurich 1 Ils Jouent en Hollande,
contre Eindhoven {l'éauipe de notre com-
patriote Allemann), le premier des deux
matches comptant pour la coupe d'Europe.
La cote est favorab'e à l'adversaire , mais
Zurich, qui a besoin de se réhabiliter,
trouvera peut-être les ressources néces-
saires pour accéder aux demi-finales.
Internazionale, dans la même compétition,
reçoit à San Siro les Youqoslaves de
Partizan. Inter possède deux buts d'avan-
ce. La terre tremblera en Lombardie si
les troupes d'Herrera ne se qualifient pas
pour les demi-finales. Troisième match de
coupe d'Europe : Dukla Praque - Borussia
Dortmund. Mais ce ne sera pas tout
pour les footballeurs. Coupe des vain-
queurs de coupe : Lyon - Hambourq.
Slovan Bratislava - Celtic Glasqow . Coupe
Rappan : Rapid Vienne - Standard Lièqe.
Et... venons-en au hockey sur qlace !
Championnat do lique A : Grasshoppers ¦
Ambri Piotta. Coupe do Suisse, la finale :
Vièqe - Zurich. Il y a encore du cyclisme
à Essen (Six jours) et en Andalousie
(Tour). A demain donc I

Et aujourd'hui \*
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Pur et bru ant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

H O M A X
par 14

E O I T H a H A R i H E Y

Elle le regarda en plein visage. Si elle avait
lu sur ses traits — plus familiers pour elle, désor-
mais , que tous ceux qu 'elle avait connus et aimés pen-
dant sa j eune vie — un peu de la douceur de la
nuit  et des fleurs autour d' eux , son cœur avide de
lui eût fondu  d' un coup. Mais elle ne put clouter qu 'il
se divertî t , quoi que discrètement et avec beaucoup de
gentillesse. Après les affres qu 'elle avait endurées la
veille , pendant  le dîner au « Fuji », et , ce soir , dans
les jardins du temple et à P« ochaya », cet examen ,
le silence qu 'il observait sur tous ses faits et gestes,
la révoltèrent. Elle oubliait , comme l'oublient ceux
qui aiment en chasseurs solitaires, que Meredith n 'avait
aucun compte à lui rendre.

— Nous nous sommes promenés dans Kioto , dit-elle.
— .Excellent idée ! A Kioto , on ne peut mieux faire

— ni même faire autre chose.
— Nous avons visité les jardins du temple de Helan ,

poursuivit-elle nerveusement , prête à pleurer.
— Je les connais bien. Et depuis pas mal d'années.
Son air ne lui laissa aucun doute. Il avait deviné

où elle voulait en venir et il savourait d'avance la
suite — qu 'il attendait — de l'exposé.

EiMe se hit d'un coup, blessée à présen t par sa propre
conduite. Mai s , auprès de lui , elle perdait tou t contrôle
de soi.

Ce fut  lui qui poursuivit :
— Il y a , à Kioto , des « ochavas » plus élégants et

recherchés que ceux de Tokio. N'auriez-vous pas eu
l'idée de dîner dans l'un d'eux ?

Cette fois, la mesure était comble. Le regard bl'eu
la transperça comme une flèche. Merediith paraissait
avoir peine à refréner une forte envie de rire.

Seigneur ! Qu'était-il don c ? Elle ne pouvait que se
taire , vaincue. Pour retrouver quel que aplomb, sau-
ver s'iil se pouvait un lambeau de sa dign it é et se
dél ivrer de la prise qu'il avait sur elle, elle appela
à son secours les réserves que Mark avait faites à son
sujet. Mais en sa présence, à son contact , les propos
de Mark perdaient toute consistance. Meredith semblait
se tenir sans cesse lové en soi-même, au cœur de for-
ces redoutables dont il disposai t et dont il devait
savoir se servir instantanément quand les circonstan-
ces l'exigeaint.

N'était-c e pas de ces forces-là dont elle avait béné-
ficié ? Au cours d'une nuit dramatique , il lui avait
appris qu 'il pouvait être merveilleusement secourable.
Et c'était là un fait témoin , incontestable.

— Etes-vous devenue muette , Muriel ? Vous n'avez
pas répondu à ma question sur l'excellence de
l'« ochaya » le plus réputé de Kioto.

Eh bien ! puisqu 'il s'obstinait, tant pis !
— Est-ce honnête de votre part d'insister ? Vous pre-

nez plaisir à me mettre dans l'embarras. Vous nous
avez sûrement vus à ce restaurant, ce soir...

¦— Certainement. Je vous ai vus à ce restaurant et
même dans les jardins de Heian. Mais je pensais que
vous tiendriez pour indiscrète une allusion à vos pro-
menades avec Mark Maidstone.

Elle se mordit la lèvre pour sa sottise. La réplique
était prévisible. Un démon la poussait à se révéler à
lui comme une bavarde prétentieuse — ce qu'elle ne
croyait pas être d'ordinaire.

— Le monde entier, reprit-il d'une voix fausse-
ment caressante, est complice quand il s'agit de res-
pecter l'incognito de.,, de...

U feignait d'hésiter.
— De cuoi donc ?

Elle dressait fi èrement son petit visage empourpré.
— Eh bien ! ma chère enfant, répondit-i l douce-

ment, de deux amoureux !
Outrée et humiliée, elle entrouvit les lèvres pour

protester. Mais à quoi bon ? Il trouverait toujours le
moyen de retourner contre elle paroles et situations.

— Ne soyez pas confuse , pria-t-il d'une voix iro-
nique et tendre.

Le ton si just e, la résonnance des syllabes qu'il
prononçait , fixèrent brusquement l'attention de la
jeun e fille et suscitèrent à son esprit en déroute une
réflexion étrangère à cette joute pénible et qui , par
là même, était apaisante.

— Vous pourriez vous faire passer pour un Fran-
çais, dit-elle d'une voix qui tremblait encore. Nul ne
vous soupçonnerait.

— Je l'esp ère bien !
De nouveau , l'exasp ération la dressa.
— Vous... voulez dire que vous le souhaitez ? Qu 'il

vous est arrivé de vous faire passer pour un Fran-
çais ?

— Si ce n 'était que cela I J'aurais alors une opi-
nion de moi-même plus piètre encore que je ne l'ai.

Elle chercha ses mots :
— C'était pour votre plaisir ?
Il soupira profondément.
— La vie est si compli quée parfois... et les affaires

si difficiles...
D'un seul coup, elle vira sur ses talons. Les larmes

jaillissaient de ses yeux et son cœur battait jusqu 'à
l'extrémité de ses doigts.

Elle n 'all a pas loin. Ce fut à peine si elle put
s'engager rap idement dans l'allée resserrée des cèdres.
Des doigts d'acier refermés sur son bras stoppèrent sa
fuite. Sans qu 'elle l'eût entendu march er, Richard
Meredith avait bondi sur elle.

— C'est tout ce dont vous êtes capable. ..luriel ?
La fuite ? Je vous croyais de carac!:' :e plus solide !
Cette fois, la voix était grondeuse, mais il y avait

de la bonté dans les yeux bleus souriants. Une bonté

aussi fascinante que la volonté dont elle avait subi
la prise.

— Vous vous moquez tout simplement de moi ,
balbutia-thalle.

Effondrée, elle s'apercevait brusquement qu'elle
avait cherché à l'entraîner dans un entretien senti-
mental , que c'était ce qu'elle désirait le plus au monde
et qu 'il s'était systématiqu ement efforcé de l'éviter.
Y a-t-il pour une femme, plus humiliante découverte ?

— Que dois-je faire pour vous plaire ? pria-t-il.
— Me plaire ? Que vous importe ? Vous ne vous

souciez guère de me plaire.
Elle avait faill i ajouter : « A moi. » Et elle en fré-

mit.
— Ne vous prouvé-je pas le contraire en vous de-

mandant ce que vous désirez que je dise ou fasse
pour cela ?

« Cessez donc de vous occuper de Mme de Witt et
occupez-vous de moi. » Cette réflexion intérieure lui
donna envie de rire tant elle était dérisoire et si peu
de circonstance. Cependant , au souvenir de la Hon-
groise, des heures d ' in t imi té  que celle-ci avait dû
vivre auprès de lui, à Kiot o, aujourd'hui même , les
yeux de Muriel rayonnèrent de colère , de jalousie —
et d'amour.

Richard Meredith surprit au passage l'aveu tendre
et désesp éré de ce regard. Une lueur d'émotion toute
furtive traversa son regard qui scrutait le doux
visage proche du sien. Toute fur t ive , car l'ironie qui
blessait si fort la jeune fille y reparut aussitôt.

— Allons , ma chère enfant , videz votre sac. Nous
n 'aurons pas tellement l'occasion de nous parler
seule à seul, plus tard . L'aurons-nous même encore ?

A ces paroles , le caractère fortuit , qu 'elle avait
perdu de vue , de leur rencontre de ce soir , déchira
le cœur de Muriel. Ils ne se verraient plus ¦— ou à
peine. Telle était la vérité impitoyable , la seule vérité.
Tout pouvait se dire , être dit. Rien ne compterait
jamais  entre eux.

(A suivre)

A vendre une

POUSSETTE
en osier, ainsi qu 'un ac-
cordéon chromatique pia -
no , 80 basses, avec étui
en parfait état. Tel
(•038) 7 12 27.

A vendre environ

10 m3 de fumier
ovin et bovin . S'adres-
ser à Biaise Cuche , le
Côty fie Pàquier ) . Tél.
(038) 7 14 88.

c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles lentilles
Ysoptic «Trisp her» , verres de contact à.haute tolérance , minuscu-
mmmWmm 'es' u ^tra légers , incassables ,
fTeÉs-i Jj invisibles comme le prouve '
«̂ 5KE<*» cette photo. Avec vos len-
tiT ]» tilles «Trisp her» , vous ver-
^fiaa-a-1

 ̂
rez à 

la perfection sans la
r^mj  ̂

moindre gêne, et personne
^B< 

ne s'apercevra de rien. Un
essai sans engagement vous

prouvera à quel point les lentilles «Tris-
pher» sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o  ¦ O P T I Q U E -  C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

Remise à oeuf
de vos casseroles électriques , apla-
nissage, nettoyage, détartrage pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 111 Tél. 6 43 21

I 

L'ÉCOLE V BÉNÉ1ICT I
NEUCHATEL g

ne vise pas au succès facile,
mais facilite votre succès 1

m Cours préparatoires, adminis- I .
tration , école de commerce, I
écoles p rof essionnelles

# Cour» de secrétariat
m Cours du soir
9 Cours de vacances
m Préparation des devoirs sco- I

luire*
Rentrée scolaire de printemps :

14 «avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ;
(à deux minutes de la gare)

\— —— —j

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disqua
sélecteur automatique
Turlssa... et la machina
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

à partir do

Fr. 393.-
A. GREZET

Seyon 24a
P (038) 5 50 SI

NEUCHATEL
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RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PRIX INCROYarVBLBi

15.50
Roger Rnpreelrt

Magasin : Grand-Rue la
Neuchatel - Tél. 415 68

I -SROSSISII
¦* - Ceintura *
a ' epôoialeti |

H dans tons genres
ffl avee naa- oc »c

BgF , m* M * , i —

Meubles
A vendre : 50 chalees

teintées noyer, la pièce
Fr. 18.—

10 tables salle à man-
ger , noyer, deux rat
longes,

Fr. 185.—
pièce

1 meuble combiné t-etn-
té noyer,

Fr. 430.—
5 commodes noyer, 8
tiroirs,

Fr. 135.—
pièce

1 armoire 3 portes, bots
dur,

Fr. 340.—
1 eouch transformable on
lit à 2 places avec deux
fauteuils,

Fr. 580.—
KURTH

Rives de la Morges 8
MORGES

Tél. (021) 7139 49
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La « Lyre s de la Béroche a lie pénible
devoir d'annoncer le décès d'e ,

Monsieur Marcelin KAPP
son fidèle et dévoué membre.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer k l' avis de la famiM ie.

TRAVERS

(sp) Le Conseil communal soumettra
lundi à l'examen du Conseil général
une revision du règlement général de
la défense contre l'incendie. Décormais,
tous les hommes, sans distinction de
grade, seront passibles d'une amende de
3 francs s'ils sont trouvés encore en
tenue deux heures après le licenciement ;
de 5 francs pour absence à un exercice ;
de 10 francs pour absence à un incendie
et détérioration volontaire des effets sans
préjudice du dommage à réparer. L'amen-
de- sera doublée dès la deuxième absence
et pour les suivantes dans le courant de
l'année.

Les hommes se présentant sur les
rangs en état d'ivresse et tous ceux
qui auront , après réprimande , une con-
duite grossière et inconvenante à l'égard
de leurs supérieurs ou auront fait preuve
de nonchalance, seront considérés comme
absents et paieront l'amende. Le Conseil
communal estime comme non indiqué
d'Infliger une amende pour manque d'un
appel ou d'une assemblée et pour falsi-
fication ou adjonction dans le livret de
service.

En outre, l'exonération de la taxe dont
bénéficiaien t les fonctionnaires , ne sera
plus générale , mais subsistera en faveur
du personnel nécessaire à la bonne mar-
che des centrales téléphoniques et des
services du télégraphe.

Enfin , seront exonérés les membres du
Conseil communal , les agents de la police
cantonale et communale, les ecclésiasti-
ques , les infirmes et les citoyens habitant
la montagne.

L'n nouveau règlement
de défense contre l'incendie
sera présenté au législatif

Chant et orgue
au temple de la Coudre

Dimanche, au temple de la Coudre , le
récital donné par Lucy Watlenhof er , so-
prano , et Paul Mathey ,  organiste , ras-
sembla un auditoire attentif.

Débutant par six versets du « Mag ni-
f ica t  t de I'acbelbel , ce concert révéla
le jeu délié , soup le , la musicalité de bel
aloi de l' organiste. Dans les trois cho-
rals de Re tjer , heureusement choisis ,
M.  Mall ie t/  dé p loya une fermeté moel-
leuse , et donna , au beau déve loppement
du choral île Luther  entre attires , une
force  et un relief bien marqués.

Mlle Wat lenhofer , de son calé , avait
composé un programme qui convenait
bien à celle époque proche t if s  f ê l e s
/ insti l les.  Son évocation tic l'Enfant , dans
l'air de ./.-.S. Ilitch , « Jcsulein sness *était poétique et f e r ven t e  ; son Inter-
prétation de l' air célèbre « Es ist voll-
bracht» f u t  marquée du tragique dont
esl imprégnée celle phrase lourde de
sens , et , grâce à Hach , dotée d' une ex-
pression de tristesse peut-être unique
ilans l' amp le product ion musicale trai-
tant de la crurifi .ction et de la mort du
Christ . La musique f ran çaise  n 'avait
pas été omise dans ce récital , don! deux
belles pages de Faute « O Sulntaris  » et
« Salv e licyintl » ,- Mlle Watlenhofer en
sot iloynu les grâces cl l 'élégance si par-
ticulière» il Faute ; ces pages deman-
dent des interprètes  une sensibi l i té  lon-
guement et savamment déve lopp ée , a f in
que. bril lent  les f inesses  de l 'écriture
et leur charme prenan t .

Disons en f i n  que l'accompagnement
de ces chants par M.  M a t h e y  f u t  tour à
tour énerg ique et onctueux , soutenant
et enveloppant  le soprano de la p lus
séduisante manière .

M. J . -C.

Le Conseil des Etats a abordé
le problème de la surchauffe

BERNE (ATS). — Mardi matin , le Conseil des Etats, sur rapport de
M. Roggo CCS. Fribourg),  approuve  par 33 voix sans opposition , l'ouverture
de crédits d'ouvrages d'un montant  global de 42,427,000 francs pour des
bâtiments des PTT, à Bâle, Berne, Genève , Horgen , Lugano, Lucerne, Men-
drisio et Munchenbuchsee.

Un crédit de .1,560 ,000 francs pour
l'achat d'immeubles pour les télé-
phones , à Urdorf , n 'a pas été accordé
immédiatement , le Conseil désirant au-
paravant recevoir à ce sujet un rapport
complémentaire du Conseil fédéral.

Mi Bolla (radical , Tessin) , rapporte
sur l'octroi d'un prêt de 23' millions
de francs à l 'Organisation européenne
cle la recherche nucléaire .  Ce pi\èt sera
amorti  au cours des années  Illl ) .") à
1968. Ce prêt consenti à l'Organisation
européenne de la recherche nucléaire
(CERN) pour l'achat d'une calculatrice
électronique est accordé à l'unanimité.
La Chambre approuve de même , égale-
ment après rapport de M. Bolla , le
traité d'amit ié  et de commerce conclu
le 2,'! jui l le t  1963 à Monrovia , avec la
République du Libéria.

Le Conseil aborde ensuite le gros
objet de la session , soit les mesures
proposées par le Conseil fédéral pour
lut ter  contre la ¦ surchauffe  » écono-
mique. M. Rohncr (radical , Saint-Gal l ) ,
rapporte. Il recommande de voter le
projet qui vise moins k atténuer la
conjoncture qu'à lutter contre le ren-
chérissement. Au nom de la commis-
sion , M. Rohner recommande de b i f f e r
l'amendement Tschanz adopté par le
Conseil national et autorisant  le Con-
seil fédéral à prendre , en cas de né-
cessité , des mesures susceptibles d'em-
pêcher l'augmentat ion de l ' intérêt  hypo-
thécaire dans l'agr icu l ture  et la cons-
truction de logements. Successivement ,
MM. Tiens (dém. Grisons) . Dletchi
(rad. Bâle-Ville) , Rcimann (CCS. Ar-
govie), Obrecht (rad. Soleure), et Zell-
weger (soc. Zurich ) ,  donnent leur ap-
pui aux mesures proposées par le
Conseil fédéral.

La discussion continuera mercredi
matin. Séance levée.

(sp) Par un après-midi d'une clémence
rare pour la saison, une centaine de pay-
sannes du Val-de-Ruz ont mis le cap sur
le chef-lieu et cela pour fêter dans la
joie et la reconnaissance le vùigtième an-
niversaire de leur Union .

Après la visite d'un musée et des cé-
lèbres automates Jaquet-Dl'oz , on se re-
trouva dans Un village du Littoral , ré-
puté pour ses bondelles, afin de parti-
ciper à un dîner récréatif.

Pas de discours officiel , mais un télé-
gramme de la Société d'agriculture, qui
par l'entremise de son président présenta
vœux et félicitations à la jubilaire.
Avec verve et entrain la dynamique
présidente , Mme Raoul Stubl, évoqua des
souvenirs.

Fondée k l'issue d'une Journée des
femmes neuchâteloises par feu Mlle Cé-
cile Clerc , professeur à Neuchfttel , l'Union
des paysannes s'est développée rapidement.
Les responsables de la section du Val-
de-Ruz ne sont point restées en arrière,
organisant des cours de couture , de lin-
gerie ou de cuisine, des conférences Ins-
tructives, des rencontres familières et
des courses, tout cela développant la vie
communautaire. Ce travail d'organisation
a porté des fruits puisque la section
compte quelque trois cents . matnittfes..
Des membres fondateurs , plusieurs parti-
cipèrent , à cette rencontre. Mme G. Lu-
ginbuhl . de Boudevllliers , première.- pr.é-
sldenté et présidente d'Honneur , fut abon- ¦
damment fleurie. '

Puis des monologues, des chœurs, des
duos, remettent en mémoire , Certains
épisodes amusants de ces vingt ans' d'exis-
tence , faisant passer de bien agréables
moments à l'assistance.

L'Union des paysannes
du Val-de-Rùz fête

ses vingt ans d'existence

vjsïtvr m« IB imnvR l
(Comme en l!)ti,i

(c) La ooutuuue veut qu 'à Payerne, à
l'occasion des Brandons, uin journal
satiri que soit édité et vendu diamis Les
rues,. Très tôt . le matin , ' le  jour des
Brainidous, Les " vitrines des magasins
sont couvertes d'inscriptions p lus où
moins drôles. On se souvient que l'an-
cien « Comité des masqués » avait éU
miaiMc à part ir avec kl justifie, à la
suite d'articles jugés d i f famatoi res , parus
dans le journal des Brandons de 111(12.
Or, cette année , certaines inscri pt ions
peintes sur les vitrines n 'ont pas plu
aux personnes qu 'elles visaient . Des
p la in tes  pénales ayant été déposées , la
police cantonale a ouvert une enquête.

DES PLAINTES DÉPOSÉES
APItÉS LES KIIANDOIVS

»E PAYEKNE

Tennis
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Les trois joueurs qui représenteront la
Suisse pour la coupe Davis sont désignés,
Ce sont : Dimitri Sturdza (Lausanne),
Jurg Siegrist (Berne) et Matthias Werren
(Genève) . Ils rencontreront l'Irlande au
début de mai.

Hockey sur glace
C'est sur la patinoire de Montchoisl que

s'est déroulé le match Canadiens d'Europe-
Winnipeg Maroons qui s'est terminé sur
le résultat de 5-6 (0-2 , 2-1, 3-3) . Cette
rencontre avait attiré 6500 spectateurs.
Elle était très bien arbitrée par MM. Oli-
vieri, de Neuchfttel et Toffel de Lausanne.

A partir de la dixième minute du deu-
xième tiers-temps, quel feu d'artifice !
Denny et Lalibcrté ont allumé la mèche.
Rigolet était le meilleur des deux gardiens ,
malgré deux buts évitables . Il a du talent
à revendre. Le chassé-croisé des dernières
dix minutes valait à lui seul le déplace-
ment . Et Kwong a fêté son départ par un
« but de rêve » ! Tout le monde était con-
tent , on ne pouvait faire mieux.

G. M.

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Kukulowicz ( 12me. , Couch (19me). Deu-
xième tiers-temps : Denny Orne) , Lali-
berté (17me> , Kukulowicz (19me). Troi-
sième tiers-temps : Chorley Orne) , Denny
(11'me) , Davis (15mei . Robertson (15me),
Kwong (16me) , Farfleld (17me) .

CANADIENS D'EUROPE : Rigolet ;
Dobbyn , Bragagnola ; Vasey, Cruishank ;
Girard ; Pelletier , Whittal ,'Martini; Kwong,
Provost . Laliberté ; Dennison , Robertson ,
Denny.

WINNIPEG MAROONS : Dibley ; Sum-
mers, Grebinski : Bloomer . Bill Johnson ;
Dawis. Marshall ; Mackenzie . Farfleld ,
Lumsden ; Kukulowicz . Couch , Joyal ;
Chorley, Parke , Castelane.
m Championnat de ligue A : Kloten - Da-
vos 3-4 (2-1, 0-1, 1-2).

Football
Championnat d'Angleterre, première di-

vision : Burnley - West Ham United, 3-1.

Université , auditoire des lettres : 20 h 30,
conférence de M. Paul Lambert.

Bio : 15 h , Gordon , le chevalier des mers.
18 h 15 et 20 h 30, L'Œil sauvage.

Apolio : 15 h et 20 h 30. La Porte aux
7 serrures.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bon Roi
Dagobert.

Arcades : 15 h et 20 h 15. Irma la Douce.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Diables rouges

face aux S.S.
Studio : 15 h et 20 h 30. Massacre pour

un fauve.

PHARMACIE 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.

Cambriolage
à Lausanne

¦ . . - ¦_.;- i

VAVD

Butin : 10,000 francs

LAUSANNE (ATS). — Un ou des cam-
brioleurs ont pénétré hier matin dans
un appartement de l'avenue de Ru-
mine et ont emporté 5000 francs en
espèces et 5000 francs de bijoux.

Eta! civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 22 février. Bartsch ,

Marcel , fils de Marzell-Johann , employé
de banque k Neuchfttel , et d'Astrid-Anna ,
née Werder. 25. Châtelain , Claude-Alain ,
fils de Francls-Humbert , Infirmier à Fer-
reux, et de Maria-Francesea , née Paletti.
26. Moulin , Claude-André , fils d'André ,
électricien à Boudry. et cle Bruna , née
Spaadotto ; Perfettl , Philippe , fils de Ca-
taldo , conducteur de véhicules à Neuchft-
tel , et de Lucienne-Germaine , née Probst;
Amodlo , Francesca , fille de Celesllno An-
tonio, cordonnier ft Bevaix , et de Glulla-
Caterlna, née Giorgi 27. Wlckl , Véroni-
que, fille d'Edwin , ingénieur à Neuchft-
tel, et d'Anlta , née Bornoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
février. Frei , Fran z, mécanicien à Koll-
brunn-Zell . et Philippin née Peter , Her-
mlna, à Winterthour ; Sancho, Luclano ,
professeur à Neuchfttel , et Perret , Susanne-
Déslrée, à Pully. 28. Tempelhof , Emil ,
commerçant , et Bader , Adelinc-Montque-
Marle, les deux ft Neuchftte l ; Petersen ,
Klaus-Dleter , technicien-mécanicien , et
Qulnche, Armette-Hélène, les deux k Neu-
chfttel ; Bahon , Daniel-Henri, dessinateur ,
et Stôckli . Sylvla-Rose, les deux k Neu-
chfttel ; Hofer , Francis-Eugène, dessina-
teur technique ft Neuchftt el , et Jost , Ma-
rianne, ft Saint-Biaise ; Palumbl , Vito-Al-
fonso-Agostlno, mécanicien , et Bonamlco,
Marla-Teresa , les deux k Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 fé-
vrier, Blondel , Jcan-Plerre-André-Vlctor ,
professeur de tennis, et Chevalier , Mar-
celine-Marguerite, les deux k Neuchfttel ;
Pozzl , Davide-Piero , commerçant et Mat-
they-de-1'Etang. Jacqueline , les deux k Ca-
rouge ; Lermurier , Serge-Jean , ouvrier de
fabrique , et Marti , Mina , les deux ft Neu-
chfttel ; Tlssot , Charles-Daniel , apprenti
commis postal , et Rod , Jacqueline-Made-
leine, les deux ft Neuchfttel ; Szilagyl ,Imre. agent de dépôt tramways, et Car-
oanl, Yvonne-Marguerite , les deux ft Neu-
chfttel : Godet , Christtan-Charles-Léon ,
étudiant , et De Luca, Gllda-Maria, les
deux ft Neuchfttel .

DÉCÈS. — 26 février. Ducommun ,
Michel-Olivier , née en 1964 , fils de Jean-
Pierre , électricien aux Ponts-de-Martel , etde Francine-Marguerite née Aeschlimann.
27. Ramseyer née Brossln , Joséphine, néeen 1880, ménagère ft Neuchfttel , épouse deRamseyer, Charles-Edou ard.

Soirée du club
don accordéons « Helvetia »

(c) A l'occasion de .sa soirée annuelle
du 29 février , cette société inaugurait
de nouveaux uniformes. Ceux-ci sont
très seyants et comportent Jupe ou pan-
talon verts, chemisier ou chemise blancs,
le tout coiffé d'une jolie casquette verte
elle aussi.

Au cours de cette soirée le club Inter-
préta avec bonheur quelques morceaux
de choix. Il faut adresser une mention
particulière aux deux ouvertures d'« Or-
phée aux enfers *, de J. Offenbach , et
de « Poète et paysan », de F. van Suppé ,
sous la direction compétente de M. Eddy
Jeannet. Les acteurs du club présentèrent
ensuite une comédie : « Le Coup do Tra-
fn.lgar » de J.-P. Bonxon. Très gale et
très divertissante, cette excellente pièce
fut Jouée par des acteurs enthousiastes ,
et le public ne ménagea pas ses applau-
dissements.

La soirée se termina par les produc-
tions d'un groupe de Jeunes chanteurs
de Serrières « Les Aventuriers ». Signalons
encore qu 'en début de soirée , M. René
Burgat salua le public et remit des dis-
tinctions ft M. Jean-François Macder pour
dix ans d'activité et ft Mlle Ruth Hlrs-
brunner . pour cinq ans. De son côté , le
vice-président du comité cantonal délivra
des diplômes de mérite à MM. Albert
Maire , président et René Burgat , pour
dix-huit ans de fonction dans le comité ,
à MM. Emile Rognon et Fritz Santschy,
pour douze ans , et à MM. Ernest et
Jean-François Maecler , pour dix ans.

SERRURES

De même que chaque paroisse réfor-
mée, Chaumont a eu sa journée d'Egli-
se. Tous les cultes de la saison d'hiver
ont lieu dans la salle principale du col-
lège où l'instituteur du lieu reçoit les
fidèles de cette communauté protestante
et vivante. C'est égalemen t lui qui dirige
les chants de l'assemblée.

Le 23 février , un bon nombre de per-
sonnes de tous âges, furent présentes pour
célébrer le culte centré sur « Bénédiction
et malédiction de la prospérité ». Le pr-
dlcateur, M. Ernest. Bguta, ancien pré-
sident du Synode, s'est livré ft un rap-
prochement entre le message de l'Eglise,
grftce à la surexpansion économique avec
ses diverses conséquences, et l'obligation
qu 'ont les autorités civiles de porter re-
mède à un état de choses largement
commenté au cours d'une très récente se-
maine parlementaire à Berne.

Journée d'Eglise à Chaumont

(c) Un facteur de Payerne, M. Eugène
Forestier , a glissé d'an s la cuiisine de
son appartement  et a fait une chute. Il
souff re  d'une forte commotion cérébrale
et d'une  fracture de côte.

ACCIDENT «E TRAVAIL
(c) Un ouvrier travail tant dan s un ate-
lier mécanique de Payerne , M. Dielrich ,
a reçu un outil en p lein visage , qui  lui
blessa un oeil. M. Dielr ich a reçu des
soins à l'hôp itai! d'e la localité. Sa vue
n 'est pas en danger.

IM FACTEUR BLESSÉ

(c) La commune de Payerne a présenté
quatre de ses vins au concours ouvert
k l'occasion de l'Exposition nationale.
Pour recevoir une médaille d'or , 11
était nécessaire d'avoir un nombre de
points variant entre 18 et 20. Les ré-
sultats obtenus sont les suivants : Monta-
gny, 18 pointe ; Grandchamp, 18,5
points ; Bellettaz , 19 points; Grandvaux ,
20 points. Une médaille d'or viendra
ainsi récompenser les efforts conjugués
du propriétaire, des vi gnerons et du
caviste.

Lue médaille d or
pour les vins de Payerne

Les Eglises
face au problème

jurassien
Face k l'état actuel de la question

jurassienne , les Eglises représentées
dans le Jura viennent  de cons t i t ue r
un groupe de t rava i l  dont  les membres
ent pour but de prendre conscience
dans le sens chrétien du terme des
e f f e t s  douloureux que provoque le
problème jurassien.

I.cs m a n d a t a i r e s  en pays jurass ien
sont u n a n i m e s  à se jo ind re  ft tout
ce qui est possible de l'a i re  pour
met t r e  f in  au malaise qui règne actuel-
lement au sein de la popu la t ion  juras-
s ienne .

Observatoire de Neuchfttel. — 3 mars.Température : moyenne : 1,8, min. : 0,7,'max. : 5,5. Baromètre : moyenne : 721,3'.Vent dominant : direction : nord-est
dès 12 h , sud-est ; force : faible à nulle!Etat du ciel ; couvert par brouillardélevé, nuageux dès 14 heures.

Niveau du lac du 2 mars , ft 6 h 30 : 428.63

Prévisions du temps. — Valais , nord
des .Alpes et Grisons : en plaine , ciel
couvert par brouillard élevé se dissipant
pour la plus grande partie l'après-midi.
Limite supérieure voisine de 1000 mètres.
Au-dessus, ainsi que dans la région des
Alpes, ciel généralement serein. Tempé-
rature peu changée.

Sud des Alpes : par moments nuageux ,
k part cela beau temps. En plaine ,
températures comprises entre 8 et 13 de-
grés l'après-midi. Vents faibles variés.

Observations météorologiques

Liliane et Denis COUCUUD -
TSCHANZ. ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Brig itte - Liliane
Neuchfttel Maternité
Parcs 12 3 mars 1964
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ORBE

(sp) Dimanche à l'hô p ital d'Orbe est
décédé M. dii Crcsehe, ressortissant ita-
lien de 24 ans. II avai t été hospitalisé
samedi souffrant d'intoxication après
avoir absorb é des ailiments ra men és de
son pays. Le frère die la victime quii
avait égalemen t été hospitalisé pour la
même raison est hors de danger. Le
juge in formateur  a ouvert une enquête
pour  établir les circonstances exactes
du décès de M. di Cresi'he.

Il meurt
après aviîr atofeé
des aliments douteux

Les anciens passeports
perdront leur validité

CONFÉDÉRATION

Le 31 juillet

(C.P.S.) L'arrêté du Conseil fédéral du
10 juillet 1959 introduisant une nou-
velle formule de passeport prescrit
que tous les passeports anciens modèle
(couverture beige) perdront leur vali-
dité le 31 juillet 1964 à 24 heures, qu 'ils
soient échus ou non . A partir du 1er
août prochain, donc, les ancien* passe-
ports ne seront plus valables même pour
les pays (République fédérale d'Alle-
magne, France, Italie , Autriche , Bel-
gique , Hollande et Luxembourg) qui
reconnaissaient jusqu'alors les passe-
ports échus depuis cinq ans. Seule se-
ra reconnue désormais, où que ce soit.
la nouvelle formule de passeport à cou-
verture rougé.

Avance socialiste
et recul libéral

La répartition des sièges
au Grand conseil bâlois

BALE (ATS). — La répart i t ion défi-
nitive des sièges au Grand conseil bft-
lois à la suite des élections de diman-
che dernier est la suivante :

Radicaux 26 (au lieu de 25), parti
du travail 8 (8), libéraux 19 (21), évan-
géli ques 5 (5), socialistes 42 (39), in-
dépendants 11 (9), conservateurs-chré-
tiens-sociaux 19 (20), autres partis 0
(3), total 130 sièges.

Les trois sièges des socialistes indé-
pendants qui ne présentaient plus leur
candidatu res sont allés aux socialistes.

A Aarau

AARAU (ATS) . ¦— L'Association suisse
des chiropraticiens, réunie le 1er mars
à Aarau, sous la présidence de M. Bru-
no Widmann, a publié le communiqué
suivant :

L'Association suisse des chiropraticiens
a pris connaissance avec étonnement
du fait que des milieux probablement
opposés aux caisses-maladie , et plus par-
ticulièrement des médecins de la Suisse
occidentale, tentent pour des raisons trop
visibles, d'obtenir la révision de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents dans
une direction qui obligerait les 394.000 si-
gnataires de la pétition concernant la
chlroprat.lque à lancer un référendum con-
tre le projet de révision.

Aucun statut légal
L'Association suisse des chiropraticiens

tient à déclarer en présence d'affirma-
tions inexactes des milieux de méde-
cins, que les propositions de la commis-
sion du Conseil national pour les chiro-
praticiens ne créent aucun statut légal
nouveau en matière de santé publique.
Ces propositions ne tiennent compte que
des dispositions légales cantonales qui
constltntionnellement ne peuvent être
prises que par le peuple souverain.

Les chiropraticiens sont qualifiés pour
exercer leur activité par leurs instruc-
tions professionnelles et par les examens
fédéraux. Toute affirmi. .on contraire
aurait pour erfet d'accuser les commis-
sions d'examens fédéraux auxquelles font
partie, à égalité de nombre, de chiro-
praticiens et des médecins, de négligence
grave, puisque ce sont ces commissions
qui sont chargées d'examiner les quali-
fications des chiropraticiens.

Réunion de l'Association
suisse des chiropraticiens

Dieu est amour.
Madame Marcelin Kapp-Guyot ;
Madame et Monsieu r Will y Rittener-

Kapp ct leurs fil les , k V i l l e n e u v e  ;
Madame ct Monsieur Daniel  Freiburg-

haus-Kapp et leur fils , à Cormondrè-
che ;

Madame Marie Kapp, à S a i n t - M a r t i n
(NE) ;

Madame et Monsieur Joseph Fischli-
ll i igi  et leurs  enfants à Chavanue-Re-
nens ;

Madame Henr i  Guyot . à Neuchatel ,
ses enfants et petite-fW ie ;

Monsieur  et Madame Maurice  Guyot
à Neuchatel , leurs enfants et petits-en-
fan ts  ;.

Monsieur et Madame Reynold Guyot ,
k Neuchate l , leurs enfants  et pn t i l e - f i l l l e ;

Monsieur et M a d a m e  .André Hiïgi  et
leurs e n f a n t s , k Lausanne  ;

a i n s i  que les l'nin i I les  parentes  et
ailHiiées ont  le grand chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Marcelin KAPP
leur bien-aimê époux, père , beau-p ère,
grand-papa , fils , parrain , beau-frère ,
oncle et parent  que Dieu a repris à Lui
après une courte ma lad ie  d'ans sa 60me
année.

Gorgier , le 3 mars 10(14.
Car Diexi a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle . Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le jeudi! 5 mars .

Culte au temp le à 13 h 30, où te corps
sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Du Fasquiier ;
Monsieur et Madame Rémy Du Paj s-

quier et leurs enfamrts, M'imeilille et
Rém y ;

Monsieur Marcel Du Paisqililer, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Andiré Cba-vanmes :
Monisiieulir et Madame Philippe Du

Paisquler, leuirs enfants et pétdtiS-
enfants ;

Monsieur et Madame Maire. GhaivaiMiieis j
Monsieur et Madame Andrné Mttissaird,

leurs entente et pettts-èufanits i
Monsieur et Madame Bernaind Guéra>d,

leuirs enfants et peitits-'enfanltis i
les enfants ot pcitiits-enifamits die Mon-

sieur Marc Gb.TvwninieS ;
lès ertfanitis et petits-'ertfantis d'e Mon-

siiTOir et Madame .leain Haillér ;
Madame Ren é Lcuiba ;
Monsieu r et Madam e F&rnand Leuba ;
Monsieur ot Maidiamc Gustarve R ichard1 ;
Monsieur et Madame  Guy Du Pasquieir ;
Madame Richard MorelllOM ;
Madame René Henitsoh ;
MmisiieUir et Madam e Piip irme Monod î
Monsieur et Madame HlugUés Cha-

vannes, leums enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Cha-

vannes, lieuns enfants et petiibs-enifâmitis j
les enfants et petiits-enifanits die Moft-

sieur Etienne Ghaivainnes ;
Madame Honiri Mlévillie - Obavammes,

ses enfants ct pcitii t s-e/nifannts ;
les faim Mies Du Paisquier èit Ghaivainmies,

parentes et alliées,
onit la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Robert Du PASQUIER
pasteur

leur bien cher mari , père, grand-pèire,
frère, beau-frère , oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui le 2 mains 1964,
disais sa 84me aminée, après unie longue
maladie.

Si votre cœur vous condamne.
Dieu est plus grand que votre
cœur et II connaît toutes choses.

1 Jean 3 : 20.
Je suis le chemin, la vérité et

la vie , dit Jésus. Jean 14 : 6.
Les obsèques auront lieu à Lausanne,

jeûnai 5 mars 1964.
Culte à lia chapelle du crématoire,

k 15 h 15.
Hommieiuiris à 15 h 45.
Domicilie m o r t u a i r e : cîfftpélle die

Saimf-Roeh .
Domicilie de la famille : 30, avenue

de Chaill y, Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser à l'Eglise chrétienne mission-
naire belge, cep. II4270.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Henri Maire ;
Mademoiselle Françoise Maine ;
Monsieur Henri-Michel Maire ;
Monsieur et Madame Albert Butiko-

ker - Jobin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Mer-

cier, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Maire ;
Monsieur et Madame William Rime-

Maire, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Maire ,

à Bevaix ;
Monsieur et Madame Edouard Rapin-

Maire , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Henri MAIRE
née Hedwige JOBIX

leur chère épouse , mère , soeur, belle-
sœur , tante , parente et amie , survenu
dans sa 61me année, après une longue
maladie.

Neuchatel , le 3 mars 19H4 .
(Plan 13)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 5 mars, à 11 heures , au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane , et plus panticuilièrè-
memt la commission du jardin d'en-
fants , ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Madame Henri MAIRE
maman de Mademoiselle Françoise
Maire, leur dévouée jardinière d'enfants.

Monsieur et Madame Gabriel Luthi-
Desvoignes; à Bellelay (JB) ;

Monsieur et Madame Raymond Luthi ,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Daniel Luthi-
Fatton et leur fille Mireille, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Gilbert Pcrre-
noud-Luthi et leur fils Oliv ier, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Raymonde Luthi, k la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ga ston Schir-
mer, à Céligny ;

Monsieur et Madame Georges Thibaudt
et leurs f Mil es, à Yverdon. ;

Monsieur et Madam e J.-P. Reber, à
Serrières ;

ainsi que les fanalUtes parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part diu décès de

Madame veuve René LUTHI
née Odile LEUBA

leur très chère mère, belle-mère, grandr-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dams sa 7Orne année.

Neuchatel, te 3 mars 1964.
(Beaux-Arts 15)

Repose en paix.
L'iinclin>ératton, 'sans soilte, aura lieu

Jêtidti 5 mors 1964.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

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

Chappuis, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame François Bour-

quin et leur fils, à Neuchatel ;
Mademoiselle Rosemari e Cornu, à

Cormondrèche ;
leà enfants, petits-enfants et arrière-

petits-ènfants de feu Claudine Chap-
puis ;

les enfants, pelits-enfants et arrière-
pêitits-en fânts de feu Ulysse Droz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alfred CHAPPUIS
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-pèrè, 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
Neuchatel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Henri Calame-Georget, à Lausanne ;
Messieurs Claude et Jean Calame , à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe Calame, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Georges Calame, à Aeschi ;
Madame veuve Jules Calame, à Neuchatel ;
Madame veuve Jean Calame et famille , à Lausanne ;
Mademoiselle Margueri te  Georget , à Lausanne ;
Madame veuve S. Habib et familles , à Londres et en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin cle faire part du décès de

; Monsieur Henri CALAME
leur cher époux; père, neveu, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1964, à l'âge de 52 ans.

C'est ici mon commandement :
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 5 mars.

Culte au temple de Vennes, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch .
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mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k 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 ,
k 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 k 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 k l'autre. 20 h ,
reportage du match de la coupe d'Eu-
rope des 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's Ticulture.  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. Nlelsen. 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. téléjournal. 20.15, Euro-
vision. Football : Eindhoven - F.C. Zu-
rich. 21.45 , Ispahan : Les 7 minutes his-
toriques d'Ispahan. 22.05, solr-lnformatlon,
actualités, chronique des Chambres fédé-
rales. 22.20 , téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

17 h , le cinq k six des jeunes. 20 h ,
téléjournal. 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 , téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 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.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25 , miroir-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, musique en tète. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, mais à part ça ! 13.10 ,
le Grand prix . 13.30, intermède viennois.
13.40, compositeurs suisses.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Galina Grigorieff et sa guitare. 16.50 , le
magazine de la médecine. 17.10, in ter-
mède musical. 17.15, la semaine litté-
raire. 17.45, chante jeunesse. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55 , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45 , Suisse 64 , émission-concours. 20.05 ,
l'Union soviétique face au présent , entre-
tiens. 20.20 , Europe-jazz. 20.40 , les temps
modernes. 21.30 , le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35 , le miroir du monde
23 h , ouvert la nuit. 23.15 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et chan-

sons. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.25 ,
entre nous, musique légère et chansons
avec en Intermède : avez-vous cinq minu-
tes ? et la chronique gastronomique. 21.20 ,
le magazine de la médecine. 21.40, l'en-
vers du disque. 22.15 , l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20 , ry thmes mati-
naux. 7 h, informations. 7.05 , petit con-
cert matinal et propos. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15 . disque. 10.20 , émission ra-
dioscolalre. 10.50, disques. 11 h , œuvres
de Rimsky-Korsakov. 11.45, petit-s ga-
a»tte d'outre-Sartoo. 12 h, chœurs d'éco
Hors. 12.20, nos compliments. 12.30, in-

formations. 12.40 , Pmeapple Poil , C. Ma-
ckerras. 13.30, succès d'autrefois. 14 h-
émission féminine. 14.30, opéras de Wag-
ner. 15.20 , le disque historique.

16 h, actualités. 16.05 , La Gaieté pa-
risienne, Offenbach. 16.45, chansons. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, mélodies populai-
res. 18.45, nouvelles du monde catholi-
que romain. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , Boston Pops Orchestra.
20.20 , Geneviève, pièce de M. Vilar . 21.10,
œuvres de R. Strauss. 22.15 , informations.
22.20 , le théâtre moderne. 22.40 , orches-
tre M. Greger.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 19.30 Le Corsaire de
la reine : Le magicien , 20.05 , téléjournal .
20.15 , jouets et musique, divertissement
musical. 20.45 , continents sans visa. 22.15 ,
concours, ouvrez l'œil ! 22.20 , chronique
des Chambres fédérales. 22.25 , dernières
informations. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjoumal. 20.15, Galileo Galilei.
21 h , Die Uebungspatrone , télépièce de
O.-H. Kuhner. 22.15, chronique des Cham-
bres fédérales. 22 .20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du, jeune spectateur.

13.40. actualités télévisées. 16.30 , pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, Joe
au royaume des mouches. 16.35, le tré-
sor de Jacques le Noir. 16.55, le train
de la gaieté. 17.40. vacances en Suède.
18.05, Bayard. 18.30, magazine interna-
tional des jeunes. 19 h . l'homme du
XXe siècle. 19.20 , Bib et Véronique chan-
tent. 19.25 . actualités télévisées. 19.40, Pa-
pa a raison. 19.55. annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , rendez-
vous avec... 21 h , la grande nuit de la
gendarmerie française. 21.40 , Paris à
l'heure de New-York. 21.55 , magazine des
explorateurs. 22.25 , Jugez vous-même.
22.55. actualités télé'dsées.

La déposition du Dr Rivier pourrait bien
être décisive quant à l'issue du procès...

DURE MATINEE POUR SAVOY HIER AU TRIBUNAL DE LAUSANNE

D un correspondant i
Mardi mat in , à la reprise de l'audience, le président lit toute une série

de pièces tirées de la déposition de Mme Servais à l'enquête, qui conf i rment
en grande partie ce qu 'elle a dit lundi  matin devant  le t r ibunal .  Me Piccard
rappelle au sujet de ce témoin qu 'une plainte pour  faux  témoignage pourra i t
être déposée.

En f in  de mat inée , on fait  entrer le
Dr Pierre Lansel, spéciali ste de méde-
cine interne, ami de Savoy, en relations
avec lui  depuis 1951 environ, presque
son voisin à l'avenue de lia Gare. Il soi-
gna Mme Bii-d quat re  jours , en 1958.

— Elle ne fa i sa i t  que déblatérer , dit-
il d' une voix que l' on a beaucoup de
pe ine  à entendre, aussi j e  renonçai . Je
demandai à S lurdza  d' app eler  Savoy.

En réponse à u n e  question diu prési-
dent, il déclare que c'est par des on-dit
qu 'ill eut vent diu traitement app liqu é
par Savoy à Mme Bird .

Venons-en à ce fameu x 20 ju illilet 1961.
— Mme Servais m'appela par télé-

phone .  « J e  suis très inquiète me dit-
elle ».

Le président : — Ce n 'est pas ce
qu 'elle noms a d'il hier.

— Savoy était à Genève. Je descends.
Sturcha est absent lui aussi. Reçu p ar
Mme  Servais , je  vais voir Mme Rird :
elle est prostrée , ne répond à aucune
quest ion . Son pouls  est très mauvais ,
la tension artérielle beaucoup trop f a i -
ble. Je té léphone immédiatement an
laboratoire Stricker : venez tout de suite
f a i r e  tous les examens.

«JE CONFIRME
QU'ELLE ÉTAIT MOURANTE »

— Savoy n 'avai t  en effet exécuté que
très peu de chose...

— J' appel le  le Dr Rivier pour  une
consu l ta t ion .  Je confirme que Mme Bird
élai t  mourante , que son état , du moins ,
était très alarmant . Il  se peu t  que cet
état se soit mod i f i é  très rap idement
depuis  le départ  du Dr Savoy .

— Des anémies peuivent-eMeis progres-
ser à unie rap idi té  foudroyante  ?

— A part les hémorrag ies , non. I l  y
avait une i n s u f f i s a n c e  cardiaque très
grande .

Le Dr Lain s'eil , fait surprenant, dit ne
p lus se souvenir  qui a commandé le
sang pour (la tramsfusion.

Le président : — Cela n 'a en tout
cas pas été vouis. Sinon vous vous lie
rappelleriez .

— j'ai été très souvent chercher du
sang au centre de transfus ion , cette
année-là et vraiment j e  ne me souviens
pas.

— C'était tout de même très impor-
tant...

— Je  suis revenu assister à la trans-
f u s i o n .

Le président : — Huissier, faites en-
trer ie Dr Riv ie r , s'il vouss p laît.'

COMPLICATION CARDIAQUE
Le Dr Jeaîn-Louis Rivier , spécialiste

F.M.II . en card:ioil >ogi e, vient  ¦ a prendre
place damis un fauteuil , à côté de son
confrère .

•-¦ Mon souvenir est que j 'ai eu un
téléphone du Dr Savoy.

— Lansel ; C' est moi qui di t é l ép honé
à Savoy et lui , ensui te , vous a appelé .

Dr Rivier  : — Savoy m'a dit : « Gr a
^vemenl malade , comp lication cardia-

que ». Je  descends entre 17 h et il h 30.
Savoy est sur le perron.  En moulant
vers Mme  Bird , il m'exp li que la s i tua-
tion : « ag itation extrême , abus de sé-
d a t i f s . A ggravation de deux  j our s  f a i -
sant penser à des comp lications cardia-
ques ».

Le président : — Aggravat ion brusqu e
dans la journée ?

— Von , mais récente , résul tant  ce-
pendant , selon moi , d' un état antérieur .
Le Dr Savoy utilisait du « taraclan s>
pour  calmer la malade . Et je  conslalai
que le t ra i tement  consistait  essent ie l le-
ment en séda t i f s ,

AUCUN EXAMEN
— Mme Bird est ébendiuie à p laît à demi

inconisciente, la resp irat ion rap idle. L'es-
souff lement  est d'origine ca rd iaque .  El le
est dans  un état de misère physiolog i-
que d'origine lointaine. Son amaigrisse-
ment le confirme. Je suis surpris de
ce que l'on n'ait  pas pu me fou rnir sur

le champ des renseignements élémen-
taires et essentiels

Le président : — A part  cette feuille
de température gr iboui l lée  dians le
« journail des soins » de Mme Servais.. .

— ...que l' on n'ait f a i t  aucun exa-
men jusqu 'à l' arrivée du Dr Lansel.
Celui auquel j e .  soumis la malade, aussi-
tôt ne me permit  p as d' observer les
mani fes ta l ions  habituelles de troubles
cardiaques graves . Le cœur subissait
les conséquences d'une atteinte g éné-
rale de l'organisme.

Le président : — Savoy ne vous a pas
parlé d'anémie  et vous, vous l'avez
diagnosti quée au premier coup d'ceil.
Quel est le rôle du médecin consulté
en pareil cas ?

— Son rôle est de donner son op i-
nion, des directives thérapeut iques  dans
la mesure où sa compétence peu t  le
fa i re . Le médecin traitant exécute. Je
pense , dans le cas part icul ier , que la
malade aurait dû être hosp italisée il
y a long temps. Elle n'en serait pas arri-
vée là.

Le président : — A pluis forte raii sou,
efile aurait dû l'être le jour où l'on
vous a appelé...

— Certainement.  J e  n'ai pas utilisé
le terme d' urgence mais j' ai dit la né-
cessité de procéder immédiatement à
une t rans fus ion .  La malade était encore
transportahle.  Et pour  moi , la chose ne
f a i t  aucun doute : lorsqu 'on dit immé-
diatement , cela sig n if i e  exécution im-
médiate . On pouvait  examiner le sang
en une demi-heure, on pouvait donc
fa ire  la transfus ion le soir-même. Pour
moi , cela ne se discutait pas .

COMME UNE FLEUR
Le président : — Avez-vous pu dire,

comme le souillent Mme Servais, que
Mme Bird serai t  « comme une fleur »
après la transfusion.

— J' ai dit : c'est sa seule chance.
Nous n'avons pas parlé , avec Savoy ,  de
morphine mais, d' une façon  g énérale ,
de ce problème de calmants à adminis-
trer . Il me paraissait surtout important
de d é f i n i r  la dose ( p o u r  le « taractan *).

— Avez-vous constaté  des lacunes
chez Savoy, qui n'était pais um inter-
nistie ?

— Oui , quand on voit où en élait
arrivée Mme Bird. J' ai revu la malade
deux f o i s , le même soir à 23 heures , et
le 21, à 7 heures du matin . Rien n 'avait
encore été f a i t .  Le 21 à 7 h , Mme Ser-
vais prenait le grand soleil sur le bal-
con, en avalant son. p etit  dé .jeiimer; ¦. :.< .

Le président : — Savoy wiiis ^a-t-il
dionin é um>e iimdi cation quelcioinqu'e sur
la Cauisie die la mort de ' Mime Bird ?

' — Non , M.  le prés ident , du moins ,
aucun signe de. lésion cérébrale . Savoy
a soulevé ce l l e  possibilité , qui n 'était
pas exclue, d' emblée mais qui , selon moi,
ne s'est pas vér i f i ée .

L'APRÈS-MIDI
Encore dies témoins. Mai s d'abord, on

eoinfiinue um bon moment avec les Drs
Rivier et Lansel.

— M. Ghavan : — Vous avez parlé-,
Dr Riv ie r, de petites hémorragies pou-
vant enitinaî'iner urne tax-OTdtaaJttah des
mouvemen ts.

— I l  était possible , dans les condi-
tions que nous connaissons , d' a t t r ibuer
la mort de Mme Bird à une double hé-
morrag ie cérébrale , comme l' a pré t endu
Savoy.  I l  y avait s u f f i s a m m e n t  de « dé-
gâts » par ailleurs pou r entraîner le
décès.

Le président : — On reproche à Savoy
d'avoir  dioniné die fausses indications
sur lia cause die la mort.

Dr Rivier : — La stabil i té  resp iratoire
et cardiaque de .la malade, constante
depuis le 20 ju i l le t , quand je  la vis p our
la première f o i s , s'opposait à la nais-
sance d' une quelconque hémorrag ie cé-
rébrale.

Le président : — Savoy, si vous aviez
pensé a révolution de la maladie daims

le sens d une hémorragie au cerveau,
vou s l' auriez consigné dans 'le pseudo-
journal  des soins.

Là-d essus, Savoy se lance de nouveau
daims des digressions très embrouillées.

Le président au Dr Lansel : ¦— Avez-
vous constat é de l'agi ta t ion le 20 juil-
let ?

— Pas du tout .  J e  n 'ai pas pensé non
p l u s  à la possibili té d' un accident au
cerveau à ce moment-là.

M . de H a l l e r  : — Savoy, vous êtes le
seu l à soutenir ce point de vue d'un
accident au cerveau. Aucun des experts
ne s'y raidie.

A la demande de son défenseur, Sa-
voy exp li que pourquoi il f i t  encore des
in jec t ions  après la transfusion .

— C'était  pour  prévenir  tout  retour
de cette ag itation et en raison des cri-
ses antérieures , pou r assurer un meil-
leur e f f e t  de la transfusion.

Ce qui étonne beaucoup le Dr Rivier :
— Une injection calmante ne se f a i t

qu 'au moment où le malade s 'ag ite et
en tout cas pas avant.

Nous paissons sur révocation des rap-
ports du Dr Ansel et die Savoy, en
particuiliier sur le fait  que Savoy remit
de 'la morp hine à son ami pour deux
malades qu 'il  ne connaissait pas. et
pou r lui-même, pour lui rendre service
à la suite d'un acoident. C'est très peu
de chose en comparaison du reste.

Mme Anime Matille-Doulin, infirmière
belge die Genève, fut soignée ainsi que
son mari par Savoy. Bile remplaça Mme
Servais, à sa demande , pendant quel-
ques périodes irrégulières, en juin et
juillet 1961, au Beau-Rivage :

— Mme Bird était malade , mais sur-
tout comédienne , très d i f f i c i l e  à soigner.
Malad e mentale ? Elle n 'était  pas f o l l e ,
certainement pas.  Elle avait toutes ses
f a c u l t é s  et surtout un caractère im-
possible.

Tout ceci dit avec une arrogante assu-
rance, uni ton agressif.

M. Walter Schnyder, directeur du
Beau-Rivage, est interrogé sur la situa-
tion die Mme Bird dans son hôtel, sur
l'entourage qui l'accompagnait.

— Les contacts étaient très d i f f i c i l e s .
Stnrdza avait la clé du s a f e  et s 'occupait
de tout.

M. Schnydler adimet que Stundiza fit
-plusieurs prélèvements dams lie «afé die
Mme Bird .

— C' est exact . Sturdza, pour moi,
était un peu le patron.  I l  f i t  aussi des
emprunts  chez nous.
Me Piccard : — Mme Bird ne cra ignait-
el'le pas qu'on la vole ?

— Oui, c'est cela. Elle sang lotait. Elle
était malheureuse.

M. Chartes Stricker, laborant d'analy-
ses chimiques, à Lausanne, accourut
faire  une  prise de sang à la demande
du Dr Lansel. Il trouva la malade très
pâle m a i s  caime.

Le prés iden t  : — Ce qui est extraor-
d ina i re , c'est que personne n 'ait vu
Mme Bird agi tée .

M . Str icker  : — Le groupe sanguin
f u t  communiqué à 16 h 30.

— On pouvai t  donc commander le
sang pour la t r a n s f u s i o n  aussitôt , lui
fa i t  dire  le président.

M. de H a l l e r  : — Il n 'y avait pas de
d i f f i c u l t é s  à piquer la malade  au bras,
con t r a i r emen t  à ce qu'a toujours sou-
tenu Savoy.

— .Yon, aucune.

LE « PRINCE » STURDZA
DÉMASQUÉ

Voici le dernier témoin de la journée,
un jeune homme élégant , à l'a l lure
sympathique . D i m i t r i  S tu rdza , né en
1938, Français, ingénieur p hysicien, as-
sistant à l'EPUL, demeurant à Prilly.

— Je descends du prince Michel Stur-
dza de Moldav ie , dernier prince régnant
sur ce pays , mort en 1858. Je suis son
arrière-arr ière-pet i t - f i l s .  Je  suis ici à la
suite d' ennuis que j' ai eus . Dès l' ouvertu-
re du procès , on m'a pris pour le f i l s
de Nicolas S l u r d z a  et l' on m'a r e f u s é
un appartement  à Lausanne , de ce f a i t .
Je  ne connais absolument pas cet hom-
me. Il n'a aucun droit au ti tre de prin -
ce. Je le cer t i f i e  devant  ce tribunal .

Me Piccard : — Nous allons vous ap-
porter, Jl. 5e président, la preuve de
tout ceci.

Me Jaton , avocat de Dimitri Sturd.za
va vernir témoigner dans ce sens , d'autant
plus que l'a t t i tude de Nicolas Sturdza
fait un tort considérable à la famille
des descendants du prince Michel .

Le p ère de Dimi t r i , Georges , a ren-
contré Nicolas Sturdza eu Autriche, en
1948, où ils étaient tous deux réfugiés.
Il lui reproche déjà à ce momemt-1'à
d'avoir usurpé ie titre de prince.

Dimitri : — Sturdza n'a jamais été
reçu par le roi (l ' ex-roi Michel , dont la
fami l l e  est une branche des Hohen-
zollern).

Nicolas : — Je n'ai pas cherché à ?«
voir.

Rires dans la. saille.
Nicolas : — Monsieur est le f i l s  cadet .

C' est son f r è re  aine qui aurait le droit
de porter le titre, pas lui.

Dimitri : — Je n'ai pas dit que j 'éta is
prince. Je descends du prince , Monsieur
n'a aucun lien de parenté avec moi.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3'/W. Féd. 1945, déc. 99.90 99.90
3'/.»/. Féd. 1946, avril 99.25 99.25
3 '/• Féd. 1949 . . . 93.60 d 93.60 d
2W/« Féd. 1954, mars 92.60 92.40
3 "/- F'éd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/. CFP 1938 . . . 97.25 d 97.25

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3790.— 3780 —
Société Bque Suisse . 2950.— 2920 —
Crédit Suisse . . . . 3000.—ex 2980.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1840.—ex 1830.—
Electro-Watt 2325.— 2335.—
Interhandel 4420.— 4370.—
Motor Columbus . . . 1730.— 1720.— d
Indelec 1210.— d 1200.— d
Italo-Suisse 1038.— 1025.—
Réassurances Zurich 3790.— 3830.— .
Winterthour Accld. . 970.— 965.—
Zurich Assurances . . 5680.— 5680 —
Saurer 1930.— d 1940.—
Aluminium Chippis . 5400.— 5375.—
Bally 1880.— 1880.— d
Brown Boverl . . . .  2490.— 2490.—
Fischer 1900.— 1900.—
Lonza 2355.—ex 2365.—
Nestlé porteur . . . .  3385.— 3350.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Sulzer 3925.— 3900.—
Aluminium Montréal 122.— 123.50
American Tel & Tel 608.— 611.—
Baltimore 164.— 163 —
Canadian Pacific . . 146.50 148.50
Du Pont de Nemours 1126.— 1132.—
Eastman Kodak . . . 548.— 552.—
Ford Motor 237.50 236.50
General Electric . . . 370.— 371.—
General Motors . . . 345.— 347.—
International Nickel . 310.— 310.—
Kennecott 357.— 357.—
Montgomery Ward . 162.50 163.50
Stand Oii New-Jersey 355.— 354.—
Union Carbide . . .  518.— 519.—
U. States Steel . . . 240.50 245.50
Italo - Argentina . . .  23.50 23.50
Philips 176.50 177.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.50
Sodec 108.— 108.—
A. E. G 542.— 549.—
Farbenfabr Bayer AG 656.— 660.—
Farbw. Hoechst AG . 590.— 594.—
Siemens 656.— 660.—

BALE
ACTIONS

Clba 7600.— 7575.—
Sandoz 8075.— 8000.—
Geigy nom 19575.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51400.— 51400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1315.— 1310.—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.—ex 1015.—
Romande d'Electricité 675.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 870.— d 870.—
La Suisse-Vie 4250.— 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 310.—
Charmilles (Atel. des) 1360.— 1365.—
Physique porteur . . 655.— 645.—
Sécheron porteur . . 650.— 635.—
S.K.F 366.— 366 —
Ourslna 5900.— 5875.—

Marché 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.

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque Nationale . . 630.— d 630. d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1650. d
Ap. Gardy Neuchatel 425. d 450. 
Câbl. élect. Cortaillod 13500.— 13250.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 5000.—
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— d 9000.— o
Tramway Neuchatel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/J1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. 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. 3'/.l960 92.50 91.50 d
Suchard Hold. 3V.1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Un disparu
u.. retrouvé

SION (ATS). — On était sans nou-
velles, en Valais, depuis plus d'une se-
maine, d'un habi tant  de Sion , M. Aimé-
René Desponds, mécanicien , âgé de
52 ans, dont le signalement avait été
largement d i f fu sé  par la presse et la
radio . Le disparu vient d'être retrouvé
dans le canton de Vaud. M. Desponds
souffre  d'une légère dépression.

¦k M. Léopold Botssler , président du
Comité international de la Croix-Rouge,
vient d'être nommé docteur honoris
causa de l'Université de Varsovie. Il a
décidé de se rendre prochainement dans
la capitale de la Pologne afin de rece-
voir personnellement cette distinction.

Dans sa séance du 28 février , le con-
seil d'administration de l'Union de ban-
ques suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement
au 31 décembre 1963. Déduction faite
d'amortissements pour une somme de
10,551,422 fr. 31 et après attribution de
5.613,481 fr. 85 aux caisses de pensions
du personnel, le bénéfice net s'élève à
45,145,663 fr. 61, contre 39,587,733 fr. 76
pour l'exercice précédent. Compte tenu
du report de l'année dernière de 3'374 ,720
fr. 85, une somme globale de 48 .520.384
fr. 46 sera donc à disposition de l'as-
semblée générale des actionnaires convo-
quée à Zurich le 12 mars.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale d'attribuer une
somme supplémentaire de 1,000.000 de
francs aux caisses de pension du personnel,
de verser 20 .000.000 de francs au fonds
de réserve spécial et de distribuer un
dividende de 60 fr. brut par action.
Une somme de 5,290'384 fr. 46 sera
reportée à compte nouveau.

Le conseil d'administration a décidé
en outre d'attribuer aux réserves ouvertes
un montant de 30 millions de francs
à prélever sur les réserves internes im-
posées. Les fonds propres de la banque
atteindront ainsi , sans le report k compte
nouveau, 500 millions de francs.

UNION
DE BANQUES SUISSES

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :
Une fois de p lus , les députés  r e t rouven t, sur leur  pupi t re  les dispositions

de la loi d' assurance en cas de maladie  et d'accidents  (LAMA) sur lesquelles
lea deux  Chambres  n 'ont  pu encore se mettre d'accord.

Rappelons , k ce propos , que le
Conseil fédéral a déposé son projet
en ju in  1962, que le Conseil des Etats
a commencé la discussion il y a tout
juste un an ct que la navet te  menace
de se prolonger.

Certes , il ne subsis te  plus que deux
divergences i m p o r t a n t e s .  La première
concerne les c h i r o p r a t i c i e n s .  Seront-i ls ,
oui ou non , à pratiquer pour l'assu-
rance - maladie , même si le pa t i en t
s'adresse k eux sans prescript ion d'un
médecin t r a i t an t  ? Toute la ques t ion
est là.

Les chiropraticiens admis
Les représentants  des cantons n 'ont

pas admis  les m a n i p u l a t e u r s  de ver-
tèbres parmi les personnes dont les
soins d o n n e n t  droit  au x  p res t a t ions
des caisses. En revanche , le Conseil
nat ional , impressionné par une péti-
tion munie  de 400,000 signatures, et
dan» la crainte d'un ré fé rendum , a es-
timé Judicieux et poli t ique d'autor iser
les caisses à prendre en charge les
n oins  donnés par un chi ropra t ic ien .
Encore a-t-il voulu d é f i n i r  ce qu 'il fa l-
lait entendre sous ce titre. Il s'agit
d'une « personne au to r i sée  par un can-
ton k exercer la ch i rop ra t iqne  en vertu
d'un ce r t i f i ca t  de capacité obtenu grâce
à une fo rma tion  profess ionne l le  spé-
ciale. . A i n s i  la major i t é  pensai t -e lle
avoir exclu , tout  au moins  rédui t  au
m i n i m u m , le risque de char la tanisme.
Mais les « sénateurs » sont restés sur
leur pos i t ion .  Aussi , la commission du
Conseil n a t i o n a l  a-t-elle in t rodu i t  dans
son premier t ex te  une garant ie  supplé-
menta i re, précisant  que la valeur du
cert if icat  de capacité doit  encore être
« reconnue par le Conseil fédéral ..

Pour a u t a n t , l'opposi t ion ne désarme
pas. M. Forel , communis te  vaudois , qui
est médecin, M. Wenger , radical  ber-
nois , qui a fai t  des études de médecine ,
M. Tschuml , agrar ien bernois , qui est
vétér inai re  entendent d é f e n d r e  l 'hon-

, 1 ' T- ...UJ , _ .  !_.. ..l-at.... a.„a.netir  de la Facul té  contre  les visées des
chiroprat iciens, dont ils ne contes tent
d'ail leurs pas le savoir, mais entendent
feulement qu'il s'exerce sous contrôle
médical.

Toute fo i s  leur plaidoyer pour « une
hié ra rch ie  des valeurs » ne convainc
pas l'assemblée qui , par 111 voix con-
tre 35 approuve le texte proposé par
la majorité de la commission. L'autre
Chambre s'inclinera-t-elle cette fois ?
Nous ne tarderons pas a le savoir.

La grande quttrelle
du « tiers garant >

et du < tiers payant »
La seconde divergence déclenche un

débat plus nourri encore. Il s'agit , en
ef fe t , de la disposition-clef du projet ,
celle qu i  doit régler les rapports ent re
médecins, caisses et patients, dans le
régime sans convention.

On le sait , la loi tend à favoriser
la concluiS' I'on d'accords librement éta-
blis entre caisses et médecins. Il peut
arriver cependant que l'une ou l'a u t r e
part ie  juge opportun , voire nécessaire
do dénoncer la convention pour cher-
cher , en commun, une nouvelle base
d'entente .  Dans ce cas (régime sans
convent ion)  qui est débi teur  du mé-
decin ? C'est l'assuré, sous la garant ie
de la caisse, a décidé le Conseil des
Etats (système du tiers garant) .  Au
contra i re, le Conseil na t iona l  déclare
la caisse débitrice du médecin, dans
le régime sans convention, du moins
pour le t r a i t ement  des assurés i\ res-
sources modestes (système du tiers
payant ) .

Comme le Conseil des Etats a main-
tenu sa première décision , la commis-
sion du Conseil national, par esprit de
conci l ia t ion , une fois de plus s'est
mise en quête d'un compromis. Elle
pense l'avoir trouvé sous cette forme :

< Sauf disposition contraire des con-
vent ions , la caisse est débitr ice des
honoraires jusqu'à la fin de l'année
suivant l'expiration d'une convention ;

ensu i te , c'est l'assuré qui est débiteur
des honoraires. »

Le pour et le contre
Les par t i sans  de cette so lu t ion  af-

f i r m e n t  que du moment  où une con-
ven t ion  est dénoncée , il est nécessaire
de sauvegarder  les in té rêt s  des malades
qui sont , dans l'a f f a i r e , la partie la
plus  fa ib le .  Or, le système du t iers
payant  n 'a pas d'autre  but que d'as-
surer  aux p a t i e n t s  un t r a i t emen t  à des
condi t ions,  acceptables pour tous. C'est
en somme le souci d'u n e  protect ion
économique et sociale qui j u s t i f i e  le
système du tiers payant  dans des cir-
constances exceptionnelles.

A quoi , les adversaires  répondent
que le régime du t i e r s  payant l ivre
les médecins au bon voulo i r  des cais-
ses, ct de ce fa i t , t rouble d'emblée le
c l imat  des pourparlers engagés pour
la conclusion d'une nouvelle conven-
tion.

C'est en par t i cu l ie r  l'avis de
M. Clôt tu , libéral neuchâ te lo i s , i nqu ie t
su r tou t  d'une dég rada t i on  possible des
rapports entre le médecin , soumis à
la pression des caisses, et son pat ient
lui-même. Or nul  n ' ignore que , dans
la p lupar t  des cas , l'apport  . psycho-
logi que » du médecin joue un rôle im-
por t an t  pour l'e f f i cac it é  du t r a i t e m e n t .
II f au t  donc se tenir  au pr incipe  du
tiers garant , selon la décision du
Conseil des Eta ts . A lui subst i tuer  le
système du t iers  payant , on n'agi ra i t
pas dans  l ' i nt é r ê t  du malade.

M. Tscliudi , conse i l l e r  fédéral , appuie
de son éloquence t r a n q u i l l e  la propo-
sit ion de la commiss ion.

Le président
fait pencher la balance

Il f au t  m a i nt e n a n t  choisir  entre la
propos i t ion  de la commission , agréée
par  le Conseil  fédéral , et celle qu 'a dé-
fendue  M. Clottu , d'adhérer  à la dé-
cision du Conseil des Etats.

Derr ière  la commis ion  se rangent
79 dépuMs et 79 annsisi ae prorkomicanit
en laveur du texte voté pair les Etats.

Il ne reste plus au président, M. Hess,
de jeter dans la balance le poids dé-
t e r m i n a n t  de sa voix. Adhésion au
Conseil des E ta t s , déclare-t-il après une
seconde d 'hés i t a t ion .

De cette joute serrée, le système du
tiers garant  sort vainqueur.  Sur ce
point  essentiel , le corps médical a ob-
tenu sa t i s f ac t i on .

Mais les caisses songent-el les, comme
d'a u c u n s  déjà le murmurent , à l ance run
référendum ? A tt e n d o n s  les réactions.

En fin de séance, les députés ont
él iminé trois divergences sans impor-
tance de l'arrêté concernant l'aide fé-
dérale aux écoles suisses de l 'é t ranger,
puis M. von Mnos a accepté un • pos-
tu la t  » demandant  la revision de la
penisiiion «îiliiiuenitwiire allouée à tiitire de
secours en cas de divorces.

G. P.

GRÂCE À LA VOIX DU PRÉSIDENT
les médecins obtiennent satisfaction

dans le débat sur la LAMA

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110 —Espagne 7 _ 7 30
?" f- A 4.30 4.34
Angleterre j 2 12 ''O
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Chaudou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelleénergieet résistancedepetits
et grands. NAGO OIten

bon Banago m  ̂ 9
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y  .

[ PR êTS 1̂ BT̂ a|
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u T <• t i Thomi + Franck SA BâleInséparables
pour la réussite

d'un bon café au lait...
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux, corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux. . .  c 'est du Thomi+Franck !
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NOUVEAU REMiNGTON*25
Rasoirs électriques JÉIS&PIRfllffi&k raser encore mieux , de

REMINGTON depuis 25 M Plus près qu'auparavant.
ans - 25 ans d'expéri- 

0 || || NOUVEAU est le moteurence dans le nouveau gg iR#*m jJN - un moteur collecteur 5REMINGTON 25! Même J» •§§ fois plus puissant , infati-les innovations sont déjà «|W: —«P -M| gable, que vous ne devrezéprouvées - et le f f̂ ' n| nettoyer ni hui|er.REMINGTON 25 en offre NOUVEAUX sont les cou-toute une série: V ^
^̂ ^m m̂ teaux , NOUVEAU est l'in-

NOUVEAUX sont les qua- WK 3éé? , terrupteur à 3 voltages ,
tre rouleaux de glisse- ^|VV>  ̂ ' **? NOUVEAU 

est 
ie faible

ment maintenant tous 
^'*î  P°'ds ' Bœf ' V0US V°US

cannelés. Ils peuvent être \ ^^^Ê&  ̂

rasez 

plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe, è \ WÀ W Êk prement , d'aussi près
votre peau, se lever ou 

^ 
, . ;ntlffliW wBmi que vous le voulez -

s'abaisser à votre oonve- ,- QQnance. Vous pouvez vous réglable H< rase de près # avec soin Pi. «0.—

Remlngto n Statlons-Servloe; Lausanne, Galerie St-Françols B, tél.021/22 63 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
Tf . _ _ -

mOéf oilé de Mode

Les plus belles nouveautés
printanières

Exclusivités Carven Boutique

Vendredi 6 mars, matinée
15 h, soirée 20 h 30
Prière de retirer les invita-
tions à la caisse de nos ma-
gasins

» '.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

A vendre poussette ;
j'achèterais lin parc. Tél.
5 82 14.

A vendre

poste de radio
Saba, avec pick-up, haut-
parleur supplémentaire
et antennes k cadre.
Excellent état. Bas prix.
S'adresser à M. Dolivo,
tél. 4 01 64, (heures de
bureau), ou rue Matile
21, de 19 à 20 heures.

UN CADEAU
qui f ait  p laisir ?
Alors offrez des armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bols ou por-
celaine, papier, parche-
min, etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROB BE
Atelier d'art

30 faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) S 22 86

CORSAIRE
dériveur leste de croi-
sière, avec cabine (deux
couchettes), trois focs
(dont un génois) , deux
grand-voiles (dont une
suédoise), à vendre. Prix
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres IN
0932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
machine à laver Bico ,

, (ne cuit pas), 120 fr. un
accordéon diatonique,
marque Hohner, avec
housse et partitions.
80 fr. Tél. 8 38 57.

A vendre

potager à bois
Le Rêve, émaillé, gris
clair , 2 plaques chauf-
fantes, bouilloire, four en
bon état. Tél. (038)
7 10 84.

Pr©tS Jusqu'à Rr. 10000.--,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartensir. 120, Bâle, Tél. 061/355320

¦-¦ m— — ' —l

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques depuériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17
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Recommandé pour communiantes !
Ravissant costume trois pièces en pure laine, entièrement
double , jupe de ligne droite , casaque haute mode et
jaquet te  galbée. Existe en marine, ciel ou marengo
Tailles 36 à 48 1 QftSon prix lo"/"

Les dernières nouveautés du p rintemps
arrivent j ournellement

fc==  ̂ p UlS *&£££-
Plusse-

Bon de 30 c.
pour l'achat de 250 g d'une de nos

7 sortes de cafés :

net
5 % bon déduit

Mélange 39 les 250 g 1,80 1 .50

Afbei » » > 2.25 1 .95

Mélange Zim » > > Z. Û £.IQ

Moka » » » 2.75 2.45
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Mais oui, pourquoi pas? Servez en semaine
aussi les poulets « OPTIGAL », de toute pre-

, mière qualité ! Ils sont non seulement exquis,
mais d'un prix extrêmement avantageux. Com-

 ̂ parez leur prix à celui d'autres viandes! Mangez

^̂ L̂^L f̂ P'us souvent du poulet «OPTIGAL»; il soulagera
•̂ k̂ ^T votre budget et réjouira votre famille.
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Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Cerf fa meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

jflptfBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

/
Pour toutes belles

conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion, inos prix très intéressants vous surprendront

Pr. 100.— 150.— 195.— 295.— 395.—neuves Fr. 450.— 585.—, etc.
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îii?^iiiiiî {rt j^S  ̂*T NeuchatelmmÊtBmmmmr ? m8)
Atelier de réparations toutes marques
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés
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Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

Imlonièmel
¦machine I
mk Seule en Suisse Bernina 0
WM offre cette garantie: B
S Bernina a construit un
1 million de machines à I
I coudre zig-zag et pos- 1
I sède de loin la plus

vaste expérience, g

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
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Maison de commerce internationale à BALE cherche, pour son dépar-
tement de vente, une

i

DACTYLO SECRÉTAIR E
pour la correspondance française et allemande ainsi que travaux de
bureau en général. Langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand et, si possible, notions d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

¦

Nous offrons travail intéressant et varié, semaine anglaise, salaire
approprié, caisse de pension

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service, avec curri-
culum vifae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres B 80301 - 1 à Publicitas S. A., Bâle.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter au bureau, rue Louis-
Favre 15.

Importante entreprise de construction de
Lausanne cherche

métreur très qualifié
possédant des connaissances approfondies
des sous-détails de prix, avec expérience de '
chantier pour l'organisation et la coordina -
tion générale technique et administrative.
Salaire en rapport avec les compétences
reconnues.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres, avec curriculum vitae manus-
crit et photo, sous chiffres PA 60414 à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons jeu™

EMPLOYÉ DANS BUREAU DE POSTE INTERNE
pour le triage et la dfetri'bution du couirler.

Seuil» le* oancttdats consciencieux, discrets, coninois-
samt bien le ffrtnçak et l'allemand et sachant si
possible lire l'anglais, seront pris en considération.
Bonne samté et mœurs irréprochables.

Certificat de frn d'aipprentrssage et permis d'e

B

lés personnes intéressées, de nationalité suisse,
s'adresseront par téléphone (032) 2 61 61 ou par
écrit à M. E. Gerber, bureau du personnel, qui les
renseignera volontiers.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE !

' .
Nous cherchons, pour Lausanne, un |eun«

décorateur-étalagiste
ayant un goût sûr et l'expérience pratique d'un grand magasin. Travail
Intéressant, bien rémunéré et tous les avantages sociaux d'un* entreprise
moderne.

Prière de nous soumettra offres détaillées, pour lesquelles nous assurons
toute discrétion.

Lausanne, Grands Magasins FTW^^TX^^  ̂  ̂
67 21

Case Saint-François 1213 ^^toL^^JJAj ! int. 226
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H MIKRON HAESLER

I

NoUs cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEURS
Adresser offres ma-
nuscrites, avec cur-
riculum vlt&e et
photo, à

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert

Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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On cherche

femme
de ménage

se présenter ou faire of-
fres au Bar 21, faubourg
du Lac 21, Neuchatel.
Tél. 5 83 88.

I L E  

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
Neu chatel - Tél. 5 99 91
cherche pour date à convenir :

un serviceman
et

un laveur - graisseur
A. personne qualifiée, il est offert j l
une place stable, un bon salaire ,
une assurance maladie et vie.
Se présenter sur rendez-vous ou
faire offre avec copies de certificats. ;

MAGASINS - KIOSQUES
TABACS - JOURNAUX

cherchent

remplaçantes
Se présenter au kiosque de la Serre,

avenue de la Gare, Neuchatel

¦ -

Vendeuse
trouverait une situation intéressante
dans un magasin de chaussures. Mise
au courant pour les personnes qui ne
connaissent pas la branche.
Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours par rotation.

Ecrire sous chiffres T. Y. 0945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ GLACK

; WgŴ mr BPy mrjf jSflp ImW  ̂jsflfi ' IB *JM

cherche

SOMMELIER .

Faire offres ou se présenter au Bar
21, faubourg du Lac 21, Neuchatel.
Tél. 5 83 88.

Bar à café wA m̂Tmeadtm\ cherche

serveuse
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. — Se présenter ou téléphoner
au No 416 50.

Importante entreprise de maçonnerie
de la place de Lausanne cherche

CON TREMAÎ TRE
pour la conduite de chantiers de cons-
truction de bâtiments situés dans la
région lausannoise.
Qualités demandées : solide expérience
des chantiers. Bon organisateur et me-
neur d'hommes.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P. V.
60410 à Publicitas, Lausanne.

Nous sommes une grande entreprise
industrielle de la place de Genève et
cherchons, pour notre bureau du per-
sonnel , une

SECRÉTAIRE
de 25 à 35 ans,
bonne sténodactylographe , habituée à
un travail précis et rapide.

Aimez-vous le contact avec un person-
nel suisse et étranger, les travaux d'ad-
ministration et de contrôle ? Appré-
ciez-vous une certaine indépendance
dans le travail qui est varié et inté-
ressant ? Désirez-vou s collaborer à cer-
taines tâches spéciales , au journal d'en-
treprise, par exemple ?
Parlez-vous et écrivez-vous le français
(parfait) ,  l'allemand , l'espagnol et , ou
l'italien (bonnes connaissances) ?
Alors soumettez-nous votre offre dé-
taillée qui sera traitée confidentielle-
ment. Prière de joindre les pièces ha-
bituelles.
Chiffres L. 250195 - 18, Publicitas,
Genève.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

AIDE-MAGASINIER
ouvrier consciencieux
et de confiance

Prendre contact :
— télép honiquement

avec M. L. Staub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit, avec
copies de certificats

MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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LES BILLODES, FOYER D'ENFANTS
LE LOCLE

cherchent, pour entrée immédiate ou date a
convenir, un

CHEF DE FAMILLE
homme ou femme, possédant l'expérience de
la vie et désireux d'accomplir une tâche
auprès d'enfants moralement abandonnés.
Couple pas exclu. Prière d'adresser offres,
avec curriculum vitae et références (éven-
tuellement photo), à la direction.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

WALTHAM WATCH FACTORY
engagerait :

horloger complet
pour visitages et décottages petit;
et grandes pièces ancre ;

ouvrières
de nationalité suisse pour petite;
parties d'horlogerie.

Se présenter à Hauterive
(Fabriqu e Voumnrd Mach i nes ) .

Bureau d'architecture de Lausanne chercha
pour travaux importants d'immaublej loca-
tifs , bâtiments administratifs, commerciaux
et industriels :

1 architecte
bon projeteur , avec connaissances suffisantes
de la construction, ouvert aux méthodes de
préfabrication.

1 technicien
architecte

connaissances nécessaires des devis de gros
œuvre ' et tous corps d'état .
Très sérieuses références morales et pro-
fessionnelles.
Semaine de 5 jours.
Paire offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres PM 80403 à Publi-
citas, Lausanne.

Hoslellerie des Plalanes
Chez-le-Bart/NE
cherche pour entrée immédiate ou ;
convenir :

I chef de service

| barmaid

sommelier

sommelière pour le carnotzet
(place indépendante) i

dame de buffet

fille ou garçon de buffet

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

Nous cherchons pour date à convenir
une

| vendeuse
qualifiée.

Sera mise au courant de la vente des
appareils ménagers. Jeune vendeuse
de 18 à 25 ans exclue.
Adresser offres écrites à V. A. 0947
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

tapissier-décorateur I
si possible au courant de la pose de ta-
pis. Place stable et bien rétribuée . Se-
maine de cinq jours . Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres P. 50060 N., à Publicitas,
Neuchatel.

Fabrique de Suisse romande cherche

1 REPRÉSENTANT
ou

1 DÉPOSITAIRE
de bonne présentation , actif , sérieux.
NOUS OFFRONS : une activité intéressante, avec grande

possibilité de gain.
Entrée immédiate ou k convenir
Se présenter : jeudi 5 mars, entre 18 et 20 heures, à Neuchatel,
buffet de la Gare CFF, Ire classe, et demander M. ROGER
ou téléphoner à notre bureau No (022) 8 63 15.

On cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 48 40.

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.

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien i
spécialisé 1

capable, pour son service avec sa !

Nous offrons : travail intéressant et
bon salaire, semaine de cinq jours,
excellentes prestations sociales.
Pour cette place, les langues française
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre téléphonique ou
manuscrite.

R O L L A G  S. A.
Lowenstrasse 29, Zurich 1

EMPLOYÉE DE MAISON
aimant cuisiner est demandée pour tous les travaux
d'un ménage soigné de trois adultes. Bon salaire
à personne capable.

Faire offres à Mme Alfred Ott , Petit Plan-Fleuri,
route de Broyé, Prilly, Lausanne. Tél. (021) 24 83 05.

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

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

Important bureau d'architecture de Lausanne
cherche

dessinateur- architecte
de 25 à 35 ans, capable , solides connaissan-
ces pour l'établissement de plans d'exécution
d'importants ouvrages.
Bonnes références morales et professionnelles.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres, avec curriculum vitae manus-
crit et photo, sous chiffres PS 80397 à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
S'adresser à la laiterie Bill, Treille 5
Neuchatel.



Toujours te., dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMiMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 539 60

COUTURIERE

CE N'EST PAS TOUJOURS FACILE DE JOUER DU CENTIMÈTRE !

Fait incompréhensible : les apprenties couturières
deviennent introuvables. Pourquoi nos jeunes
filles ne sont-elles plus attirées par ce métier si
féminin ? N'aiment-elles plus tirer l'aiguille ? Ou,
tout simplement , n'y pensent-elles pas ? Nous
avons posé la question à Mme C. Hubscher , pré-
sidente de l'Union féminine suisse des arts et
métiers.

— Les apprenties sont si peu nombreuses que
la relève dans les différents ateliers neuchâtelois
faisant partie de l'UFSAM, donc aptes à former
des apprenties, ne sera bientôt plus assurée. Cet
automne, huit jeunes filles passeront leurs exa-
mens finals alors que trois seulement auront ce
printemps passé des examens intermédiaires.
L'inscription pour un début d'apprentissage, au
printemps, est presque incroyable : deux jeunes
filles seulement se sont inscrites dans tout le
canton.

— Comment expliquez-vous cette défection ?
— Il convient de dire que beaucoup de pa-

rents, actuellement , estiment que leurs filles
doivent nécessairement poursuivre leurs études,
même si elles ne sont pas douées, alors qu'elles
feraient certainement d'excellentes apprenties. Et
cela est constaté dans toutes les couches de la
population. D'autres parents pensent à tort qu'une
jeune fille ne doit plus suivre d'apprentissage,
quelques années seulement la séparant de la
sortie des écoles et du mariage. Elles se bornent
donc à aller dans une fabrique pour y gagner
quelques sous. Mais , si l'ouvrière ne se marie
pas , elle devra se' contenter toujours du même
travail souvent pénible et monotone, n'ayant
appris aucun métier.

— Ce qui n'est pas le cas pour une coutu-
rière ?

— Une femme sachant manier ciseaux et aiguil-
les ne sera jamais empruntée. Elle pourra s'ha-
biller selon ses propres goûts si, pour une rai-
son ou pour une autre, elle quitte le méfier de
couturière.

— Quelle est la durée d'un apprentissage ?
— Il était de deux ans ef demi jusqu'ici, la

jeune fille devant faire six mois ensuite comme
assujettie. A l'avenir, l'apprentissage s'étendra
sur trois ans .dans un atelier et comprendra natu-
rellement l'obligation de suivre les cours pro-

1 FAUT UN DÉBUT A TOUT.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

un métier passionnant
qu'une femme pratiquera
sa vie durant
fessionnels ef subir des examens intermédiaires.
Les examens finals lui vaudront alors directe-
ment le certificat de capacité. ¦

— Conseillez-vous aux jeunes d'apprendre ce
métier ?

— Naturellement I C'est un métier passion-
nant, qui exige de l'habileté, du goût et du
tact, La couturière ne se contente pas d'habil-
ler sa cliente, elle doit la conseiller, la gui-
der, afin que sa toilette rehausse son charme
et sa personnalité.

— Vos clientes sont-elles fidèles ?
— Oui. Elles ne demandent pas aux coutu-

rières de confectionner toute leur garde-robe
mais tiennent à avoir deux, trois ou quatre piè-
ces spécialement conçues pour elles, coupées

dans un flssu choisi avec soin et selon leur
goût. Depuis des années, les couturières ne con*
naissent plus de mortes-saisons ; l'animation
règne dans les ateliers tout au long de l'année.

— Gagnent-elles convenablement leur vie ?
— Elles ont appris à calculer leurs frais et

établissent leurs factures en conséquence. La
cliente comprend parfaitement que, pour une
pièce unique, la facture soit plus élevée que
pour un simple vêtement de série. Toutefois,
ces prix sont loin d'être exorbitants et sont bien
au-dessous de ceux demandés pour certains
modèles uniques de haute couture.

DANS UN ATELIER
Nous avons pénétré pour vous dans un ate-

lier de couture neuchâtelois. Quatre jeunes filles
maniaient les ciseaux, tiraient . l'aiguille, jouaient
du centimètre. Elles créaient de la beauté pour
des femmes de goût : les toilettes ébauchées
étaient en effet ravissantes. Et nous nous deman-
dions s'il fallait admirer le goût de ces appren-
ties et couturières ou celui des clienfes qui
savent où s'adresser pour être élégantes.

RWS.

Et voici les
mignons chapeaux
de printemps
1964

Les acheteuses
suisses romandes
demandent
un étiquetage p récis
des textiles

Nous avons, dans un récent ar-
ttole, parlé d* l'enquête menée par
la commissicyn romande des con-
sommatrices auprès des acheteuses
de la Romandie.

Les 1290 personnes qui ont rem-
pli le questionnaire ont demand é
nn étiquetage informatif précis
comprenant notamment :

_ le pourcentage exact des dif-
férentes matières (1250 oui , ld
B°!L des conseils pour l'entretien
du tissu (1256 oui et 15 non) ;

— d'indication du nom des dé-
férentes fibres (1205 oui , 33 non ) ;

l'indication de la provenance
des tissus (1195 oui, 71 non).

Des étiquettes informwtives ont
déjà été trouvées par 842 ache-
teuses sur des vêtements (com-
plets d'hommes, manteaux , robes),
des iainages , de la lingeri e, des tis-
sus, des couvertures. Ces indica-
tion s concernaient principalement
la composition des textiles, des
conseils pour l'entretien , et la pro-
venance.

Parmi les personnes qui ont re-
pondu a l'enquête, 273 dsentire elles
n 'ont jamais remarqué de telles
étiquettes.
Une acheteuse sur trois
mécontente

Sur les 1290 acheteuses en cau-
se, 479 avouent avoir fait de fâ-
cheuses exp ériences lors d'achats
de textiles , ce qui représente le
37 %. On peut donc affirmer qu 'une
acheteuse sur trois se plaint amè-
rement d' avoir gasp illé son argent
en achetant souvent à des prix
élevés des marchandises sans va-
leur.

On peut diviser ces mauvais
achats en trois catégories :

1) Vêtements devenus inutilisables après
le lavage, le repassage ou le nettoyage
chimique (293 cas dont plus de 150 par-
lent d'un rétrécissement exagéré). Il est
certain que dans une partie de ces cas,
les acheteuses mal renseignées sur la na-
ture exacte du tissu ont commis des er-
reurs. Ainsi beaucoup ont vu des blouses,
des foulards, des garnitures de chemises
de nuit  fondre au repassage. D'autres ont
lavé des articles (robe de chambre, deux-
pièces, robe de jersey) qui auraient dû
être confiés à la teinturerie. Cependant il
apparaît nettement que de très nombreux
articles de coton ou de laine ne répon-
daient pas à ce qu 'on serait en droit d'en
attendre ; combien de pullovers, de jaquet-
tes, de draps, de maillots d'enfants, de
pantalons de velours côtelés, de rideaux
devenus inutilisables après le premier
lavage !

2) Les indications données lors de l'achat
se sont révélées fausses à l'usage ct l'ache-
tcuse a le sentiment d'avoir été trompée
(115 cas). 11 s'agit le plus souvent d'ar-
ticles .a de laine » qui sont froissables et
ne tiennent pas chaud, de tapis s'usant
prématurément , de tissus de couleur qui
détei gnent ou dont la couleur change ou
disparait au contact de l'eau , de chemises
no-iron qui doivent être repassées, d'arti-
cles qui se froissent , d'articles qui ne
supportent ni lavage ni repassa ge ou se
froi^s^nt exgérément,

3) Les vêtements achetés ont provoqué
des allergies, des rougeurs, des déman-
geaisons, une transpiration exagérée (57
cas).

Un premier pas
qui sera peut-être décisif

On peut conclure de cette en-
quête qu 'un grand nombre d' arti-

cles textiles ne donnent  plus au-
jourd'hui sat isfact ion à l' achetcuse ,
qu'ils soient d'une très mauvaise
qualité , ou que l'acheteuse mal
renseignée sur leur natu re  ne les
entret ienne pas convenablement .

11 faut donc saluer avec satisfac-
tion l'introduction procha ine d'une
étiquette d' ent re t ien ,  tout en regret-
tant  que celle-c i ne .wit pas com-
plétée par des indications précises
sur la nature et la composition
des textiles ainsi que le deman-
dent le 99 % des personnes ayant
répondu à l'enquête de la commis-
sion romande des consommatrices.

Le printemps fera  bientôt une
entrée très app laudie. Regardez
le calendrier , les feuil lets  qui
nous séparent encore du 21 mars
ne sont pas très nombreux. Le
moment est donc venu de choi-
sir sa garde-robe légère et les
chapeaux qui l' accompagneront.
En voici trois, fort  bien présen-
tés par Sop hie , mannequin de

chez Carven.
A gauche : Très belle toque de
cocktail en tulle et p étales roses
qui apporte une b o u f f é e  d'air

pur et de soleil.
Au centre: Une charmante coif-
f u r e  d' après-midi en paille maïs ,
dont la forme s 'est insp irée des

chapeaux du Sud asiatique.
A droite : Gentille co i f fure  en
paille noire , en forme de cloche ,
avec un petit p lumet s 'évasant

sur le dessus.
(Photos Aglp.)

Les mille et un
détails de Paris,
de la mode nouve lle
* Le nouveau ion pour les chaussures^

pastel. La vogue du serpent et du cro»
codille. Chez Lan vin : l'escarpin espadrille
en reptile.

t* Pour le matin, des petits chapeaux
d'homme réalisés en dentelle de crin )
en très fine paille.

* Le retour à la coiffure plate et à la
frange asymétrique.

* Des maquillages pâles et des yeux «noirs».
* La vogue des sacs en résille d'or , même

pour le matin.
« Des boucles d'oreille bleu marine, cei*

clées de blanc.
* Des bottes d'été, en gabardine , en toile*

ou en satin elles sont hautes de 30 cen*
timètres et moulent les ïambes.

* Les pyjamas des petites filles modèles f
ils ont des pantalons à volants resserrés
sous le genou et ds longues vestes-tunî-
ques -«.'arrêtant au-dessus du genou.

* Le pyjama style Bermudes, il a un casa-
quin sans manches, décolleté sur les
épaules, à peine appuyé et un pantalon
arrêté au-dessus du genou en flanelle
blanc imprimé pastel, une dentelle do
Valencienne se glisse dans les trou-trou**

* De très Fégers canotiers en organdi.
* Des fichus en dentelle noire.
« Des robes bordées de plumes d'autruche.
* Des godets montés en pointes.
* De longs colliers et des pendentifs.*

comme en 1930.
Renée DENN.

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73
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La laque qui s'élimine WÈMâfl
en 3 coups de brosse ! i ' '*!
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
lACO IES

HOPITAL 8 NEUCHATEL



Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à. ne Jamais Joindre de certificat» ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis d« Neuchfttel.

On cherche

jeep WILLYS d'occasion
en bon état. Faire offres , avec prix , sous
chiffres F. K. 0929 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

consciencieuse , très bons
gages. Tél. 5 48 09.

On cherche pour en-
trée immédiate

boulanger-
pâtissier

nourri logé, congé du sa-
medi après-midi au di-
manche soir. Tél . 5 11 48.
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

Chez les Indiens
du désert d'Atacomo

Conférence de J.-C. Spahni

AVEC FILM EN COULEURS
J.-C. Spahni nous apporte une documen- |
tatlon remarquable et actuelle de cette i
région peu connue de l'Amérique du Sud
où II vient de passer plusieurs années.

Neuchatel, jeudi 5 mars 1964, à 20 h 30,
à la Salle des conférences

I Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
E de Neuchatel , Peseux, et à l'école club.

La priorité sera accordée aux personnes munies d'un billet.
Une soirée à ne pas manquer !
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A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

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

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

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

¦̂ ÈESaiCâr '- <  ~ " SGaâ^^aSÎGKV&îaaa.

•i Nous engageons

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I Faire offre ou se présenter à Méca-
I nique de précision, Henri Klein, rue
S des Guches 4, Peseux.

B—— 11 IIIIIIW — —à

Machines à coudre
d'occasion

ELNA I à partir de Fr. 190.—
SINGER , meuble, Fr. 110.—
VERITAS électrique, Fr. 180.—
HELVETIA, table, Fr. 80.—
HELVETIA moteur , Fr. 140.—
HELVETIA meuble, Fr. 120.—
ELNA transforma, Fr. 275.—
ELNA supermatic, Fr. 490.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

MAGASIN ELNA
Tavaro représentation S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2 - Tél. 5 58 93

a—p»»^—»an»ii,ii.iim.iiigi'. iii —î —¦¦

PROFESSEUR
de français

serait engagé à temps complet pour la "
rentrée scolaire d'avril. — Adresser
offres écrites à M. N. 0885 au bureau
de la Feuille d'avis.

mil l illl l ¦¦nui. —mil

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche à se placer dans

BONNE FAMILLE
où elle pourrait s'occuper d'enfants. — Adresser
offres écrites à K. P. 0935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans cherche place comme

demoiselle de réception
à partir du mois de mai ou pour date à convenir.
Paire offres sous chiffres X. C. 0949 au bureau de
la Feuille d'avis.

m MIKRON HAESLER

I 

cherche, pour en-
trée immédiate ou
date à convenir ,
jeune

comptable
suisse, avec diplô-
me fédéral d'ap-
prentissage ou di-
plôme d'école de
commerce.
Faire offres ma-
nuscrites, avec cur-
riculum vitae et
photo, au chef du
personnel de

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

^^^

Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qua l i f i é s

monteurs électriciens
et

monteurs téléphone
Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12.

Home pour personnes âgées, dans le Vignoble,
cherché pour entrée immédiate ou date à convenir :

infirmière diplômée
aide-infirmière

(temporaire)

Travail et salaire intéressants. Nourries, logées.

Ecrire sous chiffres P 2059 N à Publicitas,
Neuchatel ou téléphoner au (038) 7 93 37.

Nous engageons

apprenti monteur - électricien
Date d'entrée à convenir. S'adresser à Roger
Juvet. installations électriques, à Cortaillod.
Tél . 6 40 86.

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 dé salaire.

Bureau de la place cherche

secrétaire
pour correspondance française ,
éventuellement comptabilité. Ce
poste conviendrait à une personne
de confiance et qui aimé le travail
indépendant. Adresser lès offres ,
avec références et prétentions, sous
chiffres E. J. 0928 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de vins cherche

un manœuvre-caviste
pour différents travaux de cave.
Avantages sociaux. Congé un samedi
sur deux. Place stable. Faire offres
écrites avec certificats et curricu-
lum vitae à la direction de Amâriri
& Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, à
Neuchatel.

Secrétariat professionnel cherche employée

à temps partiel
(2 ou 3 demi-jdufhées par semaine) pour corres-
pondance, classement, traductions ; connaissances
d'italien désirées. — Adresser offres écrites k C. H.
0926 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat et notaire engagerait

sténodactylo
pour travail varié ; congé un samedi
sur deux. Il est mis à disposition un
logement de 2 ou 3 pièces. Adresser
offres écrites à R. R. 0871 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 , | |... l | -a.——

Nous avons à renôurvoir 2 pos-
tes de

monteurs-
électriciens

qualifiés.

Nous offrons : placés stables,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse
de maladie, caisse de retraité,
en plus de rA.V.S.

Nous demandons : connaissance
approfondie du métier.

Faire offres à Blexa S. A., élec-
tricité et téléphone PÏT, âvèrtuè
de la Gare 12 , Néuchâtél.

_^̂ _^̂ ^̂ MMI _ _--__--—- m̂m

Important bureau d'architecture de Lausanne
cherche

métreur confirmé
pour rétablissement de soumissions pour tous
corps d'état , très expérimenté, capable de
surveiller et diriger travaux lmportaux.
Esprit ouvert, sens de la prévision et du
contrôle.
Bon salaire. Semaine de 5 Jours.
Paire offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres PA 80413 à Publi-
citas, Lausanne.

Ôii cherche deux ou-
vriers

menuisiers
Bon salaire. S'adreser k
là menuiserie Tschâp-
pât , Cornaux.

Ôh cherche

" AIDE
pour le jardin , pouvant
loger chez lui . H. Detraz ,
horticulteur, la Coudre .
Tél. 5 46 70.

Pour Bâle, 1er avril,
nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse et active, ai-
mant les enfants, pour
tenue du ménage — mê-
me débutante. Possibili-
té d'apprendre l'alle-
mand. Salaire selon âge
et capacités . Samedi
après-midi et dimanche
libres. Vie de famille.
Téléphoner au (061)
35 11 07 après 18 h ou
écrire à Mme Wismer,
Gundeldingerrain 8, Bàle.

Pour compléter

ORCHESTRE
nous cherchons, libres
tout de suite, un bon
pianiste et un saxopho-
niste ou trombone,
jouent le bandonéon
comme deuxième Instru-
ment, bu éventuellement
l'accordéon. Ecrire à
Case postale 8, Neucha-
tel 7.

On demande une

sommelière
aimable. Café des Mou-
lins 5, Neuchatel .

On cherche

PERSONNE
de confiance pour quel-
ques heures par jour ,
dans ménage soigné. Tél.
5 13 70.

Nous cherchons, pour
le 1er mai 1964,

jeune fille
libérée des écoles pour
aider au ménage. Elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Paire
offres , avec photo, à M.
Roos-Wenger . architecte,
Jungfraustrasse 89, In-
terlaken.

Nous cherchons, pour
le printemps ou date à
convenir,

jeune fille
désirant apprendre la
langue allemande, vie de
famille agréable . Pour
tous renseignements ,
s'adresser à Werner Prei .
Garage Jura . Bettlach
(SO) Tél. (065) 8 71 81.

Je cherche

PERSONNE
pour aider à la cuisine
tous les jours de 9 à
14 heures. S'adresser au
restaurant Ritrovo , télé-
phone 8 23 30, Neuchatel.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

A vendre

LANCIA FLAVIA
1961, 47 ,000 km, gris mé-
tallisé, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

2 CV
Citroën , modèle 1960,
état impeccable, facilités
de paiement. Tél. 6 45 65.

VESPA
125 cm', modèle 1959,
très bon état de marche
et d'entretien, 500 fr.
Tél. 6 45 65.

PEUGEOT 403
moteur neuf , Intérieur
simillculr , excellent état
de marche et d'entre-
tien, toit ouvrant. 3000
francs. Tél. B 45 65.

¦Mm—-«p» nw.m'wn iimiiw——¦—¦WMIB

Madame Jean GRANDT et famille, très I
J touchées des nombreuses marques de sym- f

H pathie et d'affection qui leur ont été témoi- I
j gnées pendant ces jours de deuil , et dans I
j l'impossibilité de répondre personnellement j l
I à tous ceux qui les ont entourées, expriment I

J à chacun leurs remerciements sincères.

I Neuchatel, février-mars 1964.

Bureau d'avocat cher-
che

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire , pour le printemps
1964. Adresser offres
écrites k UZ 0946 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

JNous cherchons, pour
début mai, une

apprentie
de bureau

ayant si possible fré-
quenté l'école secondaire.
Paire offres écrites à
Granum S.A., Avenue
Rousseau 5, Neuchatel .

Nous cherchons, pour jeune fille libérée
des écoles en avril 1964, une place

d apprentie de bureau
dan s entreprise de Neuchatel.

Adresser offres écrites à O. U. 0940 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

15VJ ans cherche place
dans famille (possibilité
de jouer du violon). Bu-
reau A.J.F., Promenade-
Noire 10, Tél. 5 30 53.

Employée
de fabrication

connaissant divers tra-
vaux de bureau cherche
emploi à Neuchatel. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
LR 0936 au bureau de la
Feuille d'avis. Etudiante universitaire

américaine cherche
travail

intéressant
scientifique ou académi-
que, pour trois mois à
.partir d'avril. Possède de
bonnes connaissances
d.e français et d'an-
glais. Faire offres écri-
tes à JO 0933 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

occupation
à la demi-journée dans
magasin , kiosque, ou tra-.a
v^il de classement. Tél.
5 09 42 ,.. le, matin. ,, , , ,)\

Dame, Suissesse, très
consciencieuse, cherche

travail
à domicile

demi-journée, possède
machine à écrire (si né-
cessaire). Adresser offres
écrites à MS 0937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier
libre le 15 mars cher
che emploi. M. Mau
rice Prost, Roc 10, Neu
châtel.

Jeune

dessinatrice en bâtiment
rie Bâle , cberche place pour le 1er mai 1964
à Neuchatel, dans un bureau d'architectes.

Faire offres sous chiffres E 51303 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Jeune dame ayant travaillé chez médecin
cherche emploi comme

dame de réception
ou autre , éventuellement à la demi-journée.

Faire offres sous chiffres P. 10358 N., à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Suisse allemand, 21 ans, mécanicien sur
machines de profession , bon calculateur ,
permis de conduire cat. A, cherche place de

magasinier-chauffeur
pour le 1er avril , en vue d'apprendre le fran-
çais. Désire qu'on lui assure chambre et pen-
sion. Faire offres sous chiffres A. F. 0924
au bureau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
éventuellement femme de ménage,
est demandée pour entrée immé-
diate, pour un remplacement de 1
à 2 mois. Tél . 5 42 51 dès 18 heures.

ANGLIA
modèle 1958, blanche, in-
térieur simillculr rouge,
1800 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962, 30,000 .
km, gris clair , en parfait
état. Tél. 5 03 03.

IL
Simca Elysée

7 CV, 1959, limousine
bleue, 4 portes, hous-
ses, radio.

Soii iwstMit ann
¦X Fils
Garnge

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

SIMCA
Aronde , 1955, bon état,
taxe et assurance payées.
Prix à discuter. Tél.
6 22 48, aux heures des
repas.

A vendre

Ford Anglia
1963, 40,000 km, 6,1 CV,
excellent état, expertisée.
Facilités de paiement.
Garage Beau-Site , Cer-
nler. Tél. (038) 7 13 36.

I *sDAF 600
1951, grise, toit blanc,
2 portes.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en villa i

Place-d'Armes 3

A vendre,
EXTRÊMEMENT
AVANTAGEUSE,
DE PARTICULIER
OPEL CAPITAINE
TYPE 1960-1963,
95,000 kilomètres,
MOTEUR NERVEUX,
CARROSSERIE
SOIGNÉE.

Ecrire à
Case postale 12
Neuchatel 7.

A vendre

Jaguar XK
140

cabriolet grenat, 1956,
état Impeccable, prix
exceptionnel. Tél. 5 31 70.

FIAT 1300
voiture à l'état de neuf ,
état impeccable, 12,000
km, prix Intéressant. Fa-
cilités de paiement. Tél.
6 45 65.

A vendre

Simca Elysée
1958

de première main, très
bon état, 65 ,000 km,
pneus Michelin X 85%.
Tél. 8 15 33.

A vendre

PEUGEOT 403
FAMILIALE

i960 , 54 ,000 km, grise,
très bien entretenue. Tél.
5 03 03.

Citroën 11 L
en parfait état de mar-
che, 1400 fr. avec plaques
et assurances. Télépho-
ner pendant les heures
des repas au 7 42 74.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961, cabriolet, bleu clair,
en parfait état. Tél.
5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
1957, brun clair , en par-
fait éta t. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
1700 DE LUXE

1963, 20,000 km, sièges-
couchettes, deux tons ,
état impeccable. Tél.
5 03 03.

Belle occasion fgj

VW 1200
i960, 6 CV, toit ou-
vrant, gris bleu , en
parfait état Prix
avantageux .
Facilités de paiement.

GARAGE HIRONDELLE
P. Senn

Pierre-à-Mazel 25
nn Neuchatellm m 5 !)4 12

A vendre

HILLMANN
MINX « SALON »
modèle 1962 , 35,000 km,
en bon état.

VW
TRANSPORTER

PIC-UP
modèle 1961. Prix inté-
ressants. Tél. (038)
7 52 70. 

A vendre

PEUGEOT 203
grande vitre arrière, bon
état de marche, 800 fr.
Tél. (038) 8 24 18.

LAMBRETTA
à vendre à bas prix. Tél.

5 88 68.

A vendre

ALFA ROMEO
1900 spider cabriolet
1959, rouge, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL
CAPITAINE

1959 , grise , toit ouvrant ,
ceintures de sécurité, en
parfait état . Tél. 5 03 03.

A vendre

MERCEDES 190
1957, grisé, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

| A vendre

CHEVROLET
BEL-AIR

i960 , moteur et intérieur
refaits, bleu métallisé.
Tél. 5 03 03.

VW
modèle 1957, bon état de
marche et d'entretien ,
1900 Pr . Tél. 6 45 65.

Unique
A vendre élégante

Vespa 125
teinte 1963, moteur neuf , tout équipée (ban
quette-porte-bagages chromés, pieds pour pas
sager , roue de secours avec fourre et po
ches fourre-tout. Imperméable spécial).

Le tout impeccable
Conditions intéressantes. Tél. fi 40 27.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie - vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

f ^Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté l'école

secondaire.
Entrée : date à convenir.

S'adresser à VUILLIOMENET S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchatel.

Tél. (038) 517 12

v y

A. Deilon
masseur-pédicure

DE RETOUR

Je cherche à achetai
2 fauteuils

Voltaire
ou 2 fauteuils Louis XV
Tél. 7 74 18.

Perdu

BROCHE
en or, forme d'une rose
avec pierre : rues du

.Seyon, de la Treille, pla-
ce Pury. La rapporter
au poste de police, Neu-
chatel , contre récom-
pense.

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchatel. tél . 5 26 33

J'achète
meubles anciens daru
n 'importe quel état, ta-
bleaux , vieilles armes
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A
Loup, tél. 8 49 54 •
4 10 76, Peseux.
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ootballeurs juniors et de 4 ligue
voici vos prochains matches !

Elles sont nombreuses les équipes de 4me ligue
5 avril : Châtelard I -Le Landeron I ;

Boudry II - Gorgier I ; Serrières Ha -
Espagnol I ; Béroche I - Cressier I ;
Saint-Biaise II - Cortaillod II ; Buttes
Ib - Môtiers I ; Auvernier II - Audax
Ilb ; Colombier II - L'Areuse I ; Cou-
vet II - Serrières Ilb ; Noiraigue I -
Buttes la ; La Chaux-de-Fonds III -
Audax lia ; Comète II - Le Parc Ilb ;
Fontainemelon III - Etoile Ilb ; Hau-
terive II - Corcelles II ; Les Geneveys-
sur-Coffraue la - Le Locle Illb ; Le
Parc lia - Ticino II ; Le Locle Illa -
Floria II ; Etoile lia - Saint-Imier
III ; Superga II - Sonvilier II ; Les
Genevey-sur-Coffrane Ib - La Sagne II.

12 avril : Châtelard I - Cressier I ;
Le Landeron I - Boudry II ; Gorg ier
I - Cortaillod II ; Serrières Ha -
Saint-Biaise II : Môtiers I - Auvernier
II ; Saint-Sulp ice I - Buttes Ib ; But-
tes la - Colombier II ; Serrières Ilb -
Audax Ilb ; L'Areuse I - Noiraigue I ;

Comète II - Dombresson I ; Corcelles
II - Le Locle Illb ; Etoile Ilb - La
Chaux-de-Fonds III ; Le Parc Ilb -
Hauterive II ; Audax lia-Les Geneveys-
sur-Coffrane la ; Etoile Ha - Super-
ga II ; La Sagne II - Sonvilier II ;
Le Parc lia - Floria II ; Ticino II -
Les Geneveys-sur-Coffrane Ib.

19 avril : Châtelard I - Serrières Ha ;
Cortaillod II - Boudry II ; Béroche I-
Saint-Blaise II ; Cressier I - Gorgier I;
Espagnol I - Le Landeron I ; Buttes
Ib - Buttes la ; Auvernier II - L'Areu-
se I ; Couvet II - Môtiers I ; Audax
Ilb - Saint-Sulpice I ; Noiraigue I -
Serrières Ilb ; Dombresson I - Etoile
Ilb ; Le Locle Illb - Fontainemelon
III ; Comète II - Corcelles II ; Haute-
rive II - Audax Ha; Les Geneveys-
sur-Coffrane la - La Chaux-de-Fonds
III ; Sonvilier II - Ticino II ; Le Parc
Ha - Saint-Imier III ; Le Locle Illa -
Etoile Ha ; La Sagne II - Superga II ;

Les Geneveys-sur-Coffrane Ib - Flo-
ria IL

26 avril : Châtelard I - Béroche I ;
Boudry II - Cressier I ; Cortaillod II -
Le Landeron I ; Saint-Biaise II - Es-
pagnol I ; Auvernier II - Noiraigue I ;
Colombier II - Serrière Ilb ; L'Areuse
I - Buttes Ib ; Saint-Sulpice I - Môtiers
I ; Buttes la - Couvet II ; La Chaux-
de-Fonds III - Dombresson I ; Corcel-
les II - Audax Ha ; Comète II - Hau-
terive II ; Le Locle Illb - Le Parc Ilb ;
Fontainemelon III - Les Geneveys-sur-
Coffrane la ; Ticino II - La Sagne II ;
Floria II - Sonvilier II ; Etoile Ha -
Le Parc Ha ; Superga II - Le Locle
Illa ; Saint-Imier III - Les Geneveys-
sur-Coffrane Ib.

3 mai : Châtelard I - Espagnol I ;
Béroche I - Boudry II ; G»essier I -
Cortaillod H ; Gorgier I - Saint-Biaise
II ; Le Landeron I - Serrières Ha ; But-
tes Ib - Audax Ilb ; Couvet II - Co-
lombier II ; Serrières Ilb - Saint-Sul-
pice I ; Môtiers I - Buttes la ; Etoile
Ilb - Corcelles II ; Audax lia - Dom-
bresson I ; Fontainemelon III - Haute-
rive II ; La Chaux-de-Fonds III - Le
Locle Illb; Les Geneveys-sur-Coffrane
la - Le Parc Ilb ; La Sagne II - Floria
II ; Sonvilier II - Saint-Imier III ; Le
Parc lia - Le Locle Illa ; Etoile Ha -
Les Geneveys-sur-Coffrane Ib.

10 mai : Châtelard I - Boudry II ;
Cortaillod II - Béroche I ; Le Landeron
I - Saint-Biaise II ; Espagnol I - Gor-
gier I ; Serrières lia - Cressier I ;
Buttes la - Auvernier II ; Audax Ilb -
Môtiers I ; Noiraigue I - Buttes Ib ;
Saint-Sulpice I - Colombier II ; Couvet
II - L'Areuse I ; Le Parc Ilb - Audax
lia ; Dombresson I - Fontainemelon
III ; Comète II - Etoile Ilb ; La Chaux-
de-Fonds III - Corcelles II ; Hauterive
II-Les Geneveys-sur-Coffrane la; Flo-

ria II - Tiolno II j Saint-Imier III - La
Sagne II : Sonvilier II - Etoile Ha ;
Superga II - Le Parc Ha ; Le Locle
Illa - Geneveys-sur-Coffrane Ib.

24 mal : Espagnol I - Béroche I j
Serrières Ha - Gorgier I ; Serrièires
Ilb - Auvernier II ; Colombier II -
Buttes Ib ; L'Areuse I - Môtiers I ;
Noiraigue I - Audax Ilb ; Dombresson
I - Hauterive II ; Corcelles II - Fontai-
nemelon III ; Comète II - Le Locle
Illb ; Audax Ha - Etoile Ilb ; Le Parc
Ilb - La Chaux-de-Fonds III ; Saint-
Imier III - Le Locle Illa ; Superga II -
Ticino II.

31 mai : Auvernier II - Saint-Sul-
pice I ; Audax Ilb - L'Areuse I ; Co-
lombier II - Noiraigue I ; Buttes Ib -
Couvet II ; Môtiers I - Serrières Ilb ;
Etoile Ilb - Le Parc Ilb ; Comète II -
Audax Ha ; Fontainemelon III - La
Chaux-de-Fonds III ; Le Locle Illb -
Dombresson I.

Nous rappelon s une nouvelle fois aux
clubs cpie les matches renvoyés seront
fixés au jeudi 7 mai (Ascension) et
au week-end de Pentecôte (16-18 mai) ,JOTI0KS A: matches possibles le samedi

5 avril : Saint-Imier - Couvet ; Tici-
no - Hauterive ; Travers - Cantonal ;
Xamax - Fontainemelon ; Auvernier -
Saint-Biaise ; La Chaux-de-Fonds - Co-
mète Saint-Sul pice - Blue-Stars.

12 avril : Ticino - Xamax ; Haute-
rive - Saint-Imier ; Cantonal - Couvet ;
Fontainemelon - Travers ; Floria - Au-
vernier ; Saint-Biaise - La Chaux-de-
Fonds ; Colombier - Fleurier.

19 avril : Xamax - Travers ; Couvet -

Ticino ; Saint-Imier - Cantonal ; Fon-
tainemelon - Hauterive ; La Chaux-de-
Fonds - Auvernier ; Comète - Floria ;
Fleurier - Blue Stars ; Colombier -
Saint-Sulpice.

26 avril : Cantonal - Fontainemelon ;
Saint-Imier - Hauterive ; Travers - Xa-
max ; Ticino - Couvet ; Auvernier -
Comète ; Floria - Saint-Biaise ; Blue
Stars - Saint-Sulpice.

3 mai : Ticino - Cantonal ; Xamax -
Saint-Imier ; Hauterive - Couvet ; Tra-
vers - Fontainemelon ; Saint-Biaise -
Auvernier ; Comète - La Chaux-de-
Fonds ; Colombier - Blue Stars ; Saint-
Sulpice - Fleurier.

7 mai (Ascension) : Fontalnemelon -
Couvet ; Ticino - Travers.

10 mai : Travers - Hauterive ; Cou-
vet - Xamax ; Auvernier - Floria ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise ; Blue
Stars - Fleurier ; Saint-Sulpice - Co-
lombier.

24 mal : Cantonal - Travers ; Cou-
vet - Saint-Imier ; Fontalnemelon -
Xamax ; Hauterive - Ticino ; Floria -
La Chaux-de-Fonds ; Saint-Biaise - Co-
mète ; Fleurier - Colombier.

31 mai : Saint-Imier - Travers ; Cou-
vet - Cantonal.

X X X

Les matches renvoyés seront fixés
à l'Ascension (7 mai). Nous rappelons
les dispositions de l'article 18 du règle-
ment des juniors , soit :

« Il doit être tenu compte des possi-
bilités de transports officiels pour
fixer le début d'un match de juniors.
Avec l'accord des deux clubs, des mat-
ches peuvent aussi avoir lieu pendant
les jours ouvrables . (Cette disposition
vaut également pour les matches du
samedi). Afin de sauvegarder le repos
dominical, les matches de juniors ne
doivent , par princi pe, pas être fixés
au dimanche matin. Des exceptions peu-
vent être autorisées par l'Association
régionale compétente.»

Sanctions el pénalisaî ions
Fr. 5.— d'amende : Hnmel Johny, Noi-

raigue I, attitude antisportive ; Hurnl
Claude , Poutninenielon II. réel conti-
nuelles ; Pnoloni Pierlni , Saint-Imier I,
jeu dur.
10 fr. d'amende : Castella Georges, Fon-
tainemelon il, réel, continuelles (capi-
taine) .

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Fallet Charles, Saint-BIalseI,
antisportivité .

Matches amicaux
Les clubs ont l'obligation de s'adresser

au «invocateur pour in désignation des
arbi.rer, pour les matches a nicaux Les
clubs ne se conformant pas k ces direc-
tives paieront une amende. Tél. 7 55 19.

Con^rrs des arbitres
Pour la période du 5 avril 1964 au 26

avril 1P64 . les demandes de coupés dot-
vent parvenir jusqu 'au 15 mars au plus
tard au convocateur.

Comité central A.C.N.P.
1" secrétaire le président

~ - .-1er J.-P. Baudois

Communiqué officiel N° 23 JUNIORS C : une rect ifi-cation
21 mars (rectification) : Cortaillod

la - Boudry (au lieu de Cortaillod la ¦
Cantonal Ib).

4 avril : Etoile - Cantonal la ; La
Chaux-de-Fonds la - Comète ; Saint-
Imier la - Hauterive ; Le Locle - Xa-
max la ; Boudry - Cortaillod Ib ; Can-
tonal Ib - Cortaillod la ; La Chaux-de-
Fonds Ih - Floria ; Le Parc - Saint-
Imier Ib.
11 avril : Cantonal la - Le Locle ; Co-
mète - Etoile ; Hauterive - La Chaux-
de-Fonds la ; Xamax la - Saint-Imier
la ; Xamax Ib - Boudry ; Cortaillod
Ib - Cantonal Ib.

18 avril : Saint-Imier la - Cantonal
la ; Le Locle - Comète ; Etoile - Hau-
terive ; La Chaux-de-Fonds la - Xa-
max la ; Cortaillod la - Cortaillod Ib ;
Cantonal Ib - Xamax Ib ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds Ib ; Floria - Saint-
Imier Ib.

25 avril : La Chaux-de-Fonds la -
Cantonal la ; Saint-Imier la - Comète ;
Le Locle - Hauterive ; Etoile - Xamax
la ; Boudry - Cortaillod la ; Xamax
Ib - Cortaillod Ib ; Floria - La Chaux-

de-Fonds Ib ; Samt-Imiej- Ib - Le Parc.
2 mai : Cantonal la - Etoile ; Co-

mète - La Chaux-de-Fonds la ; Haute-
rive - Saint- Imier la ; Xamax la - Le
Locle; Cortaillod Ib - Boudry ; Cortail-
lod la - Cantonal Ih.

9 mai : Le Locle - Cantonal la ;
Etoile - Comète ; La Chaux-de-Fonds
la - Hauterive ; Saipt-Imier la - Xa-
max la ; Boudry - Xamax Ib ; Canto-
nal Ib - Cortaillod Ib ; La Chaux-de-
Fonds Ib - Le Parc ; Saint-Imier Ib -
Floria.

23 mai : Cantonal la - Saint-Imier
la ; Comète - Le Locle ; Hauterive -
Etoile ; Xamax la ; La Chaux-de-Fonds
la ; Cortaillod Ib - Cortaillod la ; Xa-
max Ib - Cantonal Ib ; La Chaux-de-
Fonds Ib - Saint-Imier Ib ; Le Parc -
Floria.

30 mai : La Chaux-de-Fonds la -
Etoile ; Cantonal Ib - Boudrv ; Cor-
taillod la - Xama x Ib.

Nous rappelons aux clubs qu 'ils doi-
vent tenir compte des possibilités de
transports officiels pour fixer le dé-
but d'un match de junior s.
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Une chevelure soignée - compagne de vos réussites. /• . , . . ' " ' ¦'
Fraîche le matin , à midi et le soir grâce à « exquisit». Les , :"W^.*?kï :": S - K - ., ' . . "
hommes qui recherchent le succès ne veulent pour leurs "̂ jàr̂  •* »
cheveux que le meilleur et le plus raffiné - «exquisit»! ' 'j àÊÊskm ' ' ¦ ' ' ' '
Nouveau parfum franchement viril, sympathique! nH - flEË? -
Grâce à ses substances actives spécifiques , «exquisit» - , JÉfil- -B-flf^î  ¦
a tous les avantages que l'homme soigné exige d'un ĵsrtflffflSfBft^ ĵmril ^̂ M 

%*k 'mÈ ^tonique capillaire parfait. Si vous utilisez «exquisit» pour j j m t  S^̂ ^̂ Ŝ " ' m M*'*'
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Notre
commentaire Les footballeurs i!n deuxième ligue ont repris leur championna'

Reprise un peu ratée des
footballeurs neueliâtelois de
deuxième ligue, puisque deux
matches sur cinq n'ont pas pu
se dérouler !

La pluie de cette fin de la semaine
avait en e f fe t  imprégné les terrains du
Marais , au Locle , ainsi que la nouvelle
pelouse de Colombier.

Etoile sans pitié
Coup de tonnerre au centre sportif

de la Charrière, Fleurier , champion
d'automne a encaissé un sec 4-0 de
Siciliens en verve comme jamais. L'iras-
cible Schlicht ig ayant interrompu son
act ivi té ,  Ktoi le  a fa i t  preuve d'une
forme promet teuse . Fleurier est-il en
perte de vitesse, ou é ta i t - i l  seulement
dans une mauvaise  journée ? On n 'en
aura la réponse que dans quinze jours
car les prolégés de (ia iani  seront au
repos dimanche.

Sur les autres fronts , les défenseurs
ont été à leur affa ire. Les quatre ad-
versaires eu lice ont obtenu chacun
un point .  Couvet , sans être pleinement
sa t i s fa i t , reste cependant en contact
avec les réservistes cle La Chaux-de-
Fonds et de Ticino. Rien n 'est perdu
pour les Covassons qui se sont mon-
trés en progrès par rapport k leur;
pres ta t ions  automnales.

Association cantonale
neuchâteSois e de footbal l

L'avance s'amenuise
Le Locle II et Saint-Imier ont tenté,

sur un terrain en très mauvais état ,
de pratiquer un jeu cohérent. Cela n'a
pas été facile , car les joueurs avaient
de la peine k maintenir  leur équilibre.
Le Locle II a longtemps cru à la dé-
fai te , car ce n 'est que dans les der-
nières minutes que l'entraîneur Furer
est parvenu k égaliser. Il était temps !

Les s i tuat ions  n'ont guère changé,
au classement, car Fontainemelon était
au repos forcé. Mais l'avance de Fleu-
rier s'est théoriquement réduite à un
petit point. En bas de liste , Couvet
n 'a pas comblé son retard , mais 11 n'est
pas impossible que les joueurs du Val-
de-Travers cèdent prochainement la
lantern e rouge a d'autres mains.

La hiérarchie dans ce groupe s'éta-
blit comme suit :

1. Fleurier , 12 matches, 17 points ;
2. Fontainemelon, 11-14 ; 3. Saint-Imier,
11-14 ; 4. Le Locle II , 12-13 ; 5. Etoile,
12-13 ; 6. Boudry, 11-12 ; 7. Xamax II,
11-10 ; 8. Colombier, 11-9 ; 9. La Chaux-
de-Fonds II, 12-9 ; 10. Ticino, 11-8 ;
11. Couvet , 12-7.

On ne sait pas encore si les terrains
seront en bon état dimanche. Si oui,
dix formations seront sur les rangs,
selon le programme suivant : Colom-
bier - Le Locle II ; La Chaux-de-Fonds
II - Saint-Imier ; Ticino - Couvet ;
Etoile  - Boudry ; Xamax II - Fontai-
nemelon.

E. B.

Fleurier balayé par les « Ste!Iîens>

JUrOOBS B:  tenir compte des horaires !
5 avril : Cortaillod - Buttes ; Haute-

rive - Xamax ; Etoile I a - Boudry ;
Le Locle - Saint-Imier ; Fontaineme-
lon - Colombier ; Cressier - Comète ;
Le Parc - Etoile I h ;  La Sagne - Ti-
cino : Le Landeron - Béroche ; Serriè-
res - Travers.

12 avril : Buttes - Hauterive ; La
Chaux-de-Fonds - Corta illod ; Boudry -
Cantonal  ; Saint-Imier - Etoile l a  ; Co-
lombier - Cressier ; Comète - Corcel-
les : Etoile I b - La Sagne ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Parc ; Travers -
Béroch e ; Serrières - Couvet.

19 avril : Xamax - Buttes ; Haute-
rive - La Chaux-de-Fonds ; Cantonal -
Saint-Imier : Etoile l a  - Le Locle ;
Comète - Fontainemelon ; Corcelles -
Cressier ; Ticino - Etoile I b :  La Sa-
gne - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bé-
roche - Serrières ; Le l anderon - Cou-
vet .

2fi avri) : La Chaux-de-Fonds - But-
tes : Cortaillod - Xamax : Le Locle -
Boudry : Etoile I a - Cantonal ; Cres-
sier - Colombier : Corcelles - Comète ;
Le Parc - Ticino ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile I b ; Couvet - Le
Landeron : Béroche - Travers.

S mai : Xamax - La Chaux-de-Fonds ;
Hauterive - Cortaillod ; Boudry - Etoi-
le la ; Saint-Imier - Le Locle ; Co-
lombier - Corcelles : Fontainemelon -

Cressier ; Etoile I b - Le Parc ; Ticino -
La Sagne ; Travers - Couvet ; Serriè-
res - Le Landeron.

10 mal : Buttes - Cortaillod ; Xa-
max - Hauterive ; Cantonal - Boudry ;
Etoile I a - Saint-Imier ; Comète - Co-
lombier ; Corcelles - Fontainemelon !
Etoile I b - Ticino ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne ; Couvet - Serriè-
res ; Béroche - Le Landeron.

24 mal : Buttes  - Xamax ; La Chaux-
de-Fonds - Hauterive ; Saint-Imier -
Cantonal  ; Le Locle - Etoile l a  ; Fon-
tainemelon - Comète ; Cressier - Cor-
celles ; Ticino - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; La Sagne - Le Parc ; Serrières -
Béroche ; Le Landeron - Travers.

31 mal : Hauterive - Buttes ; Cortail-
lod - La Chaux-de-Fonds ; Boudry -
Saint-Imier ; Cantonal - Le Locle ; Co-
lombier - Fontainemelon ; Comète -
Cressier ; La Sagne - Etoile I b ; Le
Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cou-
vet - Béroche ; Travers - Serrières.

Les matches renvoyés pourront être
refixés à l'Ascension (jeudi 7 mai).
Nous recommandons aux clubs de jouer
les matches le samedi, si possible, ceci
si les deux clubs sont d'accord.

Prière de tenir compte des horaires
des transports officiel s pour fixer le
début des matches. (Article 18 règle-
ment des juniors).

11. avril! : Le Locle - X amax ;
Etoile - Cantonal.

18 avril: Xamax - Fontainemelon;
Cantonal - Le Locle .

25 avril : Cantonal - Xamax ;
Etoile - Fontainemelon .

2 mai : Fontainemelon - Canto-
nal ; Le Locle - Etoile.

9 mai : Le Locle - Fontaineme-
lon ; Xamax - Etoile.

Et Ses vétérans ?
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Un minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songé
à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de gage.

J| Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\£ pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti :

Demandez à votre banque la brochure explicative

IXJP T H É Â T R E
Jpj L X^mm Vendredi 13 mars, à 20 h 30

IE/ BALLET FRAN ÇAIS
SERGE GOLOVINE

avec Serge Golovlno et sa compagnie
Au programme :

Les Forains - Narcisse - lie Cygne noir, etc. Jl
Prix des places : Fr. 4.— à 14.—, Impôt compris

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rs/mt^
\ Tél. 6 44 66

pour une véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele - c'est la qualité, le progrès, Miele 415 ne demande ni fixation
le confort, la sécurité de fonctionne- au sol ni installation coûteuse: un
ment. C'est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au
Absolument automatique, depuis moyen d'une fiche et un raccor-
l'apport des produits de lessive à dément au robinet d'eau. Si vous
l'essorage final. Programmes de désirez en savoir davantage sur
lavage entièrement automatiques la laveuse automatique Miele 415,
pour tous les types de linge. La utilisez ce coupon sans tarder.
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Cif, machines à laver
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f I Veuillez m'envoyer immédiatement de la documentation sur I
| -"aa"̂  la nouvelle Miele 415
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I SCIAGE DE BOIS DE FEU
à domicile : stères, dépouilles, démo-
lition .
Je vais chaque jour dans tout le Vi- '
gnoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers.
M. BETTINELLI, Corcelles (NE), tél.
8 39 65, en cas de non-réponse : 8 15 60.
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CE SOIR

FONDUE
OHlWOiSjE

RESTAURANT
DES VÎEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
I Menus sur commande

I Bonne cave
Salle pour sociétés Wgk —  ̂ Nous mettons en soumis-

ti  ̂ sion à

SAINT-AUBIN
les travaux de terrassement, maçonnerie, pose
de canalisations et de câbles téléphoniques à
partir du central téléphonique en direction
de Sauges et de Vaumarcus.

Les cahiers des charges sont ù demander
à notre bureau de construction, Draizes 3 à
Neuchatel, où les plans peuvent être con-
sultés.

Les offres, soins pli fermé et affranchi , por-
tant la mention « Soumission pour Saint-
Aubin » devront être adressées à la direction
soussignée, hôtel des PTT, jusqu 'au samedi
28 mars 1964.

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchatel.

Wmmm ¦" ' ' B

De nouveaux traitements
efficaces

contre la CELLULITE, les peaux
incrustées, déshydratées et les rides.

emiE MARTIN
esthéticienne di p lômée

de la FBEG et de CIDESCO
Faubourg du Lac 31 - Neuchatel

Tél. (038) 5 78 61

vous conseillera à titre gracieux pour
tous les soins du corp s et du visage.
Epilation rapide et soignée des jambes

à la cire - Sur rendez-vous
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f ta lailes >
Notre beau choix d'assiettes
copieusement garnies

I et servies à prix doux... J

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

B»**,̂ LÂUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variéi

Tél. (021) 23 92 57

Brevet suisse
No 287,968 - lnv. 22 Jan-
vier 1951 - Etablisse-
ment Parfonry & LIelens
S.A., soupapes à mem-
brane à passage direct.
Le titulaire de ce brevet
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L'ABSENCE DE L'ESPAGNE
AU SEIN DE L'OTAN

(SUITE DE U PREMIÈRE PAGE)

Ici une observation s'impose.
Alors que l'URSS attache au bassin
de la Méditerranée une importance
stratégique grandissante, l ' O u e s t
semble s'y intéresser de moins en
moins. Il y perd constamment des
points et ne fait rien pour en rega-
gner. Au cours des onze dernières
années l'Egypte, la Jordanie et l'Irak
ont rompu les liens qui les unis-
saient à la Grande-Bretagne. Le Ma-
roc, l'Algérie et la Tunisie sont de-
venus indépendants. Partout les
puissances occidentales — et direc-
tement ou indirectement l'OTAN —
ont perdu des bases militaires. Nas-
ser flétrit  déjà publiquement le fait
que le Royaume-Uni maintien t des
bases aériennes et navales en Libye
ct dans l'ile de Chypre. Mgr Maka-
rios veut , lui aussi , la suppression
de pareilles bases dans son pays. A
plus ou moins brève échéance cella
deviendra inévitable. Le même sort
attend d'ailleurs, sans le moindre
doute, la base française de Mers*
El-Kebir.

Le rôle de l'Espagne
Ainsi l'OTAN •— telle qu'elle est

aujourd'hui — risque de se trouver
un jour prochain sans aucune tête
de pont sûre en Afriqu e du nord.
Or, un seuil pays européen en a tou-
jours dans cette partie du cont inent
noir : l'Espagne. Le général Franco
continue à y tenir fermement en
main les « plazas de soberania »
(places de souveraineté espagnole) ,
Geuta. Mcllila, les îles Cl infar lnns ,
Penones de Alhucema et Volez de la
Gomera. De forts contigents mili-
taires, composés des meilleures
troupes espagnoles, y sont station-
nés. Facteur d'importance : ici pas
de troubles ni en cours, ni en vue.

Si exiguës que soient ces «plazns» ,
pouvoir s'en servir comme bases, fa-
c i l i te ra i t  grandement h l'OTAN la
lâche d'empècher un éventuel dé-
barquement ennemi au Maroc ou en
Algérie.

Ce n 'est pas tout. La France et le
Portugal sont membres de l'OTAN.
Le fait  que l'Espagne, située entre
ces deux pays, n 'y appartient pas ,
rend plus complexe l'élaboration de
leurs plans stratégiques. En outre ,
Madrid demeure hors de iln commu-
nauté a t l an t ique ,  bien qu 'il soit lié
par des pactes et des accords mili-
taires :\ Washington , d'un côté , à

Lisbonne de l'autre. C'est parfaite-
ment illogique.

Certes , il est virtuellement sûr
qu'au moment d'un danger grave, on
chercherait à combler cette lacune
et à inclure précipitamment l'Espa-
gne dans le système de défense oc-
cidentale. Il serait pourtant mieux
de le faire plus tôt et non pas à la
dernière minute. L'armée espagnole,
dotée d'un réel esprit combatif ,
devrait être réorganisée et moderni-
sée, afin de se trouver au niveau
des autres détachements de l'OTAN.
Cela demande du temps.

Washington, Lisbonne, Paris, Lon-
dres et Bonn se rendent compte
d'ailleurs à quel point paradoxale
est l'absence de l'Espagne au sein
de l'OTAN. Absence due surtout à
l'hostilité envers Madrid des pays
Scandinaves. Actuellement ils tentent
de convaincre ces pays nordiques
qu'il leur faudrait changer d'atti-
tude.

L'Espagne n 'a peut-être pas be-
soin de l'OTAN. Mais l'OTAN a be-
soin cle l'Espagne. 
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LA BRÉVINE
Un nouveau président
au Syndicat d'élevage

(c) Le Syndicat d'élevage bovin s'est
trouvé un nouveau président Jeudi après-
midi, lors d'une assemblée générale. M.Ernest Matthey, du Maix-Rochat , remplace
M. Robert Sauser, décédé dernièrement.

Conférence
(c) Un auditoire restreint a assisté à

un documentaire sur l'Afghanistan. M.
Alain Delapraz présentait , pour la der-
nière fois en suisse, une série de diapo-
sitives remarquables. La Société d'em-
bellissement, organisatrice de cette soirée,
se propose de faire venir, les mois pro-
chains, encore plusieurs autres conféren -
ciers, tout en espérant que le public s'in-
téressant k de telles manifestations sera
un peu plus nombreux.

Des garçons
« anti-beatle »

attaqués par des filles
« pro-beatle »

LONDRES ( U P I ) .  — Les B eatles , tou-
jours  eux , ont été la cause d' une véri-
table bataille entre un group e de gar-
çons qui conspuaient les « idoles » bri-
tanni ques et une centaine de. f i l l e s
t rans formée s  en fur ies .

La scène s 'est déro ulée à prox imité
de la gare de M inehead , à l 'ouest de-
Londres où les B eatles tournent en ex-
tér ieur  des séquen ces d' un f i l m .  Les g ar-
çons conspu aient les Be atles et bran-
dissaient une pancarte p ortant l ' inscrip-
tion : « Votre emp ire croule. Vive
Brahms *.Les jeunes  tilles fur ieuses  se p réci -
pi tèrent  sur les malheureux manifes-
tants  qui f u r e n t  submerg és . Leur pan -
carte f u t  arrachée , p iétinée et pré cip i-
tée dans un fossé  p lein d' eau. Les g ar-
çons durent battre préci p itamment en
retraite , non sans avoir reçu quelqu es
g r i f f u r e s .
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CERNIER
En faveur des missions

(c) Il est heureux de constater que la
participation financière de l'Eglise protes-
tante, en 1963, en faveur des Missions,
dans l'ensemble de toutes ses offrandes,
a représenté la somme totale de 4942 fr.
55.

Pour intensifier l'action, cette année,
l'équipe des collectrices a été renforcée.
L'utilisation des carnets de douze bulle-
tins de versement pour l'envoi de leurs
offrandes est recommandé aux souscrip-
teurs.

Veillée féminine
(c) Afin de créer des contacts toujours
plus étroits entre les paroissiennes de
l'Eglise réformée, celles-ci ont été con-
viées jeudi soir 27 février, à la salle
de paroisse, afin d'assister à la confé-
rence que donnait Mme Paul Perret , de
Neuchatel sur « Le Royaume de Dieu dans
la vie de tous les jours ».

Les nombreuses auditrices ont été vi-
vement intéressées et impressionnées par
cet exposé qui les invitait à se confier
en Dieu dans l'accomplissement de leur
tâche journalière.

Assemblée
de ia Société pédagogique

(sp ) La Société pédagogique du Val-
de-Ruz a tenu, à Cernier, son assemblée
annuelle sous la présidence de M. René
Gretillat , instituteur à Coffrane. Après
avoir adopté les rapports d'usage, elle a
confirmé les membres du comité dans
leurs fonctions puis elle a entendu M. Ser-
ge Bouquet délégué de la section au
comité central sur la future organisation
de l'Ecole primaire et sur les conditions
de promotions dans les trois années mo-
dernes et pré-professionnelles. A une ques-
tion qui lui a été posée, il a précisé
que les élèves de cinquième primaire qui
ont réussi les examens de connaissances
à la fin de l'année dernière ne pourront
être définitivement promus en classique
ou en scientifique que s'ils ont une
moyenne annuelle générale de 5,20. Dans
les divers, les membres de la- section,
k l'unanimité, ont désapprouvé les mesu-
res de facilité prises par l'Etat en ce
qui concerne la formation pédagogique de
personnes n 'ayant pas suivi la filière des
études. Enfin , il a brièvement étudié
le problème des allocations de résidence.

Retraite des catéchumènes
(c) Dans le but de les préparer à leur
confirmation et à leur première commu-
nion, les catéchumènes, sous la direc-
tion du pasteur M. de Montmollln , se
sont rendus, mercredi 26 février , à Tête-
de-Ran, au chalet du Ski-club mis k leur
disposition pour une retraite de quelques
Jours, soit jusqu'au 29 février. Durant ce
laps de temps, les moments de recueil-
lement et d'étude ont alterné aveo les
moments de loisirs.

V1LLIERS

E'ussembllêe générale
latlopte les comptes de 1963

(c) L'Assemblée générale de Vllliers s'est
réunie sous la présidence de M. Charles
Mast, président. Après la lecture du der-
nier procès-verbal , il est donné connais-
sance des comptes de l'exercice 1963.
Ceux-ci se présentent en résumé comme
suit : dépenses 66 ,805 fr. 31 ; recettes
78,028 fr. 45 ; bénéfice brut 11,223 fr. 14,
qui sera ainsi réparti : amortissement
pour travaux antérieurs 10,862 fr. ; ver-
sements aux fonds d'épuration des eaux
et des services industriels 1000 francs.

Relevons les postes principaux suivants:
Revenus communaux. — Impôts 34,112
fr. 85 ; taxes 1708 fr. ; recettes diver-
ses 2035 fr. 20 ; service des eaux 647 fr.
55 ; service de l'électricité 9916 fr. 15.

Charges communales. — Administration
11,989 fr. 15 ; instruction publique 13,871
fr. 75 ; travaux publics 26,944 fr. 95 ;
œuvres sociales 9526 fr. 86 ; dépenses di-
verses 3120 fr. 45. Le revenu du fonds
des ressortissants est de 28,412 fr. 25,
dont 25,834 fr. 45 pour les forêts. Après
rapport de la commission des comptes,
l'exercice 1963 est approuvé à l'unanimité.
En fin de séance, l'assemblée donne l'au-
torisation au Conseil communal de ven-
dre une petite parcelle de terrain de
80 m2 à la Champey.

COFFRANE

Au Ch«enr mixte paroissial
(c) Le Chœur mixte paroissial a tenu
son assemblée statutaire au collège. Mlle
B. Hostettler , présidente depuis sept ans,
ayant décliné une réélection, Mme D. Du-
bois a été appelée à lui succéder. M.
Henri Perregaux-Dielf est vice-président.
Mme Ch. Richard caissière, M. G. Jean-
Pavre archiviste. Quant à la direction ,
elle reste confiée à M. René Gretillat ,
instituteur.
Patience et longueur de temps
(c) Depuis plusieurs années, le chauffa-
ge du temple ne donnait plus du tout
satisfaction. Au cours d'un hiver parti-
culièrement froid , les cultes eurent même
lieu à la salle de paroisse.

Les autorités civiles des trois villages
propriétaires de l'édifice votèrent les cré-
dits nécessaires pour l'installation d'une
chaudière à mazout avec un radiateur de
plus dans le lieu de culte. Tout laissait
prévoir que les travaux seraient terminés
au début de l'hiver . Il n 'en fut rien , mais
tout vient à point, puisque dimanche 1er
mars, les fidèles purent , pour la première
fols apprécier les bienfaits du nouveau
mode de chauffage .

Chronique paroissiale
(c) Le foyer paroissial est actuellement
l'objet d'une campagne d'évangélisatlon et
de réveil. Au début du mois déjà , une
première action eut lieu, sous le titre
« Eglise et Croix-Bleue », action qui valut
un culte de l'agent cantonal, le pasteur
M. Perrin , avec la participation de la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz.
Depuis une quinzaine de jours, M. Chan-
son, pasteur-évangéliste de Genève, visite
les familles. Dimanche dernier, c'était la
journée d'Eglise. Au culte du matin, pré-
sidé par le pasteur Jacques Reymond, as-
sisté de quelques anciens, et qui se ter-
mina par la célébration de la sainte
cène, on entendit le message de M. Fran-
cis Golay, sur le sujet : « Bénédiction
et malédiction de la prospérité ». Le préT
dicateur, M. Ernest Béguin, ancien pré-
paroisse. Enfin , le 29 février, une soirée
familière mit un terme Joyeux à cette
campagne. Le Choeur d'hommes y parti-
cipa en exécutant plusieurs chants, ainsi
qu'une troupe d'amateurs de la Chaux-
de-Fonds, « Les Dack Blancs », qui jouè-
rent la « Farce des drapiers ». Quant aux
catéchumènes, ils présentèrent saynète et
sketch, ainsi qu 'une rétrospective de la
mode à travers les âges.

FONTAINES

soirée cinématographi que
(c) Sous les auspices de la commis-
sion scolaire, les PTT ont présenté à
la population une soirée cinématogra-
phique qui a attiré à la salle des soec-
tacles un public intéressé par les films
consacrés au Simplon, au Gothard, par
des jours de soleil sur nos belles routes
où circulent les grands autocars Jaunes.

En matinée, les écoliers avaient aussi
eu l'occasion de voir ces films qui furent
pour eux une vivante leçon de géogra-
phie.

FONTAINEMELON

A la Caisse do crédit mutuel
(c) Le 28 février, la Caisse de crédit
mutuel a eu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Jean
Zmoos, président. Le bilan se monte à
4.645 ,639 fr. 06. Le compte de pertes et
profits boucle par un bénéfice de 18,350
fr. 06, ce qui porte les réserves à
228 ,666 fr . 51. Le roulement a été de
6.153,903 fr. 60 en 2793 opérations. Les
rapports statutaires ayant été adoptés,
l'assemblée vote la revision des statuts
portant les parts sociales à 200 fr. par
membre, ainsi que le nouveau règlement
d'administration. Le paiement de la part
sociale à 5 % brut a terminé ladite as-
semblée.

EES PONTS-DE-MARTEL

Une belle soirée scolaire
(c) Comme chaque année, la commis-
sion scolaire invitait la population à as-
sister à la soirée organisée le mercredi
26 février en faveur du fonds des cour-
ses scolaires. C'est devant une salle com-
ble que M. Porret, autrement dit « Tris-
tan Davernis », a commenté trois diapo-
sitives en couleur, nous faisant découvrir
les sites les plus attachants de notre can-
ton : des rives du Doubs au bord du lao
en passant naturellement par la Béro-
che, puis Une grande promenade dans les
villages enneigés du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz pendant le rude hiver de
1962 - 1963, ainsi qu 'une promenade à
pied à l'Ile de Saint-Pierre. On put voir
ensuite les sites magnifiques de la vallée
des Ormonts-Dessus.

Les enfants des écoles exécutèrent deux
choeurs, et le Chœur d'hommes se pro-
duisit également deux fois.

Les billets de tombola furent vendus
facilement de même que les caramels mai-
son.

En fait , belle et très intéressante soirée
dont le bénéfice , fort appréciable, favori-
sera la course de 1964.

MONTAECIIEZ

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a approuvé les comptes
scolaires de 1963 qui présentent un total
de dépenses de 131,289 fr. 05 alors que
le montant budgeté était de 117,315 fr .
Le dépassement est dû à l'ouverture
d'une sixième classe et à l'augmenta-
tion des frais pour l'enseignement secon-
daire. La dépense nette k la charge de
la commune s'élève à 105,846 fr. 85, soit
75 ,296 fr. 10 pour l'enseignement primai-
re , 23,035 fr. 25 pour l'enseignement se-
condaire et 7515 fr. 50 pour l'ensei-
gnement professionnel.

Aucune postulation n 'étant parvenue
pour la classe de quatrième année, Mme
Renée Fischer continuera son remplace-
ment Jusqu 'en automne prochain et la
place sera remise au concours.

MARIN-EPAGNIER
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Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins
toujours croissants de notre avia-
tion civile et militaire, la Confé-
dération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent
à la carrière de p Notes, les frais
de l'instruction aéronautique pré-
paratoire. Les cours élémentaires
de vol à voile et à moteur sont
organisés par l'Aéro-Club de Suis-
se. Les cours débutant en 1965
sont avant tout destinés aux jeu-
nes geins nés en 1947. Exception-

^k. Tiellement, des inscriptions de jeu-
JT\!A^\_ nes ge™ nés en 1945 et 1946 se-

j s r  '
HT "̂ ^. ronf acceptées. L'IAP est obliga-

¦a-â -̂â 'HwFSHK^&i. toire pour les futurs pi lotes mili-

^w ;; | y' Les conditions et les formules

^^̂  il ^^ d'inscri ption peuvent être obtenues

^̂ fJMBl --r ouiprès au Secrétariat central da
^Ç^̂  l'Aéro-Club de Suisse, Hirschen-

•̂̂  graben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription :
1er avril 1964.

AÉRO - CLUB DE SUISSE. |
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V Àê^0L VOYAGES ACCOMPAGNéS TRAIN

VENISE à partir de Fr. 177.—
4 jours, visites, excursions à MURANO. : !
Excellent hôtel : Hungaria Palace. i
ROME à partir de Fr. 239.— j¦Ï 4 'It jours, visite détaillée de la Ville éternelle et de la cam- i j
pagne romaine ; guide- conférencier ; en voitures-couchettes des j

I PARIS H
! ! train spécial, 4 Vi jours. Train seul : 2me cl. 55.—, Ire cl. 81.—. M

1 Forfait : train, repas, hôtel, visites Versailles, bateau-mouche, i ,¦' , ;] Tour Eiffel , 1 cabaret , marchés aux puces, etc. Tout compris ; à
à partir de Fr. 212.— ù

1 PSSE - FLORENCE . Fr. 210.— i
j'ai 4 jours, visites, très bons hôtels. - i ;

Course surprise à l'étranger Fr. 159.— \J
4 jours, hôtels supérieurs ! j
Côie-d'Azur et Riviera des Fleurs
En 4 jours , avec croisière Cannes-Gênes par le « C.-Colombo » ;

H excursions sur la Riviera. p f- 27S. I
i i Le succès de ces voyages est assuré par une organisation judi- k

cieuse et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS :
; ; 14, avenue du Théâtre - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22 ,'j

! et Tourist Homes, 12 boulevard James-Fazy, GENÈVE S
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3 générations de clients satisfaits
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe en

Ë meubles rembourrés — toutes les gammes de prix! j
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i • RECORD élégant et confortable ensemble rem-
bourré, exécution très robuste, tissu laine anti-miles, M â k̂é[%. §§

! accoudoirs lavables. Un cadeau bienvenu! Q.%ii 1 sa m
3 pièces, seulement nfvVi ;-.,[

M, (Mod.768 K) ¦

i Collection complète: plus de 300 ensembles rembourrés

• CARINA petit salon moderne et de qualité avec mm̂ f\ B?\jj dossiers anatomiques, accoudoirs lavables pour le tr^^fa 1 B 5
! budget étudiél 3 pièces, seulement %&**&%&»
| (Mod. 757 K)

© BELLINA très beau modèle de haute qualité avec ax* .m*. **.
rembourrage mousse latex, dossiers anatomiques; TOf $"̂ S B m '§
la grande vedette de la saison! 3 pièces, seulement **** %mV\mr ts m

j (Mod. 758 K)

j • LUXUOSA élégance classique, coussins à ner- m jï vures, rembourrage crin de haute qualité, sièges j m gm^ ̂ % ft*
élégamment arrondis, tissus à choix. I ¦%_*%¦ ï n s!

! ! 3 pièces, à partir de ï \Jt%mè'%$ B M
j (Mod. 762 H) W

i Tous ces modèles sont livrables séparément. Vente eclusive PFISTER AMEUBLEMENTS.
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Estampez vous-même vos étiquettes avec le nouveau DYMO M4

DYIVIO
hien de plus facile : choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK 

BON GAIN -
AVEC LA VENTE DE CIGARETTES!

La Stun-Company cède par région la vente automatique
de cigarettes. Nous offrons des automates à cigarettes
complètement installés à dames et messieurs qui ont la
possibilité de les surveiller et de travailler à la com-
mission pour notre société. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Si vous disposez de quelques heures
par semaine et, selon l'importance de la région, d'un
capital de Fr. 8000.— à 20,000.—, veuillez envoyer votre
candidature à

STUN-COMPANY, Kirchgasse 4, Vaduz (PL).

flBBfl«f m̂ammmA  ̂ ^̂

mÈiW® e"vovJra?na ''res, S aB â̂^^mL __ Ii JHpf ecoue°»é l±JirQTç> j

JACPÎEB = « « S
E de Force , de Santé et de Bonheur de vivre

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce ,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.

Tél. (031) 3 11 50
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visite les expositions nationales du
siècle dernier. Aujourd'hui: celle de
Berne, en 1857!

B O U Q U E T
(tous les 15 jours , le mercredi)
dévoile l'étonnante confidence d'une
lectrice qui est sans doute dans le pétrin ,
mais à qui la faute?

B O U Q U E T
publie deux grands romans: «Secrétaire
particulière» et «Fini de jouer».

B O U Q U E T
en vente partout, dès ce matin.

Les Neuchâtelois de Bienne
ont (bien sûr) fêté le 1er mars

De notre correspondant :
Depuis 39 ans, la Société neuchâteloise

de Bienne a le privilège de commé-
morer l'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise. n est assez rare que cette
fête tombe Juste sur la date du 1er
mars. Samedi, ce fut presque le cas,
puisque la fin des manifestations se
déroula dimanche matin. Dans un décor
où le blanc, le rouge et le vert domi-

Le nouveau président d'honneur de
la Société neuchâteloise de Bienne.

(Photo Avipress - Gugglsberg)

naient , un excellent banquet fut servi,
banquet au cours duquel M. Marcel Ber-
thoud , président de la « Neuchâteloise »,
salua les quelque 120 Invités, dont de
nombreuses femmes. Il est de coutume,
à l'occasion de cette commémoration, de
porter un toast à la patrie. Cette année,
c'est à M. Albert Matthey qu'échut cet
honneur. Dans un discours d'une belle
tenue, il refit l'historique des princes et
familles ayant régné sur Neuchatel. Il rap-
pela l'influence des pays étrangers sur
ces familles , les heurs et malheurs qui
s'abattirent sur le pays. Il rappela que
le canton de Neuchatel a fourni cinq
conseiller fédéraux , de nombreuses per-
sonnalités tant en politique que dans
les arts et les lettres. Il termina son
exposé par une analyse humoristique
du caractère typiquement neuchâtelois
face aux autres cantons romands.

Un nouveau
président d'honneur

Il est coutume, à la « Neuchâteloise »,
de remettre lors de la soirée du 1er
mars, diplômes et broches aux mem-
bres les plus méritants. Pour 1964, M.
Georges Favre, membre d'honneur, se
vit attribuer le titre de président d'hon-
neur, MM. Emile Lebet, Ch. Matthey-
Doret furent nommés membres d'hon-
neur et MM. Edouard Gagnière, Louis
Dubois, Roger Monnier et Marcel Petit-
mermet reçurent l'insigne pour dix ans
de sociétariat. C'est dans la joie géné-
rale, à l'écoute des productions du
chœur d'hommes « La Lyre », du duo des
clowns musicaux Adeggnors, et de l'or-
chestre de danse « Les Rios », que prit
fin, avec le lever du Jour , cette 39me
commémoration cle la République neuchâ-
teloise.

Ad. GUGGISBERG.

La réforme scolaire et les tests d'intelligenceLIBRE OPINION
mm*

DES E X P L I C A T I O N S  DU D I R E C T E U R  DE L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  DE L ' U N I V E R S I T E'

A la suite de la publicat ion
d' une correspondance sur les tests
dits d'intelligence , M.  Philip p e  M ul-
ler , directeur de l 'Inst i tut  de p s y -
cholog ie de l' université de Neucha-
tel, nous a adressé la lettre sui-
vante (les sous-titres sont de no-
tre réduction) :

Monsieur le rédacteur ,
Un de vos lecteurs, dans votre Journal

du 2(1 février , met en cause les « tests
dits d'Intelligence ». De nombreux parents
m 'ont déjà posé des questions analogues ,
auxquelles je réponds chaque fols per-
sonnellement aussi complètement que pos-
sible. Je saisis donc k mon tour l'occa-
sion de faire mieux comprendre la façon
dont le psychologue établit ses « instru-
ments de mesure », les tests, et le rôle
que ces épreuves d'Intelligence sont appe-
lées à Jouer dans la sélection scolaire.

Au cours des trois heures qu 'a duré la
prise des tests, l'automne passé, les éco-
liers de tout le canton qui se trouvaient
en 5me ont passé sept épreuves. Trois
de ces épreuves visent k évaluer l'aise
avec laquelle l'enfant manie le langage
et le vocabulaire , trois autres concernent
m, capacité à trouver des lois, à rai-
sonner ou k se représenter concrètement
les choses dans l'espace , une dernière éva-
lue sa capacité à manier les chiffres .

L'exemple cité par votre correspondant
(« 11 Jouait du violoncelle rythm é ») est
tiré d'une de nos épreuves verbales. Elle
demande k l'enfant de « trouver le mot
caché », dont cependant on lui Indique le
sens général (Ici un légume , et la réponse
est « céleri » , mot caché entre les deux
mots proposés, « violoncelle » et « ryth-
mé ». Cette épreuve oblige l'enfant à
prendre distance d'une structure (la
phrase proposée , qui a son sens propre),
pour en recomposer les éléments et pro-
duire k partir d'eux une nouvelle struc-
ture (le mot « céleri »). On reconnaît là
un des procédés essentiels de l'imagina-
tion , et l'on comprend sans doute qu 'une
certaine souplesse dans ces re-structura-
tlons cle matériel donné entre effective -
ment dans ce que le langage courant , très
peu clair au reste, appelle « Intelligence ».

Nous pourrions de la même manière ex-
pliquer la nature de chaque épreuve pro-
posée à nos écoliers neuchâtelois. Il n 'est
pas question , dans tout cela, de sim-
ples « associations de mots ou d'Idées
dont toute logique est absente ». Au res-
te, cette épreuve n'est qu 'une des sept
de la batterie complète, et n 'entre ainsi
que pour un septième dans l'apprécia-
tion finale. A elle toute seule, elle ne
pourrait pas passer pour une mesure suf-
fisante de l'« intelligence ».

Résultat
de trente ans de recherche

Comment, d' ailleurs , ces épreuves sont-
elles imaginées et construites ? Contraire-
ment à ce que l'on croit souvent, la
part proprement expérimentale est tout
à fait essentielle Ici , et c'est l'expérience
qui guide la composition des batteries
de tests. C'est le résultat de mille re-
cherches menées depuis une trentaine d'an-
nées dans les divers laboratoires de psy-
chologie. Pour la batterie de Neuchfttel ,
elle résulte d'une enquête de trois ans
pleins , et d'une sélection soigneuse opérée
parmi une cinquantaine de tests tous pré-
parés ici, essayés Ici, adaptés aux pos-
sibilités et aux particularités de nos éco-
liers, tout cela sous la direction scien-
tifique d'une équipe de spécialistes ber-
nois, vaudois et neuchâtelois. Grâce à ce
travail préparatoire , nous disposons pour

les besoin» de notre canton de quatre bat-
teries de tests, composées chacune de tests
absolument différents , mais mesurant cha-
cune les mêmes grandes dimensions de
l'intelligence, dont par ailleurs on sait
qu 'elles sont relativement stables à tra-
vers tout le développement , et entrent à
degrés divers dans les diverses orientations
scolaires.

Dans l'examen lui-même, la part du
hasard ou de la chance est réduite au-
tant qu 'elle peut l'être. H serait absurde
de nier qu 'un enfant puisse manquer un
examen pour des raisons tout à fait in-
dépendantes de son « intelligence » et de
ses aptitudes. Un examen négatif est donc ,
en lui-même, ambigu . On doit toujours
se demander si ce résultat négatif est
réellement valable. S'il ne fait que con-
firmer l'impression que le maître a eue
au cours des dernières années , et le ré-
sultat inférieur des épreuves de connais-
sances (construites de façon différente,
et qui étalent , cette année-ci , des épreu-
ves de français et d'arithmétique), on
pourra penser que l'enfant a effective-
ment quelque peine à résoudre les pro-
blèmes nouveaux ou complexes, et qu 'il
vaut mieux pour lui qu 'il évite les sco-
larités longues où il rencontrerait trop
de difficultés. S'il y a discordance crian-
te entre les renseignements donnés par
les tests psychologiques et les autres
évaluations, il faut reprendre le cas , peut-
être confirmer ou Infirmer le résultat né-
gatif par des examens Individuels. En
revanche , si le résultat est positif , 11 ne
peut être accidentel. Les tests d'intelli-
gence sont construits" cle telle sorte qu 'on
perd bien plus de points à répondre « au
hasard » qu 'en s'efforçant de répondre
aux questions posées. Dès lors, les résul-
tats positifs sont certainement indicatifs ,
et ce sont eux seulement qui sont pris
en considération dans les conditions de
promotion. Les -tests d'intelligence n 'en-
trent en ligne que pour compenser un ré-
sultat insuffisant ailleurs.

Le rôle de la vitesse
De même, le public se fait généra-

lement de fausses idées sur le rôle de
la vitesse. Les tests d'intelligence utilisés
sont effectivement limités dans le temps.
Mais le temps alloué n'est pas arbi-
traire . Il résulte d'enquêtes préalables. Il
est choisi de façon que chacun ait pu
aborder un nombre appréciable de pro-
blèmes, mais de façon aussi que pres-
que personne n 'arrive à les résoudre tous.
Pourquoi cette dernière mesure ? Pour
éviter, dans la prtse de tests collective ,
que ceux qui arrivent au bout de l'épreu-
ve ne dérangent et ne découragent ceux
qui travaillent encore. Les écoliers sont
avertis qu 'ils doivent s'efforcer de faire
au mieux, mais qu 'il est normal qu 'ils
ne terminent pas toutes les questions.
Celles-ci sont rangées dans un ordre de
difficulté croissante , de sorte que (la vé-
rification a été faite) on ne modifie guè-
re le classement en limitant le temps ou
en le laissant libre. Ainsi, la vitesse ne
Joue guère d'autre rôle que la capacité
elle-même ; chacun a pu constater que
quelqu 'un qui est très habile à cer-
taines tâches s'en tire aussi plus rapide-
ment que celui qui est moins doué pour
elles.

Quelle valeur attribuer à ces mesu-
res ? Le psychologue qui s'efforce d'en-
serrer tout le développement de l'enfant
d'un réseau de savoirs scientifiques igno-
rerait-il que l'« Intelligence » croit avec
l'âge, et que... Mais non! l'expérience mon-
tre Ici que les capacités actuelles sont un
assez bon signe des capacités futures ,
au moins dans le domaine scolaire. On

cite parfois des cas de « cancres » à
l'école, qui sont arrivés plus tard à la
gloire, ou en tout cas, à de belles posi-
tions civiles. Nous connaissons, à l'inver-
se, des élèves très brillants à l'école, qui
ne sont pas arrivés à grand-chose dans
la vie. Ce serait une raison de se mé-
fier quelque peu des jugements unique-
ment basés sur une source d'apprécia-
tion, par exemple , l'école. En fait , ces
cas sont plutôt rares , et dans la vie cou-
rante, personne n 'agirait pratiquement
selon les très faibles probabilités qu 'ils
se produisent réellement. Dans l'immen-
se majorité des cas, chacun reste à peu
près dans son canal de capacités, tout
en diversifiant , grâce à l'expérience et à
la vie , ses pouvoirs relativement stables
en niveau. Les «tests d'intelligence» Intro-
duits dans la sélection scolaire n 'ont
au reste pas l'ambition de décider des
orientations , même pas de la sélection à
eux seuls. Us peuvent tout au plus aider
à mieux formuler les problèmes.

Pour utiliser tous les talents
présents et disponibles

Us pourront au reste aider à résoudre
un problème qui devient rapidement cru-
cial pour notre pays comme pour notre
civilisation tout entière : l'utilisation de
tous les talents présents et disponibles.
Us pourront nous alerter sur tous les cas,
plus nombreux qu 'on ne pense, d'enfants
qui sont « intelligents », qui seraient ca-
pables de faire des études , mais qui ne
réussissent pas à l'école, pour des rai-
sons diverses , mais souvent sociales. L'édu-
cateur saura mieux faire ainsi la part
entre ce que l'enfant pourrait faire , et
ce qu 'il parvient à faire , l'aider , l'épau-
ler dans ses difficultés , lui donner les
explications nécessaires pour qu'on évite
le gaspillage des capacités.

Quand on compare les résultats d'en-
fants recueillis en 1956, et les résultats
du baccalauréat , on constate d'abord que
seuls ont réussi dans le délai ceux qui
avaient un minimum d'aptitudes (me-
suré par les tests), mais que, parmi ceux
qui ont échoué, un trop grand nombre
auraient eu les aptitudes voulues. Cha-
cun de ces dern iers échecs représente
pour l'individu , pour sa famille, pour la
société entière, une somme de souffran-
ces, de déceptions, et finalement de per-
tes économiques considérables. L'espoir pla-
cé dans une orientation scolaire mieux
armée, plus rationnelle et plus scientifi-
que, ouverte et renouvelée par l'expérien-
ce, compense sans doute les troubles qu 'elle
peut transitoirement apporter dans les
esprits, comme toute innovation pédagogi-
que.

Les « machines »
Il reste, dans la lettre de votre cor-

respondant , deux derniers points, aux-
quels je ne me déroberai pas. Le pre-
mier concerne le rôle des « machines »
dans la mesure de l'intelligence, le se-
cond les réunions de parents.

Le nombre de fausses conceptions lan-
cées dans le public par l'introduction
des nouvelles techniques fait presque re-
gretter l'esprit de progrès qui a décidé m
de cette introduction. Les tests d'intelli-
gence sont présentés de telle sorte que ..
leur correction soit objective, qu 'elle soit
rapide , et qu 'elle soit précise. L'objecti-
vité est obtenue quand pn| formule les
questions de telle sorte qu'il n'y ait qu 'une
réponse juste possible. Dès le moment
qu 'on peqt hésiter, accorder telle nuance,
refuser telle autre , le juge, celui' qui va
attribuer la note , entré dans le proces-
sus de mesure d'une façon plus ou moins
décisive. Quand l'examen est passé simul-
tanément par plusieurs centaines d'en-
fants , et que les résultats doivent être
rapidement disponibles , il n 'est pas pos-
sible de composer des jurys avec plus-
sleurs juges, et ce serait pourtant la
condition de l'objectivité.

Mais si la réponse Juste est bien
définie , on peut organiser l'épreuve de sor-
te que les emplacements de ces répon-
ses justes soient rigoureusement détermi-
nés, de façon à appliquer sur la feuil-
le d'épreuve un « chablon » qui isole les
emplacements de réponse. Dès lors, la
« correction » consiste à lire le nombre
de réponses justes apparaissant dans les
emplacements visibjes.

L'expérience prouve qu 'un correcteur
humain fait ici une erreur de comptage
sur quatre tests, s'il travaille très bien ,
une sur deux tests s'il est un correcteur
moyen. Dès lors , il est naturel qu 'on
cherche à éliminer cette source d'erreurs,
et la machine k corriger les tests n 'a pas
d'autre fonction que de lire de façon
précise , rapide et objective , les réponses

Justes données pax l'enfant selon un pro-
cédé auquel on l'a du reste spécialement
entraîné. La machine ne fait ainsi rien
de plus qu 'enreg istrer ce qui a été pro-
duit par l'élève. Elle le fait mieux qu'au-
cun correcteur humain.

Les résultats sont étudiés après coup par
des procédés différents , qui , en effet , con-
sistent à les coder , pour pouvoir calculer
à partir d'eux , et asseoir des prévisions
toujours plus fondées. Mais ces calculs en-
trent dans le travail scientifique ulté-
rieur , et s'ils sont essentiels à la recher-
che, ils n 'entrent pas encore dans la pra-
tique elle-même. Cependant , bien entendu,
c'est dans la mesure où nous en aurons
accumulé un certain nombre que nous
pourrons affiner la pratique , et peut-
être avoir plus de clarté que nous n 'en
avons aujourd'hui sur la façon dont évo-
luent les écoliers neuchâtelois à travers
leurs scolarités successives. Dans tout ce-
la, rien qui légitime la moindre inquié-
tude, ou le soupçon d'une « mécanisa-
tion » de la psychologie, pas plus I que
l'introduction de la machine à écrire n'a
modifié comme telle l'activité créatrice
du romancier.

Une meilleure information
Je fais également le vœu que les

parents se réunissent pour être Inform és
sur les possibilités et les limites des
^tamens d'intelligence. Les tests ne me-
surent pas tout dans ce que les « gens »
appellent « l'intelligence », mais ce qu 'ils
mesurent est ce qui a été prouvé im-
portant pour mieux prévoir le destin sco-
laire d'un enfant. J'ai regretté, person-
nellement, que les résultats des épreuves
d'automne aient été communiqués sous une
forme maladroite aux intéressés. Mais si
ce devait être l'occasion d'une meilleure
Information du public sur l'ensemble des
problèmes engagés, finalement l'erreur de
transmission aurait eu une conséquence
heureuse, en sensibilisant le public à
l'immense travail que représente l'inter-
vention de procédures scientifiques dans
la sélection scolaire. En tout cas, je me
tiens à la disposition de tout cercle de
parents qui désirerait des exposés ou des
informations supplémentaires, comme je
n'ai jamais refusé de recevoir aucun pa-
rent qui s'inquiétait des résultats obtenus
par son enfant et désirait l'interpréter
avec objectivité.

En espérant que ces explications seront
assez déta illées pour dissiper quelques-
uns des malentendus répandus dans le
public, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur , l'expression de mes senti-
ments les meilleurs.

"¦liilippe MULLER.

Le 1er mars dans la région
• A CERNIER

(c) Deux manifestations ont été organi-
sées à l'occasion de la fête du 1er mars.
Les radicaux ont marqué cette date par
un souper au restaurant du ler-Mars.
Au cours de celui-ci le président du par-
ti , M. Jean Charrlère , ainsi que M. Fer-
nand Marthaler, conseiller communal, par-
lèrent de la constitution, des affaires com-
munales et du passé des villages du Val-
de-Ruz. Ils furent remerciés par MM. Mar-
cel Frutiger et Maurice Gaberel. Les li-
béraux se retrouvèrent à l'hôtel de l'Eper-
vier, le même soir .
• AUX PONTS-DE-MARTEL

(c) Ce sont quelque 45 personnes des
deux sexes qui se sont réunies samedi
soir à l'hôtel du Cerf pour le tradi-
tionnel souper-tripes du 1er mars, du
P.P.N. Le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba honorait la manifestation de sa
présence. Aussi est-ce avec vin intérêt des
plus vifs que l'auditoire fut captivé par
son allocution, pleine d'humour et sur-
tout du sens des réalités politiques. Rap-
pelons que la fanfare' Sainte-Cécile, com-
me de coutume , mais cette année par un
temps favorable, joua la retraite samedi
soir tandis qu'elle réveillait la popula-
tion au son de la diane.

• A DOMBRESSON
(c) L'anniversaire du 1er mars a été
célébré dignemen t par les deux partis
politiques de Dombresson, samedi à la
halle cle gymnastique. M. Alexandre Cu-
che, député, a prononcé le discours tra-
ditionnel faisant un bref historique des
trois villages de Dombresson - Villiers et
le Pàquier , de 1948 à nos jours . Puis 11
évoqua la période pendant laquelle il pré-
sida le Grand conseil. Cet exposé plein
d'humour a été vivement applaudi. M.
Vaucher , président de commune, a in-
troduit dans la vie civique seize Jeunes
gens et jeunes filles atteignant leur majo-
rité au cours de l'année 1964. Au nom
des autorités, il leur remit un livre de
notre regretté poète Louis Loze. Les dis-
cours furent entrecoupés par des mor-
ceaux de fanfare et des productions du
chœur d'hommes. Notons encore que la
partie récréative avait été préparée par
M. Maurice Mougin .

• A NOIRAIGUE
(c) Samedi soir, la fanfare « L'Espéran-
ce » a joué la retraite au village. Elle
fut suivie de la soirée familière que la
société a coutume d'organiser à la Croix-
Blanche. M. André Rougemont, secrétai-
re cantonal du parti radical, était l'hôte
des radicaux et, devant un auditoire où
la jeunesse était bien représentée, il évo-

qua les souvenirs du passé et Insista sur
les devoirs du présent. Les privilèges de
la liberté , les devoirs et les obligations
qu'elle implique furent, dimanche matin,
le sujet de la prédication du pasteur
Durupthy.

• A FONTAINEMELON
(sp) Pour marquer le 116me anniver-
saire de la révolution neuchâteloise, les
radicaux se sont réunis samedi soir à
l'hôtel de l'Union. Après le repas tradi-
tionnel , M. Georges Gnaegi, de la Chaux-
de-Fonds, qui a fait un stage au Congo
en qualité d'expert , parla de ce pays.
Trois magnifiques films en couleur fu-
rent présentés et commentés. Cette soirée
se termina par un bal.

• A LA BRÉVINE
(c) Samedi soir, malgré le froid et quel-
ques gros flocons cotonneux qui ne pré-
sageaient rien de bon, la fanfare parcou-
rut le village en jouant la retraite tandis
que quelques personnes sortaient timide-
ment de leurs demeures pour jouir de la
sérénade. A 5 heures du matin , le len-
demain , contre toute attente, la campagne
était sans neige, mais le temps était en-
core froid et humide alors que reten-
tissait allègrement la diane. Dès midi, le
public fut nombreux à se rendre à la
grande salle pour participer à la kermesse
organisée par les femmes payisannes.
Tout l'après-midi, ce ne furent que par-
ties de quilles, de marin, de tonneau, de
roue au million , tombolas et loteries. En
soirée, les organisatrices avaient eu l'heu-
reuse Idée de faire venir Nesti , un presti-
digitateur habile qui sut charmer le pu-
blic. Le club d'accordéon joua des mor-
ceaux fort appréciés de chacun.

• A COLOMBIER
(C) Le 1er mars a été commémoré
avec animation , cette année, à Colombier
Vendredi soir déjà, le parti libéral se
réunissait à l'hôtel de la Couronne où
était servi le traditionnel banquet. La
Musique militaire, quant à elle, parcou-
rait les rues du village samedi soir en
sonnant la retraite. Le parti radical , re-nouant avec une ancienne tradition, avait
organisé une grande soirée dansante et
publique, qui obtint un très grand suc-
cès, tant par la nombreuse assistance
présente, que par la qualité des produc-
tions présentées et la Joyeuse animation
qui dura jusque tard dans la nuit.

• A SERRIÈRES
(c) Comme de coutume , la fanfare
« L'Avenir » a j oué la retraite à la veille
de la fête neuchâteloise. Quant à la diane
elle a été Jouée 18 fois touchant ainsi
tous les quartiers.

Anne-Marie Goldenhorn, pianiste,
et l'Orchestre symphonique d'Yverdon

Le nombre des concerto augmente
chaque année à Yverdon où la vie mu-
sicale , presque nulle autre foi s , prend
aujourd'hui  un essor réjouissant.  Un
aspect particulièrement sympathi que de
ce renouveau , est la reprise d' acti-
vité , sous la nouvelle direction de M.
Charles Bti l t l inyer , de l' orchestre sym-
p honi que du lieu . Cet ensemble , com-
posé

^ 
essentiellement , jusque dans ses

« bois » et ses cuivres , d' excellents ama-
teurs de la région , a donné dimanche
an Théâtre munici pal un concert qui
remporta le. p lus vi f  succès.

On ne saurait trop fé l ic i ter  son j eune
chef qui a su obtenir de ses musiciens
non seulement les qualité nécessaires
à une exécution correcte : juste sse, bon
équilibre des sonorités , précision ryth-
mique , mais encore un jeu  assez sen-
sible et musical pour mettre en valeur
le contenu expressi f  des œuvres ins-
crites au programme . Si gnalons pour-
tant un certain manque de mordant ,
dans les attaques, sensible surtout  au
début  lors de l' exécution , un peu molle ,
d' un Concerti.no de Pergolèse .

En revanche , on ne peut que louer
l ' interprétat ion claire et vivante de
Dioertimento pour f l û t e  et orchestre.
de Haydn.  L'Andt tnte notamment où ,
sur un accompagnement pizzicato , se
détachait  le jeu  expressif  des pre-
miers violons et du soliste — M. Sa-
muel Thomas , d'Yverdon — f u t  re-
marquable de couleur ef  d' atmosphère.
Plus tard , l' orchestre d'Yverdon a f o r t
bien rendu le caractère tantôt vigou-
reux et tantôt poét ique des Danses
populaires roumaines de Bartok.

Mais la grande révélation de la soi-
rée f u t  l 'interprétation du troisième
Concerto de Beethoven par Mme .4nne-
Marie Mexin-Goldenhorn. Cette exécu-
tion de toute grande classe, p lace d' em-
blée cette gracieuse pianiste lausan-
noise parm i les meilleurs interprètes
de notre pays .  Elle a mis dans ces pa-

ges archiconnues tant d'émotion , de
vie ardente et de sincérité qu 'on avait
l'impression de les entendre pour la
première fu i s .  On songeait en l'écou-
tant au mot célèbre d'Anton Rubin-
stein : « Beethoven , ça ne se joue pas ,
ça se réinvente ! »

Inutile de dire que le très nombreux,
public f i t  un accueil enthousiaste à
cette grande musicienne , qui allie une
techni que irré prochable à une merveil-
leuse sensibilité , dont la puissance
rythmi que et l'intensité expressive en-
traînèrent visiblement tout l' orchestre.

L. de Mu.

Les autorités de la Neuveville s apprêtent
à donner satisfaction aux habitants

du petit hameau vigneron de Chavannes

Après le compromis scolaire, les routes et un port ?

De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil munici-

pal de la Neuveville a été consacrée ex-
clusivement à l'examen des problèmes par-
ticuliers du hameau de Chavannes (ces
quelques maisons proches du village de
Gléresse, mais situées sur le territoire cle
la Neuveville. Chavannes — Schafis —
a d'ailleurs donné son nom au vignoble
de la région) .

Alors que Gléresse et Chavannes étalent,
11 y a un siècle encore, des localités bi-
lingues (certains noms de familles, Clé-
nln , Martin , Cosandier l'attestent) , l'élé-
ment suisse alémanique y prédomine net-
tement de nos Jours . Les écoliers de Cha-
vannes, de langue maternelle allemande ,
devant se rendre , malgré la distance et
la différence de langue , à l'école pri-
mMre de la Neuveville, cette situation a
c' \è Heu à une petite querelle dont nous
i, ,.> récemment fait mention. Il semble,
aînés la décision d'introduire des cours
supplémentaires et facultat ifs  de français
à l'école primaire de la Neuveville. que
tout malentendu est maintenant dissipé.

Les habitante de Chavannes n 'ont pas
cependant que des problèmes scolaires.
Dans une lettre adressée au début de
l'année 1P64 aux autorités neuvevilloises ,
ils ont dressé un mémoire de tous les
travaux urgents que devrait décider la
commune. Le 25 février , le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville s'est rendu à
Chavannes pour examiner la situation. Il
a pris ensuite une série cle décisions à
ce suj.t. En voici la liste, dont la lon-
gueur témoigne cle l'opportunité des justes
revendications des habi tants  du hameau :

Correction du chemin des Pèlerins. —
Ce chemin dessert toute la région viti-
cole sise au nord du chemin de Cha-
vannes . entre le hameau et la frontière
communale de Gléresse, Ce chemin est
étroit, très raide dans son premier tron-
çon , et est constamment ravagé par les

La correction de ce chemin est n 1 é-
tude depuis plusl-rri années déjà. Il s'a-
girait en l'espèc .modifier l'accès de-
puis la rout î noble, de l'élargir
par endroits i : istrulre une cana-
lisation pour 1.: rie " surface.

Cette étude : oussée et l' autorité
communale ex un... a si une solution peut
être t rouvée dans le cadre du futur re-
maniement parcellaire des vignobles de la
rive gauche du lac de Bienne.

Chemin de Chavannes. — Le mur de
soutènement riu chemin de Chavannes
(tronçon ouest , à la hauteur rie la pro-
priété Grossenbacher) est en mauvais état
et court le risque de s'écrouler.

Cette affaire est en main ries services

techniques de la municipalité, qui prépare
un devis pour les travaux de consolida-
tion à exécuter. Le Conseil municipal sera
appelé prochainement à prendre une dé-
cision à ce sujet et examinera à cette
occasion l'opportunité d'une limitation du
tonnage des véhicules utilisant ce chemin.

Réservoir ; fontaine du hameau. —
L'eau cle la fontaine du hameau est souil-
lée. Cette fontaine est alimentée par le
réservoir de 100 m3 se trouvant au nord
de la propriété Andrey.

Le Conseil municipal a chargé les ser-
vices Industriels d'examiner quelles sont les
mesures à prendre pour améliorer la si-
tuation actuelle et de faire exécuter les
travaux nécessaires. Il faudra vraisem-
blablement piquer et recrépir les parois
du réservoir (qui tient lieu de réserve
d'Incendie de Chavannesl et éventuelle-
ment remplacer la conduite d'amenée de
l'eau à la fontaine .

Ports de Chavannes. — Le Conseil mu-
nicipal a visité les travaux d'entretien et
de réfection du port de la Joquelette et
du port Gaberel qui sont en cours d'exé-
cution. Une conduite d'eaux usées qui se
déversait dans le port de la Joquelette
sera détournée .

Montée de Cliavannes, amélioration de
la visibilité . — Cette question a fait l'ob-
jet d'une intervention du Bureau suisse
d'études pour la prévention des accidents.
En effet , le mur bordant la propriété
Teutsch , à l'est de la montée de Cha-
vannes . masque presque totalement la vi-
sibilité aux voitures qui s'engagent dans
la route cantonale.

Or . dans le courant de l'année passée,
le Conseil municipal avait dû renoncer
à faire exécuter les travaux envisagés,
ceux-ci s'étant révélés trop coûteux. D'au-
tre part , rien de définitif ne peut être
fait  avant que les projets du canton en
ce qui concerne l'aménagement de la rou-
te nationale No 5 dans ce secteur soient
connus.

Après examen des lieux , l'autorité com-
munale a chargé les services techniques
de la municipalité de faire enlever le mur
bordant la route et déplacer la clôture
métallique, sans cependant que ce mur
soit reconstruit pour le moment. Ces tra-
vaux provisoires permettront , semble-t-11,
d' améliorer quelque peu la visibilité à ce
carrefour dangereux.

Scrutins. — Les électeurs de Chavannes
aimeraient que l'exercice du droit de vote
leur soit facilité en ce sens que l'huissier
municipal , ou un membre du bureau de
vote, se rendrait à Chavannes, soit le sa-
medi , soit le dimanche , pour recueillir
les votes. Cette question sera examinée
d'entente avec l'autorisation cantonale
compétente.

Coff êiMSÂMjmmmX
Des précisions

du chef du département
de l'instruction publique

Monsieur le président ,
Vous avez publié, dans votre numéro

du mercredi 26 février , une lettre de M.
Guy de Meuron qui appelle de notre part
les réflexions suivantes.

Sans aborder la question de la valeur
des tests ou de quelque genre d'épreuve
que ce soit , nous tenons à insister sur le
fait que les tests dit d'intelligence —
terme technique qui n'a rien cle commun
avec l'acceptation que le grand public
donne à ce mot — jouent exclusivement
un rôle de « repêch age ». Aucun ' élève
n'est éliminé parce qu 'il a obtenu des
résultats peu satisfaisants dans ce genre
d'épreuves.

En revanch e, les élèves dont les résul-
tats aux épreuves de connaissances se
situent au-dessous du minimum admis
pour l'orientation vers les sections clas-
sique ou scientifique peuvent être « re-
pêchés » par un test d'intelligence d'un
niveau élevé. C'est ainsi que nous pou-
vons affirmer qu 'un certain nombre d'élè-
ves qui devaient bénéficier d'un préavis
fa,vorabl e (avis du maître ou résiiltat des
tests dits d'intelligence) pour pouvoir
être déclarés admissibles, ont rempli les
conditions nécessaires grâce à ces tests .

Nous vous serions obligé de porter ces
explications à la connaissance de vos lec-
teurs et vous prions d'agréer , Monsieur
le rédacteur , nos salutations distinguées.

Le conseiller d'Etat ,
chef du département

de l'instruction publique ,
Gaston CLOTTU.

P
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...cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour Les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000 - par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%)

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun I Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE tmlSL,m^i.ljJ ilJ

mm. »* * Uri, .. a_ lM
16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le ,jà heures*
* même le soir

/ N
Nous Invitons chacun cordialement k
assister à notre

SOIRÉE FILM ET PROJECTIONS
Diapositifs en couleurs pleins d'inté-

I rêt, provenant de toutes les parties de
'notre continent. Ils seront commentés
lors d'une conférence récréative et

{ ' vous donneront un aperçu de notre
activité en 1964, activité d'une entre-
prise de cars disposant d'un parc de
voitures le plus moderne de Suisse.
Vacances en cars signifie vacances

i sans soucis ! ENTRÉE LIBRE !

Lundi 9 mars, à 20 h, à la Salle
des conférences, à Neuchatel

Q} \ miaMê
M"»" J KALLNACH P 032/8M 822

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

\ rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels

; commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

' HH| Banque
lUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

i

Entreprise de

PEINTURE
pose de papiers peints, enseignes en tou
genre, devis. Prix forfaitaire. Travail promp
et soigné. Tél. (038) 7 74 53.
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M. Wilson brosse un tableau
des positions de son parti

AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Il se déclare opposé à une force multilatérale et favorable à une reprise
des pourparlers sous conditions avec la Communauté européenne

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au cours d'une conférence de presse qu'il a
tenue hier matin avant son départ de Washington, où il a eu hier une série
d'entretiens avec les autorités américaines, M. Harold Wilson, chef du parti
travailliste britannique, a brossé les grandes lignes de sa politique étrangère,
disant notamment :

1. Relations Est - Ouest : depuis la
conclusion du traité de Moscou sur
l'arrêt partiel des essais nucléaires, Il
j  a un désir réciproque de faire de
nouveaux progrès , mais l'on se trouve

actuellement dans une « impasse dan-
gereuse"».

2. Force nucléaire Indépendante : le
parti travailliste considère que le plus
grand danger réside dans la proliféra-

tion des forces nucléaires. C'est pour-
quoi il est opposé aux forces nucléai-
res Indépendantes bri tannique et fran-
çaise qui n 'ajouteront rien au pouvoir
de dissuasion de l'Occident.

3. OTAN et force mult i la térale  : pour
la même raison , le part i t ravailliste est
opposé au projet de force multilatéra-
le. Il accepte provisoirement la pré-
sence de sous-marins atomiques équip és
de « Polaris » à la base de Holy Loch,

OUI, MAIS...
4. Intégration européenne : le parti

travailliste est partisan de reprendre
les négociations avec les « six » en vue
(le l'entrée de la Grande-Bretagne dans
la Communauté  économique européenne
en y mettant toutefois des conditions
fondamentales qui garantissent l'indé-
pendance de la Grande-Bretagne et la
reconnaissance de ses engagements par-
ticuliers à l'égard des pays du Com-
monwealth.

O.M.S.. Formose et Pékin
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Toutefois , peu après, le rapport de
la commission des pouvoirs a été adop-
té par 51 voix contre 21 et 22 absten-
tions. La France a voté contre le rap-
port , c'est-à-dire contre la validation
des pouvoirs de la délégation chinoise
de Formose.

Les Etats-Unis , le Viêt-nam du Sud ,
la Corée du Sud ont voté pour. Parmi
les pays qui se sont abstenus figu-
rent notamment la Suède, la Norvège,
la Yougoslavie et Madagascar.

L'argument
du délégué américain

L'argument principal du délégué amé-
ricain contre la proposition française a
été le suivant :

« Conclure (...) qu'une assemblée de
médecins est le lieu qui convient pour
prescrire de nouvelles divisions poli-

tiques est certainement faux , ponr ne
pas dire présomptueux, de même qu 'il
serait présomptueux de la part des Na-
tion s unies ou de leur conseil écono-
mique et social de dire à cette assem-
blée comment supprimer la variole ou
de lui indiquer une méthode de recher-
che médicale. >

« L'Europe ne présente pas
un tableau très encourageant »

M. ERHARD A LA HA YE :

< La reconnaissance de Pékin par Paris
est un exemple des divergences

qui existent au sein de la Communauté européenne >
LA HAYE (UPI). — «La reconnaissance de la République

populaire de Chine par la France est un exemple des divergences
qui existent au sein de la Communauté européenne » , a déclaré
hier le chancelier Erhard à la presse, à l'issue de la visite qu'il
avait rendue à In reine Juliana et après ses entretiens avec les
membres dn gouvernement néerlandais.

L Europe , quand on la regarde de
l'extérieur , ne présente pas un tableau
très encourageant a affirmé le chef du
gouvernement de Bonn , qui a cité les
divergences qui ont fait suite à la
reconnaissance de Pékin par Parla
comme un exemple des points de dis-
sension qui persistent.

COMMUNIQUÉ FINAL

D'autre part , un communiqué publié
à l'issue des entretiens entre les délé-
gations de l'Allemagne de l'Ouest et
néerlandaise déclare notamment : « Les

deux gouvernements soulignent l'im-
portance des contacts entre la Com-
munauté économique européenne et là
Grande-Bretagne, dans le cadre de
l'union de l'Europe occidentale. Le but
final de la politique européenne des
gouvernements ouest-allemand et .  néer-
landais est une Europe unie sur des
bases démocratiques, au sein de la-
quelle les pays actuellement membres
du Marché commun, la Grande-Bre_tagne
et d'autres pays Eiïroi)éënsî!îimr!Qrrt" leur
place. » - , i, - -"" "- y y ^J y y ^ -

PARIS
très étonné

par tant
de bruit...

Certes, le délégué français à la dix-
septième assemblée générale de l'O.M.S.

a voté contre la validation des pouvoirs
du représentant de Taïpeh et semble ains i
vouloir demander l'expulsion de la
Chine de Formose de cette organisation
mondiale, mais étant donné la procé-
dure adoptée , c'était le seul moyen de
manifester le désir de la France de
voir la Chine de Pékin participer à
l'O.M.S.

Washingto n :
«Une sérieuse différence

d'opinion »
WASHINGTON (ATS-AFP) . —Le porte-

parole du département d'Etat américain
a déclaré hier que la décision prise par
la France de soutenir l'admission de la
Chine communiste à l'assemblée de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, à la
place de la Chine nationaliste, était con-
sidérée par le gouvernement américain
comme une « sérieuse différence d'opi-
nion a». La France n'a d'ailleurs pas été la

seule avec les pays du bloc soviétique
à voter dans ce sens ; le Cambodge
et la plupart des pays africains en' ont
fait  autant.

La thèse f rança is e , en ce qui concerne
la Chine est bien connue : il n 'est plus
sage ni normal d'ignorer systématique-
ment, die frapper d'Interdit um pays de
700 millions d'âmes.

Il n'y a rien de « sensationnel .,
ajoute-t-on dans les milieux compétents
parisiens , dans l'a t t i tude de la déléga-
tion française à Genève . La France ,
lorsqu 'elle a reconnu Péki n , a claire-
ment fa i t  savoir qu 'elle voterait  en
faveur de l'admission de la Chine com-
munis te  à l'ONU. Comme d'ailleurs
tous les pays qui , avant la France, ont
noué des relations diplomatiques avec
Pékin et ont toujours « logiquement •
voté en sa faveu r lorsque sa candida-
ture à l'ONU était posée.

Si la France est décidée k voter en
faveur de la Chine communiste  k
l'ONU, à plus forte raison elle votera
pour Pékin dans les organisations
Internationales non politiques dépen-
dant ou non des Nations unies.

On peut donc s'attendre maintenant
à ce que la France se prononce en fa-
veur de l'admission de la Chine de
Pékin , le 23 mars prochain , lorsqu 'elle
demandera k participer à la confé-
rence mondiale du commerce de Ge-
nève.

On précise cependant que la France
n'entend nu l l emen t  exclure ipso facto
Formose de l'ONU ou de toutes les or-
ganisations Internationales mais, puis-
qu 'il n 'y a pas et ne peut y avoir
deux Chines , il faudrait que le gouver-
nement de Taïpeh consente à ne plus
être considéré comme le seul gouverne-
ment de toute la Chine.

« Il n'est pas question que l'URSS
quitte la conférence du désarmement »

UNE MISE AU POINT DE M. TSARAPKINE :

GENÈVE, (ATS-AFP). — «Il n'est pas question que la délégation
¦oviétique quitte la conférence du désarmement , même si l'impasse actuelle
devait se prolonger », a déclaré le délégué soviétique, M. Tsarapkine,
après la séance d'hier matin.

qu 'elles t iennent  compte des vues
exprimées par l'Occident.

« Cette Impasse est très sérieuse , a
Î.oursuivi M. Tsarap kine , après tous
«¦ effort» que nous avons déployés

•n vue de « revita l iser» la conférence
à la reprise de janvier dernier. Nous
avons soumis une série de propositions
qui auraient pu conduire à un accord ,
mais l'Occident , et en particulier les
Etats-Unis, ne leur ont mani fes té  au-
cune considération. »

« Mais nous sommes têtu s, a pour-
suivi le chef de la délégation soviéti-
que. Nous voulons poursuivre la négo-
ciation. Nous voulons arriver à un
accord réel sur des mesures réelles.
Nous ne pouvons pas accepter un
accord de pr incipe qui ne fera i t
que perp étuer le dangereux équil ibre
actuel. »

L'appel lancé par M. Gromyko
Interrogé sur l ' interview de M. Gro-

myko dans les « Izvest ia *, et sur
le jugement  sévère porté par le chef
de la dip lomatie soviét i que sur la
conférence de Genève , M. Tsarapkine
a répondu :

« L'interview constitue un appel lancé
par M. Gromyko pour parvenir  à des
mesures concrètes de désarmement , sus-
ceptibles de m e t t r e  un terme à la
course nucléaire.  Nos propositions mon-
trent  la voie. Nous les avons formulées
non seulement parce qu 'elles t r a d u i s e n t
la pos i t ion  soviétique , ma i s  aussi parce

» Ici , nous avons entendu des gen-
tillesses, des mots aimables. On nous
a dit qu'il fallait en finir avec les
discours , et se mettre sérieusement
au travail. Mais on en est resté là ,
et les actes n 'ont pas suivi les paroles
dans cette négociation. »

Venezuela :
découverte de tracts

La police vénézuél ienne a annoncé In
découverte , dans une maison de Cara-
cas, d'un vaste dépôt de t rac ts  de pro-
pagande subversive appartenant  au par t i
communis te  et au mouvement de la
gauche républ icaine , tous deux déclarés
hors-la-lof. Ces tracts ont été imprimés
k Cuba,

Une grande parti e de ces tracts atta -
quent violemment les inst i tu tions du
Venezuela.

La conférence
de VMM.

DAKAR (UPI). — La conférence des
ministres des affaires étrangères et des
experts de l'Union africaine et mal-
gache a été ouverte hier , à 11 h 30,
dans la grande salle du ministère des
af fa i r e s  étrangères du Sénégal par
M. Labert Sylla , ministre des finances
de la République malgache. Dans une
brève allocution , M. Albert Sylla a sou-
ligné que < le but principal de TU.A.M.
est l'unité et la prospérité de l'Afrique
et de Madagascar ».

ML Dean Rusk
et la situation
au Viêt-nam

WASHINGTON (ATS-AFP). — La si-
tua t ion  au Viêt-nam est «d i f f i c i l e  mais
non pas désesp érée, ct je pense qu 'il
sera possible de triompher du \ iet-
cong*. a déclaré en substance le secré-
ta i re  d'Rtnt Dean Rusk , après avoir
déposé hier à huis clos devant la com-
mission des a f f a i r e s  étrangères du Sénat .

ESPION SOVIÉTIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le j ournal la C.I.A. n'aurait pas
voulu que Goleniewskl témoigne devant
les commissions du Sénat ou de la
Chambre des représentants et il au-
rait été empêché par « des amateurs et
des staliniens » de la C.I.A. de s'entre-
tenir avec les hautes autorités de cet
organisme.

L'auteur de l'article déclare encore
que Goleniewskl a donné des noms et
cité des détails aux autorités américai-
nes et que le scandale semble aussi im-
portant que celui de l'affaire Alger
Hiss.

Silence officiel

Il aurait en outre révélé que six mil-
lions de francs de fonds de la C.I.A,
auraient été remis aux communistes :
un tiens aiix services secrets soviéti-
ques , un tiers au parti communiste ita-
lien et le reste au part i communiste
américain , que trois savants américains
ayant accès aux secrets de la défense
travai l lent  pour les services secrets so-
viéti ques et que presque rien n 'a été
fai t  pour él iminer  les agents soviétiques
malgré ses révélations.

Le F.B.I. et la C.I.A. se sont refusés
à tout commentaire sur cette affaire .

De I «anabiast »
sera inoculé
à des souris

L'AFFAIRE NAESSENS :

PARIS (UPI). — Gaston Naessens
affichait hier dans les couloirs du pa-
lais de justice un air désemparé
« Penses » disait-il , « On m'a volé sut
l'aérodrome de Nice non seulement
les lentilles de mon microscope , mai:
encore des documents de la plus haute
importance qui constituaient le fruil
de mes longues recherches. >

Le « biologiste > a été de nouveau
confronté hier après-midi dans le ca-
binet du juge d'instruction Roussel
avec le Dr Lebreton.

Cette semaine doivent commencer des
travaux que l'on peut qualifier de dé-
cisifs. En effet , des experts ont fabri-
qué de l'e anabiast • avec les donnée ;
et des cultures fournies par Naessens
puis ce sérum sera inoculé à des sou-
ris atteintes de cancer. Il faudra ce-
pendant pat ienter  car les résultats ne
seront pas connus avant six semaines

Le « biologiste » ayant déposé uns
plainte contre X. k la suite de la dis-
parit ion de ses documents à Nice 1«
commissaire Gillard l'a entendu hiei
soir à ce sujet dans les locaux de la
sûreté nationale.

LES ETATS-UNIS
Les idées et les livres

par Auguste Viatte
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Mais au jou rd 'hu i , une  évolut ion
se produi t  dans presque toutes les
Eglises.

Elle se t radui t  par un retour à la
ferveur  i n d i v i d u e l l e , comme à une  plus
grande prise de conscience du devoir
des Eglises à l'égard de la société ,
des c o m m u n a u t é s , des syndicats  ou-
vriers eux-mêmes et des grandes en-
treprises industrielles. Et elle se tra-
dui t  en même temps par un recul
de ces méthodes de r emplacemen t
qu 'étaient l'idéalisme laïc ou les
excès de la psychanalyse. L'« homo
amer icanus  » tend h échapper ainsi ,
¦ur le plan ind iv idue l , à ces i n h i b i -
tions qui  l'ont longtemps tourmenté .

X X X
Dans l'ordre  culturel , où la diver-

sité est également grande pu isque
les législat ions scolaires relèvent des
Etats, la cu l tu re  générale a cédé
longtemps le pas à la spécialisation,
Mais des cr i t iques  de plus en plus
nombreuses se sont élevées contre
ce système. On avai t  le goût des re-
cettes toutes faites. Mais il se fai t  un
retour encourageant  aux idées géné-
rales, ce qui vaut  aussi pour la re-
cherche sc ient i f ique.  M. Viatte pense,
point  i m p o r t a n t  à relever , que la
technocra t ie  n 'a pas la pré tent ion
d'être pour l 'Amérique ce qu 'est le
marx isme pour l 'Union soviétique .

Quant  au d o m a i n e  po l i t ique , l'au-
teur émet parei l lement  des idées
fort  intéressantes. Le pat r io t i sme des
Amér ica ins  s'étaie sur leur  mode de
vie et sur leur consti tut ion.  Il n 'ex-
clut pas un certain at tachement  au
terroir , mais les Fatals, malgré leurs
compétences locales , ne sont pas des
provinces ou des cantons souverains
(en p r inc ipe  !) c o m m e  les nôtre s. Le
fédéral isme américain  est au rebours
du fédéral i sme helvétique. Les Etats
ont que lque  chose de préfabr iqué et
leurs in s t i t u t i ons  ont peu d' effets sur
le régionalisme tel que nous le con-
cevons en Europe. Aussi la solidité
de l 'Union tient-elle à la force du
pouvoir central . Celui-ci subit au
reste maintes entraves. Mais ces en-
traves viennent du Congrès et por-
tent auront sur des questions de ges-
tion matérielle... on aujourd'hui de
politique étrangère.

On s'attendait  que M. Viatte traite
de la question noire. Il ne l'a pas
éludée. La hiérarchie entre les races
•'apparente bien plutôt à celle des
castes hindoues. Et pour l'auteur,
la guerre de sécession résida, plus
que dans la lutte contre l'esclavage,

dans un combat dirigé contre le
droit  des Etats sudistes à . l'autodé-
terminat ion.  Les représailles nordis-
tes furen t  affreuses. Le racisme du
sud date de là. Il y a d'ailleurs dans
le nord un racisme tout aussi con-
damnable  qui est de caractère éco-
nomique .  La solution consiste dans
une intégrat ion , ayan t  pour condition
une t r ans fo rmat ion  de la vie des
Noirs , lesquels se sentent  América ins
plus qu'Africains, encore qu 'un dan-
ger subsiste qu 'un revirement se pro-
duise à cet égard si les mesures
envisagées ne le sont pas suffisam-
ment  tôt. Une seule exception , pour
l 'heure , à cet état de choses : l'action
des Eglises. De fait , lorsque nous
étions à New-York , le seul lieu où
nous avons vu se côtoyer sur les
mêmes bancs des gens de toutes
couleurs était la cathédrale Saint-
Patrice.

X X X

Il faudrai t  encore parler , d'après
le livre de M. Viatte, de la dispari-
tion progressive de la doctrine de
Monroe... que le général de Gaulle
reprend à son compte aujourd'hui
en Europe occidentale ! D'aînés et
de garants, les Etats-Unis sont de-
venus tuteurs. S'ils ont tant méconnu
le colonialisme européen , c'est que
les Américains , quand ils se sont
émancipés , ne sont pas partis à zéro ;
ils avaient déjà un passé derrière
eux , celui que leur avait apporté
l'Angleterre. D'où leur « idéalisme »
lorsqu 'ils jugent des choses africaines
aujourd'hui et la naïveté dont ils
font  preuve devant  les circonstances
i n f i n i m e n t  plus complexes qui sont
les nôtres en présence des pays
sous-développés , dont notre tort est
seulement de les avoir laissés dans
cet état ju squ'à la veille de l'indé-
pendance.

Quant à l'opposition Etats-Unis ¦

URSS, l'auteur note ju stement que
c'est l'idéal plus que les structures
économiques qui en est _ la cause.
L'Union soviétique vise à étouffer
la foi. Les Etats-Unis se t ournent
malgré tout vers elle. Pour l'aider
dans cette tâche, pour rejoindre
l'Amérique, une  seule conclusion
s'impose à l 'Europe : mieux cultiver ,
cultiver davantage nos valeurs chré-
tiennes et humanistes dont les Etats-
LTnis gardent la nostalgie... On ne
saurait mieux dire.

René BRAICHET.

¦ i

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les personnalités de Washington ont
le sentiment que ces manœuvres , aux-
quelles participeront la finie flotte des
Etats-Unis et trois sous-marins turcs,
n'ajouteront rien à la tens ion entre
la Turquie et la Grèce , à propos de
Chypre.

Le conseil se réunit
sept minutes I

Le conseil de sécurité s'est réuni
hier soir pour examiner le problème
cypriote.

La séance a été levée au bout de sept
minutes.  •

M. Lin Chieh, (Chine nat ionaliste) ,
qui présidait la séance, annonça qu 'il
n'y avait pas d'orateurs inscrits et pro-
posa l'ajournement au lendemain.

Sir Patrick Dean (Hoynume-Uiii)  dé-
clara que cela n 'était « pas du tout
sa t i s fa i san t  » et que les événements
n'attendent pas k Chypre • ct il ré-
clama la f ixa t ion  d'un jour et d'une
heure pour la prochaine séance. M. Lin
la fixa k aujourd'hui à 15 h 30 G.M.T .

La Suède pressentie
Une demande de part ici pation pendant

trois mois à une  force in te rna t iona le
pour Chypre a été adressée à la Suède
par le secrétaire général de l'ONU , an-
nonce le ministère suédois des af fa i -
res étrangères.

Il est vraisemblable qu 'avant  de se
prononcer sur cette requête , le gouver-
nement  consultera la commission des
af fa i res  étrangères.

Mgr Makarios d accord
Au début de la nuit , on précisait

que le projet de résolution concernant
la s i t u a t i o n  k Chypre soumis au conseil
de sécurité des Nations unies « satis-
fai t  dans une large mesure » le point
de vue cypriote-grec.

La radio de Chypre attribue c* com-
menta i re  à des observateurs politiques
k Nicosie , mais , fait-on remarquer dans
la cap itale cypriote, la radio de Chypre

étant sous le contrôle de l'administra-
tion de Mgr Makarios, cette déclaration
pourrait signifier que l'ethnarqu e' est
prêt à accepter un plan de compro-
mis. Mgr Makarios , estime-t-on, est en
train de préparer l'opinion publ ique à
cet effet.

On manifeste à Athènes
Gela n'a pars empêché environ quaitire

miille personnes, la plupart des élèves
des lycées d'Athènes et dai Pirée, d'or-
ganiser, hier , des marrehes SUT les im-
meubles abrita/nit les ambassades des
Etats-Unis et de Graiivde-Rre itagne pouir
protester contre la pol itique suivie pair
Washington et Londres danns l'affaiire
cypriote.

Les manifestantis part.aiie.nit des pain-
earteis « Yankees go home » .

Une initiative française I
Le gouvernement fra n çais esit loin de

désapprouver les efforts accomplis pour
faire cesser les massacres à Chypre,
a déelairé en substance M. Alain Peyre-
fitte , ministre français de l'informa-
tion , à propos d'urne intervention de
M. Couve de Murvil le , niimiiis tre des
affaires étrangères, sur la question cy-
priote aiu conseil des nnu iistros.

Selon M. Pcyrefitte , le gouvernement
français continue de douter que la
solution du problème cypriot e puisse
être trouvée da.tis le maintien dû sta-
tut actuel de l'ile.

I tut arrogé sur l'éventualité d'une ini-
tiative française pouir régler le problè-
me de Chypre, le ministre de l'infor-
mation a répondu : t Non , pas d'imitl-a-
tive française dams les toutes prochai-
nes semaines. »

Enfin , interrogé sur l'éventualité
d'urne prise de piVsiitlon positive de I«
France suir l'affaire d* Chypre comme
pour l'affaire du Viêt-nam, sans pour
autant proposer urne solution , M. Peyre-
f i t t e  a déelairé : «Ce n 'est pas exclu. »

Les Nations unies et Chypre

Cinéma ARCADES
tel 5 78 78

D E R N I E R  J O U R

IRMA LA DOUCE
Mâtiné* à 15 h»ur«s. Soirée à 20 h 15

Un chef de l'O.A.S,
arrêté ainsi

que treize complices
PARIS , (UPI) .  — L'un des derniers

grands « patrons » de l'O.A.S . en France
encore en liberté a été arrêté par
les policiers de la sûreté na t iona le
et de la lflme brigade territoriale.
Il s'agi t  de Jean-Paul  Georges Cannes ,
né le 27 août 1933 à Toulon . Celui-ci
é t a i t  placé sous les ordres directs  du
cap i t a i n e  Sergent qui , dit-on , se cache-
rait  ac tue l lement  à Gand , en Belgique.

Cette arrestat ion a eu lieu à la fin
de la semaine dernière ct a précédé
de peu celles d' une d i za ine  d'ac t iv is tes
d' importance secondaire. La survei l lan-
ce, pendant  plusieurs mois, de certains
de ces derniers , permit l'arrestation
de Caunes.

Les agriculteurs bretons
ont manifesté
dans le calme

FRANCE

RENNES (UPI). — Pas de barrages,
pas de c meetings », pas de défilés , pas
d.e cris : c'est dans le calme et la di-
gnité que les agriculteurs bretons ont
manifesté hier leur mécontentement à
l'égard de la politique agricole du gou
vernement.

Les dir igeants  syndicaux se sont
contentés d'adresser des télégrammes
aux préfets. Ces télégrammes deman-
dent  — outre la libération des agri-
cul teurs  bretons et l'annulat ion des
poursuites engagées — le respect des
libertés syndicales.

WASHINGTON, (UPI). — La liste
des documents communiques mardi au
Congres fait mention d'Un rapport
secret qui signale qu 'en 1961 et 1962,
les ohars américains M 60 stationnés
en Europe , ne disposaient pas de muni-
tions antichars convenables.

En 1901 et 1962
les chars américains

en Europe
n'avaient pas

de munitions antichars
convenables !

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« VEUX-TU ÊTRE GUÉRI ? »

par M. Bonjour
Invitation cordiale. Le Réveil.

Aujourd'hui,
d» U h 15 à 18 h 30, chez

HUG & CIE
musique, NEUCHATEL

Démonstration des nouveaux
appareils acoustiques

por la mai-son Fred Pappé & Cie,
de Berne

H 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchatel 1

* 3̂-3BLllaC
cherche pour entrée Immédiate :

femme de chambre
du personnel :

femme
pour les nettoyages. — Se présenter.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

CE SOIR, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique

M. Paul Lambert

Concours I N D E S . T
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Clo, Boine 22

Ce soir, à 20 heurs*
Entrée libre à la soirée -'

CINÉMA
SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Ce soir, à 20 h 15

Rencontre féminine
Exposé de M. Bourquim, chimiste,

plrts vls'nte do l'usine à gaz



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tr ibunal  correctionnel de Neu-
chatel a siégé hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , assisté de
MM. A. Muriset et R. Wymann, jurés ,
M. J. Colomb, procureur général , re-
présentait le ministère public, tandis
que M. F. Thiébaud fonct ionnai t  comme
greffier.

Il y a quelque temps, peu avant
d'être jugé , K.-D. H. s'évadait du péni-
tencier de Bellechasse, où il était dé-
tenu en qualité d'interné administrat if .
Il put (heureusement)  être retrouvé à
temps pour être traduit hier devant
la cour correctionnelle sous l'inculpa-
tion cle vols , escroqueries , dommages
à la propriété , faux dans les t i t res ,
vols d'usage ct autres infractions.  Pro-
fitant d'une mise en l ibération provi-
soire au mois de mars de l'année der-
nière, H. ne tarda pas à retomber dans
son vice favori , soit le vol de voitures.
Poussant le raffinement ,  à l' extrême,
H. s'est spécialisé dans le vol de voi-
tures d'une marque très précise. En
effe t , H. « emprunta  » une quaran ta ine
de ces véhicules pour se déplacer un
peu partout en Suisse , et y commettre
une série de délits. En abandonnant
les automobiles , H. prenait encore soin
de se servir à l'intérieur de tout ce
qu 'elles contenaient de valeur.

Mais cela n 'est rien encore : avec une
astuce diabolique , H. s'empara d'une
casquette d'un fonct ionnai re  des. PTT.
et , à l'aide de ce couvre-chef , induisit
astucieusement en erreur une tierce
personne de Moudon en se présentant
chez elle et en a f f i r m a n t  fal lacieuse-
ment qu 'il étai t  fonc t ionna i re  de cette
administration. Il détermina ainsi sa
victime à le nourrir  et à le loger. Tou-
jours coiffé de sa casquette , il vola une
voiture (toujours la même marque !),
fit une petite promenade , et reconduisit
la voiture volée a son propriétaire ,
disant qu 'il é ta i t  chargé de la lui ren-
dre. Il se f i t  a insi  remettre 100 fr.
a t i t re de frais prétendus et de ré-
compense. H. commit en outre une es-
croquerie en déposant à Lausanne , au
Mont-de-piété , une  cheval ière  en or
ju'îl avai t  volée , se fa i san t  a ins i  re-
mettre 60 francs.

Deux ans de réclusion
Toujours à Lausanne , il présenta

dans une banque trois chèques postaux
délivrés à une Française qu 'il avait
volés , après les avoir dûment remplis
et munis d'une fausse signature. La
cour constate que H. est réellement un
dangereux individu pour la société et
qu 'il s'agit d'en préserver cette der-
nière ; c'est pourquoi elle abonde dans
le sens de M. J. Colomb , et condamne
H. pour ses multiples délits k deux
ans de réculsion ct a 100(1 fr .  cle frais
de justice. Signalons encore que, selon
toute vraisemblance , Vh sera recon duit

Escroc et voleur de voitures , il
ramenait le véhicule à son
propriétaire ef se faisait

remettre une récompense !
à Bellechasse où il retrouvera sa qua-
lité d ' interné administratif .

L'écolière avait un faible
pour les employés des T.IV. !
Le prestige de l'uniforme peut amenei

certaines jeunes filles naïves et cré-
dules à se risquer à des aventure:
qui leur coûtent souvent très cher. Une
jeune écolière de 14 ans et demi trou-
va très séduisant l'uniforme de nos
tramelots , qu 'elle se mit à poursuivre
de ses attentions de façon particulière-
ment assidue pendant les trajets qu 'elle
faisait  quatre fois par jour, entre son
domicile et l'école. Elle alla même
jusqu 'à donner des rendez-vous à ces
Don Juan en casquettes , dont deux fi-
n i rent  par succomber malgré les nom-
breux avertissements de leurs chefs
et leur parfaite connaissance de l'âge
de la jeune fil le et de sa qualité d'éco-
lière. Les deux tramelots, T. et N.
eurent à plusieurs reprises chacun des
rapports avec leur « vict ime » qui se
trouva bientôt enceinte. Au cours de
l ' instruction comme au cours des en-
quêtes, prévenus et témoins affirmèrent
que la jeune fil le en question aguichait
sans cesse les employés des T.N. et
qu 'elle restait ,  des heures dans le tram
pour les relancer...

La tr iste conséquence de tout cela
fut que la jeune fil le accoucha , il y
a , quelque temps , et qu 'elle se trouve
actuellement dans un établissement de
Genève. Le procureur requiert contre
chacun ries prévenus un an d'empri-
sonnement  avec sursis pendant cinq
ans , pour at tentat  à la pudeur d'une
enfan t .  La défense , quant à elle , plaide
la provocation , et peint la jeune fille
comme le diable sur la muraille. Dans
son jugement , la cour relève que les

provenus savaient l'âge de l'enfant , et
qu 'il n 'y a pas lieu , ici , d'appliquer la
provocation , circonstance favorable aux
prévenus.

Tenant pourtant  compte , dans une
certaine mesure , de l'a t t i tude agui-
chante de la jeune fille , la cour fixe
à 10 mois d'emprisonnement  avec sursis
pendant 4 ans la peine infligée à cha-
cun des prévenus. Le sursis est condi-
tionné au paiement par T. et N. de
200 fr. chacun par acomptes mensuels
de 20 fr .  à t i t re de réparation pour
tort moral. Les deux condamnés se
partagent par moitié 400 fr. de frais
de justice.

La « querelle » d'Estavayer
un p étard mouillé qui a fait salle comble..

De notre correspondant :
Les passions se sont maintenant cal-

mées dans la ville généralement tran-
quille d'EStavayer-le-Lac. Vers la tin de
la semaine dernière , en effet , une cir-
culaire émanant de la Société des hôte-
liers , cafetiers et restaurateurs prenait
assez vivement à partie la Société de
développement , dont l'assemblée devait
avoir lieu le lundi suivant. On pouvait
donc s'attendre à certains remous au
cours de la soirée. Il n 'en fut rien , ou
presque rien , et le branle mené autour
de cette affaire n'aura été en définitive
qu 'un pétard mouillé. Tout au plus la
salle du tribunal où se déroulèrent les
débats fut-elle remplie jusqu 'à sa der-
nière place, puisqu 'on dénombra quelque
quatre-vingts participants , contre une
vingtaine lors de l'assemblée de 1960 !
On peut donc dire que l'intérêt de la
ctté a finalement prévalu sur d'autres
Intérêts , et c'est fort bien ainsi.

Des débats dirigés par M. Henri de
Vevey, ancien syndic, . on peut retenir
ceci : la société , qui compte actuelle-
ment cent ving t-cinq membres, reçoit

chaque année de nombreuses demandes
de chalets de vacances ou d'apparte-
ments. On ne peu t cependant que sa-
tisfaire un nombre très restreint de de-
ma.ndes d'étrangers, puisque les chalet*
à louer sont pratiquement inexista nts.
D'autre part , les hôtels de la place ne
peuvent loger que cinquante -sept person-
nes, ce qui est malgré tout insuffisant
pour une ville qui se veut touristique,
Il semble qu 'on se dirige lentement vers
un tourisme dit « de passage », qui se-
rait mieux approprié au genre de la
cité.

Dans le chapitre des nominations, on
ne relève qu'un seul changement. M.
Henri de Vevey, président démissionnai-
re , fut. remplacé par M. Pierre Bugnard .
Le comité fut porté de sept à neuf
membres. MM. André Bise, député , et
Gérard Pérlsset , en feront, dorénavant
partie. La tâche de ce comité sera de
refondre d'abord de nouveaux statuts,
les anciens datant de 1900. Diverses
Interventions, empreintes de franch ise
et de correction, eurent lieu au cours
de la soirée. Tout est donc rentré dans
l'ordre à Estavayer.

^u IWr lefoiir
Les antennes de TV

Le Conseil général de Neucha-
tel n'a pas eu le temps, lundi
soir , de se prononcer sur la mo-
di f icat ion du règ lement d' urba-
nisme relative aux antennes de
télévision. Il s 'en occupera dans
quinze jours.  La volonté du Con-
seil communal de mettre un peu
d' ordre dans la forê t  des anten-
nes pou ssant sur nos toits ne
peut qu 'être soutenue.

Un lecteur est cependant scep-
ti que quant à l ' e ff i c a c i t é  d'une
modif icat ion du règlement d'ur-
banisme. Il pense que le mal
n'ira pas en diminuant. Au con-
traire , à raison de dix nouveaux,
concessionnaires par jour , les
antennes continueront à p r o l i f é -
rer , et cela de manière dés-
ordonnée.

Le règlement , selon ce lecteur,
ne peut rien changer au fa i t  que
Neuchatel et sa région ne reçoi-
vent pas les émissions de TV
dans de bonnes conditions. Ge-
nève et Lausanne, ainsi que
Bàle , n 'ont pas d 'antennes sut
les toits , grâce A leur situation
par rapport à la Dole , et Bàle,
grâce au relai de Saint -Chrischo-
na (dont Sottens nous rebat les
oreilles ces jours ) .  Valangin pos-
sède un relai.

Pour notre lecteur , Neuchatel
est le parent pauvre des PTT
et de la TV. Tant que la récep-
tion n'est pas améliorée p ar
l'aménagement de relais appro-
pr iés ,  les concessionnaires de
Neuchatel seront oblig és de po-
ser des antennes inesthétiques.
Il serait bon , p ar conséquent ,
que nos autorités interviennent
auprès des PTT.

Nemo n'est pas téléspectateur,
mais il a constaté la mauvaise
réception du deuxième pr ogram-
me de Sottens , alors que les
émissions en modulation de f r é -
quence de Beromunster , grâce
au relai du Bantiger , près de
Berne , sont reçues parfai tement .
Il est possible donc de. fa ire
quelque chose.

NEMO.
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tripes
• CERTAINS, COMME DE COUTUME
à l'occasion du 1er mars, ont déploré
que les traditions se perdent. En l'occur-
rence, il s'agissait de cette chère habi
tude de faire, au soir de la fête
de l'indépendance neuchâteloise, ur
« souper-tripes », au cours duquel or
sert ce plat substantiel, froid, et chauc
ensuite. Petite enquête faite, s 'il semble
de l'avis des bouchers que la vent«
n'a subi aucune augmentation à la date
envisagée, les restaurateurs, par contre
n'ont pas eu à se plaindre. Et parmi
ceux qui avaient décidé de < manqei
dehors » (comme o- dit) au soir d«_
1er mars, nombreux sont ceux qui se
sont décidés pour la tradition, c'est-à-
dire les tripes. Ainsi , s'il faut tirer
une conclusion, peut-on dire aue le;
ménaqères neuchâteloses répuqnent un
peu à la lonque cuisson de ce plal
qu'il faut mijoter avec amour , mai;
qu'elles ne refusent nullement l'invitation
de leur seiqneur et maître s'il les
invite au restaurant...

peinture
• UNE NOUVELLE EXPOSITION AUX
AMIS DES ARTS. — Brillant vernissage,
samedi dernier, dans une des salles
de la qalerïe, où Mme Ernest Rôthlis-
berger présentait ses œuvres récente s :
fleurs et portraits surtout , quelques
paysages aussi, auxquels notre journal
reviendra prochainement.

circulation

• LES AUTOMOBILISTES ONT PU CONS-
TATER HIER gue le service de la cir-
culation était assuré, aux heures de
pointe, par des hommes en gris-vert,
que l'on prendrait facilement pour des
policiers de l'armée, bien gu'ils ne
portent pas le casque rayé de blanc.
Renseignements pris, il. s'agit des recrues
de la gendarmerie neuchâteloise gui
s 'initient aux « mystères » de la circu-
lation. S'ils portent un uniforme mili-
taire, c'est simplement qu'ils ne sont
pas encore tout à fait gendarmes fleur
cours se termine dans un mois) et
qu'ainsi vêtus, on espère voir les con-
ducteurs leur témoigner un peu d'indul-
gence dans cette tâche nouvelle pour
eux. De toute manière, ils s 'acquittent
fort bien de leur mission, et si les
gestes sont encore un peu raides, le
coup d'œil y est déjà I

retour
# EN 1888, LA MAJORITÉ LIBÉRALE
DE NEUCHATEL avait été renversée qràce
aux radicaux de Serrières, présidés par
M. Léon Martenet. Il y avait alors une
section radicale indépendante à Ser-
rières. En reconnaissance et en souvenir
de cet événement , les radicaux de Neu-
chatel offrirent aux radicaux de Ser-
rières , le 1er mars 1889, u"e coupe
dont la dédicace est la suivante : « Les
radicaux de Neuchatel à leurs fidèles
amis de Serrières — Elections commu-
nales de juin 1888 ».

La section radicale de Serrières avant
fusionné avec celle de la ville il y a
bien des années, le détenteur actuel
de la coupe , M. Charles Martenet. l'a
remise au comité radical de Neuchatel
à l'occasion du 1er mars 1964. Cette
coupe est ainsi restée septante-cînq ans '
à Serrières.

Avec les coalitions gouvernementales .
et proportionnelles d'aujourd'hui, les <
orfèvres chôment. *

A MONRUZ

Hier à li heures, les premiers secours
ont été appelés à Monruz 17. Le feu a
pris dans une cabine de ventilation de
l'atelier de pièces d'horlogerie Bouille. In-
tervention avec extincteurs et conduite
d'eau sous pression. L'incendie a été maî-
trisé, mais la cabine de ventilation a subi
quelques dégâts. Le feu avait pris alors
qu'un ouvrier était occupé à nettoyer un
des disques de toile du système de ven*i-
lation avec une brosse de métal. La brosse
a sans doute produit une êiincclie qui a
mis le feu au matériau recouvrant le
disque.

fas un atelier
d'horlogerie

Les abattages
à l'avenue de la Gare

Comme nous l' avons annoncé , les bû-
cherons communaux procèdent à l' abat-
tage de dix-neuf  platanes à l' avenue
de la Gare , pour  en replanter de
nouveaux. Ces travaux sont fa i t s  en
prévision de l' aménagement des lignes
de trolleybus de la gare el de la
Coudre. Xo tons  que la Compagnie  des
tramways n'a pa s demandé l' abat-
tage de ces arbres. Tou te fo i s , l'au-
torité communale a constat é que les
nouvelles lignes aériennes nécessi-
teraient inévi tablement  le tronçonnage
de nom h-rusrs  braveh-s des arbres
oclu- ls . Aussi , a-t-ell» iw/ é qu 'un ra-
jeiïniss '-tv'il ries p lt i lr tnes était  la

solution la plus rationnelle.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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La chancellerie d Etat communique :
M. .Team-Pierre Grutier, greffier du

tribunal diu district dm Val-die-Ruz, à
Cernier, a célébré le 25me anniversaire
d'e son entrée am service de l'Etat . Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
ci'tatiom.s et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef dm
département de. justice.

VINGT-CINQ ANS AU SERVICE
DE L'ÉTAT

* est morte !
Et le Neuchâtelois J. -G. Jeanneret
en est le souriant fossoyeur...

Un clochard au .. ilnc » d'un bistrot des Halles, à Paris :

la géométrie symbolique d'un désespoir admis, et bu

jusqu 'au bord du verre.

SI, 
comme le ri i t le p ionnie r  en

ce domaine , Paul Strahd :
« La photo va vers la vie , el

n 'a , en fai t  pas d'autre  but  qu 'elle » ,
le photographe Jean-Gustave  Jean-
neret est un homme b ien v i v a n t  !

Et à p 'us d' un t i t r e  .d' a i l leurs .  Ne
vient- i l  pas de se voir attribuer une
bourse d 'é tudes par le dépar tement
fédéra l  de l ' i n t é r i eu r ,  et ne va-t- i l
pas exposer à New-York, en compa-
gnie cle huit  ou neuf élus he lvét i -
ques ?

Personnage « clans le vent  » , au
couran t  des dernières  -tendances ,
qu 'elles soient d'a rch i tec tu re  ou de
mobilier, f igure cle pointe avec ce
que cela comporte de risques, aussi
bien d'incompréhension que d' er-
reurs , J canne r r e t  poursuit inlassa-
b lement  un but  : intégrer-l'art pho-
tograph ique  dans notre c i v i l i s a t i o n .
Refusant de nier le caractère uti l i-
taire  de sa profession , son côté
technique et ses résonances maté-
rielles , il n 'en réussit pas moins à
faire  oeuvre originale, à peser dans
la mesure de ses moyens sur l' es-
thét ique de son époque et de son
pays.

Lauréat l' an dernier  du concours
organisé par l'Aluminium suisse, il
prépare maintenant 120... mètres
carrés de photos (une bande de
60 mètres sur 2 mètres de large pour

F« Expo»; il montrera , sur ce rlio-
rama m o n u m e n t a l , le visage d'un
village yalads an.  On lu i  doit éga lement
un volume photographique sur le
Landeron et deux autres , à paraître ,
qui seront consacrés au Locle et à
Saint-Ûrsanne. Cela ne l' empêche
pas , bien en tendu,  de poursuivre son
t r a v a i l  de tous les jours.

Créateur donc, mais  créateur qui
fai t  la pari de l ' inspi ra t ion  et celle
de la const ruct ion :

« L'idée , ce n 'est guère que cin-
q u a n t e  pour cent de la réalisation...

PROPRE EXPRESSION
Après il  f au t  penser , construire ,

et surtout  enlever ! »
La Suisse romande , dans ce do-

m a i n e  esl v é r i t a b l e m e n t  en re ta rd .
On c ra in t  l' audace , on c ra in t  sur-
tout cle sortir des sent iers  ba t tus ,
et chacun y est sa t i s f a i t  du mo-
ment que c'est ressemblant... Jean-
neret  déplore cette l imita t ion , cette
étroitesse et avec u n e  force assez
t ranqui l l e , assez sour ian te,  il re-
pousse les murs de la t radi t ion , il
pèse sur eux , armé d'une technique
précise et pour tan t  souple. Pour lui
le photographe, comme un autre ar-
tiste, mais avec, des impératifs, des
contingences qui découlent directe-
ment de sa position commerciale,
doit exprimer ce qui est en lui ; et
il ne l'exprime pas toujours en son

nom propre... C'est une difficulté de
plus , mais elle est assez excitante
pour amener un sourire sur ses lè-
vres de « jeune homme en colère ».
interpréter  la réali té , faire passer
sur la pellicule le souffle d'une an-
goisse , d' une  joie , d' une  volonté, il
y a cle quoi fa i r e  rêver.

Les cinq photos qui lu i  ont valu
sa bourse en sont une  démonstra-
tion bien supérieure à toutes les
critiques ; elles montrent que par
une in te rpré ta t ion  inspirée , par une
cuisine un peu diabolique, qui mal-
mène les conf ins  de la techn ique ,
on peut  repétrir la pâle chi réel , à
peu près comme un sculpteur manie
la glaise.  Pour « réuss i r»  (le mot
est mal  ciioisi ,il faudrait dire « sor-
tir ») une photo comme celle que
nous publions, il f au t  cette conjonc-
tion miraculeuse — mais qui semble
nature l le  à Jeanneret — du climat
extérieur el du climat intérieur et
ensuite cette grande patience de la
perfection qui permet de faire re-
na î t re  ce qui était contenu dans
l ' i n s t a n t .

Certes, ce n 'est pas là un art léché,
facile ou joli , mais il a le mérite
immense de nous montrer  que le
règne de l'objet sacré, intouchable,
est fini , et qu 'il était temps que le
cœur et l'esprit se mêlent de lui
donner un nouveau visage.

G.M. S.

La «PHOTO DE PAPA»
D' un de nos correspondants  :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a tenu audience, mardi , sous la présidence
de M. G. Beuret . assisté cle M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

Le dimanche 26 janvier , sur la route
de la Vue-des-Alpes. au cours de l'après-
midi, en un moment de fort trafic avec
des colonnes de voitures de chaque côté
de la chaussée, deux automobilistes, rou-
lant en sens inverse, amorcèrent tous
deux des dépassements , c 'est-à-dire M. S.,
de la Chaux-de-Fonds, et J.-P. W., de
Corcelles. Pirouettes et accrochages s'en-
suivirent , et des dommages furent causés
k trois voitures. Contestations au sujet,
des . points de choc, témoignages parfois
contradictoires , et le président remet la
lecture du jugement à huitaine.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

FLEURIER

(c) A la suite de l'accident mortel dont
a été victime dans le canton d'Uri , k
la f in du mois de septembre 1963, le
caporal René Ba imer , une enquête a
été ouverte. Selon l 'instruction , aucune
faute de tiers n 'a été établie et du
point de vue civil , la Confédération a
pris à sa charge l'entière responsa-
bilité de cette tragédie de la route.

Apres un accident mortel
à l'armée

'c)  Au début de janvier , nous l' av ions
prévu : les mesures prises par les au-
torités communales  de restreindr e le
temps d'ouverture des cafés , restau-
rants , bars-dancing et bars à café, et de
supprimer , sauf dans des circonstances
tout à fait exceptionnelles, les deux
heures de prolongations hebdomadaire >
ment accordées jusqu 'au 31 décembre ,
créeraient  chez les cafetiers du mécon-
tentement  et risquaient d'aller à f in
contraire en favorisant cer ta in cercle.

Après deux mois d'exp érience, les
faits nous ont donné raison. Les cafe-
t ie rs  ont ,  malbeureuscmcni  pour eux ,
laissé passer le délai référendaire,  mais
ils  ont décidé d' entreprendre une action
commune auprès de l'exécutif.

Lundi  soir , tous les propriétaires et
gérants de débuts de , boisson ont été
reçus par le Conseil communal .  Ils ont
dor" ->nrté un assoupl issement  des dis-
posi t ions  légales et a t t enden t  m a i n t e -
nan t  une réponse. Si celle-ci n 'est pas
jugée satisfaisante, d'autres mesures
seront envisagées.

Les cafetiers demandent
au Conseil communal

un assouplissement
des dispositions légales

Derniers devoirs
Ce) La fanfare et le chœur d'hommes
ont participé dimanche au service fu-
nèbre de leur ancien directeur , Ulysse
Rufener , célébré samedi au temple par
le pasteur Perrin devant une nombreuse
assistance. M. Léon Hamel évoqua le
rôle utile joué par le défunt dans la vie
musicale du village. C'est au son de la
marche funèbre que l'on se rendit au ci-
metière où le pasteur Perrin apporta les
dernières paroles consolatrices et où la
fanfare joua « J'avais un camarade ».

NOIRAIGUE

Cinquante-trois ans
au Conseil général

( sp )  M. Edouard Dubois a informé
le parti  socialiste qu 'il ne ferait plus
acte de candidature lors des prochaines
élections communales . Il a siégé pen-
dant  53 ans au Conseil général et son
record n 'est pas prés d'être battu.
Il a présidé le lég is la t i f  à m a i n t e s
reprises. M, Dubois fu t  aussi longtemps
dé puté  au Grand conseil et il d i r igea
pendant  plus de 40 ans la coopérative
« Le Foyer », en dehors de ses heures
de . travail à l'usine.

HUTTES

(sp) Outre M. Alexandre Zurbuchen , pré-
sident de commune, qui prendra sa re-
traite prochainement , ainsi que nous
l'avons annoncé, M. Arthur Charlet. qui
siégea pendant de longues années au Con-
seil général qu 'il présida k plusieurs re-
prises et M. Jean Gysin , ont, annoncé au
parti radical qu 'ils renonçaient à faire une
nouvelle fois acte de candidature lors du
renouvellement des autorités communales,
au printemps prochain .

Des candidats renoncent

Rassemblement des jeunes
agriculteurs neuchâtelois

(sp) La Jeunesse rura le  neuch âteloise
tiendra une assemblée administrative
dimanche  à Couvet. Cette séance sera
suivie  d'une conférence rie M . P. Mu-
rith , collaborateur à l'o f f ice  d'estima-
tion de l 'Union suisse des paysans qui
parlera .du droit foncier  et du droit
successoral paysan » .

COUVET

Soirée de l'Union cadette
(c) Samedi avait lieu la soirée de
l'Union cadette : quelques sketches, quel-
ques chants bien enlevés témoignaient
de la vaillance de ce petit groupe (ils
sont dix) et du dévouement de son chef ,
M. Louis Jeannin. Vint ensuite le film
« Ivanhoe » qui captiva grands et petits .

LES BAYARDS

Chez les éclaireurs
(c) Vendredi soir a eu lieu la renconue
des chefs et parents des éclaireurs. Après
une Introduction du pasteur Barbier , au-
mônier de troupe , on entendit des expo-
sés de MM. Claude Fatton . chef de trou-
pe et Samuel Porret , chef cantonal . Puis
ce fut l'exposé des comptes présentés par
M. Michel Pralong. quartier-maitre. On
vit ensuite des projections de photos des
camps précédents. C'était, une bonne soi-
rée mais on pourrait souhaiter que les
parents y viennent plus nombreux.

LES VERRIÈRES

(c) La fanfare « L'Echo de la frontiè-
re » a tenu sa séance annuelle vendredi
soir sous la présidence de M. Albert. Ams-
tutz. M. Raymond Duperrex donna con-
naissance du procès-verba l et M. Francis
Chevalley des comptes de la société.
Le président , M. Albert , Amstutz , pré-
senta son rapport d'activité, ayant une
pensée pour le directeur . M. Amédée
Mayer . toujours à l'hôpital et, il remit
des distinctions à M. Ernest Lagnaz (35
ans d'activité) et à MM. Reymond Du-
perrex et Francis Chevalley, colonnes de
la société, qui reçoivent, l'iionorariat (25
ans d'activité) . La cuillère d'assiduité est
remise à MM. Roger Mischler , Francis
Chevalley. Gilbert Huguenin . Ernest La-
gnaz et Etienne Persoz . Les distinctions
d'ancienneté sont, remises à MM. Eric
Storni et Jean-Louis Leuba , (15 ans
d'activité) , Paul Jeanjaquet (10 ans et
Freddy Huguemin (5 ans) .

Le comité est réélu en bloc. Prési-
dent : M. Albert Amstutz ; vice-prési-
dent : M. Etienne Persoz ; secrétaire : M.
Ramond Duperrex ; caissier : M. Francis
Chevalley ; matériel : M. René Mischler.
Vérificateurs des comptes : MM. Jean-
Louis Leuba, René Mischler et Paul Jean-
jaquet. M. Amédée Mayer est confirmé
comme directeu r par acclamations ainsi
que son remplaçant : M. André Lebet ,
de Fleurier. M. Eric Storni est sous-di-
recteur.

Commission musicale : Le directeur ou
son remplaçant, le sous-directeur, ainsi
que MM. Ernest Lagnaz. Georges Bou-
card, André Benoit , Raymond Duperrex,
Etienne Persoz ct Francis Chevalley. M.
Roger Burket s'occupe des élèves' tam-
bours.

Après la séance administrative , les mu-
siciens se rendirent au buffet de la gare
xi un banquet leur fut servi.

L'« Echo de la Frontière »
a fêté ses fidèles musiciens


