
LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE
la création d'une force internationale

pour maintenir l'ordre à Chypre
L'URSS, la France et la Tchécoslovaquie se sont abstenues lors du vote

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le conseil de sécurité a repris
hier ses délibérations sur Chypre. Le conseil devait voter sur une
résolution du Brésil, du Maroc, de la Côte-d'Ivoire, de la Norvège
et de la Bolivie qui prévoit l'envoi à Chypre d'une force inter-
nationale et la désignation d'un médiateur.

Premier orateur, le représentant de
l'Union soviétique, M. Fedorenko, an-
nonce que l'URSS est « en principe,
négativement disposée > vis-à-vis de
l'envol d'une force du maintien de
l'ordre de l'ONU, mais estime néan-
moins que le projet de résolution dé-
posé par les cinq membres non per-
manents dn conseil est de nature à
protéger Chypre de l'agression. Ce qui ,
souligne M. Fedorenko, est la tâche
essentielle dn conseil.

Le représentant soviétique demande
nn vote, .paragraphe par paragraphe
sur la résolution des cinq pays et,
après avoir fait valoir que la force
dp l'ONU à Chypre devrait être sbus
l'autorité directe du conseil de sécurité
et non sous "celle du secrétaire gé-
néral comme prévu, annonce que
l'URSS s'abstiendra dans le vote sur
le paragraphe concernant l'envoi à
Chypre de troupes « étrangères, y com-
pris des troupes de l'ONU ».

(Lire la suite en 23tne page)

Entre les Balkans et I Ànatolie

Les manœuvres de la 6me flotte américaine se déroulent actuellement en mer
Egée. On voit sur notre photo le lancement d'une fusée du type « Skyhawk ».

(Photopress)

PARIS DÉMENT CATÉGORIQUEMENT
que la France ait l'intention de «torpiller»
les négociations sur le «Kennedy round»

PARIS (UPI). — Dans les milieux compétents français, on dément
catégoriquement les rumeurs selon lesquelles le président de Gaulle
tenterait de « torpiller » les négociations sur le « Kennedy round » qui
doivent s'ouvrir à Genève au début du mois de mai, notamment en
concluant avec l'URSS un très important accord commercial.

Ces rumeurs ne reposent sur aucun
fondement , dit-on. Et on laisse enten-
dre, dans les mêmes milieux, qu 'elles
pourraient avoir été lancées par Was-
hingt on et seraient dans ce cas l'in-
dication que les Etats-Unis souhaite-
raient un ajournement des négociations
snr l'abaissement des tarifs douaniers.

La France, dit-on, toujours dans les
mêmes milieux, n'a jamais caché qu'elle
souhaitait un développement de ses
échanges commerciaux avec l'URSS et le
récent séjour à Moscou de M. Valéry
Giscard d'Estaing ainsi que le commu-
niqué sur les entretiens du ministre
avec ses interlocuteurs soviétiques, sont
la preuve que ce désir est partagé.

On tient à souligner toutefois qu'au-
cun accroissement « sensationnel » des
échanges nfest prévu et l'on rappelle à
ce sujet que M. Giscard d'Estaing a

refusé d'accorder à l'URSS des crédita
d'une druré* supérieure à cinq ans. \\

Il fait peu de doute, dit-on, que la
voyage à Paris de MM. Roudnev et Pod-
gorniy traduisaient le souhait des au-
torités soviétiques de resseirrer les re-
lations entre leur pays et la Francts,
mais ajoûte-t-on dans les mêmes mi-
lieux, il n'est pas question que Pari»
donne unie réponse affirmative à ces
« appels » tant que l'URSS fera peser
une menace sur Berlin et excluera la
réunification de l'Allemagne par des
élections entièrement libres.

En ce qui concerne les négociations
sur le « Kennedy round », le président
de Gaulle ,rappeIle-t-on, a plusieurs foi»
exprimé l'espoir qu'elles seraient cou-
ronnées de succès. Il n'a pas caché non
plus qu'avant de les aborder les six
pays ' membres du Marché commuai de-
vraient s'être mis d'a<jcord sur une po-
litique commune et ne rien céder aux
Etats-Unis sans contrepartie.

L'ex secrétaire général
de ta commission de l'énergie

atomique arrêté

SCANDALE EN ITALIE

ROME (UPI). — Felice Ippolito , ancien secrétaire général de la com -
mission nationale de l'énergie atomique (C.N.E.N.) (suspendu en août 1963
de son poste) est depuis mardi soir sous les verrous.

Faux , concussion, prévarication , telles
sont quelques-unes des accusations por-
tées contre ce grand commis de l'Etat
qui, . âgé seulement de 48 ans, semblait
promis à une brillante carrière minis-
térielle.

Ippolito s'attendait depuis l'été der-
nier à être arrêté. Il avait passé sa
dernière matinée de liberté dans sa
maison de campagne à Palestrina; près
de Rome — maison qu'il avait achetée
en mai dernier , et qui venait s'ajouter
à son appartement de Rome, à sa villa
de Cortina d'Ampezzo et son autre villa
sur le littoral romain.

Dans l'après-midi , Ippolito avait ren-
du visite à son avocat , Adolfo Gatti ,
pour discuter de sa situation et lui
remettre une épaisse pile de documents.
Quand les policiers arrivèrent chez lui ,
Ippolito les attendait et avait déjà fait
son paquet. A minuit , il était seul
dans une cellule de Regina Cocli , la
prison municipale de Rome. Son avo-

cat , qui l'avait accompagné: jusqu 'à
l'endroit où il risque de passer les
prochaines vingt-cinq années, déclarait
à la presse :

« Le professeur Ippolito est convaincu
de pouvoir faire face à la justice et
montrer à tous qu 'il n'a jamais com-
mis aucun acte délictueux. »

L'ETAT DU ROI PAUL
S'EST TRÈS AGGRAVÉ
Toutes les festivités ont été suspendues

ATHÈNES, (ATS-AFP). — Le
apprend-on de bonne source, après la

U déclare que « l'état général de Sa
Majesté le roi , malgré le traitement qui
lui a été appliqué, s'est très aggravé ».

Les membres rie la fami l l e  royale
se relaient au chevet du souverain.

Dans les monastères grecs , des prières
sont continuellement dites pour le salut
du roi. Toutes les festivités prévues
pour le carnaval d 'Athènes ont été
décommandées.

Le roi s'éteint doucement
De source autorisée , on déclarai t  au

début de la nui t  que le souverain
é ta i t  en t ra in  rie s'éte indre  tout douce-
ment et qu 'il ne lui res ta i t  plus que
très peu rie temps à vivre.

Hier après-midi,  le roi a reçu la
communion des mains  de l'évèque Kos-
sonis. revenu d'un voyage aux Etats-
Unis.

En q u i t t a n t  le pala is ,  le prélat a
déclare nue la science ne pouvait plus

roi Paul de Grèce est dans le coma,
publication du dernier bulletin médical.

rien à l'heure actuelle pour le monar-
que , ajoutant  que le malade était dé-
sormais « entre les mains de Dieu ».
flaire lo suite en 23me page)
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CASTRO :
« De Gaulle serait sûrement

le bienvenu s'il venait
nous rendre visite »

LA HAVAN E (UPI) . — Au cours
d'une réception offerte mardi soir à
l'ambassade du Maroc à la Havane ,
Fidel Castro a déclaré aux journalis tes
que le président de Gaulle « serait sû-
rement le bienvenu s'il venait nous
rendre visite. •

Le chef cubain a loué le président de
la République de ¦ ses efforts en vue
de rendre la France moins dépendante
des Etats-Unis . et aussi de l'ardeur
avec laquelle a avait défendu sa con-
ception de l'arme blindée à une épo-
que où elle se heurtait à l'hostilité de
l'état-maj or français.

La Corporation des «Forts des Halles»
va disparaître à Paris

Notre correspondant de Parts
nous écrit :

L'Elysée ne verra plus chaque
année, à l'occasion du 1er mai , une
délégation des ac Forts des Halles »
accompagnés de leur reine , appor-
ter au président de la République
le muguet porte-bonheur tradition-
nel.

Cette corporation dont l'origine
est des plus lointaine — elle date
d'avant le XlIIe siècle — est la
seule qui survécut à la Révolution
d« 1789 et à k loi Le Chapelier

de 1791 qui brisa les « jurandes,
maîtrises et associations corporati-
ves ». Suspendue pendant quelque
temps, elle fut rétablie par Napo-
léon et existe encore sous une for-
me mixte, celle de la corporation
foncitionnariée, et est probable-
ment uni que en son genre.

Les « Forts » appelés autrefois
les . « 700 musclés » descendent des
« jurés déchargeurs » créés par la
royauté, au XlIIe siècle. Les titres
de noblesse de la corporation re-
montent à Louis le Gros ; des or-

donnances de Philippe Auguste,
Louis le Hutin. Louis VII, Saint
Louis, Charles VI , Charles VII ,
Louis XIII sont in tervenues  à main-
tes reprises pour en fixer l'orga-
nisation et la discipline. Elle cons-
titue à Paris la dernière survivan-
ce de l'organisation professionnelle
de l'Ancien Régime et elle va dis-
paraître, avec les Halles, où elle
exerce ses fonctions , de père en
fils, depuis le Moyen âge.

Marguerite GÉLIS.
(Lire la suite en 17une page)

La dignité romande
en péril

Pourquoi le vaste panorama que
M. Al fred Berchtold a trac é de
La Suisse romande au cap du XXe
siècle (1) me laisse-t-il un cer-
tain malaise ? Est-ce seulement par-
ce que Neuchâtel est quelque peu
sacrifié ? Non , mais parce que ,
dans cette immense fresque où il
y a tant d'érudition et de bienveil-
lance , tan t de talent et de bonne
humeur, l' auteur met quasi sur le
même p ied et groupe côte à côte les
individus les plus divers , en les
orientant vers ce qui devrait être
mais qui ne réussit pas à former
réellement une synthèse.

Toute synthèse suppose un som-
met à partir duquel tout s'ordonne.
Or le malaise romand , si malaise
il y a, provient peut-être du fa i t
que , vivan t et existant en marge
de la vie fran çaise, nous avons lais-
sé la France annexer nos meilleurs
écrivains , les génies , et que nous
avons gardé pour nous ceux qu'on
voulait bien nous laisser, les moyens
et les médiocres , ceux qui ont con-
senti à n'être que Romands.

On peut considérer comme sus-
pectes les théories relig ieuses on
sociales de Jean-Jacques Rousseau ;
on peut considérer Mme de Staël
comme une f emme  horriblement dé-
bridée , pratiquement insupportable,
et Benjamin Constant comme un
être irritant à f o r c e  de faiblesse
et cyni que à force  de lucidité. Il
n 'empêche que ce sont là nos
vrais écrivains , ceux qui ont osé
être eux-mêmes, ceux qui nous ex-
p liquent le mieux à nous-mêmes.
Chacun d' eux a fa i t  de sa vie ou
de son art un chef-d' œuvre, miroir
d'humanité, d' audace, de clairvoyan-
ce et de f e rveur  concentrée.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 2Ime page)

(1) Pavot, Lausa nne.

Le petit Didier
restera

avec sa mère
adoptive

L 'AFFAIRE NOVAK

MONTPELLIER (UPI) . — La Cour
d'appel de Montpellier a rendu , hier
après-midi, son arrêt dans l'appel In-
terjeté par les époux Genilloud contre
le jugement de première Instance at-
tribuant la garde de leur enfant natu-
rel, Didier, à sa mère adoptive, Mme
Le Floch , ex-femme Novack.

Cet auinet avait été rejeté une premiè-
re fois par la Gouir d'appel de Nîmes,
qui avait confié l'enif-amt aux parents
naitareits, les GeniSloud, mais cette dé-
cision aivait été cassée, pouir vice de
forme, par la Cour de oas-saition : l'ar-
rêt de la Cour de Nîmes avait été en
effet rendu en public et non pas en
Chambre du conseil.

L'anrèt. die la Gouir d'appel de Mont-
pellier, qui, lui, confirme l'adoption dru
petit Didier par Mme Le Floch , a été
ren du en public parce qu'i! confirm e
une adoption : ce n'est que dams le cas
oontiraiire qu'il! aurait dû être rendu à
huis clos.

L'affaire Novack est donc terminée
— du moins provisoirement : les époux
Geniilloud , en effet , ont encore la pos-
sibilité d'aller en cassation , et il est
fort probable qu 'ils le feront .

Ruby plaidera
non coupable !

Le procès commence mais...

Les premiers témoins entendus
par le sévère juge BROWN

DALLAS (UPI). — Le juge Joe Brown a définitivement rejeté la
demande des avocats de Jack Ruby tendant au renvoi de l'affaire devant
une autr e juridiction et ordonné que l'audition des témoins commence.

On devait apprendre peu après que
Jack Ruby avait annoncé au tribunal
de Dallas qu 'il plaiderait non cou-
pable.

Les 27 témoins cités prêtèrent alors
serment, en s'engageant à ne pas s'en-
tretenir de l'affaire avec quiconque
d'étranger aux débats pendant toute
la durée du procès. L'avocat Belli tenta
de faire exempter de cette règle deux
témoins membres de la famille de
Ruby, Mme Ava Grant et M. Earl
Ruby.

Dernières manœuvre»
a C'est une règle qui ne souffre pas

d'exception » répliqua le juge Brown,
qui rejeta également une demande ten-
dant à surseoir au procès tant qu'il
n'aurait pas été déterminé si l'accusé

était ou non responsable de ses actes
au moment des faits.

Par ailleurs, une nouvelle demande
de la défense en vue de faire consi-
dérer toute personne ayant vu le meur-
tre d'Oswald à la télévision comme
témoin — ce qui l'écartait automatique-
ment du jury — a été rejetée par la
Cour suprême de l'Etat du Texas.

Puis, l'accusation montra des pho-
tographies prises des fenêtres du ser-
vice de publicité du journal, d'où, l'on
peut apercevoir le dépôt de livres où
s'était caché l'assassin du président.
La défense souleva des objections, af-
firmant que ces photographies n'avaient
rien à voir avec l'affaire. Le juge
Brown repousse ces objections.

(Lire la suite en 23me page)

De Leopoldville a Lagos
L

E Congo défraye de nouveau la
chronique. Dans la province du
Kouilou, un certain Pierre Mulele,

qui fut un fervent de feu Lumumba,
déclenche la terreur et utilise des mé-
thodes à peu près pareilles à celle*
qui ont abouti , dans l'Etat du Ruanda,
oux effroyables massacres de la tribu
des Hutus par celle des Tutsis, vérita-
ble génocide à propos duquel M. Hoch-
but n'a pas encore écrit une pièce pour
protester contre la non-intervention du
pope Paul VI et d'aucun autre Grand
de ce monde I L'action de Pierre Mu-
lele, qui, paraît-il , a été instruit aux
méthodes de guerre subversive chi-
noise, est dirigée aussi bien contre les
mission n-a 1res blancs que contre les
partisans du gouvernement de Leopold-
ville.

Inutile de dire que le faible gouver-
nement Adoula et l'armée nationale
congolaise sont impuissants à contenir
ce mouvement terroriste . D'autant plus
qu'Adoula , ayant fermé le parlement,
•e voit contraint à foire face à une
outre opposition , celle des députés mé-
contents qui se sont regroupés, paraît-il,
de l'autre côté du fleuve, à Brazza-
ville, capitale de l'ex-Congo français
où l'on s'est débarrassé du trop pro-
occidenta! abbé Fulbert Youlou. Telles
•ont les conséquences de l'action de
M. Thant qui , ayant retiré ses Cas-
qués bleus, faute d'argent, après avoir
chassé M. Tschombé du Katanga dont
la situation économique ne cesse éga-
lement de se dégrader, a replongé en
fait le Congo dans l'anarchie, la mi-
sère et les bains de sang, consécutifs
au déport des Belges il y a quatre ans.

X X X

Cependant, à Lagos, capitale de îo
Nigeria, vient de se terminer la confé-
rence de l'O.U.A. (Organisation de
l'Union africaine), fondée récemment à
Addis-Abeba, conférence dont chacun
t'qccorda à constater qu'elle s'est sol-
dée par um échec. Eh effet, cette confé-
rence, destinée en principe à régler les
problèmes du continent noir et à assu-
rer son unification , ne s'est nullement
préoccupée des atrocités du Congo, du
Ruanda ou de Zanzibar : questions mi-
neures pour elle I Saisie des différends
frontaliers surgis entre le Maroc et
l'Algérie, d'une part, entre la Somalie
•t l'Ethiopie, d'outre part, «Mé *'•*?,
bien " gardée d'exomlner ces litiges
quant au fond. En principe, elle a dé-
cidé l'institution d'un haut commande-
ment africain, mats il n'a nullement
été question de 1» doter de troupes I

En revanche, l'O.U.A. a voté une
fois de plus d'incendiaires résolutions
contre la présence portugaise en An-
gola et au Mozambique , ainsi que con-
tre l'apartheid en Afrique du Sud, dont
elle a décidé le boycott, mesure sans
effet sur le gouvernement de Pretoria.
Et des orateurs se sont élevé» avec
véhémence contre la réaction française
au Gabon et la réaction on glaise «n
Ouganda, au Kenya et au Tangainiyika.
Il est Infiniment plus facile de dénon-
cer le néo-colonialisme des Etats euro-
péens que de rétablir l'ordre chez sol
et de garantir les libertés humaines
contre le déchaînement de forces élé-
mentaires.

X X X

Et voilà qui donne raison, quoi qu'on
en dise, ou président Sol-azur, lequel
ne cesse de répéter que si, dans l'abs-
trait, la décolonisation est une belle
chose, dans le concret, elle n'est qu'un
retour en arrière (permettant de favo-
riser les perspectives révolutionnaires
glorifiées par Chou En-lai) quand les
condition* n'en sont pas remplies : for-
mation de cadres, création de com-
munautés de travail , développement
de la scolarité, mise en train de tra-
vaux publics.

René BRAICHET.

Plusieurs ménagères japonaises ont fait ces temps-ci une démonstration publi-
que, à Tokio, contre les effets nocifs du tabac. Preuve que les conclusions de la
commission de santé américaine ont dû être traduites dans la langue du mikado.

(Photopress)

Madame Chrysanthème ne fume pas !



IMMEUBLES LOCATIFS
A vendre, en bloc ou séparément , deux bâtiments de 18 logements
(loyers 3 pièces 160 à 170 fr., avec confort) , rapport brut 6%,  état
d'entretien parfait.

Faire offres sous chiffres 53 - 621 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, sans
confort . — S'adresser :
fbg de la Gare 19, rez-
de-chaussée, gauche .

A louer à demoiselle

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

TERRAIN INDUSTRIEL
A vendre grande parcelle , avec possibilité

de raccordement à la voie de chemin de fer.
Lotissement éventuel.

Faire offres sous chiffres  53 - 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
engagerait

CHEF DU SERVICE
DE CORRESPONDANCE

de langue maternelle française , connaissani parfaitemenl
l'anglais, et si possible l'allemand et l'italien.
Le candidat doit être capable de diriger un groupe
de secrétaires.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, photographie et curriculum vitae, à la direction
commerciale de la Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier.

\Lire la suite des annonces classées en 14me page)
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Les fabriques d'assortiments réunies
Succursale C, LE LOCLE

cherchent pour un département de fabrication de
pièces détachées, occupant environ 45 personnes,
situé dans une petite localité du Jura neuchâtelois,

OUTILLEUR MÉCANICIEN
OUTILLEUR HORLOGER ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour être formé comme futur

CHEF DE FABRICATION
- Pîous demandons : solide formation professionnelle;
facilité d'adaptation , si possible habitué à com-
mander du personnel ;
esprit de décision et de collaboration.
Age désiré : 25 à 45 ans.

¦ Nous offrons : place stable, rétribution en rapport
avec les capacités ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite et tous les
avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats décides et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser une
offre à la Direction des Fabriques d'assortiments
réunies, succursale C, Joux-Pélichet 3, le Locle,
qui vous garantit une discrétion totale.

 ̂ ,
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chercha

pour ses entrepôts de MARIN (NE), département
camions de vente (horaire matinal),

magasinier
capable de travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
semaine de cinq jours , avantages sociaux , caisse
de pension.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, gare,
dépt du personnel. Tél. 7 41 41.

¦ - .¦ - .- ' Le poste de

H GÉRANTE
du magasin à libre-service de

MONRUZ
..y est à repourvoir pour entrée à convenir.

Vendeuse capable de diriger une succursale
et d'animer les ventes trouverait emploi ré-
munéré et stable.

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

n '. . ,

Ecolière OU Restaurant au centre de la ville de-
____-. j. . mande uneétudiante

serait acceptée pour le CftlYl lll aQIlaOl'Aprintemps dans famille aîwl l l l l lCIICI  C
bernoise.

Bon ¦ gain, horaire agréable.
Dietschi - Rltter, Rei- Demander l'adresse du No 0911 auchenbachstrasse 8, Berne. bureau 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, Neuchâtel.

On cherche '

femme
de ménage

consciencieuse, très bons
gages. Tél. 5 48 09.

On cherche

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

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

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

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

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

0916 au bureau de Ha Feuille, d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
ou

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

Entreprise de jardins de la région lau-
sannoise, en plein développement, cherche
un

CHEF DE CULTURES
pour sa section plantes vivaces et alpines,
avec connnaissances professionnelles et com-
merciales approfondies, aptitudes à diriger
du personnel. Place stable et d'avenir à
personne capable, bon salaire et avantagea
sociaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et
copies de certificats, sous chiffres P B 80366
à Publicitas, Lausanne.

Personne seule cherche Jeune homme cherche,
un grand pour le courant de mars,

STUDIO chambre

ou 2 pièces, près du meublée
centre ; confort. quartier Beaulac.

Paire offres sous chlf- Adresser offres écrites
fres F. L. 0958 au bu- à 53 - 615 au bureau
reau de la Feuille d'avis, de la Feuille d'avis.

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
est demandé par l'entreprise

H. GRAF Si FILS, BOUDRY (NE )
Place stable, logement à disposition.
Téléphoner au (038) 6 40 63 ou adresser offres

écrites.

A LOUER MEUBLÉ

dans superbe maison de maître, à Bevaix
appartement avec grand parc , port. Au 2me étage
6 chambres, salle à manger, cuisine, 2 salles d>
bains, entrée privée. — S'adresser à l'Agenci
romande immobilière, place Pury 1, Neuchàte!
Tél. 5 17 26.

On cherche

garçon de cuisine
Tél. 8 48 40.

COMMUNE H DE BUTTES

Mise au concours :
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Traitement selon échelle communale ; le

cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.

Entrée en fonction i 1er mai 1964.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
fnées d'un curriculum vitae, à M. Alexandre

urbuchen, président du Conseil communail ,
jusqu'au 17 mars 1964.

Conseil communal.

A vendre

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

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

Particulier cherche

grande familiale de 7-8 pièces
éventuellement répartie en 2 appartements de 5 et
2-3 pièces. Région désirée : entre Neuchâtel et
Colombier , éventuellement Hauterive, Salnt-Blalse.

Adresser offres sous chiffres N. O. 0886 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel ,
immeuble

de 3 logements
de 4 pièces, bains , W.-C.
et 5 garages.

Adresser offres écrites
à H. N. 0960 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

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

A louer, dès le 30
avril,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, bains ;
tranquillité, vue. Seu-
lement comme apparte-
ment de vacances, à per-
sonnes en dehors de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. T. 0965
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 3 piè-

ces à la Chaux-de-Fonds,
contre un de 3 pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites
à 53 - 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, petite cham-
bre meublée, avec déjeu-
ner et souper. — Tél.
5 53 17.

A louer, a proximité
du centre et de la gare,

belle chambre
avec part à la salle de
bains. — Téléphoner au
5 55 26 le soir entre 19
et 20 heures.

A louer chambre à 1
lit, tout confort, au cen-
tre. — Tél. 4 06 60.

A louer à monsieur
sérieux

chambre
indépendante m e u b l é e
avec W.-C, quartier des
Charmettes. Tél. 8 35 07 ,
entre 12 et 13 heures, et

' dès 18 heures.

A louer , pour le 1er
avril , chambre à 2 lits,
chauffée , avec part à la
salle de bains.

Demander l'adresse du
No 0953 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chalet
pour 15 jours, à Pâques ;
famille nombreuse ; ré-
gion Neuchâtel. Tél.
6 41 68.

Je cherche à louer un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, pour juilet et
août. Faire offres à
M. Louis Leuba, la
Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

Couple sérieux cher-
che appartement de

4 pièces
à Neuchâtel 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.

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

On cherche à louer le
plus tôt possible,

logement
ou

maison
avec ou sans confort , ré-
gion Vignoble ou Val-de-
Ruz. — Faire offres à
Alphonse Béguin, Grand-
Rue 18, Cormondrèche,
ou téléphoner au 5 10 31.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, non
meublé, si possible au
centre de la ville. Libre
le plus tôt possible ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres L. S. 0964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
de 3660 m2, pour villas
ou maisons familiales,
plus forêt adjacente de
1831 m2 A VENDRK ;
situation dans zone tran-
quille et résidentielle du
Vignoble neuchâtelois, à
7 km à l'ouest de la
ville de Neuchâtel. Or-
dre dispersé bas. Vue
magnifique. Services pu-
blics sur place, eau,
électricité, égouts. Che-
min d'accès à terminer.

Faire offres sous chif-
fres I. O. 0961 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre au plus tôt,
dans le Jura neuchâte-
lois,

immeuble
avec café

éventuellement location
à couple ayant certificat
de cafetier.

Faire offres sous chif-
fres 53 - 622 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 5 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 Neuchâtel, les objets suivants :

1 salle à manger Henri H, 1 armoire à glace et Ht
à, 2 places assorti, 2 lits modernes, 2 fauteuils, 2
grandes glaces, 1 buffet avec 2 vitrines, 1 table à
rallonges, 1 chaise longue méridienne, 2 commodes,
1 armoire sapin ;

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

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Nous cherchons, pour le 18 mars ou éventuelle-
ment le 1er avril, deux

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

Bureau de la ' place cherche

secréta ire
pour correspondance française,
éventuellement comptabilité. Ce
poste conviendrait à une personne
de confiance et qui aime le travail
indépendant. Adresser les offres ,
avec références et prétentions, sous
chiffres E. J. 0928 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bureau de la Feuille d'avis.

CAFE GLACIER

cherche

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

Importante entreprise de parcs et jardina
de la Riviera vaudoise cherche, pour com-
pléter et développer son équipe d'entretien
des jardins, quelques

JA RDINIERS
QUALIFIÉS
Nous demandons : connaissances approfon-

dies de la branche entretien des jar-
dins (tailles fruitières et ornementales,
décorations florales, etc.), qualités mo-
rales, aptitudes à diriger rruel-ques
manœuvres, ponctualité, entregent.

Nous offrons : place stable et salaire inté-
ressant, possibilités d'avancement en
fonction des capacités, avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
copies de certificats et curriculum vitae,
sous chiffres P K 80359 à Publicitas, Lau-
sanne,

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

Nous engageons

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

Industrie de la place
cherche logement de

2-3 pièces
sans confort, disponible
tout de suite ou pour
époque à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres RS 0889 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre, 1-
2 lits, confort. — Tél.
5 49 34 dès 12 heures.

Pour étudiant, à par-
tir du 1er avril , jolie
chambre ensoleillée, avec
balcon. — Tél. (038)
5 58 79.

Jeune fille sérieuse
cherche

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

CHAMBRE
est cherchée, pour le 15
avril, par jeune fille
suisse allemande ; si pos-
sible au centre de la ville.

Tél. (073) 6 39 33 pen-
dant les heures de bu-
reau.

JMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heure»
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 9 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, ïe vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas j
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 glls- !
ses 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
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. ,

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMTNISTRATTON DE LA
«FEUILLE D'AVI3 DE NEUCHATEL»
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Nouveauté 64

Très beau MANTEAU
mi-saison, en lainage natté légèrement chiné

*
¦+¦ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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une nouveauté JE 
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'â.y a déjà tm ta-on, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- 

^
j o,  

^Cest ce qne noas aimerions votas épargner, à vous stance. 4^1 P^. ^^_^^^**B*\^-età vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :<::¦¦.[ 1.....SÏ * / \ %¦
Nousavonsfaitd'lnnombrablesrechercliesetessais et contrôle le nouveau Binaca médical , aboutissant $ :;:;A\::- . . :. ;.;:7 :: :':;¦ A , /
ponr trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: ' y - . i+y f y y hy ..- : '.: I f \  i
succès 1a cane dentaire. Nous l'avons trouvée: c'est Le. Binaca médical frein e la cane. J / S } '¦• i / 1 !notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si •:•;• ?: \ C •' ';V / ' ':' "... \ j 1/Le nouveau Binaea médical a mie action donble: Fon tient à garder une denture saine, on ne com- WMiïff irW&Mtërff lrm L—-—~~ 
Grâce -mBradosql.aanéantitles bactéries qui pn>- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca SSSfi*** *,,. t££ïïiï&Ëml?•roquent la carie. Grâce an fluorure de sodium. 3 médicaîî de la carie- de l'émail dentaire
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** IlItyllllyCll
à base de Bradosol fet de fluorure de sodium

; r
^ ^j  Tufce géant Fr. 3.40

r*™®. fs i LVAM En vente dans les pharmacies
C I B A. 1 I et drogueries seulement
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Magnifique * C "P CTfO T'C1'D T C
PANTALONS orioinirinrio

AX XX JN ^X ^I a  ̂ coton peluche, manches longues, coloris
Jersey uai ou fantaisie mode

1 an à 8 ans 1 an à 14 ans

||80 ^75
if FF. 1.— par 2 âges + 75 c. par 2 âges

3me étage /4U/L0UlnE Tél. 5 30 13
N E U C H Â T E L
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Le potage du jour

Potage velouté. — Faire cuire 1̂  1
d'eau. Verser en pluie S cuillerées à
soupe de a Bossy U •, bien débattre
avec un fouet , ajouter une noix de
beurre. Servir sur des croûtons frits.

StBmWÊmimWa ^m VmmMKf mwmmwm ^mw ^mwmmt

neuve de fabrique comprenant: 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire 4 portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne ;
le tout Fr. 12000.— et 10 ans de garantie.

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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Difficultés italiennes
Au risque de se répéter, on doit constater que l'expansion économique

s'accompagne de phénomènes monétaires désagréables qui peuvent remettre
en cause les amél iorat ions  sociales par l'usure trop rapide de la monnaie
et l'accroissement exagéré de la demande de biens de consommation.

La « surconsommation »
L'Italie ne fait  pas exception à cette règle et depuis des mois ses gou-

vernements successifs s'efforcent de mettre un terme à ce que M. Medica,
ministre de l'industrie, vient d'appeler_ « un phénomène de surconsomma-
tion J> . En novembre dernier ,' l e  gouverneur" de la Banque d'Italie avait
adressé un .nouvel avertissement à l'occasion de la « Journée nationale de
l'épargne » en insis tant  sur le fait  que l'Italie doit redresser sa balance
des paiements  et réduire  le déficit de l'Etat. On constate en effet  qu 'en
1963 le revenu national n 'a augmenté que de 5 %  alors que la consomma-
tion a augmenté de S%.  Le déficit de la balance commerciale a augmenté de
88 % pour les neuf premiers mois de 1963 par rapport à la même période
de 1962, at te ignant  plus de 1100 milliards de lires. Quant à l'indice du
coût de la vie , il accusait à fin octobre 1963 une augmentation de 9,4 %
par rapport à octobre 1962, avec un indice de 82,76 (base 1 en 1938).

Déséquilibre monétaire
A peine arrivé au pouvoir , il y a moins de trois mois , le gouvernement

de M. Aldo Moro s'est attaché à la tâche ingrate , surtout pour un gouver-
nement qui se veut de gauche, de freiner une évolution dangereuse par
des moyens classiques, c'est-à-dire impopulaires. Un premier train de
décrets concerne l'augmentation du prix de l' essence , la nouvelle taxe sur
l'achat de voitures neuves (de 7 % à 15 % de la valeur selon la cylindrée
et la taille des véhicules) et la modification de l'impôt cédulaire  d' acompte
sur les dividendes . Un deuxième train de lois se rapportant  notamment  à
la législation sur les ventes à crédit et à la réduction de la taxe sur les
contrats de bourse sera soumis incessamment au par lement  où l'on peut
s'attendre à des discussions passionnées, qui ne changeront rien au fai t
que l'économie italienne traverse une période de déséquilibre monétaire
qui ne saurait se prolonger longtemps sans compromettre la stabilité du
pays.

Commentant  les mesures gouvernementales, M. Cicogna , président de
la Confédérat ion générale de l' industrie , a souligné que les d i f f icu l tés
s'étaient aggravées en 1963 et que la crise de l'épargne avait compromis le
fonct ionnement  du marché f inancier .  En 1963 les salaires ont augmenté de
20 % et les autres revenus de 3 % seulement , dépassant les possibilités d' aug-
mentation de la productivité. Relevons encore que jusqu 'à présent les seules
mesures prises par les autorités avaient été les restr ict ions de crédit , M.
Cicogna a af f i rmé que le moment est venu de mettre aussi de l'ordre dans
les activités de l'Etat et dès entreprises publiques. « Il faut avoir le courage
de dire non aux investissements publics non prioritaires. »

Une crise de croissan ce à surmonter
Certes, en Italie comme ailleurs, cela est plus facile à dire qu'à faire.

La sélection des dépenses tant privées que publiques sera de plus en plus
le critère de la maturité d'esprit de ceux qui ont la responsabilité de choi-
sir entre ce qu 'il faut  faire et ce qui peut attendre. Les influences , les
intérêts, l'inconscience des uns , la faiblesse, des autres son t autan t de fac-
teurs qui pèsent lourdement dans les1 décisions qui engagent l'avenir , sans
compter ces fameux « impondérables » qui jouent un rôle aussi grand en
économie qu 'à la guerre et qu 'il faut savoir estimer à temps.

En Italie aussi « la consommation a dépassé les ressources intérieures
disponibles » selon les termes emp loyés par le ministre de l'industrie, M.
Med ici. L'avenir dira dans quelle mesure le gouvernement aura su résoudre
cette « crise de croissance » d'un pays qui dispose encore d'importantes
ressources matérielles et humaines inemployées et qui , Judicieusement mises
en œuvre, pourraient accroître sensiblement son potentiel économique.

Philippe VOISIER.

Les éléments de la surchauffe
économique suisse en 1963

Le rapport de la direction générale
de la Banque nationale suisse SUT l'ac-
tivité de notre institut d'émiission en
1963 vient d'être approuvé par le
Conseil fédéral. Il nous fournit de*
indications fort précieuses à maints
égards, particulièrement judicieuses au
moment où chacun veut présenter son
point de vue sur la surchauffe et pré-
coniser des remèdes idoines destin és à
te-Tasser ce mal dont nous souffrons,
tout en demeurant souvent confinés dans
un égocen+risme béat. Voici enfin, après
les débats passionnés et les décisions
parfois hâtives des Chambres fédéra-
les, une somme de rensei gnements pris
à la source qui situent le problème
dans le cadre d'où il n'aurait jamais
dû s'échapper.

Une pression croissante de la demande
Voici les faits. Si le début de l'an-

née 1963 a paru rétablir un heureux
équilibre entre l'offre et la demande
en enregistrant une légère contraction
des commandes, cette situation stabili-
sante n'a pas duré au-delà du premier
semestre. Le dernier semestre de 1963
a été à nouveau dominé par une pres-
sion croissante de la demande, tant in-
térieure qu'extérieure. Les commandes
provenant de l'étranger ont été encou-
ragées par les progrès de l'activité
économique dans plusieurs pays.

Le marché du travail n'a pas non

plus cessé d'être tendu, le nombre des
places vacantes demeurant toujours
plus élevé que celui des chômeurs
complets , malgré l'accroissement du
nombre des étrangers travail lant en
Suisse. En août 1962, ils étaient
645 ,000, un an plus tard on en dé-
nombrait 690 ,000.

Le déficit de notre balance commer-
ciale s'est encore accru de 142 mil-
lions de francs en 1963 , pour attein-
dre 3548 millions . Mais, ce qui est
plus grave, le déficit de notre balance
des biens et des services s'est enflé de
1463 à 1700 millions de francs au
cours de l'année dernière.

Le franc suisse a perdu 3,8 %
de sa capacité d'achat

La détérioration du pouvoir d'achat
de notre monnaie nationale a pris une
marche accélérée , l'indice des p'-ix à
la consommation s'étant enflé de 7,6
points, passant de 197,4 à 205, soit
de 3,8 %, au cours de 1963. La hauss e
est à peine plus faible pour l'indice
dos prix de gros qui passe de 228,0
à 235 ,1, soit 3,1 % de majoration .

Il est important de noter que, pour
la première fois, le taux de déprécia-
tion de notre monnaie — et partant des
prix et des coûts suisses — a pris un
rythme plus rapide que dans d'autres
pays industriels. Dans ce domaine, nous

avons le regrettable privilège de de-
vancer notamment l'Allemagne fédé-
rale, les Etats-Unis et la Suède.

On a construit pour 9,5 milliards
de francs ; c'est un record

L'activité de l'industrie du bâtiment
a connu une année extraordinairement
favorable , la demande ne pouvant être
que partiellement satisfaite. Les cons-
tructions projetées ont atteint 11 ,5 mil-
liards de francs , contre 10,3 en 1962.
Mais , aussi bien en raison de l'hiver
rigoureux et long que par le manque
de main-d'œuvre et par les retards
dans les livraisons de matérlci- i 1 *- el
d' installations, les constructions effecti-
ves n'ont atteint qu'un montant f lobal
d*- 9,5 milliards, contre 8,5 en 1962.
Le tiers d'e ces constructions concerne
le secteur public.

2 milliards 800 millions de francs
ont été épongés du marcha)

L'afflux de fonds étrangers a permis
pendant longtemps de satisfaire la de-

monde considérable d'investissement»
tou* en maintenant le taux du loyer de
l'argent relativement bas . Or, le flé-
chissement des entrées de capitaux
étrangers au cours de l'année dernière
a eu pour conséquence fâcheuse de
rompre l'équilibre fragile du marché
de l'argent. Il en est résulté une fai-
blesse de l'offre qui a provoqué un
mouvement de hausse du taux d'inté-
rêt qui s'est développée tout au cours
de 1963.

Le marché des cap itaux a été forte-
ment éprouvé por les emprunts plu»
nombreux qu'au cours des années
précédentes , ce qui a naturellement
accentué encore le déséquilibre entre
la demande pressante et l'offre tou-
jours plus rare. Le tota l net des nou-
velles mises à contribution du marché
a atteint 2 ,8 milliards en 1963 , ce qui
constitue également un record, contre
1 milliard 978 millions en 1962 .

Eric DU BOIS.

Un conseil d'aide économique
mutuelle qui n'aide personne
Les entretiens successifs de M.

Khrouchtchev avec les chefs commu-
nistes des pays satellites se multiplient
et se prolongent. A côté de la oues-
tion chinoise , on y discute les difficul-
tés économiques assaillant ces pays.
C'est un sujet brûlant. Le total de
leurs revenus nationaux avait augmen-
té de 6 %  en 1961, de 3 % en 1962,
mais de 2 % seulement en 1963. D'autre
part , la production industrielle glo-
bale de ces mêmes pays satellites
s'était accrue en 1960, 1961, 1962 et
1963. respectivement de 11 %, 9 %, o %
et finalement 5 % à peine , alors que la
demande grandit rapidement.

La situation devient donc préoccu-
pante. Les gouvernements de Pankov ,
Varsovie , Prague, Budapest , Bucarest
et Sofia cherchent à Justifier leurs dé-
boires économiques. Depuis quelque
temps , Ils ont tendance à rejeter la
responsabilité pour ces Insuccès sur le
COMECON, plus précisément sur le
plan d'Intégration économique élaboré
dans son cadre par Moscou.

Rappelons que le Kremlin continue
à vouloir Introduire chez ses satellites
une spécialisation poussée, au niveau
national. Selon l'URSS, certains pays ,
comme la Tchécoslovaquie ou la Polo-
gne, devraient développer leur indus-
trie, d'autres , comme la Roumanie ou
la Bulgarie , l'agriculture. En outre ,
même dans ce système, les tâches res-
pectives devraient être partagées , afin
que différents  Etats ne fabriquent pas
d'articles analogues. Par exemple : si
des téléviseurs pouvaient être livrés
par la Tchécoslovaquie , la Pologne ou
la Hongrie devraient renoncer à leur
fabrication , ou — dans le meilleur des
cas — se limiter à fournir des pièces
détachées aux établissements tchécoslo-
vaques.

Cela exigerait , il est clair , une orga-
nisation magistralement orchestrée,
voire le transfert d'un pays à l'autre
de l'équipement et de la main-d'œuvre
qualifiée. Une pareille « spécialisation
au niveau national » aurait pour résul-
tat principal le renforcement de la
domination soviétique sur l'Europe de
l'est. En fait , le COMECON est prati-
quement dirigé par Moscou et plus ses
pays-membres deviennent de simples
rouages d'une seule gigantesque ma-
chine , moins ils peuvent défendre leurs
intérêts particuliers et les dernières
traces d'une autonomie économique.

S'étant rendu compte de cet état d*
choses, les satellites ralentissent au
possible la réalisation des plans de
Moscou. Ils aff i rment , néanmoins , que
ce qu 'ils étaient déjà contraints de
faire dans ce domaine a nettement
accru leurs difficultés économiques.
Car , selon les milieux gouvernemen-
taux des pays d'au-delà du rideau de
fer , les planificateurs russes, anxieux
de faire vite , donnent des ordres et In-
troduisent des mesures qui désorgani-
sent la production. Pire encore , leurs
décisions sont souvent déterminées par
des raisons strictement politiques et
provoquent des pertes sensibles.

A Varsovie et à Bucarest on arrive
jusqu 'à dire que l'URSS se sert du
COMECON pour accroître ses propres
profits , unique but qui l'Intéresse vrai-
ment. L'exemp le de Cuba est ici fré-
quemment  cité. Moscou — protecteur
du communisme mondial — est virtuel-
lement forcé à aider Castro. Les satel-
lites ne le sont pas et ne désirent
point l'être. Toutefois , profitant des
obligations complexes que le COME-
CON leur Impose , le Kremlin les amène,
contre leur gré, à assister les « barbu-
dos », ce qui leur coûte cher et ne leur
donne rien.

Un autre exemple : l'URSS s oppo.
sait — et s'oppose — au développe»
ment de l 'Industrie pétrolière rou-
maine , af f i rmant  que les membres du
COMECON devaient profiter du naphta
soviétique, dont l'extraction est moins
onéreuse. En même temps — et tou»
jours pour le prétendu bien du
COMECON — Moscou est en train de
construire son fameux « oléoduc da
l'amitié » qui portera le pétrole sovié»
tique jusqu 'en Pologne , Hongrie , Tehé-
coslovaqule et Allemagne orientale.
Ainsi le Kremlin — ne cessant de par-
ler des bienfaits apportés par le COME-
CON — élimine son unique concurrent
et s'assure le monopole pétrolier en
Europe de l'est , où la consommation
de naphte augmente sans trêve. On
Imagine les réactions de Bucarest.

D'ailleurs , le désir d'une plus grande
autonomie économique s'accroît par -
tout au-delà du rideau de fer. On la
considère comme indispensable pour
sortir de l'impasse actuelle. La presse
de Budapest parle même de • l'utilité
de la libre concurrence entre les diffé-
rents pays ». Or, freiner et canaliser
à temps ces tendances centrifuges est
un des buts essentiels de M. Khroucht-
chev.

M. I. CORY.

La p roduction d acier brut
dans le monde en 1963

La production mondiale d'acier brut a
atteint en 1963, avec 373 millions de ton-
nes, un nouveau record et dépassé le
chiffre de 1962 de 21 millions de tonnes,
soit 6 %. A l'exception de la République
fédérale d'Allemagne, tous les grands
pays producteurs d'acier brut ont parti-
cipé à- cet essor.

Les Etats-Unis ont réussi, avec 100,1
millions de tonnes, à franchir pour la
première fois depuis 1957 le cap des 100
millions de tonnes annuelles et ont aug-
menté leur production de près de 10 %
par rapport à 1962. Le résultat record de
1955 (108,6 millions de tonnes) n'a ce-
pendant encore pu être égalé.

Au Royaume-Uni , la production de
l' année 1963, 32,9 millions ds tonnes, a
dépassé de 2 millions de tonnes, soit
10 %, celle de 1962. Ce résultat reste ce-
pendant Inférieur de 1,8 million de ton-
nes (— 7 % )  à la production record de
1960 : 24,7 millions de tonnes.

L'URSS, ainsi que les autres' pays eu-
ropéens de l'Est , ont en 1963, comme les
années précédentes , continué le dévelop-
pement méthodique de leur production
d' acier et ont atteint de nouveau x re-
cords avec respectivement 80 et 25 mil-

lions de tonnes. Les taux d'accroissement,
plus faibles que ceux des années précé-
dentes, pourraient être considérés comme
un premier signe d'un changement
d'orientation de la politique d'expansion
de ces pays.

Le Japon, qui avait , en 1962, un léger
recul de sa production d'acier , a pu en-
registrer en 1963 un taux d'augmentation
particulièrement important (+ 14 ,4 "/il ,  et
avec 31,5 militons de tonnes s'approche
très près de la production de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, troisième pays
producteur d'acier du monde.

Les autres pays tiers ont augmenté
leur production de 5 "/* en moyenne par
rapport à l'année précédente.

Dans les pays membres de la Commu-
nauté, la production totale s'est mainte-
nue au même niveau , pour la quatrième
année consécutive. Avec 73,2 millions de
tonnes, le résultat de 1962 est dépassé de
0,3 % et le record de l'année 1961 presque
atteint. Cinq des six pays membres ont
vu augmenter leur production : Pavs-Bas ,
+ 12,3 % ; Italie, + 4,4 % ; Belgique,
4- 2 ,4 % ;  France, + 1,8 % ;  Luxembourg,
+ 0,5 %.

PROGRES CONSTANTS
DE L'AGRICULTURE JAPONAISE

Dans le temps même où le collectivis-
me agricole fait la preuve de son échec
partout où il a été Instauré, qu'il s'agis-
se de l'URSS, des démocraties populai-
res, de la Chine communiste ou de Cu-
ba, un pays d'Asie, le Japon, démontre
en permanence combien une agriculture
de type semi-libéral peut se développer et
procurer à ceux qui en vivent des reve-
nus élevés et croissants.

L'agriculture japonaise, tout d'abord, ne
se développe pas en circuit fermé : le
Japon a libéré 92 % des importations de
produits agricoles, dont le niveau s'est
évidemment beaucoup élevé. .Malgré cela,
l'agriculture japonaise n'a cessé de pro-
gresser : en 1962, le prix des produits
agricoles a monté de 10,1 % par rapport
à 1961 et la production totale, de 3 %.
La production brute de produits agri-
coles a ainsi atteint, en 1962 , le chiffre
de 2300 milliards de yens, soit 16 % de
plus qu 'en 1961.

Le niveau de vie des familles agricoles
par rapport à celui des familles des au-
tres secteurs, qui se situait à environ
75,9 % en 1961, est passé en 1962 à
76,8 %. On escompte qu'il va continuer
à monter en 1963 et en 1964. Déjà,
24 % des ménages agricoles ont un ni-
veau de vie supérieur à la moyenne de
celui des familles des autres secteurs.

Parmi les produits agricoles, l'augmen-
tation des prix des fruits, plantes sar-
clées, pommes de terre , légumes, céréa-
les secondaires et haricots est très Im-
portante. Cette hausse des prix , très pro-
fitable aux producteurs , résulte de l'aug-
mentation de la demande. En effet , le
taux annuel de l'augmentation de la con-
sommation de produits a-limentau'es, qui
était de 4,7 % entre 1956 et 1959 , s'est
élevé à 10,3 % entre i960 et 1963.

L'élévation générale du niveau de vie
au Japon conduit d'ailleurs à une appré-
ciable amélioration des habitudes alimen-
taires et la part des produite agricoles
destinés à être manufacturés v est passée
de 23 % en 1960 à 27 % en 1962. Ce
changemnet Intervient surtout dans le do-
maine des fruits et légumes et des pro-
duits de l'élevage. Il s'ensuit qu 'une par-
tie croissante des chemps de blé est trans-
formée en vergers, jardins légumiers, ter-
res à fourrage et à betterave, tandis que
les cultures maraîchère s s'étendent autour
des villes.

Ces progrès de l'agriculture japonaise
doivent être médités par tous ceux que
les insuffisances de l'agriculture collec-
tlvisée rendent perplexes, notamment dans
les pays du tiers monde où l'économie
reste à prédominance agricole.
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HORIZONTALEMENT
1. Le premier est bas. — Menacé par

la corruption.
2. N'est pas bon comme la romaine. —

Nous lui devons des bardes.
3. Trahissent un coupable. — Exercice

militaire.
4. Perdre son poil. — Mit à. court d'ar-

gent.
5. Appel. — Qui sont assez calés.
6. Point culminant des Pyrénées. — Plu-

sieurs sont en tête.
7. Certains renferment des cors. — Sur

son Gardon .
8. Unité de travail. — Port actif sur

la mer Noire.
9. Meurtri , en parlant d'un fruit. — N'est

pas toujours transformé sur un stade.
10. Hs ont des maîtres. — Obtenue.

VERTICALEMENT
1. Dans le Vaucluse. — Devenu stu-

pide.
2. Principe. — Partie d'un examen.
3. Vieux pigeon. — Animal qui glatit.
4. Renferment de nombreux loups. —

Sur une enveloppe.
5. Ce qu'il ne faut pas dire.
6. Des équipes y sont opposées.
7. Préfixe. — Lieux où l'on est à l'om-

bre.
8. Sont placées sur des lignes et entre

des lignes. — Crochet métallique.
9. Poil rude. — Sa vallée est parcourue

par un gave.
10. Tableaux blancs qui ont maintenant

des couleurs. — Traduit la douleur.

LA SEMAINE BOURSIERE
L'indice Dow Jones à 800

La barrière , formée par l'indice 800
des valeurs industrielles traitées à
Wall Street , était considérée comme un
cap majeur  p ar certains spécialistes
du marché de New-York. Or ce p la-
f o n d  a été en foncé  au cours de la
séance, du jeudi  27 f é v r i e r  ; mais une
réaction a rap idement f a i t  re t omber
l'indice qui touchait 797 à la clôture.
Ce n'est que le lendemain , 28 f é v r i e r ,
que le ' Doiv Jones se tenait j u s q u 'en f i n
de séance au-d essus de 800, soit au ni-
veau le p lus élevé de l'histoire de la
bourse de New -York. Cette nouvelle
progression de la grande bourse amé-
ricaine f u t  surtout obtenue en raison
de l' avance de 13 % dollars d'Inter-
national Business Machines.  Les valeurs
de l'aviation ont p rof i té  de l' accrois-
sement de la tension dans le sud-est
asiatique et à Chypre , ainsi que de
l'influence gran dissante des chefs  de
l' armée sur le président  Johnson . Par-
mi les autres actions en hausse , an
trouve les ténors de l' automobile
(Chrysler , Ford et General Mo tors)
dont les ventes s 'accroissent , la p lupart
des minières et quel ques titres isolés
comme Gillette) Eastman Kodak , Bur-
roug hs, Motorola , Good year , pour ne
citer que ceux dont l' avance excède
un dollar.

La réduction fiscale est déf in i t ive-
ment adoptée à Washington , mais le
niveau actuellement f o r t  é l evé de la
bourse a largement anticip é les con-
séquences fav orables de cette mesure
sur les entreprises. Si New-York con-
tinue à se montrer optimiste , son atti-
tude est dictée p ar la relance évi-
dente de l 'économie américaine qui
cannait de nouveaux succès.

Nos mrchés su isses ont évolué di-
versement au cours de la semaine der-
nière qui se solde pa r des contrac-
tions de cours aux bancaires et aux
chimiques , alors que les autres sec-
teurs ont à peine mieux résisté. I l
est inutile de donner le détail de celle
évolution qui ne modi f i e  guère tes
positions antérieures. Les prochaines
augmentations de capital de la Société
de banque suisse,  de Lonza, de Sé-

cheron et d'autres qui vont suivre
draineront les l iqui dités , déjà sollici-
tées par des emprunts aux rendements
p lus alléchants qui vont jusq u'à 5,5 %,
comme Celui  du Japo n , émis à 98 %.

Une réaction à la longue dé précia-
tion des valeurs italiennes deOait se
produire ; elle eut lieu lundi 24, se
dé p loyant avec une grande vigueur , la
moyenne des avances se s i tuant  à
10 %. Par la suite, quel ques prises de
béné f i ce  ont amenuisé ces p lus-va l ues.
Paris est làurd , Londres a f f i c h e  un ton
soutenu et les valeurs allemandes sont
à peine meilleures. Peu de change-
ments à Amsterdam.

E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le soir commençait à tomber, lorsque Watson revint à l'apparte-
ment de Sherlock Holmes. Le livre et la pipe de son ami étaient
seuls près du fauteuil vide ! Watson se dirigeait vers la chambre
de Sherlock Holmes quand celui-ci pénétra dans la pièce habillé
d'un grossier costume de marin , 11 portait autour du cou une écharpe
rouge et usée.

« Je descends vers le fleuve , Watson ! dit-Il. J'ai tourné et retourné
la question dans ma tête, et je ne vois que cette manière d'en
sortir. Je vous demande donc de rester Ici, et d'ouvrir tous les
messages ou télégrammes qui pourraient arriver en mon absence. »
Après le départ de Sherlock Holmes, Watson s'installa dans le bureau

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

guettant chaque bruit , s'imaginant chaque fols que l'on frappait à
la porte qu 'on lui apportait des nouvelles...

La nuit était très avancée, quand la sonnette le fit sursauter.
Quelle ne fut pas la surprise de Watson en voyant entrer le policier
qui se trouvait chez Bartholomey Sholto, au moment de la mort
de ce dernier. « Tenez , dit le gros homme, lisez le télégramme et
vous comprendrez pourquoi je suis là. » — « Arrivez immédiate-
ment chez mol, à Bakerstreet, je serre de près les deux assassina, si
vous désirez participer au dernier acte, venez aveo nous. Sherlock
Holmes.

PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUÏ
ANNÉE 1963

/=$*] 70 millions
^a«uM "* de tonnes

ÉTATS-UNIS : IOO.100.000 t

UNION SOVIÉTIQUE: 80.000.000 t

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: 73.234.00O t

JAPON: 37.500.000 1 I ÉVOLUTION DE LA I
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EUROPE ORIENTALE: 25.200.000 t 1n° -f— y^'i-1- T_i<»*i'

GR.-BRETAGNE: 22.880.000 t 6°' , â̂ j ^^>f̂ T̂  ~~j

AUTRES PA YS: 40.286.000 1 1Q 
!"T J ĵ^,«>̂  I ¦ - ;.Y. ¦ fc-

Zone d'occupation soviéti que d'Allemagne, Bulgarie, Pologne, Roumanie,
Tcf.c:os/ovaquie ef Hongrie

Estimation - non compris la Chine populaire sJiiS
15.64 ***
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Pour Borussia Dortmund
l'appétit vient en mangeant

C'EST FINI. — Oui , l'entraînement est fini. Dimanche , c'est la compétition
Ci-dessus, l'ult ime match de préparation de Vevey et Urania. Le Tessinois
de Genève, Steffanina, s'apprête à tirer au but. Mais le gardien de Vevey

semble bien anticiper.
(Photos Interpress)

Coupe d'Europe de football :
stupeur à Prague !

Trois matches de coupe d'Europe des champions hier. Le plus
important pour nous autres Suisses, Eindhoven - Zurich, nous en
parlons... en dernières dépêches. Contentons-nous donc des deux
autres, non sans avoir précisé tout d'abord qu'il s'agissait de
quarts de finale.

Au stade milanais de San Slro, Inter
a confirmé sa victoire du match-aller
(à Belgrade) contre Partizan. L'équipe
dirigée par le •* mage » Herrera s'est
imposée par 2-1. Deux buts (contre
un) dans ce match , plus deux buts
au match-aller, cela fait 4-1. Le compte
y est : Internazlonale est le deuxième
deml-flnallste connu. Le premier, rap-
pelons-le, est Real Madrid , qui a bouté
hors de cette compétition Milan , déten-
teur du trophée.

Mais à vrai dire, un troisième demi-
finaliste semble connu. A Prague, Bo-
russia Dortmund a battu Dukla par

4-0. Oui, vous ne rêvez pas : 4-0 I
Borussia joue vraiment les terreurs
dans cette compétition. Vous en sou-
vient-il, il avait accédé aux quarts de
finale en pulvérisant , chez lui , la so-
lide (ou , du moins, supposée telle)
équipe portugaise de Benfica , deux
fols championne d'Europe. Borussia,
au cours de cette soirée mémorable,
avait gagné par 5-0. 5-0, plus 4-0
hier , pas de doute, l'appétit vient en
mangeant ! Inter et ^Real ne vont-ils
pas espérer que Borussia ait une indi-
gestion avant qu 'il ne soit trop tard
... pour eux ?
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« La théologie (c'est du moins ce que
Ton entend répéter dans les couloirs de
nos doctes écoles) mène à tout, à con-
dition d'en sortir. »

Moi |e veux bien. Mais ie pense qu'en
sport, on pourrait aussi dire, en trans-
formant un peu la formule : - L'amateu-
risme, quand on en sort, mène tout
droit au professionnalisme » I

Combien de ces « purs » amateurs de
tennis, de patinage artistique, de cyclis-
me n'ont-ils pas cherché à gagner une
coune Davis ou un championnat du

monde dans le seul but d'être engagés
ensuite dans une de ces gigantesques
tournées américaines de «sport-spectacle».
Entreprises incroyablement bien orches-
trées, dirigées... et étonnamment rémuné-
ratrices pour nos jeunes champions I

C'est en pensant à tous ceux qui ont
troqué le «c plaisir » du sport contre un
« cachet » de sportif que nous aimerions
saluer aujourd'hui un jeune trio de bien
sympathiques champions. Il s'agit des
trois patineurs qui ont décroché une mé-
daille aux derniers championnats du
monde. Tous trois sont étudiants: Schnell-
dorfer (médaille d'or), à Munich, en ar-
chitecture, Calmât (médaille d'argent), à
Paris, en médecine et Divin (médaille de
bronze), à Prague, en histoire. Or, les
deux derniers refusent do devenir des
professionnels et se retirent de la com-
pétition, tandis que le champion du mon-
de, entend défendre encore son titre, mais
en véritable amateur !

Si leurs performances méritaient à elles
seules de retentissants bravos, ne trou-
vez-vous pas que leur décision vaut bien
qu'on en parle... à voix basse ?

Spy.

Et aujourd'hui ?
Désirez-vous voir évoluer une équipe

de hockey qui, oprès avoir été contrac-
tée toute une saison par les affres
de la relénation, peut enfin jouer sans
souci ? Si oui, vous vous rendrez ce soir
à Monruz, où Young Sprinters reçoit
Bienne pour la coupe horlogère. Mais
si les hockeyeurs neuchâtelois peuvent
désormais se - laisser aller », il n'en va
certainement pas de même pour les
skieurs étrangers. Dès aujourd'hui, à
Meribel-les-Allues pour les Français, à
Saint-An ton pour les Autrichiens, à Ober-
staufen pour les Allemands, et à Abetone
pour les Italiens, débutent les cham-
pionnats nationaux. Et ceux de Suisse ?
Un peu de patience I Jusqu'à la fin
de la semaine I

iËMiSH Deux mois d'interruption dans le championnat de ligue B

Lugano possède une solide position de favori
mais ne le disons pas trop haut

Dimanche : début du second tour du
championnat national. Où en sommes-
nous en ligue B ? Deux mois d'inter-
ruption et l'on a presque tout oublié :
la position des équipes ; leurs mal-
heurs ; leurs espoirs dé çus.

Il y aurait beaucoup de surprises si
vous entrepreniez d'établir le classe-
ment actuel de mémoire. Nous vivons
essentiellement dans le présent et, dans
nos esprits trop sollicités , un événe-
ment chasse l'autre. Cette année tout
particulièrement : les Jeux olympiques.
Qui s'est Inquiété du sort des équipes
de ligue nationale durant le mois de
février ? Les Intéressés. Les joueurs ,
les dirigeants et, surtout les entraî-
neurs.

ÉCHÉANCES
Pour eux, oui , H y a une continuité

et Ils repartent maintenant chargés de
nouvelles résolutions.

De mars à juin : treize matches et
des échéances. La ligue A, la première
ligue : des préoccupations.

Treize matches pour essayer de sor-
tir par le haut : la grande ambition
de quelques équipes. C'est comme une
sorte de fuite. Il faut veiller à ne pas
s'essouffler trop tôt.

Treize matches pour tenter de se ti-
rer d'une mauvaise situation. C'est très

difficile . Surtout si l'on a perdu le
contact. La cassure affecte le moral :
le coureur cycliste que le peloton a
lâché perd rapidement du terrain. II
en est ainsi des équipes de football
une fols les liens rompus.

BOUSCULADE
Fort de ses trois points d'avance,

Lugano possède une solide position de
favori. Mais ne le disons pas trop
haut : il n 'aime pas que l'on prenne
ses espoirs pour des réalités . D'ailleurs ,
Il ne les avoue pas, ses espoirs. Par
prudence ; ou par superstition. Il ne
faut pas vendre la peau de l'ours...

N'empêche que si Lugano n 'exploite
pas sa chance, il va y avoir une drôle
de bousculade pour lui succéder. Qua-
tre équipes en compétition. Six peut-
être.

Dans le bas du classement , Etoile
Carouge (quatre points de retard) et
Berne —• cinq —• n 'ont vraiment pas
très bonne mine. Berne ne bat que
d'une aile depuis plusieurs saisons déjà
et son départ deviendrait une consé-
quence logique de sa faiblesse chroni-
que. Pour Etoile , c'est différent . Lors-
que cette équipe a accédé à la ligue
nationale, au terme cle la saison pas-
sée, on ne pensait pas qu 'il ne serait
qu 'un visiteur d'un soir. On le dit en
bonne forme et les résultats qu 'il a
obtenus en matches de préparation

semblent le confirmer. Cependant , com-
ment se faire une Idée exacte ?

SANS COMMENTAIRE
A cet égard, on en saura vraisembla-

blement davantage dimanche , puisque
Etoile Carouge doit aller affronter
Bruhl , à Saint-Gall. On sait ce que ça
veut dire . D'autant que Bruhl n'est qu 'à
un point du deuxième (Young Fellows) .

Mais voici — sans commentaire —
le programme de cette journée de
reprise : Bellinzone - Urania ; Bruhl -
Etoile; Lugano-Aarau; Moutier-Thoune;
Soleure - Berne ; Vevey - Porrentruy ;
Winterthour - Young Fellows.

La pause hivernale laisse rarement
les équipes comme elle les trouve. On
le constatera une fols encore.

Raymond REYMOND.

On a presque tout oublié
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A chaque jour suffit sa...
surprise I Elle vienf de Pra-
gue. Les footballeurs alle-
mands de Borussia Dort-
mund ont battu Dukla Prague
par 4-0. Chapeau !
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immédiatement RON CLARK . — Ce Néo-Zélandala
qui n'a pas fini de faire parler

de lui.

|P<̂ psppp| 
Et si Ion jetait - un coup d œil

MtfeHiaaÉlJ outre-Atlantique ?

Seul un plaisantin n'admettra
pas la haute valeur technique des
récents championnats américains
en salie. Les uns ne s'arrêtent
point à ces résultats hivernaux
pensant qu'ils sont par trop éloi-
gnés de la redoutable échéance
japonaise. (Jeux olympiques]. Il
est vrai que ce qui se fait en fé-
vrier n'est pas nécessairement ce
qui se fera en octobre prochain.

D'ailleurs, le vieux Madison Square
Garden de New-York, n'est pas conçu
pour un programme complet en matière
d'épreuves d'athlétisme. Les Conolly et
Oerter ne peuvent prouver leurs talents
en salle, car ils ne disiposeint pas d'une
surface suffisante pour lancer leurs
engins. Une course sur bois est sen-
siblement différente d'une course sur
cendrée. N'empêche que je fais crédit
à cette avalanche de performances jus-
tement parce qu'elles ont un caractère
préolympique indén iable et qu'elles en-
trent dams l'ultime préparation avant
Tokio.

Bob Hayes n'en est plus à son pre-

mier exploit, chacun le sait. Mais II a
voulu séduire New-York après avoir en-
thousiasmé Londres, Moscou et Hano-
vre. Sur 60 yards, le puissant coureur
noir a été crédité de 5"9, ce qui cons-
titue une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale. Dans le lot des sprin-
ters qui suivent, on notera qu'à part
Winder, c'est la jeunesse qui fait la
loi : Green, Pender et Newmann. Il se-
rait déjà étonnant qu'aucun de ces
messieurs ne fasse partie de l'équipe
de relais olympique. A part, Hayes,
vainqueur intouchable en vitesse pure,
on se doit de signaler l'extraordinaire
temps réalisé par le recordman mondial
Clark qui boucle trois miles en 13' 18"
4. Si les records existaient en salle, en
voilà un qui serait synonyme de record
mondial 1

On note les débuts assez étonnants
de Lendgreen, âgé de 17 ans et qui en
est à 13' 37"... Si les Américains se met-
tent à briller sur les grandes distances,
que va-t-il rester pour les autres ? Jo-
nes a gagné la course de haies alors
que le concours de poids prend une
allure presque royale : Long gagne avec
19 m 71 ; Gubner suit avec 19 m 27
et le vétéran O'Brien ferme la marche
avec 19 m 15...

Jean-Pierre SEILER.

LES JEUNES FONT
AUSSI LA LOI
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Qui rep résentera l'A llemagne à la barre d'un 5 m 50
lors des Jeux oly mp iques sur les eaux j ap onaises ?

entre l'Est et l'Ouest
Parmi les innombrables nou-

velles qui nous parviendront
de Tokio, lors des Jeux olym-
piques, celles qui relateront les
péripéties des régates de
5 m 50 passionneront, nous en
sommes persuadés, un grand
nombre de Romands.

Ils connaissent en effet  la plupart
des barreurs qui y prendront part pour
les avoir vu naviquer devant les quais
de Neuchâtel , d'Ouchy ou de Genève,
et savent bien que si Louis Noverraz
défend sur les eaux japonaises les cou-
leurs de la Suisse, notre pays peut
espérer gagner là une de ces médailles
si ardemment convoitées !

Qui l'emportera ?
Des nouvelles venant d'Allemagne

nous apprennent que des régates de
sélection auront lieu ce printemps.
Deux bateaux de l'Allemagne de l'Ouest
et deux de l'Allemagne de l'Est y pren-
dront part. La première série de ces
régates se courra dans les eaux de la
Fédération de yachting de l'Est , la se-
conde série aura lieu en Allemagne
occidentale.

On se souvient qu'aux régates inter-
nationales de Neuchâtel , l'année der-
nière, les deux bateaux de l 'Allemagne
de l'Est, « Ursa major » (Grande Our-
se), barré par M. Borowski et c Ho-
kuspokus », barré par M. Paschen,
s'étaient classés derrière ..Toker», yacht
suisse barré par M. Scholl (Al.-O.)
et . Mechtild » barré par M. Pankofer
(Al.-O.), au championnat de Suisse.

Sur le lac... des Brenets
Depuis ces régates « Ursa Major »,

équipé de nouvelles voiles a fai t  d'ex-
cellents résultats. Et M. Lehmann, l'ar-
chitecte naval qui avait accompagné la
délégation de l'Allemagne de l'Est a
construit de nouveaux yachts , dont
l'un prendra vraisemblablement part à
ces régates de sélection. M. Lehmann
avait d'ailleurs profité de son séjour
à Neuchâtel pour faire un a saut » aux
Brenets , histoire de revoir un des ba-
teaux à moteur , naviguant sur ce lac,
dont il était le créateur !

N'oublions pas que M. Borowski, à
Neuchâtel , était un jeune barreur qui
avait affaire à des concurrents che-
vronnés, et que lors des régates par
gros airs , qui lui sont familières à
Rostock, il s'est montré dangereux à
la barre d'« Ursa Major ». Avec un bon
bateau et un tel barreur , la Fédération
de l'Allemagne de l'Est aura une très
bonne carte à jouer.

Le décès de M. Pankofer, l'excellent
barreur de « Mechtild », prive l'Alle-
magne de l'Ouest d'un navigateur expé-
rimenté. Nous croyons savoir que M.
Scholl , qui a acheté « Mechtild », re-
présentera cette fédération lors des
régates de sélection. On se souvient
qu'à la barre de « Joker » il avait ga-
gné la seconde régate du championnat
international de Suisse, terminé la cin-
quième en seconde position et qu'il
occupait le lime rang au classement
général.

Il ne fait donc pas de doute que les
régates allemandes de sélection sont
loin d'être courues d'avance, et que
la lutte y sera serrée. Mais quel qu 'en
soit le vainqueur, il semble que celui
qui représentera les fédérations alle-
mandes à Tokio ne sera pas un inconnu
de nos amateurs de yachting !

F. Sp. BEAUX. — Les 5 m 50 le sont vraiment.

André GROBETY
vous propose

1. Bâle - Zurich 1

2. Bienne - Sion x
3. Cantonal - Lausanne 2

4. Grasshoppers - Schaffhouse . . . .  1

5. Lucerne - Chiasso x
6. Servette - La Chaux-de-Fonds . . .  1

7. Young Boys - Granges 1

8. Bellinzone - Urania 2

9. Lugano - Aarau 1

10. Moutier-Thoune x
11. Soleure - Berne x
12. Vevey - Porrentruy 2
13. Winterthour - Young Fellows . . .  2

SPOBT-TOTO COVENTRY. — Toinmy Law-
rence, avant-centre de l'équipe
amateurs de Grande-Bretagne
fie football a été blessé au
cours d'un match d'entraîne-
ment. Il souffre d'une fracture
dn crâne.

BRATISLAVA. — Slovnaft et
Modène qui seront opposés en
demi-finale de la Conpe Rap-
pan de football ont fixé la date
de leur première rencontre :
1S mars à Bratislava.

MOSCOU. — Le judoka ,  poids
moyens, japonais Issao Okano
a remporté le tournoi  inter-
national en battant, en finale,
le Busse Goderzi Nonikachvili.

MOSCOU. — La championne
soviétique de patinage de vites-
se est Inga Voronina.

FRANCFORT. — L'Italie, le
Brésil , la France, l'Angleterre,
l'Irlande, la Norvège et l'Alle-
magne seront représentés an
concours hippique du 6 au
8 mars.

LEICESTER. — L'ancien
champion de l'Empire br i t an-
nique de boxe des poids lourds,

Joe Erskine a battu son com-
patriote <Iack Bodell , aux points
en dix reprises.

VIENNE. — En match-retour
comptant pour le second tour
de la coupe Rappan, les foot-
balleurs du Standard de Liège
ont battu Rapid Vienne 1-0.
Béjà vainqueurs par 2-0, les
Belges affronteront Rouen en
quart de finale.

NEUCHATEL. — Les footbal-
leurs de Xamax changeront
d'entraîneur la saison pro-
chaine. Rickens vient d'infor-
mer les dirigeants dn club
neuchâtelois qu'il renonçait à
renouveler son contrat. Le
footballeur argentin à l'inten-
tion de retourner dans son
pays.

UZWIL. — La finale du
championnat suisse juniors de
hockey sur glace aura lieu du-
rant le week-end. Quatre des
cinq finalistes (Davos, Kloten,
Fleurier et Viège) sont con-
nus. Le cinquième sera le vain-
queur du match de barrage
Anibri Piotta - Lugano.
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• Congrès mondial
Deux Suisses se trouveront pa rmi

les 212 participants du congrès mondial
des entraîneurs et professeurs d' athlé-
tisme qui se tiendra du 11 au 13 mars
à Duisbourg. Il  s 'ag it d'Otto Misangy i
et d'Armin Scheurer. Vingt-neuf pays
seront représentés à cette réunion. Par-
mi les inscriptions , relevons celles du
détenteur du record du monde du 3000
mètres obstacles , le Belg e Gaston Roe-
lants et de son compatriote Roger

Moens. Le champion d'Europe du 5000
mètres , l'Anglais Bruce Tulloh , sera
également présent ,

• Lorsque Rik est là
Quelles sont les chances des coureurs

cyclistes qui se présentent à une ar-
rivée au sprint lorsque Rik van Looy
est présent ? Elles sont bien minces.
Nous en avons eu, une fo i s  encore,
la preuve hier dans le Tour de Sar-
dai gne. Au terme de la quatrième
étape , Nuoro-Olbia (133 kilomètres) ,
le Belge s 'est faci lement  imposé. Cin-
quante-cinq autres concurrents n'ont vu
que la roue arrière de. Rik II , qui a
battu dans l' ordre les Italiens Bruni,
Adorni , Marcoli et Dag lia.

Le classement g énéral ne subit pas
de modif icat ions.  Vittorio Adorni con-
serve la tête devant le Hollandais
Zilverberg.



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

R O M A N
par 15

E D I T H  M A R N E Y

Je pensais à Mme de Witt... Parce que , expliqua-
t-el* misérablement, je vous ai vus ensemble... dans
les Jardins du temple et, tout à l'heure, l'« ochaya ».

Il souriait avec quelque tristesse. Il savait tout cela ,
bien sûr. Comme il savait sûrement qu'elle n 'avait
pas cessé un instant de penser à la Hongroise
depuis le début de leur conversation. Mais Muriel
n 'éprouvait plus de honte. La vérité cruell e qui les
avai t en quelque sorte déjà séparés l'absorbait. Fuyant
le regard bleu attentif , elle regardait le gravier dans
l'allée qui tournait, à deux pas, de part et d'autre du
couple qu'ils formaient .

— Vous la connaissez ? Que savez-vous d'elle ?
U voulait dire, et elle ne le comprit pas d'abord :

« Que vous en a dit Mark Maidstone ? »
— Rien , s'ètonna-t-elle. Je l'ai admirée quand j e

l'ai vue au bar du « Fuj i ». Qui ne l'admirerait ? Elle
est bien belle.

— Bien belle. Que vous en a dit Mark Maidstone ?
H prononait ce nom comme il eût prononcé un

nom familier. Mais elle était occupée à dissimuler
l'excès de détresse à quoi ces deux mots : <- Bien
belle », prononcés par lui d'un» voix grave, lui va-
laient.

— Il m'a seulement dit qu'elle est au « Fuji » de-
puis trois jours. Qu 'elle y est seule. Qu 'elle n 'est ja-
mais venue à Manilile depuis qu'il y est parce qu'il
l'aurai t su. Et que , môme au « Fuji », qui est un

foyer d'intrigues, elle intriguait tout le monde. C'est»
c'est... sa beauté, n'est-ce pas ?

Il garda le silence quelques instants. Il tenait tou-
jours, serrés au-dessus du coude, les bras d-e Muriel.
Elle n 'avait pas la force de soutenir le jet direct d-e ce
regard impérieux jusque dans la méditation.

Quand Richard Meredith parla de nouveau, ce fut
comme s'il venait de fermer une porte :

— M'en voulez-vous, Muriel ?
— Vous... vous en vouloir ? Moi î Que voulez-vous

donc dire ?
Brusquement, mue par un instinct plus fort que

sa volonté raisonnée , elle dit ce qu 'elle n'avait jamais
eu la moindre intention de lui dire , ce qu'elle n 'aurait
jamais imaginé d'oser lui dire. Elle ouvrit sur lui un
regard ébloui.

— Chaque fois que je vous retrouve , je retrouve
le sentiment de sécurité , de force , de paix... que j'ai
éprouvé dans l'avion , l'autre nuit.

Il se taisait. Elle continua :
—¦ Je crois, oui, je crois... C'est l'idée qui ne me

quitte plus , depuis , qu 'auprès de vous... il serait facile
de consentir à n 'importe quoi... et... et même de
mourir....

Elle avait tout dit. Elle baissa le nez et respira
fortement. Il la dévisageait toujours , de tout près.

Dans le persistant silence, elle pri a de tonte son
âme pour que tout lien ne fût pas rompu entre eux
à jamais. Pour qu'il lui donnât une adresse, même
indirecte, où elle saurait qu'elle pourrait avoir recours
à lui en cas de malheur. Pour qu'il lui laissât en
somme, aux doigts, un fil conducteur , si ténu fût-il.

Mais elle comprenait mystérieusement qu'il appar-
tenait à la catégorie de ceux qui effacent , au con-
traire , les traces de leurs pas. Remontant jusqu 'à la
première seconde de leur premier contact , elle se dit
qu'elle avait eu, de cela , une immédiate prémonition
et que, au fond , c'était de cela qu'elle souffrait ,
qu 'elle n 'avait cessé de souffrir .

Il avait un sourire bizarre, presque inquiétant, qui

acheva de dérouter Muriel. L'amertume de sa dou-
leur, une peur soudain e, la submergèrent. Elle oscilla,
Mais il la tenait ferme. A quoi bon... puisqu 'il fallait
quand même qu'ils se séparent ? Elle se détourna,
essayant de lui échapper. Les doigts d'acier resser-
rèrent leur étreinte.

— Qu'y a-t-il ? souffla-t-elle. Qu'est-ce donc ?
Et sa voix était tout juste audible.
— Mon salaire... mon salaire pour l'autre nuit . Je

ne fais jamais rien pour rien.
L'ironie intensifiait le caractère indéfinissable d*

son sourire.
Les mains de l'homme montèrent jusqu 'aux épaules

juvéniles. Muriel ne songeait pas à se dérober. Me-
redith se courba et lui mit sur les Jèvres un long
baiser. Puis, il écarta légèrement son visage et elle
reçut dans le sien, pour la dernière fois , la lame
bleue d'un regard interrogateur.

Vibrante soudain de tout son cœur plein de lui ,
elle lui rendit son baiser.

CHAPITRE V
Plus de trois semaines s'étaient écoulées depuis

l'arrivée de Muriel aux Phili pp ines.
Le voyage Tokio-Manille avait été sans histoire.

Tandis que le Jet at tendait  ses voyageurs sur la piste
est-ouest de l'aéroport de Tokio , Muriel n 'avait pu
s'empêcher d'interroger du regard le groupe des par-
tants . Richard Meredith n 'était pas parmi eux. A dé-
faut de lui, elle y chercha celle qui avait eu le bon-
heur de partager sa vie pendant tant d'heures des
trois dernières journées. Mme de Witt, non plus, n 'é-
tait pas là.

Plus tard , à des milliers de pieds au-dessus du
Pacifi que , où le Jet suivait avec une visibilité excel-
lente sa route céleste — nommée, en code, Ambre 2,
lui avait appris Mark — elle s'était abîmée dans des
réflexions tristes.

A Kioto , le soir de l'avant-veille , quand elle était
revenue du jardin , elle avait trouvé Mark install é dans

le hall, un journal new-yorkais dans les mains. Il lui
avait lancé un regard lourd , préoccupé, et s'était
abstenu de lui demander comment elle avait passé le
temps de son absence. Aussitôt , la pensée qu'après
être rentré à l'hôtel il l'avait cherchée dans le jardin
et vue avec Richard avait rendti Muriel muette. Peut-
être même avait-il surpris leur long baiser. Cette sup-
position lui était si pénible qu'elle se raidissait de
toutes ses forces pour la chasser de son esprit.

A vrai dire , auprès de Meredith , elle oubliait tout
ce qui n 'était pas lui. N'était-ce pas 0-e propre des
personnalités exceptionnelles de fair e le vide dans
l'esprit de ceux qu'elles imprè gnent ?

Mais , au cours du voyage Tokio-ManiMe , Muriel
avait dû cesser de se nier que Mark l'eût aperçue dans
les bras de Richard. S'il les avait simplement surpris
en train de parier, il se fût  approché d'eux. Elle ne
doutait plus qu 'il ne s'en fût , au contraire , discrète-
ment éloigné. Mark... Mark qui comptait sur elle, non
sans raison... Qui l'avait accueilli e avec tant de secrète
ferveur... Et qui l'avait mise en garde contre l'homme
expressément accusé de poursuivre des buts ina-
vouables.

A Kioto , Mark avait obtenu qu 'on lui louât une
voiture. Le long de la journée du lendemain , il s'était
efforcé , en gentleman , de faire preuve d'insouciance.
Lente, d'ordinaire , à se rendre compte des vérités et
des faits , Muriel avait cru pouvoir se rassurer. Puis,
incapable vraisemblabl ement de soutenir plus long-
temps un effort onéreux, à mesure que coulaient les
heures Mark avait sombré dans un silence morose.

De retour au <c Fuji  », elle n 'avait pas revu Richard.
Y était-il revenu ? Elle l'avait étourdiment et déses-
p érément cherché du regard. Et cela non plus n 'avait
pas dû échapper à Mark. Mme de Witt , en revanche ,
avait dîné le soir dans la salle à manger , vêtue avec
la même élégance et suscitant les mêmes remous. Peu
de femmes aurait pu se permettre un pareil dédain
des critiques ou de l'admirat ion des autres.

(A suivre)
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SABEL
Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
1* vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

<§>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Durs d'oreilles !
Les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes
de l'ouïe jusqu'à 90 %

BELTONE OMNITON
Appareils entièrement dans l'oreille, appareils
derrière l'oreille, appareils de poche et lu-
nettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits.
Consultation tous les vendredis.
Tél. 7 42 76

Service Ovulaton 0. Ville
Sous-les-Vignes 6 SAINT-BLAISE

\ $fc^ 1 WUj -ClftC £1 dLUIL û UUnll rie PFISTER-Ameu blements SA.
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fournitures pour faire en quelques jours un B
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tapis haute laine. _
Alrlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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Les fumeurs invétérés
adorent les tartines
piquantes : notre Thé Wurst
fumée s'impose.
Fr. 1.20 la pièce-
aujourd'hui et demain chez
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, ^- '̂-î '" "• '.^SM̂ H Riis_r I*s3 Hafe—Httï _B-^iP*̂ iSi BH_ê4^̂ MliHlfnl _ ¥̂>_^iaVi; A"lWMBMiiWIWIIlii *TfWB-' inllia^MlSRiBI a__iâ—iSiu _w IKsHn îv^^^^LVHH^KHHWlMaw f̂fiTîTifififfiTi TWaàiTff^rt-
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**- V ' !_*.¦'. V' ï? ' BEI"' '' a "':'Jm*a. '"'''- ¦• 'i'̂ :>'̂ raS fÇa»«- ifilsB̂ ** '̂. -£_jjd_î a_lS_^_a—à>. ̂ GS SBŒfiaa--.-. -^ ^- M-_.. ar̂  ̂ - ^ ->Sfe :.'. UWSISBH - *' Sîà-4 ., aaMam**~laiiàSI_-a I
BËËf alT ' BaBÏaî -WT •,":- JÊr**̂ ' ¦'- ^^^̂ ¦';-^''<-tJS3al»Haa_̂  "
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Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

P

™""" J Vous trouverez dans notre grande exposition

i ..• ; | tous les genres de meubles
pour aménager votre intérieur de manière

** ** ' " ' élégante, confortable, moderne et ceci
aux conditions les plus avantageuses
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fabrique et exposition de meubles 9R§Ë Eïr S
Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 6 40 58
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Mais qu'a donc cetteFord Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails? Le généreux espace pour cinq passagers? L'immense offre? Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses, g&± mmm^
intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour ^Wré^/m
la Suisse. Dès Fr. 8940.- /ÉMS?
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-lai m® lw à^mW
V Freins à disque à l'avant V Moteur 1,71: 72 CV W&. -9-fWÊ
V 4 vitesses toutes synchronisées V Coffre extra spacieux ¦̂¦ âr SÊÊ
V Choke automatique V 0 à 100 km/h en 18 sec. M^mtt\wmït\IËl
>y Lave-glace V Faible consommation en essence: ^^ &̂Së ^
V Avertisseur lumineux 8,61 aux 100 km BàwkmW¦"a/ Poignée d'appui pour le passager avant V 2 ou 4 portes ou Station Wagon am__a»__sM

V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV a—A --»¦»-* qp-k
V Garnitures de sièges et capitonnages Hf M 1 BJ S ¦

ds-porto élégants M. \j Fj L%iJmmJ

GARAGE DES TROIS-ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Loole
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Neuchâtel

 ̂ Agent général Chs Robert

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

Monsieur et Madam e Raymond Luthl,
à Neuch âtel ;

Monsieu r et Madame Daniel Luthl-
Fat ton et leur fille Mireille , à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Gilbert Perre-
noud-Luthi et leur fils Olivier, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Raymonde Luthi, à la
Chaux-de-Fon ds ;

Monsieur et Madame Gaston Schir-
mer, à Céligny ;

Monsieur et M adame Georges Thibaudt
et leurs fiililes , à Yverdon ;

Monsieur et Madame J.-P. Reber, à
Serrières ;

ainsi que les fa-mlHites parentes et
alliées ont la p-rofondle douleur de faire
part cta décès de

Madame veuve René LUTHI
née Odile LEUBA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, a.rrière-grand-mère, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 7Orne aminée .

Neuchâtel , le 3 matrs 1964.
(Beaux-Arts 1-5)

Repose en paix.
L'iinoinérabion, sans suji te , aura Heu

jeudi 5 mars 1964.
Culte à la chapelle du crématoire à

.14 heures .
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Soirée
de l'Union chrétienne féminine

de la Coudre
(e) Samedi soir, dans les salles de pa-
roisse , l'Union chrétienne féminine a
of fe r t  pour la première fuis  une pe-
tite soirée fort sympathique. Après
avoir interprété quelques productions,
nos cadettes ont  permis aux partici-
pants  de fra terniser du ran t  quelques
i n s t a n t s  autour  d' unie baisse de thé.
Mlle M.-C. Choffat a été l'an imatr ice
de cette veillée. Souhai to ns  que ce
début incitera nos .jeunes filles à re-
commencer en espérant qu 'elles trouve-
ront  auprès des paroiss iens  l'appui
toujours  plus important nécessaire à
l'accomplissement de leur tâche.

FLEURIER
Double ratification

(c) En raison de l'Incendie du temple
et de l'exiguïté de la Maison de pa-
roisse où ont Heu les cultes, la confir-
mation des trente-cinq catéchumènes,
prévue pour le Jour des Rameaux , de-
vra se faire exceptionnellement en deux
cultes. Les garçons confirmeront le ma-
tin, tandis que les Jeunes filles le fe-
ront l'après-midi ou le soir. Les cultes
seront respectivement présidés par le
pasteur Borel et par le pasteur Perre-
geaux , de Saint-Sulpice.

XOIRAIGL E
Dans la paroisse

(c) Les catéchumènes, au nombre de 19
cette année, se sont rendus à Genève où
Us ont fait, sous la direction de leur
pasteur, un pèlerinage protestant et œcu-
ménique s'arrêtant particulièrement à la
cathédrale Saint-Pierre, à l'auditoire de
Calvin , à l'église orthodoxe et au mur
des Réformateurs.

LES VERRIÈRES
Le problème de l'eau

(sp) Si, actuellement , l'al imentat ion en
eau est su f f i san te , les sources ayant un
débit de 350 l i t res /minute , le problème
de l'approvisionnement général du vil-
lage n 'est, pour autant , pas résolu. A
ce propos , un conseiller communal
vient  de participer à une séance
d'or ien ta t ion  à la Cluse-et-Mi .joux ,
séance convoquée par la préfecture du
Doubs. Il a été fait part des projets
français consistant à prélever de l'eau
au lac de Saint-Point et à ravitail ler
de nombreuses communes du Haut-
Doubs , y compris les fermes isolées ,
jusqu 'à la f ront ière  suisse. Un syndicat
des eaux est constitué par ces com-
munes et d'autre part la vi l le  de Pon-
tarlier prévoit aussi de s'approvision-
ner dans ce lac. Un réservoir serait
construit à près de 1200 mètres d'al-
t i tude , ce qui supprimerai t  les inconvé-
nients du pompage pour amener le pré- ,
deux liquide dans les agglomérai  ions
situées à un niveau infér ieur .  Le coût
de l'entreprise se ch i f f re  par une dé-
pense de plu sieurs mi l l ions  de francs.

Suivant la tournure que prendra l'af-
faire , la commune des Verrières-Suisse
peut être intéressée au projet bien que
la question de la frontière soit un
handicap qui peut toutefois être sur-
monté.

A BLATTEN

UNE MAISON
DÉTRUITE

par un incendie
• Quatre personnes sans abri
• 50,000 francs de dégâts
(c) Quatre frères et sœurs, âgés de
50 à 70 ans, tous célibataires , et enfants
de M. Ignace Kalbermatten, ont tout
perdu dans un violent incendie qui s'est
déclaré dans leur maison d'habitation , à
Blatten , dans le Loetschental, en Valais.

Le feu a pris dans la cuisine . Une
parente , Mme Marie Kalbermatten ,  qui
se t rouvai t  dans une p ièce voisine ,
a été grièvement brûlée alors qu'elle
vou la i t  é te indre  les f lammes.  Le feu
lui  prit  aux habi ts  et dans la cheve-
lure. Elle a été hosp italisée à Viège ,
avec des brûlures à la tête et aux
bras. La malheureuse était déjà in-
f i rme.  Les quat re  sans-abri ont été
logés chez des voisins. La maison , qui
compta i t  deux étapes , étai t  assurée pour
une q u i n z a i n e  de mil l iers  de francs ,
alors que les dégâts sont de 50,000 fr.

TROSS AFFAIRES DE MŒURS
DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par M. Dreier , s'est occupé mer-
credi cle trois affaires de mœurs. Dans la
première était inculpé un père qui avait
eu des actes répréhensibles avec son petit
garçon de 4 ans. Il a été libéré faute de
preuves . Dans le second cas, il s'agit d'un
récidiviste , sortant d'un pénitencier lucer-
ncis, qui est accusé d'avoir eu des rap-
ports sexuels avec une jeune fille de 14
ans. D'autre part , il doit aussi répondre
d'abus de confiance. Le tribunal l'a con-
damné à 18 mois de réclusion ferme, à
240 fr. d'amende et aux frais. Le troi-
sième cas voit à la barre un homme qui ,
à deux reprises, s'est attaqué à un petit
garçon. Il est condamné à huit mois de
prison avec trois ans cle sursis, sous ré-
serve de se faire soigner chez, un spécia-
liste. Il aura à payer d'autre part 500
fr. de frais de justice et versera une som-
me équivalente aux parents de sa victime.

UN CAMION QUiTTE
LA ROUTE ENTRE DAUCHER
ET DOUANNE
(c) Mercredi matin , entre Daucher et
Douanne , un poids lourd genevois qui
circulai t  en direct ion de Bienne , est
monté à la suite d'un dépassement sur
le talus démolissant sur son passage
le mur en bordure de la route et
labourant  la vigne. Pas d'accident de
personne , mais de. gros dégâts matériels
à l'avant  du véhicule.

L'HOTEL DE VILLE
DE GRANDSON
FERA PEAU NEUVE
(O La première séance de l'année du
Conseil communal a été consacrée à l'au-
dition de préavis concernant l'investisse-
ment d'une participation de 20 ,000 fr . à
la Société du groupement du port d'Yver-
don, une demande d'octroi d'un droit de
superficie de 1200 m2 en faveur du gar-
dien de la plage de Corcelettes et un
projet de réfection de l'hôtel de ville , de-
visé à 105,000 francs. Diverses propositions
ont été formulées se rapportant à la cir-
culation routière , aux travaux à faire à
la plage et à l'achat éventuel de la fa-
brique Vautier qui va tranférer toute son
activité à Yverdon.

RÉCOLTE DÉCEVANTE
DANS LE VULLY
(sp ) Ebahit do-u-iiié la petitesse de 1-a
récolte des vins de l'Hô p it-ail , au Vulllly,
il n 'y aura pais cette ainrnée d'enchères
publi ques pou r Le produit die lia ven-
dange cle 1963. On note a oe propos,
que . «Q vu des s ta t is t iques , le vignoble
du Vully a été le plus dait-emc.nt t ouché
de toute la Suisse par  les ri gueurs cle
l 'h ive r  1962-1963.

PROVENCE
A la Caisse de crédit mutuel
(c) Les sociétaires de la Caisse de crédit
mutuel de Provence - Mutrux se sont réu-
nis récemment pour l'approbation des
comptes de l'exercice 1963. La caisse
compte à ce jour 74 sociétaires et fait
preuve d'une vitalité encourageante. Tous
les postes sont en augmentation réjouis-
sante et le montant des prêts divers
atteint plus de 500,000 fr . Le bénéfice
de l'année écoulée est de 2233 fr. et ce
montant est versé à la réserve qui at-
tein t aujourd'hui la coquette somme de
14, "808 fr . 55.

Après la partie administrative, au cours
de laquelle M. Ernest Favre, président,
puis P. Favre, caissier, et E. Perrin pour
le comité- de surveillance, prirent tour à
tour la parole , l'assemblée nomme un
membre au comité de surveillance, M.
Paul Gaille, en remplacement de M. Van-
ner , pasteur , qui a quitté la localité.
Puis le pasteur Ledermann , nouveau venu
dans la paroisse, présenta une causerie à
bâtons rompus sur divers aspects des
sports tels qu 'il les comprend. M. Leder-
mann présenta quelques magnifiques vues
de la région , puis des vues du Jura pri-
ses d'avion. Il raconta également quel-
ques-uns cle ses plus beaux souvenirs de
parachutiste amateur.

Les GETCEVEYS-sii-r-COFFRANE
Assemblée générale

du Chœur mixte
L'assemblée générale du Chœur' mixte

a eu lieu sous la présidence de Mlle B.
Hostettler. Les différents rapports de la
présidente , des procès-verbaux , de l'état
de la caisse ont tous été acceptés à l'una-
nimité. MUe. B .  Hostettler qui quitte son
poste a été chaudement remerciée. L'état
de la caisse est satisfaisant bien que la
société ne puisse pas organiser des ma-
nifestations pour apporter un gain quel-
conque.

Pour 1964, le comité sera donc ainsi
conçu : présidente : Mme Dubois ; vice-
président , M. Perregaux ; secrétaire , Mme
Chopard ; caissière : Mme Richard ; ar-
chiviste, M. Jean Favre ; vérificateurs de
comptes, Mme Gulbert , Mme Kubler . La
commission musicale a été choisie parmi
plusieurs membres de la société.

Une voiture neuchâteloise
est endommagés

par un camion militaire

A ORBE

Nous apprenons seulement  aujour-
d'hui , par suite du silence des auto-
rités militaires, qu 'une spectaculaire
collision s'est produi te  lundi  vers
14 h 30, au centre du village d'Orbe.
Un des camions d' une colonne de vé-
hicules mil i ta ires  a heurté , au cours
d' un croisement, ta voi ture d'une Neu-
châteloise. La voiture civile fut  grave;
ment endommagée à l'arrière , et a dû
être remorquée dans un garage. Quant
au poids lourd , il fut  dévié au mo-
ment du choc , percuta contre un mur ,
coupa une conduite téléphoni que et
termina sa course folle dans la vitr ine
d' un magasin... Il n également subi
des déïfits impor tants .

(Deux munifcslalïoiis de taille
à la Cliaux-de-Fonds

L'exposition commerciale et artisanale
« Mode et habitation » («Modhac») a
décidé d'organiser cette année une expo-
sition au pavillon des sports et au pa-
lais des expositions de la Charrière, à
la Chaux-cle-Fonds. L'exposition artisa-
nale et commerciale se doublera à. la
fois d'un stand industriel et d'une sec-
tion d'invités. Elle se déroulera du 9
au 18 octobre prochain.

D'autre part, la seconde quinzaine
culturelle des Montagnes neuchâteloises
aura pour thème , cette année, l'Italie.
Les manifestations se dérouleront soit
â la Chaux-cle-Fonds, soit au Locle et
la quinzaine sera matérialisée par des
expositions, des conférences, des con-
certs, des représentations cinématogra-
phiques , des spectacl es théâtraux , choré-
eraphiques et folkloriques.

Trois personnes
emportées

par une avalanche :

À L'AXALP

deux morts

BRIENZ, (ATS). — Mardi après-midi ,
une avalanche s'est détachée de la mon-
tagne, dans la région de l'Axalp. Un
mécanicien d'avion, M. Georges Vessaz,
âgé de 33 ans, de Kloten , qui passait
ses vacances avec sa femme et ses deux
fils dans une cabane à l'Axalp, était
parti , par un temps splendide, avec ses
enfants, faire un tour à ski dans la
région du Schlafbuehlen . Us furent tous
trois surpris et ensevelis sous une ava-
lanche. Une école de Brienz qui faisait
du ski dans les environs, se mit aussitôt
à la recherche des disparus. En peu de
temps, le cadet , le petit Daniel, âgé de
dix ans, put être reUré vivant, mais
le pire et son fils aîné avalent cessé
de vlvre.

Salle des conférences : 20 h 30 , Chez les
Indiens du désert d'Atacama.

Aula de l'université : 20 hl5 , conférence
de M. R . Vlonnet.

Aula de l'école de commerce (Beaux-Arts) :
20 h 30, conférence Belles-Lettres.

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Tarzan au désert.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Un drôle de

paroissien .
Palace : 15 h et 20 h 30, Comme s'il en

pleuvait.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , La Grande

évasion.
Rex : 20 h 30, Les Diables rouges face aux

S.S.
Studio : 15 h et 20 h 30, Muriel ou le

temps d'un retour.

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.

Lue course
dont on ne connaît pas

le nombre des participants
Le 7 mars, aura lieu à Veyrier , char-

mante commune de la campagne gene-
voise , une course à la chance dont les
gagnants seront nombreux. Il s'agit du
tirage cle la Loterie romande qui permet-
tra à ceux que le sort aura favorisés , de
gagner 100.000 fr. ou 30 ,000 ou 10,000 ou
1000 ou d'autres sommes cle moyenne
importance . On ne connaît pas encore le
nombre exact des participants , mais pen-
dant qu 'il y en a encore , hâtez-vous de
prendre vos billets si vous voulez être au
nombre de ceux qui prendront le départ !

Fanfare de Houdry
Chanson du Pays île rVeuchâtel

Ces deux excellents ensembles réunis
donneront au public neuchâtelois un
grand concert de gala le vendredi 6
mars , à la Salle des conférences.

Ce concert , dont l'entrée est libre ,
sera donné au profit de l'action « Joie
do chanter , joie de donner » patronnée
par Radio-Lausanne. Le but de cette
action est l'aide aux lépreux du monde
entier et , jusqu 'à ce Jour, plus de
55,000 fr. ont déjà été recueillis grâce
aux collectes organisées lors de concerts
semblables.

Communiqués

Elu) civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 février . Truhan , Mi-

chel-Edouard , fils deRaymond-Gilbert , op-
ticien a Neuchâtel , et de Nicole-Irène , née
Gilbert ; Grosjean , Olivier-François , fils
de René , carreleur à Neuchâte l , et de
Danielle-Monique , née Matthey-Junod ; Fer-
ra , Ollndo-Amedco-Vincenzo , fils de Raf-
facle-Nino-Aldo, tailleur à Neuchâtel , et
de Anne-Françoise , née Rossel. 28. Loca-
telll . Patrlck-C'harles-Andi'é fils de Louis-
Edouard , serrurier à Boudry, et de Mar-
cellne-Blanche-Jullette, née Gucnin ; De-
léchat, Patrik , fils de Roland-René , chef
magasinier à Peseux , et cle Margrit , née
Enderll ; Wenger- Marc-André , fils de Ro-
land , chauffeur-vendeur à Neuchâtel , et
d'Anna-Maria-Teresa , née Pattinl ; Marti-
ni , Angela-Suzle , fille d'Orville-Roger ,
commerçant à Peseux , et de Silvia née
Dietrlch. 29. Garcia , Esther , fills de Joa-
quln . ouvrier de fabrique à Thielln-Wavre ,
et d'Angela , née Fernandez ; Bortolussi ,
Lulgl-Antonio , fils de Benito, poseur de
llnos à. Neuchâtel , et de Glusepplna , née
Scorrano ; Vouga , Jocelyn , fils d'Henri-
Louis, vigneron à Cortaillod , et de Ma-
deleine-Suzanne , née Léchot. 1er mars.
Bonjour . Jean-Luc , fils d'Eric-Noël , agri-
culteur â Lignlères , et cle Mlrellle-A'ida,
née Stauffer ; Ruchtl , Christian , fils de
Pierre-Benja min , chauffeur  cle camion à
Neuchâtel , et d'Anne-Marle , née Johner ;
Girard , Daniel-André , fils de Gabriel-
Jean-Baptlstc , employé de bureau â Neu-
châtel , et de Luclennc-Madelelne-Esther ,
née Glcot ; Schmid , Marc-Stéphane , fils
de Rolf , machiniste k la Neuveville , et
de Melltta , née Klry.

PUBLICATIONS DE MARAIGE. — 28
février. Schlcsser , David , monteur élec-
tricien â Zurich , et Huber , Alice , précé-
demment à Neuchâtel ; Marie-Claire , An-
toine , monteur à Sochaux , et Février ,
Edith , aux Bois ; Splchlger , Jacques-Mi-
chel , commerçant â Neuchâtel , et Al-
brecht . Margrit , à Rlttl. 29. Ferrigno,
Francesco-Paolo , garçon de cuisine , et Per-
ron , Margherita , les deux à Neuchâtel.
2 mars. Btlhler , Bernard-Henri , archi-
tecte à Genève , et Krleger , Ursula , à
Heidelberg. 3. Downey, Maurlca-Wllson ,
bibliothécaire â Neuchâtel , et Hânle , Ma-
ria-Anna à Bâle ; Stehlin , Gérard-Albert ,
adjoint, de direction au Landeron , et Mes-
serli , Nicole-Marthe-Jeanne à Neuchâtel ;
Clerc , Patrice-Jean-Daniel , fonctionnaire
fédéral â Berne, et Waag. Ingeborg-Mar-
got, à Wyhlen (Allemagne).

MARIAGES. — 28 février. Plnchlaroli ,
Giovanni , menuisier , et Parère, Paollna ,
les deux a. Neuchâtel ; Hasler, Jean-Jac-
ques, magaslnlerà Hauterive , et Coduti ,
Marla-Assunta , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 février. Grisel , Clara-
Juliette , née en 1887, fonctionnaire can-
tonale retraitée à Neuchâtel, célibataire.
28. Imobersteg née Leiser, Bertha, née
en 1884, ménagère à Saint-Biaise, veuve
de Imobersteg, Gérald-Ferdinand. 29. Or-
landl née Caretti , Glovannlna , née en 1894,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Orlandi ,
Fiorenzo ; Laubscher , née Muhlematter ,
Elisabeth-Marguerite , née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve d'Ernest.

t
Monsieur Henri Maire ;
Mademoiselle Francise Maire •
Monsiea—r 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 gran d chagrin de faire part

du décès de

Madame Henri MAIRE
née Hedwige JOBIN

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

Neuchâtel, le 3 mars 1964.
(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 Heu de lettre de faire part

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

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

Le chœur mixte catholique « La Céci-
lienne» a le profond regret d"a-nn-oncer
à tous ses membres actifs et amis le
décès de

Madame Hedwige MAIRE
sociétaire du chœur depuis de nom-
breuses années, et lies invite à assister
à la messe de requiem qui sera célébrée
en l'église catholique, le 5 mars 1964,
à 10 heures.

Dieu est amour.
Madam e Marcelin Ka.p-p-Guyot ;
Madame et Monsieur Willy Rittener-

Kapp et leurs filles, à Villeneuve ;
Madame et Monsieu r Daniel Freiburg-

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

Madame Marte Kaipip, à Saint-Martin.
(NE) ;

Madam e et Monsieur Joseph - Fischll-
Hûgi et leurs enfants à Ghavamme-Re-
n-en s ;

1 Madame Heurt Guyot, à Neuchâtel,
ses emfants et petite-fille ;

Mon sieur et Madame Maurice Guyot
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Reynold Guyot ,
à Neuchâtel, leurs enfants et petiite-filll-e ;

Monsieur et Madame André Httgi et
leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parantes et
alli ées ont 1-e gran d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcelin KAPP
leur bien-aimé époux, père, beau-pèra,
grand-papa, fils, parrain, boau-frère,
oncl e et parent que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie dans sa 60me
année.

Gorgler, le 8 mars 1964.
Car Dieu a tant aimé le monde

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

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

Cuite au temple à 13 h 30, où te corps-
sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmimmi ¦iiii iin iiiniiiMi.miwMi.--ii.

Monsieur Robert Wavre ;
Monsieur et Madame Claude Wavre

et leurs enfants David, Suzanne et
Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Fi-
scher-Wavre et leur fille Viviane, à
Paris ;

Mademoiselle Françoise Wavre, à
Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline Wavre, à
Genève ;

Monsieur Guillaume de Montmollin,
à la Borcard erie, Valangin, ses enfants
et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel de
Montmollin, à la Rippaz, Cologny-Ge-
nève ;

les enfants et petits-enfants d-e feu
Georges Gander-de Montmollin;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Georges Berthoud ;

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Philippe Wavre ;
Madame Frédéric. Wavre ;
les enfants et petits-enfantis de feu

Frédéric Wavre ;
Monsieur et Madame Mare DuPas-

quier, leurs enfants  et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Robert WAVRE
née Esther de MONTMOLLIN

leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœur, belle-sceur, tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 4 mars 1964.
(Crêt-Taconnet 24)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puis-
sant.

Je dis à l'Eternel : mon refuge
et ma forteresse ,

Mon Dieu en qui je me confie.
Ps. 91 : 1-2.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jéstime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
Miomis-iieur et Madame Alfred Guio-

chaird et lieuirs enfants , à Gorgier ;
Monsiieur et Madame René Guinchaird,

au Locle ;
Monisieuu- et Madame Charles-Louis

(iuiiiiicliaircl , à G-orgier ;
M oniis-ieiuir et Madam e iP-aul-Ami Guin-

chaird et leuins eimfainitis , à Gorgier ;
les enifiainfis et petiits-enifaints de feu

Albert Than-in , à Suscévaz ;
Madam e Julia Décoppet , ses enfants

et petitis-enf'aints , à Lausanne ;
Monslcaur et Madame Lucien Martin,

leurs enl'aiiiitis et patlts-enfants, lies Tud-
leries-suir-Grandson ;

Monsieur et Madame Constant Mar-
tin et leaur fils , à Yveirdon ;

Monsieur et Madame Alfred Martin
et leuir fille , à Valeyres-souis-Monta-gny;

Mo-msieuir et Madam e John Martin , à
Yverdon ;

Madame Rose Lassu-eur, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Madam e Louis Martin , ses emfants et
petits-enfants, à Vaieyres-souis-Monità-
gny,

ainsi que les fam illes Maedier , Guin-
chard et Chéde.l,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

René GUINCHARD
née Berthe MARTIN

leur très chère maman,, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affect ion , après une
pénible maladie, dans sa 70me année.

Gorgier, le 3 mars 1964.
Jésus leur dit : Je suis le pain

de vie , celui qui vient à mol
n 'aura jamais faim et celui qui
croit en moi n'aura Jamais soif.

Jean 6 : 35.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubiro, le vendredi 6 mars.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sema déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de iveucnaici . — * mars
1964. Température : Moyenne : 3.4 ; min.;
0,4 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyenne :
717 ,7, Vent dominant : Directio n : sud-
est jusqu 'à 18 h ; ouest modéré ensuite
Etat du ciel : brouillard , faibles éclaircles
l'après-mldl.

U a . I

¦_ .  i - i r

Niveau du lac du 4 mars , à 6 h 30 : 428.6:

Prévisions du temps
Nord des Alpes et Grisons : très nua-

geux ou couvert , en plaine brumeux ou
brouillards , surtout le matin. Température
en lente baisse, sur le plateau légèrement
Inférieure à zéro degré tôt le matin , voi-
sine de 4 degrés l'après-midi. A peu près
calme.

Valais : ciel variable , température plu-
tôt en baisse.

Sud ries Alpes : en général beau temps
par ciel variable , brumeux. Températures
voisines rie 10 degrés l'après-mldl. Vents
faibles variés.

SOLEIL : lever 6 h 59 ; coucher 18 h 17
LUNE : lever 0 h 42 ; coucher 10 h 21

Observations météorologiques

Alain KAENEL à la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sceur

Sy lvie
4 mars 1964

Monsieur et Madame
Claude KAENEL-BELLENOT
Corcelles Maternité

Neuchâtel

^̂A< ^UMU X̂S6

Le centre scolaire
de Saint-Biaise

VOTATION COMMUNALE
LES 4 ET 5 AVRIL

(O Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal a pris un arrêté fixant
aux samedi 4 et dimanche 5 avril,
la votation communale, au sujet de la
décision du Conseil général du 7 février
dernier , accordant un crédit de 25,000 fr.
pour cinq avant-projets , d'un centre sco-
laire à implanter sur le terrain com-
munal du jardin public , au sud de la
voie Berne - Neuchâtel.

Jusque-là , partisans et adversaires du
projet auront le temps de faire valoir
leurs arguments. On attend avec intérêt
de savoir si les promoteurs du référen-
dum se sont mis d'accord pour présenter
aux électeurs un contreprojet constructif ,
qui satisfasse la majorité du corps élec-
toral.

Une très nombreuse assistance a tenu
à rendre les derniers honneurs au jeune
Michel Matthey, victime d'un accident en
montagne, alors qu 'il était en course avec
quelques-uns de ses professeurs et cama-
rades du Gymnase de Neuchâtel. Le
temple de Peseux était trop petit mardi
pour contenir la foule des parents , amis
et connaissances venus saluer une der-
nière fois ce jeune homme tant estimé
de chacun.

Le pasteur Grimm , aumônier du gym-
nase, présidait le culte et relatait ce
tragique événement , puisqu 'il était lui-
même présent à cette course. Puis, M.
Paul!, directeur du gymnase , apporta le
salut des maîtres et élèves de l'Ecole
supérieure , tout en relevant combien
Michel Matthey serait regretté cle chacun.

Ce fut un excellent élève , qui obtenait
presque toujours la note maximum aux
différentes épreuves ou examens imposés.
Il était très studieux et semblait avoir
devant lui un bel avenir. Le directeur
du gymnase s'inclina au nom de tous
ceux qui l'ont connu de près ou de loin
et assura la famille des sentiments de
vive sympathie pour la perte de ce fils
unique.

Une foule très émue suivit le corbillard
jusqu 'au cimetière de "eseux.

PESEUX A RENDU
UN DERNIER HOMMAGE
A MICHEL MATTHEY

A la Caisse île crédit mutuel
(c) Le 25 février s'est tenue à la Mai-
son de commune, l'assemblée générale or-
dinaire de la caisse, présidée par M.
Pierre von Allmen. Dans son rapport
présidentiel , M. von Allmen analyse l'ac-
tivité de la société en regard de la haute
conjoncture . MM. Bierl et Lambert fonc-
tionneront en qualité cie scrutateurs. La
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée faite par M. Numa Jacot , ne
donne Heu à aucune remarque.

Du rapport du comité de direction et
du caissier , M. André Rouller , il résulte
que le ioulement est en nette augmenta-
tion et se situe à 887 ,380 fr. (791 ,600 fr.
en 1962 en 696 opérations (607). Le nom-
bre des sociétaires est aussi en hausse
et atteint le chiffre de 143 (139) pour
un montant d'épargne de 373 ,400 fr.
(315,800) .

M. Marcel Baillod , président du con-
seil de surveillance, fit l'historique de la
caisse. Aux élections statutaires, MM.
Pierre von Allmen est réélu président du
comité de direction , Marcel Baillod , pré-
sident du comité de surveillance, tous
deux par acclamation . MM. Robert Ver-
don, vice-président, et Numa Jacot , se-
crétaire, sont également réélus par accla-
mation.

Un point important de l'ordre du jour
consistait en la revision des statuts : les
parts sociales de 100 fr . doivent être
portées à 200 fr. D'autre part , la finance
d'entrée de 5 fr est supprimée .

Le comité de direction a décidé de
verser l'intérêt complet pour 1964 sur la
part sociale de 200 fr. à tous les socié-
taires qui auront effectué le versement
complémentaire de 100 fr. jusqu 'au 30
juin 1964. au plus tard.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale , en intermède, M. Marcel
Baillod se fait un plaisir cle faire un
exposé sur la monnaie et la fausse-mon-
haie et de la puissance de l'argent , sur-
tout en Amérique. En fin de séance, deux
films furent projetés , l'un sur la Corse,
île de Beauté, et une bande comique .

GORGIER

La Lhorale des tramelots
fêle son dixième anniversaire
(c) Samedi soir, à la Grande salle des
spectacles de Boudry, la Chorale des em-
ploy és des tramways neuchâtelois a / été
ses dix ans d' existence. Ce f u t  une soi-
rée fort  bien réussie et la Chorale des
T.N . avait f a i t  appel au t Trait d' union
artistique » dirîc/é par M. Léo Verlès et
Andrée Walser, de Radio-Lausanne.
Après deux chants d' ouverture , le pré-
sident du syndicat des tramelots, M.
André Schenk , prononça son allocution,
ei salua les nombreux invités parmi les-
quels il releva M M .  Claude Bonhôte ,
président du conseil d' administration ,
Jean-Paul Benoit , directeur , Paul Du-
puis , administrateur-délégué , ainsi que
René Maire , chef de traction.

Le programme de la soirée présenta
de la variété , du comique , de la fantai-
sie, de la chanson, des jongleries et le
prestigieux duo Laci-Lazlo , piano et vio-
lon, qui surent émerveiller par leurs
rythmes tsiganes et un jeu technique
d une qualité remarqua ble, signalons
que le Chœur mixte de Boudry, sous la
direction de M.  Francis Perret , avait
prêté son bienveillant concours à la
réussite de cette soirée. Il interpréta
quatre chants avec beaucoup de sensibi-
lité et une perfection technique très
poussée .

Le bal f u t  ensuite conduit pa r l'or-
chestre « Blackboys », qui sut adapter
ses rythmes à l' ambiance de la salle et
à l'âne des spectateurs jeunes et vieux.

ROLDRY

(sp) Nous apprenons que M. Charles
Lœw, conseiller communal , a décidé de
ne plus faire acte de candidature lors
du renouvellement des autorités, au
printemps prochain.

Un désistement
au Conseil communal

FRIBOURG

(c) On sic souvient que Geo-rges Wait-
ti-n , membre die l'O.A.S. et organisateur
d'atteint aïs contre le généi-al de Gaulle,
avait clé ainrèté samedi 18 jainiviier , à
Gi-an.cl'v il.lard. On salit aujouiid'hul qu'il!
fuit dirigé vers Bellechass-e, où il arri-
va le dimanche matin , mais la direc-
t ion -n 'étalit pas avertie et le dit-ecteiw
M Max Iventsch , n 'était pas là, de sorte
que Watt-in et les gendarmes qui l'ac-
comixignaiien-t durant attendre à l'en-
trée. Les fidèles qui sortaient die la
messe euirent tout loisir die le voir.

Pair la suite, , on voulait iimiposer à
Wait tiin la règle des dicteeiuis, soiit la
coupe t-ais-e et. l'habit des condamnés,
mais il «s 'y refusa éniorgiquiemenit et on
y ' renonça.

De grandes piiécaiiiioms fuirent poses
afin d'éviter un enlèvement et Wattin
changeait die cellul e tous les dix jouirs.
Bientôt,' on jugea bon de le transférer
dams d'autres établissiamienits de la
Suisse alémnniiiquic ; en février à Lenz-
bouirg, puis à Hegeiiisdoirf , près de Zu-
rich . On ignore si, actuel!ement, il est
encore en Salisse. On oroit -savoilir quie
des pouit-paii-lars de train-sfert ont été
engagés arec différants pays de l'Amé-
rfquie du Sud.

Où l'on reparle
de Georges Wattin
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îHIBIBIBilBHHBBIÏ^

| Fissures et trous H
H disparaissent pour toujours |

Enfin une masse plastique qui I ] T. ¦ 
||||J|i|| Fentesdanslesmurscolmatées

¦ 
ne s'effrite pas, ne se détache 1 Mf \  11 I 1 pour toujour s!
pas et ne sèche pas déjà pen- i f /  i Y |1f || I Combler les fentes de MOLTO-FILL
dant le travail! . pï //A '. . ¦ 7 \il| | ||l { MA et/ùser.La masse de tolmatage ne st

—mm Avec MOL TO-FILL, vous aurez |Bn>_M|BMMH |
| vite exécuté les réparations de ménage, \ " . \

petites et grandes. Il est si facile de \ I i j

¦ 
travailler avec MOLTO-FILL - et V h i _ .
l'ouvrage estchaquefois irréprochable, lll ' \Â I II  j Fentes Près de ,a «netre Vite

¦ 

MOLTO-FILL est une nouvelle ma- I ¦j J s  Jj-—:___Jj 
supprimées

tière plastique cellulosique , un mastic s®^^' 
~
'̂^Wm MOL TO-FILL tient bon - même oil

qui tient fe rme sur le crépi, la pierre et M^^f^B 1̂ 

¦¦T''

ir jaMMB 
'̂ plâtre ne tarde pas à tomber.

¦ 
le bois.Vous opérez beaucoup plus faci - mum, ¦L_ianm»i»--
lement avec MOL TO-FILL qu 'avec Vf lmnmrtmlmnwaBr!* '™$"™G*m

¦ 

du plâtre OH du ciment car MOL TO- B /j^^HY
FILL reste utilisable p endant ff i=Q^===QG^*- MOLTO-FILL remplace les
1 heure! 

¦;-¦ 1 .. 

¦ "~
J

;OP<"B tampons £¦_¦

¦ 
Dans les drogu eries, commerces de 

^
J '< Même les crochets et vis devant sup-

couleurs et quincailleries. 
^  ̂ I porter une forte charge restent ferme-

¦ 

Le paquet de 500 g - f r .  2.25 P ^ : _ U-̂  ¦ ment ancrés dans h MOLTO-FILL, S111 m ¦" ¦

V Y / i

Vite et bien ' jjBL X ~Â f
vUl m f iiGiTlO 'tàùàM&SÊmmwm %L JIMHHW

I

- -

i tf* /
ë § & . sr fcr ̂ *. - ''' ¦-¦

MIGROS

H E R N I E
Grâce à un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote, le NEO
BARRIÈRE contient avec un minimum de

gêne les hernies les plus volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Bandaglste

Y
O TO rO  19, fbg de l'Hôpital
1% L O L II NEUCHATEL1 ,*1»"""» Tél. (039) 5 14 52

MEUBLES
A vendre : ' machine à

coudre zlg-zag, table à
rallonges, un secrétaire,
armoire, radio. Télépho-
ne 9 31 07.

A VENDRE
1 ancienne porte coulis-
sante de garage, dlm.
270 X 210 cm, bas prix.
Tél. 5 88 68. J
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Code du travail, vente de biens-fonds aux étrangers
attentats au plastic et statut des fonctionnaires

AU CONSEIL
NATIONAL La fin d'une longue navette et le début d'un grand débat

De notre correspondant  de Berne :

Tout arrive, même la fin d'un débat sur le « code du travail ». Il y a tout
juite deux ans, le Conseil national avait commencé la discussion ; hier matin, il a,
•ans barguigner trop, approuvé le texte élaboré par la commission de concilia-
tion et qui concerne l'une des dispositions essentielles du projet.

Il a fal l lu , pour atteindre ce terme, une
longue navette , la fermeté — d'aucuns
diront t l'obstination » — du Conseil des
Etats et la résignation de l'Union syndi-
cale suisse qui a renoncé à pousser plus
loin l'aventure dans laquelle l'avait enga-
gée son initiative constitutionnelle pour
la semaine de 44 heures.

LA LOI SUR LE TRAVAIL
Je rappelle donc très b r i èvement  que

le Conseil nation-ail s'est tenu longtemps
au « compromis  de Lugano » qui  pré-
voyai t  une durée m a x i m u m  cl-u t r a v a i l
de 46 heui-es hebdomadaires  jusqu 'à
fin 1060 et cle 45 heu res dès le 1er ja n-
vier 1967 , tandis  que  les sénateurs ne
voulaient rien entendre  d'unie réduction
•vprès trois ans déj à.

Ayant mis  en jeu tous ses talents de
diplomate, M. S c h a f f n e r  est parvenu à
faire admettre le t e x t e  s u i v a n t  :

< La durée maximum de la semaine de
travail est de :

« Quarante-six heures pour les travail-
leurs occupés dans les entreprises Indus-
trielles ainsi que pour le personnel de
bureau, le personnel technique et les au-
tres employés, y compris le personnel de
vente des grandes entreprises du com-
merce de détail.

» Le Conseil fédéral peut réduire à
45 heures à partir du 1er janvier 1968 la
durée maximum de la semaine de tra-
vail si la situation économique, en par-
ticulier sur le marché du travail , et le
degré de surpopulation étrangère l'auto-
risent >.

Seuls les communistes se sont o-pposés
à cette solut ion.  Au vote le texte tran-
sactionnel a été voté par 129 voi x
contre 4. Quialcfues a.grau-ianis et une
vingtaine de socia l i s tes , dont M. Leuen -
berger, président de l 'Union syndicale
suisse, se son t abstenai s.

LES ÉTRANGERS QUI CONVOITENT
NOTRE SOL

Après avoir voté, sur rappor t  circons-
tancié de MM. ïlaechtold, indépendant
bernois, et Jauuin , radical vaudois, un
a r r ê t é  concernant la p a r t i c i p a t i o n  fcclé-
raile anix frais de manisuiraitionis cadas-
trales, puis éliminé quelques divergences
mineures dn projet ouvra nt un crédit
d'ouvrage pour les ins ta l la t ions  doua-
nières de Chia sso-Boclega , le Conseil
na t ional  enten d M. AcUeret , agrandi
zuricois, iinitarpaler le gouivcii 'ine-iocinit saur
ses intentions quant aux mcisaurcs pr ises
pour con trôler lia vente de biens-fonds
à des acquéreurs domicilia es à l'étranger.
Ces mesures ne resteront nu-delià de
1965 ?

Oui , répond M. von Moos , qui saisit
l'occasion de ranselgner amplement l'as-
semblée sur les e f f e t s  de la procédure
aipp li quée jusqu 'ici . De l'avalanche de
chiffras qui s'est abattue dams l 'hémi-
cynl e, je retiendra i ce qui su it :

Les autorités comipétanites ont donné
4100 a u t o r i s a t i o n s  cl a c h a t ,  portant sur
932 hcclaras nu total , d' une v a l e u r  de
414 millions. Elles ont opposé 480 re-
fus, concernant 153 hectares d'urne va-
leur de 94 mlUM-ou».

Ce sont lias biens-fonds situés- aai
Tessin qui connaissant la faveur la
plus grande. Bn effet , ils oint ternité 1172
acquéreurs domic i l i é s  à l ' é t ranger . Sui-
vent Vaud , avec 558 acc|uéi-ciiii-s et Va-
lais, avec 413. Mais  pou r la surface
des biens vendus , Vaud vient  en tête
avec 221 hectares, sanivi dai Tessin avec
166 hectares et V a l a i s  avee 125 hectares.

Quant à la valeur des biens ainsi
acquis, le tr io de tôle  comprend Vaud ,
avec 96 millions. Tessin , avec 92 mil-
lions et , cette fois , Genève , avec 64
millions.

Signalons enf in  nue l'Al lemagne fédé-
rale f o u r n i t  le plais gros effectif  des
« ama teu r s » de terres et cl-e sites suisses.
Ils ont été aai nombre de 1668 et les
biens acquis onit une  valeur de 119
millions. L'Ital ie vient au second rang,
aveo 310 acheteurs et 37 millions, sui-

vie  de la France, avec 293 acheteurs et
29 mil l ions .

Il convient de rappeler que las Suis-
ses établis à l'étranger doivent , eux aussi,
d e m a n d e r  u n e  au tor i sa t ion  pour acqué-
rir  un  bien-fonds dans leu r pays d'ori-
gine  — ce qui a provoqué leur  lég i t ime
pro t e s t a t i on  — et i l s  oint été 300 à se
soumettre  à cette procédure. Dans deu x
cas seulement, leur demande n 'a pas
été prise en considération.

La s i t u a t i o n , on le voit , n 'est pas
encore des p lus  graves. Il est éviden t
t o u t e f o i s  que le contrôle doit être main-
tenu au-de là  cle 1065.

L ' in lcppel la teur  se déclare sa t i s fa i t
de ces renseignements.

CONTRE LES « PLASTIQUEURS »
On passe ensuite au « postulat» d'un

députe -liuoarnois , M. Meyer, inqu ie t  du
nombre  des a t t e n t a t s  au p last ic  com-
mis ces derniers temps et qui demande
au Conseil fédéral des mesures légis-
latives propres à préveni r  de nouveaux
actes criminels de ce genre.

M. von Moos veut bien é tudier  la
ques t ion , en liaison avec les cantons.
Il est évident  que le contrôle des ex-
p losif s comme aussi les p r é c a u t i o n s  né-
cessaires contre  le r i sque  de vol sur les
chantiers où sont entreposés des exp lo-
sifs sont insuffisantes ou encore appli-
quées de manière t rop lâch e. Mais si
la Goaifédéi-ation doit elle-même imter-
' cu i r  da-ris ce domaine, il faudrait pro-
b a b l e m e n t  m o d i f i e r  la constitution.

POUR LES SERVITEURS DE L'ÉTAT

Col intermède nous conduit à l'un
des grandis projets de la sessio-n : la
révision de la loi sur le statut des fonc-
tionna i res.

II s'agit, pour l'essentiel , de « revalo-
riser » les traitements et salaires dies
a g e n t s  de la Confédération et de ses
gra ndes entreprises, comme aussi de
régler die manière p lus équitable, le
régime dies all ocations! de résidiemoe. On
ne se contente donc plus d'adapter lia
rétribution aai coût de la vie, on veut
augmenter le gain réel , et cala de qua-
tre pour  cent.

C'est là, nous déclare le Conseil fé-
déral , une nécessité pour retenir les
fonctionnaires et surtout les employés
des CFF ou des PTT d'émlgrer vers le
« secteur pr ivé  » où ils t rouvent  des
condit ions de travail plu s agréables et
plus avantageuses. C'est aussi unie me-
sure équitable, si l'on considère que,
grâce à cette augmentation, le gouverne-
ment a pu obtenir  des grandes associa-
t ions , dm personnel qu 'elles renome-en-t
à revendi quer une semaine die travail
a dia.p t ée aux normes en vi gu eur clans
la gra nde industrie.

Tels sont les arguments p r inc ipaux
que développen t , en les entourant de
nombreuses considérations accessoires,
les deu x rapporteu rs de la com m iss ion ,
MM . Vontobel , indépe-ndanit zuricois, et
Ca.i-uzzo, catholi que valaisam.

A une très large majorité, la com-
mission recommande d'entrer en ma-
tière. Certes, certains commissaires ont
regretté la ooïnic-iclenee qai-i amène ce
projet clicvant les Chambres au moment
menue où le gouvernement demande
aux  dé putés de voter dies mesures ur-
gentes pour f re iner  l'expansion écono-
mi que  et l u t t e r  contre l'inflation. Mais
c'est là le fait du hasard. Le problème
d'une meilleure r é t r i bu t ion  dru personnel
fédéral s'est posé en i960 déjà in ri é-
penidinimmeuit de l'évolution constatée
ces diornlers mois. Il s'agit de combler
un  retord' et les dispositions proposées
son t justif iées objectivement.

C'est la. aussi la thèse  que défend le
premier orateur inscrit pour le débat
général ( ils seront 17), M. Primborgne,
catholique genevois , fort préoccupé, en
p a r t i c u l i e r , par la s i tuat ion don t souf-
f ren t  les services adonin ishra tifs des
grandes vil l as.

Selon M. Diethelm, socialiste g laro-
nais, les améliorations sont encore in-
suffisantes pour le personnel des der-
nières classes de traitement, tandis que
M. Mure t, communiste vaudoi s, estime
le projet dérisoire dans son ensemble.
Mais, faute de mieux, il votera l'entrée
en matière.

On en reste là pour cette matinée.
La suite à jeudi.

Séance de relevée
APRÈS LE « PROCÈS DU BENZOL »

Après-midi consacré tout entier
aux motions « postulats > et interpel-
lations. Nou s en retiendrons d'abord
ce qui concerne la pénible et dou lou-
reuse i « a f f a i r e  du benzol . révélée par
un procès qui eut lieu au t r ibuna l  cor-
rect ionnel  cle la Chaux-de-Fonds, en
novembre dernier, à la suite du dé-
cès, dans le Jura neuchâtelois, de sept
ouvriers intoxi qués par du « benzol »
(ou benzène).  Ce drame a mis en lu-
mière l ' insuffisance du contrôle et des
disposit ions légales censées protéger
les travailleurs.

MM. Berger, socialiste neuchâtelois et
Vincen t, communiste genevois, ont dé-
posé, le premier une motion , le second
un « postulat » invi tant  le Conseil fé-
déral à présenter des propositions pro-
pres à remédier  à une situation dont
la gravi té  n 'échappe plus à personne.
M. Schmid , i ndépendant zuri cois, aborde
le même sujet , dans une interpella-
tion .

DÉCLARATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans sa réponse, M. Tschudi , con-
seiller fédéra l, ra ppelle que la res-
ponsabilité de la santé des travailleurs
incombe en premier lieu au chef de
l'entreprise, comme il incombe aux can-
tons de contrôler l'application des dis-
positions légales.

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents doit certes
donner des instructions et publier des
mises en garde concernant l'emploi de
certains produits. En ce qui concerne
le benzol , elle l'a fait et elle est in-
tervenue précédemment déjà dès que
des cas d ' in toxica t ion  lui ont été si-
gnalés. Mais , pendant  un  certain temps
elle n'a plus reçu a u c u n e  communica-
tion à ce suje t .  Elle é ta i t  donc en
droit de penser que les précautions
étaient suf f i san tes  pour prévenir des
accidents.

Tonutefois, les fa i ts  déplorables sur-
venus dans le canton dc Neuchâtel
montrent la nécessité de soumettre le
problème clans son ensemble à un nou-
vel examen. Il import e d'abord d'as-
surer une meilleur coordination entre
les services inéressés sur le plan fédé-
ral : l 'Office de l 'industrie , deis . a-rts et
métiers et du t r ava i l , l'office ries as-
surances sociales et le service de l'hy-
giène. On y t rava i l l e  déjà. En outre,
le dépa rtement a mis au point  un avant-
projet cle loi  sur les poisons qui va
être soumis  à une  commission d'ex-
perts. La Confédération s'engage là sur
un terrain neuf  et son i n i t i a t i v e  sou-
lève des questions délicates. Dès qu 'il
pourra pré senter des propositions so-
lides, le Conseil fédéral en saisira les
Ghnmbres.

De plus , il faudra  aussi rendre plus
eff icace l' a c t i v i t é  de l ' inspec t ion  des
fabri ques , en a u g m e n t a n t  le nombre des
visites, en décentralisant le contrôle , en
assurant une plus large pu blicité aux
résultats ries recherches et ries expé-
riences scientifi ques.

M. Tschudi est favora ble à l'idée d'in-
troduire la toxicologie comme bra n che
obligatoire d'examen pour les ch imis tes ,
non seulement dans les hautes écoles,
mais aussi clans les technicums. 11 an-
nonce de plus que, dans le projet de
nouveau règlement pour les examens
de médecine qui sera soumis aux can-
tons, on fera une place à la médecine
du travail.

Dams ces conditionis, le Conseil fédé-
ral accepte la motion Berger sous la

forme moins impérative du « postulat »,
il accepte également le « postulat » Vin-
cent qui a trouvé déj à un début de
réalisation.

Quant à l 'interpella-teur. il se déclare
satisfait des renseignements reçus.

POUR PRÉVENIR DES CATASTROPHES
DUES A LA RUPTURE DE BARRAGES

M. Tschudi doit encore répondre à une
interpellation consécutive à l'émotion
provoquée chez nous pair la rup ture  du
barrage du Vaion , en Italie. Il énumère
toutes les mesures de précaution et de
contrôle qui découlent d-e la législation
et qui doivent permettre de prévenir ,
clans toute la mesure du possibl e, des
catastrophes analogues à celles qui ont
désolé certaines régions dans des pays
voisins.

Il accepte enfin un « p o s t u l a t » invi-
tant le Consei l fédéral à prendre toutes
les mesures nécessa i res pour que les
populations des vallées qui seraient me-
nacées, en Suisse, par l'éventuelle rup-
ture d'un barrage puissent être alar-
mées à temps.

G. P.

LE CONSEIL DES ETATS
vote l'entrée en matière

sur les deux arrêtés

Concernant les mesures pour combattre
la surchauffe et lutte r contre le renchérissement

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats a voté hier mat in  l'entrée en
matière sur les deux arrêtés concernant les mesures à prendre  pour combat-
tre la su rchauf fe  économique et lutter contre le renchérissement.

Douze députés sont i n t e r v e n u s  dans d' un t iers  la durée des cours de répéti-
la discussion , la plupa r t  pour expr imer
certaines réserves quan t  à la portée
et aux modalités d'exécution des me-
sures envisagées.

M e n t i o n n o n s  notamment  l' in terven-
tion de M. Clerc (lib. Neuchâ te l )  qui
est d'avis que la Confédéra t ion  devrai t
aussi  montrer  le bon exemple en ré-
duisant  ses propres dé penses . M. Gun-
tern (CCS. Vala is)  de son côté, croit
à l'eff icaci té  des mesures proposées.
Quant  à M. Torche (CCS. Fribourg ") ,
il pense qu 'il n'exis te  pas de solution
idéale.  Il faut  donc se rall ier  aux
mesures préconisées par le Conseil
fédéral,  mais il est encore d'autres
problèmes à considérer , par exemple
la durée du travail, l'encouragement
de l'épargne.

L'arrêté sur les constructions ne
devrait être promulgué qu 'en dernier
ressort . M. Muller (soc. Bâle-Campagne)
est d'avis que l'on pourrait  réduire

t ion , ce qui libérerait bon nombre de
t rava i l l eurs .  Il conviendrait  aussi de
s tab i l i se r  le taux de l'intérêt hypo-
théca i re  et de revaloriser le franc.
M. Borel (rad . Genève) demande au
Conseil  fédéral  quelles sont ses in ten-
tions en ce qui concerne le programme
des travaux de la Confédération.
Les invest issements  mi l i ta i res  devra ient
aussi  être réduits , ce qui serait bien
accueilli  surtout en Suisse romande.
M. Vogt (soc. Soleure) combat la pro-
posit ion Muller  de revaloriser le f ranc
suisse. Une telle op ération porterai t
un grave préjudice à plusieurs indus-
tries d'exportation .

MM. Bonvin et Schaffner
prennent la parole

A l'issue d» ce débat, le Conseil
des Etats a entendu les conseillers
fédéraux Bonvin et Schaffner. Le chef
du département des finances et des
douanes a réaff irmé que le but des
mesures proposées est de maintenir
le pouvoir d'achat du franc. Il faut
combattre résolument toute dépréciation,
de la monnaie. Si l'on veut que la
conjoncture soit ramenée à un niveau
plus normal, il faut faire cesser la sur-
activité du bâtiment. Les deux arrêtés
forment un tout inséparable. Dans le
domaine du crédit, le Conseil fédéral
et la Banque nationale oolll-aiboreronit
étroitement. Il sera tenu compte des
intérêts de l'agriculture et de la né-
cessité de construire des logements en
nombre suffisant. Mais en aucun cas,
on ne saurait admettre des manipula-
tions dans le domaine du taux de
l'intérêt. Nous voulons que notre éco-
nomie reste saine. Une revalorisation
du franc serait un non-sens. Quant
au département militaire, il s'associera
aussi aux mesures de lutte contre la
surchauffe.

Le chef du département de l'économie
publique relève à son tour que l'ar-
rêté sur les constructions est indispen-
sable. Sans cet arrêté, les grandes
entreprises et aussi la Confédération
disposant de ressources suff isantes  ne
seraient pas frapp ées par les restric-
t ions de crédit. Il faut donc canaliser
la demande  et mettre de l'ordre dans
l ' industrie du bâtiment. Les cantons
peu développés sur le plan économi que
sont aussi intéressés à ces mesures,
à dé fau t  desquelles les grands centres
économi ques du pays se développeront
plus rap idement encore. Les arrêtés
seront complétés plus tard par d'autres
mesures concernant la consommation,
l'utilisation de toute la main-d'œuvre
disponible, l'examen de la politique
des dépenses de la Confédération, etc.

La valeur du franc suisse s'est déjà
trop détériorée. Or. nous ne pourrons
maintenir  notre indépendance qu 'à con-
dition de posséder une monnaie in-
tacte et une économie saine.

Au vote, l'entrée en matière sur le
premier arrêté concernant les mesures
monétaires et de crédit est votée par
36 voix sans opposition , et sur le second
arrêté concernant le bâtiment, par 33
voix contre une.

La discussion de détail est renvoyée
IV jeudi matin.

UN «VAMPIRE » S'ÉCRASE
dans le massif du Grand-Combin

EN VALAIS

Le pilote est sain et sauf
De notre correspondant :

L'alerte était donnée hier peu avant 10 heures à la base militaire
de Sion, On apprenait en effet qu'un Vampire venait de s'écraser
dans le massif du Grand-Combin au fond du val d'Entremont en Valais.

Immédiatement  un vol de reconnais-
sance était entrepris. L'endroit  où l'a-
vion s'était abattu étant des plus es-
carpés , les pilotes partis sur les lieux
avaient pris avec eux tout l'équipement
de montagne et avaient même emmené
le sac mortuaire  pour récupérer les
restes de leur ma lheureux  camarade !
Ils n'eurent pas besoin de s'en servir
heureusement car leur ' camarade, un
jeune caporal suisse allemand , Hans-
Joerg Imhof , âgé de 21 ans, domicilié
à Berne, était sain et sauf.

En effet , dès qu 'il vit qu 'il ne pou-
vait plus maîtriser son appareil , le pi-
lote tira immédia tement  la manette ac-
t ionnan t  son siège éjectable et fut  pro-
jeté dans le vide. Il put ainsi se poser
sans encombre sur l'un des glaciers du
Grand-Combin, à quelque 3000 mètres
d'a l t i tude  tandis  que son avion était
rédui t  en poussière.

C'est sans une égratignure qu 'il a été
f ina lement  découvert par ses camarades
partis chercher ses « restes carbonisés»!
Dès qu 'il se fut  posé sur le glacier no-
tre homme étendit bien large son para-
chute rouge vif et se mit à gesticuler
dès qu 'il vit les autres pilotes sonder
la montagne.

Sur le front de la contrebande

Les douaniers transalpins
contre-attaquent

(c) H y aivai t tant d'abus sur le front
cle la comtrelKiinde que las douainlai-s
transalpins ont dû eux aussi employer
las grands moyens. Suivant an cela
l'exemple clomné pair les contrebandiers
italianis eux-mêmes qui, d'entente avec
leurs collègues suisses du v-en-sanit vallaii-
s-arn , « travaillaient » pair la voie des
a irs, les cloaianicins ont fait l'acquisition
d'un hélicoptère « Bell Rangée • pour
inspecter la frontière !

Le pilote Hermann Gelger, directeur
de l'aérodrome civil fu t  alerté pour al-
ler le chercher. Gelger se posa sans
encombre près du parachute rouge.

Un casse-tête
pour les experts

Vers midi, le « taxi des glaciers » ra-
menait le rescapé à l'aérodrome de
Sion en compagnie du directeur de
l'aérodrome militaire le lt-colonel Hen-
choz.

Dans l'après-mldl plusieurs experts
se sont rendus sur les lieux de la chu-
te pour tenter de connaître les causes
de l'accident. Rien n'a pn être décelé,
pour l'instant, et l'expertise s'annonce
comme un véritable casse-tête, les dé-
bris de l'appareil étant disséminés sur
plusieurs kilomètres carrés.

Ajoutons qu 'il s'agissait d'un élève-
pilote qui participait au cours d'ins-
truction qui se donne actuellement à
Sion.

M. F.

BULLETIN BOURSIER
ZITKICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

SVa'/a Féd. 1945, déc. 99.90 100.—
3'/a»/« Féd. 1946, avril 99.25 99.20 d
3 '/a Féd. 1949 . . . 93.60 d 93.60 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.40 92.30
3 V. Féd. 1955, juin 92.— d 92.—
3 V. CFF 1938 . . . 97.25 97.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3780.— 3750 —
Société Bque Suisse . 2920.— 2915.—
Crédit Suisse . . . . 2980.— 2955.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 183°-— 1815.—
Electro-Watt 2335.— 2300.—
Interhandel 4370 — 4310 —
Motor Columbus . . . 1720.— d 1700 —
Indelec 1200.— d 1200.—
Italo-Sulsse 1025 — 998.—
Réassurances Zurich 3830.— 3835.—
Winterthour Accld. . 965.— 9^-

—
Zurich Assurances . . 5680.— 5620.—
Saurer 1940.— 1900.— d
Aluminium Chlppls . 5375.— 5575 —
Bally 1880.— d 1880 —
Brown Boverl . . . .  2490 — 2480.—
Fischer 1900.— . 1900.—
Lonza 2365.- 2410.—
Nestlé porteur . . . .  3350.— 3340.—
Nestlé nom 2150 — 2130.—
Sulzer 3900.— 3880.—
Aluminium Montréal 123.50 124.50
American Tel & Tel 611.— 617 —
Baltimore 163.— d 162.— d
Canadlan Pacific . . 148.50 150.—
Du Pont de Nemours 1132 -— 1138,
Eastman Kodak . . . 552.— 554.—ex
Ford Motor 236.50 237.50
General Electric . . . 371 — 375.—
General Motors . . . 347.— 351 —
Internationa] Nickel . 310.— 310 —
Kennecott 357 — 354.—
Montgomery Ward . 163.50 161.—
Stand Oil New-Jersey 354.— 355.—
Union Carbide . . . .  519.— 519 —
U. States Steel . . . 245.50 244.50
Italo - Argentina . . . 23.50 23.25
Philips 177.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 187.50 187.50
Sodec 108.— 108.— d
A. E. G 549.— 553.—
Farbenfabr Bayer AG 660.— 656.—
Farbw. Hoechst AG . 594.— 593.—
Siemens 660.— 661.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1310.— 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1015 — 1005.— d
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers constr., Vevey 870.— 860.— d
La Suisse-Vie 4200.— 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 310.— 300.—
Charmilles (Atel . des) 1365.— 1340.— d
Physique porteur . . 645.— 650.—
Bécheron porteur . . 635.— 640.—
SXJ? 388.-— 86T.—
Oursins. B87&-—- 6875.—•

BALE
ACTIONS

3iba 7575.— 7575.—
Sandoz 8000.— 7900.—
3elgy nom 19650.— 19650 —
Hoff.-La Roche (b.1.) 51400.— 51100.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— 425.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3250.— d 13250 —
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— 4900.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5000.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3150.— d 3300.—
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— o 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/*1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V-1945 "-50 d 99-*>0 d
Etat Neuchât. 3'/*1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3-M947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/ *]P46 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3-M947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3''al951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3»/»1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/,1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3''al960 92.50 91.50 d
Suchard Hold . 3Val953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N . Ser . 3'M953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %
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Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour â 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 quar t
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. mtroir-finsh. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Gallna Grlgorleff et- sa guitare. 16.50 . le
magazine de la médecine. 17.10. inter-
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 rie chambre rie 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 gasironomlque. 21.20 ,
le magazine de la médecine. 21.40 . l'en-
vers du disque. 22.15 , l'anthologie du j azz.
22.30. hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes 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-
dioscolaire. 10.50 , dlsqu&s. 11 h . œuvres
de Rlmsky-Korsakov. 11.45, petite ga-
zette d'outre-Sarine. 12 h, chœurs d'éco-
liers. 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 : Klnderstunde. 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 , téléjournal . 20.15, Galileo Galilel.
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, Bavard. 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 télévisées.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20 , propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30 , les
écrivains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45 , les nouveautés
du disque. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 10.15, les nouveautés du dis-
que. 11 h, musique française. 11.30, sur
trols ondes, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi , le mémento
sportif. 12.45 , informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.40, solistes romands. 14 h , avec
Gounod et Offenbach. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 , les grands
festivals de musique de chambre 1963.
15.20 , le concerto français. 15.50, Bourrée
fantasque, Chabrier.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
The Krewkats. 16.30, l'éventail. 17.15,
refrains du jour et de toujours. 17.30,
les éléments de la musique vivante. 18 h ,
aspects du jazz. 18.30 , micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15 , Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfan-
tines. 20 h, Un Sacré Chinois, film ra-
diophonique de René Roulet. 20.20 . avec
l'orchestre de Claude Bolling. 20.30 , le
bottin de la commère. 21 h , passeport
pour l'Inconnu : La Porte noire, adapta-
tion par Roland Sassl d'une nouvelle d'A-
lan-Edward Nourse. 21.50, les grands In-
terprètes au studio de Genève. 22.30 , In-
formations. 22.35 , actu alités du jazz. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Michel Strogoff. 20.30 , l'autre moitié, en-
quête sur le rôle de la femme dans l'éco-
nomie suisse. 20.50 , disques-informations.
21.20, au festival de musique légère or-
ganisé par la Radiodiffusion bavaroise :
œuvres belges. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, n-a-tf-roe de chambre contem-
pciraine. 8S\-o, hvffiE» tai-onal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, week-end dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40 , mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.30 , un salut musical
d'Israël. 14 h, émission féminine. 14.30,
œuvres de Mozart. 15.20 , Adam et Eve,
fantaisie.

16 h , actualités. 16.05 , conseil du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , Sérénade, Dvorak. 17.35,
pour les enfants. 18 h , musique pour les
jeunes. 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h . Grand
prix Brunenhof. 21 h , émission pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15 , in-
formations. 22.20 , championnats du mon-
de de hand-ball en salle à Prague. 22.25 ,
divertissement musical.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30 , Le Corsaire de la reine : Le roi

d'Amérique. 20 h, téléjoumal. 20.15, car-
refour. 20.30 , Massacre en dentelles, film
de A. Hunebelle, avec R. Rouleau. 22 h ,
à bord. 22.25 , soir-informations, actualités
sportives, chronique des Chambres fédé-
rales ; ATS. 22.40 , téléjournal et carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 ,

Pollzischt Wâckerli , pièce en dialecte de
S. StreuR. 21.15, progrès de la médecine.
22.15 , dangers de la rue. 22.30 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, téléphilatélie.
18.55. magazine féminin. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Papa a raison. 19.55 ,
annonces et météo. 20 h, actulaités té-
lévisées. 20.30, cinq colonnes à la une.
22.30, chansons dans un feuteull. 23.45,
actualités télévisées .

Cours des billets de banque
étrangers

Du 4 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 '/a
Allemagne 107.50 110 —Espagne 7.__ 7 30
u- S- A 4.30 4.34
Angleterre i2._ 12.20
Belgique 8.50 g.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

.Marché libre rie l'or
Pièces suisses 39.— 41. 

françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.— 43. 
américaines 180.— 187! 

lingots 4870.— 4920.—

C<M""i*irik[ués & titre Indicatif
par la -anq*u> Czrif tai» Ncuciâta-olse.
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Bernina
en tête pour
la troisième

fois
Examinée en Amérique, en Ang leterre et
en Allemagne par des experts neutres,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zi g-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère modernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement , la sûreté de son fonctionnement ,
sa simplicité d'emp loi.
En Suisse Bernina a été approuvée par PISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:,

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H A T E L

BERNINA

iSu'pSr'vaudc*» I

—y . .. un repas qui nouo neni vralment
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PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé , moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.

DUVET
belle qualité, ml-duvet,
120 x 160 .cm, . , ,

Fr. 30.—
COUVERTURE

laine, 150 x 210 cm,

Fr. 20.—
KURTH

Rive de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES

LE BON
FROMAGE

POtJR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

>

de savoureux plats de viande

«i 

avec la Sauce
Chasseur Maggi
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de fête. Tous seront enthousiasmés de vos ta-

^^» •îàS'ivW *a»* %»w ^** s^4&$' : lents de cuisinière, tous apprécieront... la Sauce :
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| Chasseur Maggi et se délecteront des délicieux [
% >*(»-_*»•> ^2?l_r . : champignons qu 'elle contient.

^V J bonne cuisine— vie meilleure avec
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Elizabeth Arden
vous offre :
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2 for Beauty Set : Un excellent produit
de soins de beauté Elizabeth Arden

et - à titre gracieux -
un splendide rouge à lèvres

Chez le spécialiste

/OR 0 GUERI  F J f\

^ P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 — Tél .  5 22 69

. 1

PAf iQl/ETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
I °» «™*°™ PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLÉSImprégnation

PLASTIQUES
! 

 ̂ , TAPIS TENDUS.66, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouolé-Tufting

ARRIVAGE (frais)

Huîtres
portugaises et Bélon

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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une pipe conquérante... ĝp|n

L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr. Fr.1.- m '$\  ̂ %fj...la pipe de l'homme viril, décidé, de JAVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh B 4ÉÉvolontaire. Pour lui, pas d'obstacle: l'optimisme vainqueur, un oarfum de en Suisse par les Fabriques m -- ' ¦
il renverse des montagnes! conquête! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel I
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. AG 1016, Tourne-disque automatique stéréo â4 vitesses , posage automatique du pick-up Fr. 125.-, autres modèles à partit " dc Fr. 65.-

La meilleure qualité!
Vous savez, chef lecteur, que «tout ce qui premières et continue tout au long de la Ymmà̂ mmmmmmmmmm

brille n'est pas or» et que les produits qui fabrication avec ses nombreux contrôles DU 11 IDCvous sont offerts ne méritent pas touj ours intermédiaires pour aboutir finalement aux \ Krl I LI r&
Î'appellation «de qualité». rigoureux essais de durée. 

^* ,,w
5ar contre, chez PHILIPS, le terme «qualité» Les produits PHILIPS qui ont franchi ces ! ^r~ \̂ j

|a une signification précise basée sur des faits, étapes avec la mention «imp eccable» méri- f  T \
La qualité , telle que nous la concevons, com- Lent le qualificatif «de meilleure qualité», k^^Z^-^^ZmZtkimence bien avant les prospectus et les annon- qui est si important pour vous et pour nous. ^m^^^m r^ iJces. Elle débute avec les recherches scienti- Avec cette «meilleure qualité», avec la garan- Vkv TT7W.ifiques dans nos laboratoires, constitue le fil tie et le service PHILIPS , nous créons l'atmo- ^-tX*»̂ ^ 

~JJ&'conducteur à travers le développement , le sphère de confiance qui détermine le choix ^^^ *̂£r
choix et les examens minutieux des matières de millions d'acheteurs dans le monde entier. ¦ Qna«té+Garantie+service
PHILIPS SA DEPT. APPAREILS GENÈVE * Demandez nos nouveaux prospectus de Télévision, Enregistreurs magnétiques. Radio, Transistor», Phono/IH-Pt à votre revendeur.

t , 
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f VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE ï
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f ssa *% j  I #% % # Piccola se glisse partout!

M I Ficcola — la véritable ¦
JK I machine à laver d'étage I jSnjllS

ŴB4kq HH
J ! 40 cm de largeur ¦

ffljfiPffia-! 60 cm de profondeur B
a_8 gB Fr. 1280.- seulement H

Bm œ En vente dans tous les w **^*-i_BL_
i—W «2 magasins 5r 1̂

- f̂f 1 d'appareils ménagers. P|1ë9HMP

B» J '¦ •¦ " IÊHB W
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GallaV- Genève:
, , | 7, rue du Conseil Général,Intertnerm tél.022/256566

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520

l C'est le moment de J
" choisir un .

i ™™ BOSCH i
1 IliSnNsi 'i| SUi_ÀL7l I! IllfN' 1 !
1 GRAND CHOIX i
_ Conditions avantageuses
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XX
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9 Appareils ménagers *p|

m Rue du Seyon 10 Neuchâtel



Je cherche

coiffeuse extra
Tél. 5 55 50.

On cherche, dans mai-
son de campagne mo-
derne, près de Zurich,

jeune fille
pour garder trois en-
fants. Bons gages et vie
de famille.

S'adresser à famille
Fraefel , Buelacher , Briït-
tlsellen, Zurich.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs, éven-
tuellement mixte. Entrée
Immédiate. Tél. 7 55 34
dès 18 heures.

Nous cherchons pour notre bureau des traductions scien-
tifiques une

secrétaire - dactylographe
de langue française, capable de travailler avec soin et
exactitude. La préférence sera donnée aux candidates
ayant de bonnes notions d'anglais ou d'allemand. Condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo , au bureau du personnel de la maison
Dr A. Wander S. A., Berne.

André GROSJEAN, médecin - dentiste,
rue Saint-Honoré 9, cherche une

demoiselle de réception
Tél. 5 64 21 ou 5 64 22.

¦ 
ç -,

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers (ères)
galvonoplastes
visiteuses

Mise au courant éventuelle.
Les candidats (tes) recevront une formation
leur permettant de se spécialiser.

Faire offres sous chiffres P 10372 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

l
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Je cherche

monteurs-électriciens
qualifiés, pour instal lat ions intérieures,
travaux divers ; situation stable , bon
salaire. Walter , électricité. Tél. 5 90 50.
A la même adresse , apprenti serait
engagé.Pour notre usine de Boudry, nous

cherchons

OUVRIERS
de fabrication , capables de prendre
des responsabilités. Bon salaire, se-
maine de 5 jours. Isoblan , tél. (038)
6 48 05.

Bureau de la place engagerait , pour
son secrétariat , une

sténodactylo
ayant quelques connaissances de la
comptabilité. Place stable avec possibi-
lité d'avancement. — Faire offres sous
chiffres E. K. 0957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche jeuni
homme libéré des écoles au printemps, er
qualité de

manœuvre - peintre
Possibilité de se spécialiser dans le métier
Tél. 5 50 35.

On cherche un

jeune homme
de 15 à 17 ans , en quali té de commission-
naire et pour les travaux de laboratoire. Bon
salaire. Nourri et logé dans la maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à la Boulangerie-pâtisserie
Treffeisen , Pratteln , Bâle. Tél ." (061) 81 30 86.

i

Bureau d'achats et de ventes, à Bienne ,
s'occupant principalement d'horlogerie,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir,

-

secrétaire
possédant une solide formation com-
merciale et quelques années de prati-

• que, connaissant parfaitement le fran-
çais et l'anglais et la sténographie dans

!
oes deux langues, ayant de bonnes ba-
ses en allemand. Nous offrons aux can-
didates aimant faire preuve d'indépen-

; dance un travail varié dans des locaux
modernes, situés en plein centre de la
ville, une ambiance agréable et un sa-
laire élevé répondant aux capacités re-
quises.

Les intéressées sont priées d'adresser
' leurs offres manuscrites, avec préten-

tions de salaire, curriculum vitae , copies
de certificats et photo, sous chiffres

, S. A. 17003 J., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

— MIGROS —
cherche

-

BOUCHERS
qualifiés

pour du travail de désossage , découpage, et au plot.

/ Nous offrons : places stables et bien rémunérées , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise moderne,
semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou de-
mander une formule d'inscription au téléphone
No (038) 7 41 41.

% MAGASINIER

I

est demandé pour entrée Immédiate ou à
convenir . Situation Indépendante, en rapport
avec le chiffre d'affaires, à personne capable.

Faire offres écrites au
GRAND GARAGE ROBERT

concessionnaire officiel RENAULT
Quai de Champ-Bougin 34-38, NEUCHATEL

Coiff euse extra
est demandée pour les vendredis et sa-
medis. Place stable, bon salaire.
Faire offres à case postale 789, Neu-
châtel.fm a

Manufacture de boîtes de montres cherche
personnel à former comme :

polisseur
auxiliaire étampage
auxiliaire tournage

Faire offres , avec prétentions de salaire,
à Jean Vallon S. A., fabrique de boîtes de
montres, les Ge,neveys-su.r-Coffrane.

Maison Huguenin & Folletête
fabrique de verres de montres
engage

ouvrières
de nationalité suisse pour travaux
propres et intéressants. — Faire of-
fres ou se présenter : Portes-Rou-
ges 163. Tél. 5 41 09.

w
Nous cherchons

ouvriers
pour travaux de gravure sur pantogra-
phe ; si possible ayant notions de mé-
canique. Tél. 5 20 83. Gravure Moderne ,
Côte 66, Neuchâtel.

I IMPORTANTE ORGANISATION OUVRIÈRE ~1

! DE NEUCHATEL |
cherche, pour entrée Immédiate ou date à convenir, i

comptable j
ayant si possible quelques années d'expérience, sachant établir
des bilans, pouvant prendre des responsabilités, contrôler du
personnel et des apprentis.
NOUS DEMANDONS :
sens de l'organisation ; caractère ferme mais affable ; connais-
sance de l'allemand souhaitée, mais pas exigée.

I
NOUS OFFRONS : j
salaire Intéressant à personne compétente, semaine de 5 Jours, :

I 

ambiance de travail agréable, caisse de retraite. ,
On répondra à. toutes les offres ; discrétion assurée. j
Faire offre sous chiffres P 2095 N à Publicitas, Neuchâtel, aveo '

L 

curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et date possible ,
dé l'engagement. |

—' ——. -¦ ' . I I I _—————_— ¦——. _____> __—~— M—_H. I

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

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

logement
de 2 ou 3 pièces mis k disposition .

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

Institution vaudoise cherche :

MONITEURS
MONITRICES

pour s'occuper d'enfants et d'adultes arriérés. Possibilité
d'acquérir une formation d'éducateur en cours d'emploi.
Traitements, congés et vacances selon convention collective.
Adresser offres sous chiffres PH 33284 à Publicitas, Lausanne.

Société Fiduciaire Vigilis S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

un jeune employé de commerce
une jeune employée de commerce

désirant parfaire leurs connaissances
en matière comptable et se familiariser
avec tous les travaux d'une entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et photo. A

¦

On demande, pour entrée immédiate ou
à convenir,

S O M M E L I È R E S
ou

S O M M E L I E R S
Faire offres avec références au buffet
de la Gare , la Chaux-de-Fonds.

Importante organisation ouvrière de Neuchâtel
j cherche, pour entrée Immédiate ou date à. convenir,
I " I

j employé (e) d'administration |
ou de commerce

expérimenté(e), pouvant prouver quelques années d'activité et
acceptant des responsabilités.
NOUS DEMANDONS : ¦

! sens de l'organisation , discrétion, sténographie et dactylographie j
! rapides, connaissance de la comptabilité et capacité éventuelle :

pour rétablissement des bilans.
I NOUS OFFRONS :
j salaire Intéressant à personne compétente, semaine de 5 jours,

ambiance de travail agréable, caisse de retraite facultative.
I O n  répondra à toutes les offres ; discrétion assurée. ;

Faire offre sous chiffres P 2096 N à Publicitas, Neuchâtel , avec j
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et date possible
de l'engagement. l

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Par suite de la création de nouvelles classes, un poste de

PROFESSEUR DE SCIENCE S
au gymnase est mis au concours.

BRANCHES D'ENSEIGNEMENT : sciences naturelles —
chimie (+ éventuellement, la première année, phy-
sique ou une classe de mathématiques).

TITRE EXIGÉ : brevet de maître de gymnase, diplôme
de l'Ecole polytechnique fédéral e ou diplôme équi-
valent.

ENTRÉE EN FONCTION : 1er avril 1964, éventuellement
date ultérieure.

Les inscriptions seront adressées jusqu'au 10 mars, à
' Me Hubert Piquerez, président du tribunal, Porrentruy.

1

En Suisse allemande (Ktlsnacht-Zurlch),

j eune aide de ménage
est cherchée dans famille avec trois fille»
de 8, 6 et 3 ans. Aide de ménage et sur-
veillance des enfante. Belle chambre, tout
confort , à disposition. Temps libre réglé.
Entrée à convenir. — Ecrire à Mme S. Kunz,
Alderwies 6, Kusnachi-Zurich ou téléphoner
au (051) 90 49 42.

Nous cherchons

personne de confiance
habitant le Vignoble pour s'occuper, pen-
dant la journée , d'un petit ménage de deux
personnes âgées. Bons gages assurés à per-
sonne qualifiée. — Adresser offres écrites
à J. P. 0962 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Par suite de la création de nouvelles classes, un poste de

PROFESSEUR DE FRAN ÇAIS
ET D'ANGLAIS
au gymnase est mis au concours.

TITRE EXIGÉ : brevet de maître de gymnase ou di-
plôme équivalent.

ENTRÉE EN FONCTION : 1er avril 1964, éventuellement
date ultérieure.

Les inscriptions seront adressées jusqu 'au 10 mars à

Me Hubert Piquerez , président du tr ibunal , Porrentruy.

Important bureau d'ingénieur à SION
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un dessinateur
en béton armé
ACTIVITÉ : travaux en béton armé,

béton précontraint du bâtiment et
du génie civil (ponts, construc-
tions industrielles, etc.) ; surveil-
lance locale au chantier .

ON OFFRE : situation d'avenir ; se- '
maine de 5 jours ; place très bien
rémunérée avec caisse de retraite
et de prévoyance.

ON DEMANDE : quelques mois de pra-
tique ; bonnes connaissances de la
branch e.

Faire offres , accompagnées de certifi-
cats et références , sous chiffres P.
689 - 33, à Publicitas, Sion.

L'entreprise de plàtrerie - peinture
JOS. QUADRONI & FILS, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19 - Tél. 5 37 18

cherche :

2 PEINTRES QUALIFIÉS
1 APPRENTI PEINTRE

Places stables à l'année

9jy§|k5 Jm-primcric Wmiy j Zw aM&K
\ /̂ \ Chemin de la Plage 12 SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

engage tout de suite, pour remplacement de j [
2 - 3  mois,

dame ou demoiselle
pour divers travaux d'atelier d'imprimerie
(emballages, assemblages, travaux d'apprêt ,
etc.) pour la journée ou la demi-journée. (Si
possible déjà au courant.)

Faire offres ou se présenter au bureau. Téléphon e 7 51 54.

j A ^mmammima * ÂXBim &ai3mzx iaAmmm ^^^^ M̂mMnÊcnMsmmmA rtmAtAmmmAÊminmm ^Mmm Â.

Ménage soigné, 3 personnes, cherche
pour date à convenir

employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner et
repasser. Gages 300 fr. — Faire of-
fres, avec photographie et référen-
ces, à case postale 695, Neuchâtel 1.La maison G. Cordey, cycles-motos, place Pury 9 -

Prébarreau 5. Neuchâtel , tél. 5 34 27 , cherche un

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

Lire la suite des annonces classées
en seizième page
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CV-SAE, 13,5 CV-impôt, 6 cylindres,
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'. :¦ ¦"va ijj,,,}_ 4 n|k {J ÎIIÉ 3 transmissions à choix. Dès 12 250 fr. déjà.

f\ .«*rr~ ~̂~ "¦ "" '" 
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Le Japon sera en mesure d exporter
des produits horlogers

VIE HORLOGÈRE : AU PLUS TARD EN 1970

pour un montant annuel de 30 millions de dollars
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . —

Poursuivant son tour du monde horloger,
la « Suisse horlogère *> consacre une lon-
gue étude à l'industrie horlogère japonai-
se, dont l'origine est fort ancienne. Par
la suite, les pendules japonaises réussi-
rent non seulement à écarter du marché
indigène celles qui étalent d'origine étran-
gères, mais encore à s'assurer d'Impor-
tants débouchés en Chine et dans les pays
du Sud-Est asiatique. De nombreuses fa-
briques furent créées durant les années
allant de 1870 à 1930.

Dès la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale , l'Industrie horlogère fut reconsti-
tuée et depuis lors n 'a cessé de se dé-
velopper grâce à la modernisation et à
la rationalisation des opérations de fabri-
cation.

En 1962 , cette Industrie a produit 20
millions de pièces, se classant au 5me
rang après la Suisse, l'Allemagne, l'Union
soviétique et les Etats-Unis.

La « Japan watch and clock control as-
sociation » groupe actuellement les quatre
principales fabriques de montres (« Dalnl
seikosha ltd », « Citizen watch Co »,
« Orient watch Co », « Ricoh Co ») ainsi
que 35 producteurs d'articles d'horlogerie
de gros volumes. L'une d'elles, Daini sei-
kosha ltd », produit à elle seule plus de
la moitié des montres-bracelets fabriquées
au Japon. Elle est même l'une des plus
grandes fabriques de montres du monde.

En 1963, les principaux débouchés de
l'horlogerie japonaise ont été Hong-kong,
les Etats-Unis, Formose et les îles Vier-
ges. Les chiffres des exportations de 1963
ne sont pas encore connus. On sait toute-
fois que les Etats-Unis forment le plus
important débouché grâce aux accords
conclus, sur le plan technique, entre les
manufactures américaines et japonaises.

Le programme d'expansion économique
prévoit que le Japon sera en mesure
d'exporter, au plus tard en 1970, des pro-

duits horlogers pour un montant annuel
de 30 millions de dollars, ce qui repré-
senterait une augmentation de 40 % par
rapport au total actuel de la production
nationale.

A la Dante Alig'hieri
La Dante Alighierl de Neuchâtel a tenu

son assemblée générale annuelle à Neu-
châtel, le 22 février. Après avoir salué
la présence de Mlle Porret et de MM.
Alfred Lombard et E.-L. Strittmatter,
membres d'honneur, son président a re-
tracé l'activité de la société : conférences,
cours d'italien et soirées de conversation
en langue Italienne, tels ont été les
moyens de diffusion de la langue et de
la culture italiennes dans notre cité, but
de la Dante.

Des diplômes de « benemerenza » signés
par le président central Ferrablno ont
été remis a Mmes Maurer et Gattlker et
à Mlles Blattner et Berger. Au 31 décem-
bre 1963, l'effectif est de 139 membres.
Onze admissions ont. été enregistrées l'an
dern ier. Le président , M. Egon Runte, dé-
sireux de se retirer, prie l'assemblée de
lui nommer un successeur. A l'unanimité,
Mlle Alice Blattner, de Neuchâtel, a été
appelée à la présidence. Au cours du
repas qui suivit l'assemblée, M. Renzo
Merciai fit un brillant exposé, accompa-
gné de projections, sur Lucca.

MOWTACNE PS PIESSK

LAMBOING
Assemblée générale

dn Chœur mixte
(c1! C'est i\ Dlesse que les quelque vingt-
cinq membres du Chœur mixte se sont
réunis fet-te année. Dirigée avec une sou-
riante bonhomie par M. Auguste Racine
l'assemblée fut brève. Les comptes , pré-
sentés par Mme Feignoux , firent apparaî-
tre une situation financière saine. Pour
succéder à M. A. Racine , démissionnaire,
l'assemblée unanime élut à la présidence
M. Gaston Bonjour. Le comité se compo-
sera donc de M. G. Bonjour , président ;
M. Ls Sprunger, vice-président ; Mme
Etienne, secrétaire ; Mme Feignoux , cais-
sière. La partie administrative terminée,
les choristes prirent place autour des ta-
bles fleuries de l'hôtel de l'Ours et firent
un sort â un repas excellemment servi ;
puis la soirée s'acheva dans une ambiance
de franche camaraderie.

Vfila-PE-BUZ

CERNIER
Journées d'inspection

(ci Jeudi et vendredi 27 et 28 février ,
notre village a connu une animation plus
grande que de coutume, les militaires de
Cernier , Chézard-Salnt-Marttn. Fontaines,
Fontainemelon et les Hauts-Geneveys se
sont rendus i\ la halle de gymnastique,
quelque 350 hommes au total , pour l'ins-
pection annuelle. Les opérations se sont
déroulées, le premier jour , sous la di-
rection du lt René Zbinden du D.M.C.
et le second jour, sous celle du comman-
dant d'arrondissement, le colonel Marcel
Roulet.

SEHUIKRES

Un émi nent artiste
parmi nons

(c) Durant un mois, un grand musi-
cien français , M. Robert Bernard, de
Paris, actuellement à Antibes, a logé à
la cure de Serrières, chez le pasteur J.-R.
Laederach pour s'y refaire quelques for-
ces. Né en 1900, cet artiste exerce une
multiple activité de compositeur (une cen-
taine d'oeuvres originales), de critique,
conférencier , professeur, planiste, organis-
te et musicologue. Il vient d'achever, dans
un labeur acharné de plus de sept ans,
une monumentale histoire universelle de la
musique, qui est un chef-d'œuvre du gen-
re. Les paroissiens ont eu à plusieurs re-
prises le privilège d'entendre M. Bernard
en ses remarquables improvisations à l'or-
gue, aux cultes du dimanche, et au pia-
no, dans un récital de musique, un di-
manche soir, a la cure où une soixantaine
de personnes furent enthousiasmées par
ce beau talent.

Une heureuse initiative
des maîtres

boulangers-pâtissiers
de Bienne et environs
Dans le cadre d'une récente campagne

organisée dans toute la Suisse, la Société
des maîtres boulangers-pâtissiers de Bien-
ne et environs, en collaboration avec
l'Office d'orientation professionnelle, a or-
ganisé une visite de plusieurs boulange-
ries des environs. Une dizaine de jeunes
gens et. deux jeunes filles qui ont. choisi
ce métier, étaient de la partie. Le pro-
gramme comprenait la visite de plusieurs
installations, ainsi qu'une apparition à
l'école professionnelle de Bienne, au cours
de boulangers-pâtissiers.

C'est là que M. Werner Hilly, direc-
teur d'une des plus importantes écoles
professionnelles du canton de Berne , rap-
pela aux invités du jour les possibilités
qu 'offrent aux jeunes gens la profession
de boulangers-pâtissiers. Premièrement,
possibilité d'une formation professionnelle
dans des entreprises modernes de la cam-
pagne et de la ville ; ensuite d'Intéres-
santes conditions de travail bien rémuné-
ré dans toutes les régions de la Suisse,
sans oublier la possibilité d'apprendre â
connaître d'autres pays, car en effet , grâ-
ce à leur formation professionnelle exem-
plaire , les boulangers-pâtissiers suisses
sont recherchés dans le monde entier. Res-
te encore la possibilité de reprendre un
commerce à son compte et de devenir
son propre patron.

Les conditions d'apprentissage de la pro-
fession de boulanger-pâtissier sont extrê-
mement favorables . Ainsi le boulanger-pâ -
tissier ne paie-t-il pas de denier d' appren-
tissage. Le début du travail est fixé à
5 heures du matin et le métier offre des
temps de loisirs en suffisance. Le salaire
de l'apprenti est de 200 à 260 fr. par
mois, suivant que l'apprenti est nourri
et logé chez son patron.

Relevons encore qu 'actuellement, le sa-
laire d'un boulanger-pâtissier qualifié est,
fixé à 700 fr. par mois durant les trois
années après son apprentissage et-que l'ou-
vrier travaillant seul peut toucher jus qu'à
1000 fr. par mois comme chef pâtissier
ou chef boulanger. Quant aux conditions
requises pour apprendre ce métier , il suf-
fit d'avoir terminé l'école et d'être âgé
de 15 ans révolus.

Après ces quelques renseignements, on
assista au travail pratique et théorique
d'une classe d' apprentissage , puis on visi-
te plusieurs boulangeries et pâtisseries où
des démonstrations et des dégustation s
prouvèrent que le métier de boulnnger-
pâtissier n'est pas une profession qui se
meurt , même si elle est quelque peu dé-
laissée par la jeunesse d'aujourd'hui.

Souhaitons que l'heureuse initiative des
boulangers-pâtissiers de Bienne et environs
porte ses fruits.

Ad. Gug.

Même les conseillers professionnels
éprouvent quelque difficulté à faire

une tresse.

(c) Les examens au Teclxnicum canto-
nal de Bienne sont terminés. Sur les 571
(580 en 1963) candidats qui se sont pré-
sentés, 323 ont été acceptés, se répartis-
sant comme suit : divisions techniques
203. arts et métiers 120. Les nouveaux
élèves par division sont au nombre de :
mécanique technique 86, électrotechnique
78, architecture 20, technique de l'auto-
mobile 19, mécanique de précision 12,
horlogerie 10, arts graphiques 20, admi-
nistration 68.

Plus de trois cents
nouveaux élèves

au Technicum cantonal

(c) Comme nous l'avions déjà annoncé
en son temps, la jeune équipe des Ver-
glutlers de Bienne donnera plusieurs re-
présentations à l'Exposition nationale dans
le secteur « Tréteaux et loisirs >.

Les Verglntiers joueront
à l'Exposition nationale

Pour conserver l'Image pittoresque de
la vieille petite ville telle qu 'elle se pré-
sente depuis les remparts, les autorités
communales de Morat ont décidé d'abat-
tre la forêt d'antennes sur les toits. Se
basant sur les heureuses expériences fai-
tes à Baden , en Argovle, avec une an-
tenne commune pour la radio et la télé-
vision, les édiles moratois ont décidé de
faire dresser eux aussi une antenne com-
mune pour leur ville.

TV : une antenne
commune à Morat

— Tu n'as pas idée comme je suis contente que tu
sois venue nous voir, tante Anne t J

f LES VOISINS j

Le Centre de liaison a tenu son assem-
blée statutaire sous la présidence de Mlle
Emma Roulet. Après la lecture du der-
nier procès-verbal , le rapport présidentiel
signale les différentes activités du Cen-
tre et souligne les démissions Intervenues
au sein du comité, pour raison de santé,
ou circonstances familiales.

La représentante des femmes catholi-
ques n 'a jamais été remplacée, ce qui est
une grave lacune. De plus, Mlle L. Loup,
la dévouée caissière depuis douze ans,
s'est vue contrainte de déposer son man-
dat. C'est une perte très lourde , car elle
fut une collaboratrice extrêmement pré-
cieuse . Pour permettre au Centre de pour-
suivre son utile travail , Mmes G. Bon-
hôte. A. Oppe l, Prince et Th. Scurl fu-
rent nommées membres du comité qui
se constituera lors d'une prochaine séance.
Et pour clore, il appartenait à Mme M.
Jeanneret de narrer une visite à l'Institut
ménager, à Zurich.

Centre de liaison
des sociétés féminines
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AF &&ÎJÙ *Ê/È/ JX® Elngatragane Marke/Marque déposée,-1 Marcadepo altata AmW ™a^mm. ̂ m^̂ m̂W m̂  ̂ ^̂ r M» S f m
M 

wth

m : -,
¦ ¦

•

Nouvel m
arrivage... 

^|0S D*ttS 
HH

! llaaaaaa——

* Ektachrome X 24x36 36 p. 19 DIN 10.80

* X 120 6x6 «1 4x4 5.50 I

* X 127 4x4 5.50 I

Kodachrome II 36 p. 1S DIN 18.50 |
H 20 p. 15 DIN 13.80 |

X 36 p. 19 DIN 19.90 |
Nouveau : ?»,*,* c ie 36 P. 11.50 j
Votre c M 20 ° 10"50

avantage : c wo 6x6 at 4x4 10.70 jj
la ristourne G ™ ™ 9.95 I
Agfa Ct 16 NEU 36 p. 13.50 âtfSkw^»-

Gewaert RS 36 p. 15.50 
^-J^a^î f^
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A VENDRE
chaudière en très bon
état, conviendrait pour
une petite m a i s o n
(chauffage au charbon),
et un Granum. S'adres-
ser à M. F. Qulnche,
Marnlère 43, Hauterive.
Tél. 7 50 09.

Caméra
Pour cause de départ,

à vendre tout de suite,
une caméra 16 mm,
Paillard Bolex, avec 3
objectifs. Prix Intéres-
sant. Téléphoner dès
19 h 30 au (038) S 19 06.
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w •»* Beaux-Arts 17,
Meubles de style et modernes Neuchâtel

Rideaux soignés,
stores, matelas Tél. 5 04 17 et 4 08 16

P

THON fin 
— à l'huile d olive pure
Ormaza a-w s) 

5% net
la boîte 1.50

3 bOÎt8S pour le prix de 2 bOÎtBS =3-



Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!
yâ SiF.at1500 L -z iA
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NEUCHÂTEL: M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie A. Diirig - PRAZ: Paul Dubied, garage
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personnel fëmiiîîh
pour différente travaux d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner à :

DERBYVOX PRODUCTION, place de la Gare 4,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01 (interne 342).

Sommelier
libre le 15 mars cher-
che emploi. M. Mau-
rice Prost, Roc 10, Neu-
châtel.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A., engagerait :

manœuvres
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter: «;;
34, nie de Neuchâtel. ;&

cherche

pour ses entrepôts de Marin (NE)

emballeuses
de nationalité suisse.

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux

d'une grande entreprise moderne, congés réguliers.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS

NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou télé-

phoner au No 7 41 41.

cherche

mécaniciens
pour la préparation des commandes, établis-
sèment du planning, coordination et surveil-

;• lance des délais.
Age minimum : 28 ans.
Certificat de capacité exigé.

', Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
I; SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 6601

aa»i lia aaaaia. —aamaamla—lai ¦' — — " a.aaai .a i i.aaiaaaja .

L'hôtel des Bateaux, à Concise
(lac de Neuchâtei),
engagerait pour la saison

1 femme de chambre - lingère
très forts gages. Tél. (024) 4 51 03.

Pour bar à café
à Boudry, personne ai-
mable et de confiance,
est demandée. Nourrie,
logée ; bons gains, con-
gés réguliers. Tél. 6 41 83.

^aaulac
cherche, pour entrée
Immédiate,

femme
de chambre

du personnel,

femme
pour les nettoyages. Se
présenter.

On cherche une

jeune fille
sortant de l'école, pour
aider au ménage et au
commerce. Vie de famille
assurée, congés réguliers.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande.

Paire offres à famille
Schwab-Hubler, magasin
d'alimentation, Anet. —
Tél. (032) 83 19 08.

On demande une

dactylo-
employée
de bureau

à la demi-journée.
Faire offres, avec pré-

tentions de salaire, sous
chiffres A. G. 0952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour ce printemps,
une jeune

aide -vendeuse
Possibilité, dès le printemps 1965, de
faire un excellent apprentissage de ven-
deuse en appareils ménagers. Surveil-
lance par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à D. J. 0956 au
bureau de la Feuille d'avis. '

JEUNES FILLES sont cherchées au pair, à Lon-
dres, comme aides de la maîtresse de maison, dans
excellentes familles. Autorisations disponibles. —
Ecrire à ERNEST AGENCY, 116 HIgh Holborn,
Londres W. C. 1.

Entreprise de la branche alimentaire
cherche un ou une

employé (e) de bureau
pour travaux de correspondance, fac-
turation. Connaissance de la langue al-
lemande désirée.
Faire offres sous chiffres P 2114 E,
à Publicitas, Yverdon.

LE GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn , Pierre-à-Mazel 25
NEUCHATEL ,*.
cherche pour entrée immédiate

employé (e) de bureau
pour tous travaux de bureau. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite. Avanta-
ges sociaux. Ambiance de travail
agréable.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion -fi'ap-
prendre la langue alle-
mande, vie de famille.
Logement moderne. (En-
trée au plus tard milieu
avril 1964.

Faire offres à A. Cour-
voisier, droguerie Scho-
nau. Thoune, tél. (033)
2 78 15.

Jeune

vendeuse
(textiles)

ayant quelques connaissances de français, cherche
place pour début juin. — Tél. (073) 8 69 10.

Jeune

décoratrice
cherche pflace intéressante pour le 1er avril.

Faire offres sous chiffres ZH 452 à Mosse-
Ann onces, Zurich 23.

JEUNE DROGUISTE
(jeune fille)

ayant quelques connaissances de français, cherche
place pour début juin , dans pharmacie ou dro-

1 guérie. — Tél. (072) 8 69 10.

Horloger
complet

^assumant -responsabilités
désire collaborer avec fa-
brique d'horlogerie. —
Adresser offres écrites à
OT 0923 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
de français et d'an-
glais. Faire offres écri-
tes à JO 0933 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche

employée
de maison

capable de travailler
seule, dans ménage soi-
gné de 4 adultes. Entrée
Immédiate ou date à
convenir.

Faire offres, aveo ré-
férences, à Mme Marcel
Robert- Tissot, médecin-
dentiste, Ha_lles 13.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Faire offres sous chif-
fres O. V. 0967 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche emploi stable à
la demi-journée.

Adresser offres sous
chiffres K. R. 0963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon étran-
ger cherche à travailler
comme

sommelier
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à B. H. 0954 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place de

chauffeur
livreur

permis A. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites
à C. I. 0955 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jk Nouveautés
f r pour messieurs...

Fr. 2980
cuir noir
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Fr. 2980
cuir noir

Fr. 80,000.- à 100,000.-
en 2me hypothèque sont cherchés pour l'acquisition
d'un bâtiment soigné, à proximité de la ville. Mise
de fonds propres 300,000 francs, éventuelles garan-
ties complémentaires, Intérêt et amortissement à
convenir. — Faire offre sous chiffres 53 - 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre meubles de
salle à manger

LOUIS XIII
vaisseliers, tables massi-
ves, chaises en noyer.

W. Kyburz , l'artisan
du bois, Moulins 45, Neu-
châtel. Tél. 5 38 44.

A vendre

meubles usagés
en bon état : un Ut com-
plet à une place, un la-
vabo-commode, une ar-
moire à glace à une
porte, une table de nuit
et deux chaises.

Téléphoner au 5 99 75
après 18 heures.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Je cherche à acheter
2 fauteuils

Voltaù-e
ou 2 fauteuils Louis XV.
Tél. 7 74 18.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droa

Neuchâtel

La personne qui aurait
pris soin d'un petit

CHAT
Jaune et blanc, est priée
de le rapporter à Mme
Baillod, place du Port,
carrousels, Neuchâtel.

Perdu entre Colombier
et Corcelles

montre or
homme, marque Cyma.
Tél. 6 31 03, récompense.

Action «Reprise»
Nous payons jusqu'à

250 fr . pour la reprise
de votre ancienne ma-
chine à laver lors de
l'achat d'une

A vendre, à bas priXa

machine
à tricoter

en parfait état. — Tel:
8 43 10.

A VENDRE
1 table de cuisine aveo
4 tabourets ; 1 machine
à laver Laden, semi-au-
tomatique. — Télépho-
ner le soir dès 19 heu-
res au 5 60 85.

A vendre
machine à laver

Ellda 380 volts, parfait
état, et deux grandes
seilles galvanisées. — Ma
Jallard, Parcs 34.

Machine
à coudre

ELNA
zigzag, à l'état de neuf ,
& vendre. Tél. 5 34 24.

A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
bovin, pris sur place.
S'adresser à E. Monnet,
Boudevilllers. — Télé-
phone 6 92 04.

A VENDRE
1 machine à laver semi-
automatique, 220 V ; 1
vélo de dame Allegro,
état de neuf. — TéX
5 43 54.

A vendre, faute d'em-
ploi,

TAPIS
passage corridor, état
de neuf. Tél. 5 25 20 en-
tre 9 h 30 et 10 h 30
ou de 13 à 14 heures.

a

« Bauknecht »
100 <~'r automatique, la
machine à laver aux
programmes de lavage
illimités I

Facilités de paiement.
Démonstration chez TJ.
Schmuti , Grand-Rue 25,
Fleurier, tél. 9 19 44 .



«Les nverats et les compagnies d'assurances»
Brillant exposé devant les milieux p rofess ionnels de Neuchâtel

Après la très brillante conférence universitaire sur le « Droit dans
l'espace » les milieux professionnels eurent le plaisir de participer à un
exposé donné sous les auspices du Cercle d'études d'assurances dans les
salons de Beau-Rivage.

Un nombreux public, parmi lequel, le barreau neuchâtelois était fort
bien représenté, écouta avec intérêt, M. Masson, directeur d'une société
romande d'assurance.

Du point de vue d'une compagnie d'as-
surance, l'avocat peut apparaître dans
trois situations différentes :

— comme personne privée ;
— comme conseil de la société ou d'un

assuré qu'elle s'est engagée à défendre, et
dans ce cas-là comme un allié ;

— enfin, comme conseil d'un assuré non
satisfait ou d'un tiers lésé ou de leurs
ayants droit, et dans ce cas-là comme
adversaire.

Toutes les compagnies disposent d'un
service juridi que à la tête duquel se trou-
ve très souvent un avocat, mais qui ne
pratique pas le barreau. Chaque compa-
gnie d'assurance est tenue de consulter
un avocat lorsqu 'elle doit procéder. SI
l'on fait abstraction des problèmes géné-
raux, en particulier des problèmes fis-
caux , on constate que les difficultés ap-
paraissent toujours à l'occasion de sinis-
tres.

Obligée de procéder , après avoir épui-
sé toutes les posslblltés offertes , elle con-
fie sa défense à un avocat. Il devient
alors son collaborateur. Les sociétés d'as-
surances recherchent les transactions ra-
pides.

Corrections
Il arrive également que c'est l'assuré,

ou le tiers lésé, ou leurs ayants droit,
qui sollicitent le concours d'un intermé-
diaire, pour défendre leurs Intérêts. H
s'ensuit très souvent un règlement amia-
ble, rarement un procès.

Pourquoi ?
Les sociétés d'assurances veulent con-

server une excellente réputation commer-
ciale, désirant touj ours davantage obte-
nir une large confiance du public et du
monde des affaires.

Et pourtant , des procès deviennent iné-
vitables, mais surtout dans le but de fi-
xer des points de droit , et créer ainsi
de la jurisprudence.

Toutefois l'avocat , selon l'art. 21 de la
loi neuchâteloise sur le barreau , ne doit
pas soutenir une cause qu'il saurait ni
juste ni équitable. C'est pourquoi l'assu-
reur ne considère pas la présence d'un
avocat comme un fait regrettable. Cer-
taines réclamations le renseignent mieux
sur les défauts de son organisation et
permettent, de les corriger.

Point d'honneur
Les compagnies d'assurances déplorent

les retards apportés dans la liquidation
des sinistres, sans qu'elles puissent en être
rendues responsables. Rien ne serait plus
faux que croire qu'elles ont une prédilec-
tion marquée pour le maquis de la pro-
cédure. Une grande compagnie avait en-
registré 100 ,000 sinistres en 1962 ; il ne
s'est ouvert que 70 cas de procès.

L'assureur ne saurait toutefois céder
sous la seule menace d'un procès. Il fait
appel au bon sens, à l'intelligence de l'a-
vocat, et fort souvent les litiges s'éva-
nouissent.

Restent les cas de principe, où un ju-
gement peut être nécessaire — non seu-
lement pour le règlement d'un cas dé-
terminé, mais également pour la rédac-
tion des conditions générales d'assurance.

Mais dans ce dialogue entre « représen-
tent de la compagnie et l'avocat » se

glisse un troisième interlocuteur ! C'est
le juge. Lié par aucune des parties,
étranger aux sources des fonds qu 'il est
invité à distribuer... ne se montrera-t-il
pas munificent, dès l'instant où la vic-
time ou ses ayants droit peuvent être
mis au bénéfice d'une police d'assurance ?

En matière de responsabilité civile, il
faut appliquer rigoureusement la loi. En
matière d'assurance directe, l'arbitrage a
souvent permis des transactions profita-
bles aux deux parties. Les sociétés d'as-
surances mettent un point d'honneur à
bien servir leurs propres assurés.

Différences
Un principe de droit civil veut que cha-

que partie prouve les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit. En d'au-
tres termes, c'est au demandeur, ou à
son avocat, d'énoncer des faits, de les
prouver et de formuler une réclamation
précise. Quelques avocats ont malheureu-
sement pris l'habitude de ne plus formu-
ler- que des réclamations sommaires et de
demander aux compagnies des offres de
liquidation. On tente de renverser les rô-
les ! Dialogua engagé alors dans de très
mauvaises conditions.

En Suisse, nous avons encore des dif-
férences provenant du milieu linguistique.
Les avocats de la Suisse allemande pa-
raissent marquer une prédilection toute
particulière pour la dissertation jurid i-

que. Les avocats de langue française par-
lent tout de suite d'argent. On va droit
au fait , c'est plus clair ! Les Inspecteurs
de sinistres (non juristes) mais formés
techniquement doivent se montrer d'une
prudence particulière.

On sait que le juge civil n'est pas
lié en principe, par l'appréciation du juge
pénal. Mais, dans la pratique, on ne fait
jamais entièrement abstraction du pro-
noncé pénal.

Les problèmes juridiques sont évidem-
ment complexes. Il est tout à fait nor-
mal que pour les résoudre on s'adresse
à un spécialiste. Mais on consulte un avo-
cat tout comme on prend conseil d'un
architecte, d'un ingénieur ou d'un méde-
cin.

Tonte garantie
Me Zeltner, bâtonnier de l'Ordre des

avocats neuchâtelois, a bien voulu s'ex-
primer au nom de ses confrères :

L'extraordinaire développement de l'as-
surance depuis cinquante ans a créé un
climat que nul ne doit ignorer. La loi
a donné à l'assureur des armes contre
l'assuré. On ne peut ignorer tous les tra-
vaux préparatoires qu 'un avocat doit en-
treprendre afin d'amener son client à une
juste vision des choses. C'est le client
qui Insiste pour que les honoraires de son
avocat soient mis à la charge du dé-
fendeur. Les avocats ne sont aucunement
hostiles à une discussion avant d'enga-
ger un procès. Ce sont eux souvent, qui
la demandent. La loi neuchâteloise offre
toute garantie aux sociétés d'assurance
quant à la fixation de leurs honoraires

Le conférencier a été introdu it et re-
mercié par M. Hupka, président du cer-
cle d'étude d'assurances.

J. Zurcher

CUDREFIN
Soirée des samaritains

Fondée l'année dernière, la section des
samaritains de Cudreîln a présenté dans
la grande salle de l'hôtel de l'Ours sa
première soirée. « Quand les langues
vont », comédie en deux actes de Mme
Matter-Estopey, a récolté de nombreux
applaudissements. Les membres de la so-
ciété présentèrent encore un mime « Sur
la table d'opération ». Les pupillettes, sous
la direction de Mlle M. Enz, présentèrent
quelques rondes et. ballets . Ls groupe de;
« Guitaristes » collaborait au succès de
cette soirée en donnant quelques produc-
tions. La soirée se termina par un bal .

Conférence
de M. J.-P. Pradervand

rlépondant à une invitation du conseil
de paroisse, M. Jean - Pierre Prader-
vend, conseiller national et directeur de
l'Ecole de commerce de Lausanne est venu
parler des « missions pour la Croix-Rouge
1943 - 1946 ». Un nombreux public était
présent.

Au syndicat
d'améliorations foncières

La commission de classification formée
de MM. Louis Rey, de Champagne, Ma-
rius Jacquier de Treytorrens, et Paul Cru-
chaud de Fontaines, a commencé la
taxation des terrains. M. Pierre Beuille,
syndic et président du comité directeur, a
souhaité la bienvenue aux membres de
la cc*mmlsslon, il a formé les meilleurs
v«ux pour la réussite de ces travaux.

Chez les pécheurs
(sp) Forte de huit sections, l'Associa-
tion des pêcheurs de la haute Areuse
a chargé Noiraigue de former, pour une
période de trois ans, le nouveau comité
qui a été constitué comme- suit : MM.
Marcel Aggio, président ; Frédéric Hum-
mel, vice-président ; Claude Ecuyer , se-
crétaire ; Jean-Claude Jeannet, caissier ;
Ernest Stauffer , assesseur .

BUTTES
Captivante causerie

(sp) Pendant trente-quatre ans mission-
naire, élevée en Russie où elle a fait ses
études, ancienne catholique orthodoxe,
Mme Fatton, missionnaire, a donné mardi
soir à la cure, dans le cadre des ren-
contres de paroissiennes, une captivante
causerie pleine d'humour et de fine ob-
servation , sur « L'Etiquette d'une tribu
africaine ». retraçant la vie quotidienne
au Mozambique. Une discussion suivit qui
permit à chacun de poser des questions.
Un nombreux auditoire était présent. Mme
Fatton a été présentée et remerciée par
le pasteur Wllly Perrlard.

NOIRAIGUE
Le lait à l'école

(c) La distribution du lait à tous les
enfants des écoles, organisée par le Col-
lège des anciens, s'est faite du début de
décembre à fin février. C'est une quan-
tité de sept cent cinquante-huit libres de
l'excellent aliment qui a contribué à la
bonne santé de nos écoliers.

La Corporation
des Forts des Halles
va disparaître à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le personnage légendaire du
« Fort des Halles » est bien con-
nu grâce à l'imagerie populaire ;
c'est un géant revêtu d'une ample
hl'ousie de maquignon , coiffé d'un
chapeau de feutre à bords immen-
ses et appuyé sur une solide can-
ne.

Le respect de la vérité histori-
que nous oblige toutefois à dire
que ce costume pittoresque n 'est
pas cellui des « Forts des Halles »
mais celui des « Forts de ville »
ou « Fort s livreurs » section spécia-
lisée de la très vieille profession
des « portefaix ». Les « Forts d-e
ville » livraient exclusivement la
farine chez les boutaneers de la
cap itale , la blouse et le grand cha-
peau étant destinés à éviter que la
far ine  ne pénètre sur île corps de
ce portefaix , la canne lui servant
à s'appuyer, lorsque le corps plié
sous l 'énorme poids du sac, il lui
fallait faire quelques pas jusqu 'au
fournil du boulanger.

La corporation des « Forts des
Halles » était plus distinguée. Ses
membres en effet, n 'avaient  pas
pour seule mission de transporter
des colis ; ils avaient un travail
adminis t ra t i f  et de contrôle à exer-
cer sur les ventes en gros. C'est
oe qui exp l ique  qu'ils ava ien t  f ini
par être pris en charge par la pré-
fecture de police , qui assure la
surveillance des marelles.

Une place prépondérante...
Dans le passé, les « Forts » oc-

cupaient  une place prépondéran te
aux pavil lons des Hal les  centrales
et au Carreau forain ; le recrute-
ment se fa i sa i t  souvent  dans  les
mêmes f a m i l l e s  ; les jeunes sui-
vaient les vieux dans des fonctions
identiques et recevaient  ainsi  les
conseils de leurs  aînés.

Ils ont jou i ,  j u squ 'il la de rn iè re
guerre, d' u n e  gr a n d e  autonomie et
géraient eux-mêmes leur tui-iget ;
ils ava i en t  également une  caisse de
ret raite autonome.

Ce budget étai t  alimenté par les
droits perçus sur le déchargement
des véhicules d' approv is ionnement
et la mise à la disposition des mar-
chandises vendues  aux acheteurs  ;
certains « Forts » spécialisés dans
la découpe de la viande, recevaient
également un droit pour ce travail.
Les ta r i f s  de ces d ro i t s  é t a i e n t  fi-
xés, et le sont encore, pour les
ventes en gros.

... qui a disparu de nos jours
11 est é v i d e n t  que ce caractère

exclusivement corpora t i f  des
« Forts des Halles » a disparu de
nos jou rs. Ils ont demandé eux-
mêmes, après 1945, a être assimilés

à des fonctionnaires. C'est chose
faite depuis le 1er juin 1958 et dès
lors, l'existence de lia corporation
des « Forts des Haltes » est prati-
quement finie.

L'évolution de la situation des
« Forts » a été déterminée depuis
oe moment par l'arrêt de leur re-
crutement, arrêt motivé d'une part
par l'évolution de l'organisation des
marchés qui faisait ressortir l'ar-
chaïsme du système et , d'autre
part , par le transfert relativement
proche des Hallles sur un marché
moderne où les manutentions à
dos d'homme seront pratiquement
exclues.

L'arrêt du recrutement des
« Forts », appliqué depuis 1952, a
ramené leur effectif de 710 hom-
mes à 424 en mai 1963. Il sera
approximativement de 350 à lia fin
de l'année 1967.

Le problème essentiel qui se po-
se maintenant est celui de leur uti-
lisation dans l' avenir. Le transfert
des Halles centrales à Rungis et à
lia Ville bte bouleverse coniipHète-
ment les prévisions faites jadis sur
l'avenir du service des « Forts »,

Ces marchés seront gérés par des
sociétés d'économie et il est peu
vraisemblable que les « Forts »
puissent y être utilisés, tout  au
moins de façon appréciable , en
raison de l' e f fec t i f  qui demeurera
encore en ac t iv i té  lors de l'ouver-
ture des marchés modernes.

Problème de reclassement
Il y a donc lieu de prévoir , poul-

ie moment  où ces transfert s seront
réalisés , la suppression pure et
simp le de ce qui reste de la cor-
poration des « Forts des Halles »
en tant  que manutentionnaires et
le reclassement des « survivants »
dans  d' autres format ions  à déter-
miner .  Ce recl assement peu t se con-
cevoi r ,  soit  par dé tachement  de
quelques-uns dans îles emp lois di-
vers auprès des sociétés d'écono-
mie mixtes gestionnaires des Mar-
chés de la Villet te et de Rungis ,
soit par in tégra t ion dans d' autres
corps de fonct ionnai res  of f r an t ,
a u t a n t  que possible, des échelons
de t r a i t e m e n t  comparables à ceux
des « Forts ». Des débouchée leur
on t  déj à été of fe r t s  no t ammen t  au-
près des services vétérinaires de
ces marchés dont ils peuvent deve-
nir de précieux auxiliaires.

Ainsi se te rminera  la longue car-
rière de la corporation des « Forts ».
Avec elle disparaîtra encore un des
vestiges du vieux Paris. Les ama-
teurs de folklore ne manqueront
pas de le déplorer.

Marguerite GÊLIS.
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T^S-K*1 DEMI FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS I
(Centre s r t f d la Charrière ) 

HVeC FElJTZ' «hanipion suisse, SCHMITTER, les frères JOSSEVEL le Chaux-de-Fonnier Michel FROIDEVAUX etc.

c JI  T ine^ A on u i l  Location : Magasin de tabacs Girard , avenue Léopold-Robert 68 prix des places assises : Fr. 3.50 — 4.50 f
i&amed. 7 mars IJb4 , & ZU n lo La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 48 64. (Pas de places debout) |

Qui serait amateur
d'un

TABLEAU
de Léopold Robert , re-
présentant « La Dame
au miroir » de 1829. —
S'adresser sous chiffres
PF 33165 à Publicitas,
Lausanne.

\Btue Gillette Extra—^f^^ff ta douceur d'une caresse !

Elle est si douce, si fine quê Vvous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant.
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez commemMfeBlue Gillette Extra ! éP2ii**4 -̂*S,^mm̂ - ĵULalelse
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GiB2f ^If̂ iilliP La lame qui ne se sent pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
v\ et des commerçants
Mw son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DfiKRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél. 8 48 18
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Travaux au port
(sp) Les dragues et « bulldozers » sont
en plein travail pour l'aménagement du
port aux canots de Morat. Les autorités
pensent profiter, au terme de ces tra-
vaux, de la présence des engins pour
approfondir également le grand port. On
a souvent observé que, par les basses
eaux, les bateaux de la Société de navi-
gation avaient peine à accoster. L'appro-
bation de la direction cantonale des tra-
vaux publics est dès maintenant acquise.

MORAT

Un déport à la gare
M. Jean-Claude Tlssot, Jusqu'ici

commis à la gaie d'Estavayer, vient
d'être promu commis de première classe
au service des marchandises de la gare
de Payerne où 11 entrera en fonction pro-
chainement.

ESTAVAYER

Dans notre édition du 28 janvier,
nous avons publié une Information, trans-
mise par la voie d'une agence, et con-
cernant « L'Ecole cantonale d'aides-phar-
maciennes t, de la Chaux-de-Fonds. A ce
sujet , l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens précise qu'il ne s'agit pas d'aldes-
pharmaciennes mais d'aides en pharma-
cie, les jeunes filles en question ne fai-
sant pas de travail professionnel bien
que connaissant un certain nombre de dro-
gues courantes. Quarante-six élèves sui-
vent actuellement ces cours et elles se-
ront appelées à nettoyer, classer, ordon-
ner et déballer les produits, à faire des
écritures, à vendre certains remèdes mais
ceci sous contrôle. On voit donc qu'en au-
cun cas leur activité ne saurait servir à
« lutter contre la pénurie de pharma-
ciens ».

Quarante-six élèves
suivent les cours de l'Ecole

d'aides en pharmacie
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Ohaux-de-
Fonds a siégé sous la présidence de M.
Jean-François Egli , M. Marco Poretti
assurant les fonctions de greffier.

E. H., de Saint-Gall , né en 1942, est
condamné par défaut à 30 fr. d'amende
et à 40 fr. de frais pour soustraction
sans dessein d'enrichissement. Par défaut
encore. G. A., né en 1914. est condamné
à douze Jours de prison et à 60 fr. de
frais pour filouterie d'auberge . Après
avoir subi trois jours de prison préven-
tive , 11 en restera deux à. purger à A. P.,
né en 1945. de la Chaux-de-Fonds. A. P.,
accusé de vol . bénéficie du sursis pen-
dant deux a.iir. mais devra payer 25 fr.
d» frais. P. J.-M.. ressortissant français ,
fait défaut, n est condamné à purger
dix Jours d'emprisonnement et 115 fr. de
frais pour filouterie d'auberge. Un res-
sortissant italien, P. M., est accusé du
même délit , auquel s'ajoute l'abus de
confiance. Filouterie d'auberge , pour un
sommelier... P. M. passera vingt jours en
prison et payera 125 francs.

B. G., né en 1924 et domicilié à la
Ohanx-de-Fonds. a déjà subi la peine à
laquelle 11 est condamné (sept jou rr l en
préventive, mais U déboursera 295 fr.
pour Insoumission à une décision de
l'autorité et scandale. Trois jours de pri-
son, 10 fr. d'amende et 100 fr . de frais,
telle est la peine qui vient frapper H.W.,
né en 1918. de la Chaux-de-Fonds. accusé
d'ivresse au guidon et d'autres Infrac-
tions à la L.CR. De même. C. J.-L., qui
est accusé d'ivresse au volant et autres
Infractions à la L.C.R., est condamné à
trois J ours de prison. 30 fr. d'amende et
115 fr. de frais. Enfin, dans la dernière
affaire , B. J.-M., né en 1933. est con-
damné, pour vol . à. dix jours de prison
et 25 fr. de frais.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
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toute la Simca 1500 est là Une routière admirable pour 9295 fr.
ça c est simsa

La SirûCâ 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions.
En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai ! eais^ai

En pleine forme pour I école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont Ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève
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r£jeiS*Vly gfjy Trado Mà-K

avec 11 vitamines

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système Berthoud , Borèl & Cie, Cortaillod

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblé® générale ordinaire
pour le 19 mars 1964, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1963.
2. Rapport de MM. lès contrôleurs.
S. Votation sur lés condlusioiis de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits ôt pertes, le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à là Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel, et au siège social à Cortaillod, dès le 6 mars 1964.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions
à la date du 5 mars 1964 pourront exercer leur droit de vote. Aucun
transfert d'actions ne sera enregistré du 5 au 20 mars 1964.

Là participation à l'Assemblée générale est subordonnée â la
présentation d'une carte d'admission délivrée par le bureau des
actions de la société, à Cortaillod , sur demande formulée avant le
13 mars 1964.

Cortaillod, le 2 mars 1964,
Le Conseil d'administration.
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! Canouf îex RM ^piQ| I
Le nouveau CANONFLEX RM est un appareil '•S- Wr î
reflex mono-objectif 35 mm 24 X 36 ^,*̂ *

F*
de haute précision.

Il est muni d'un viseur prismatique redresseur très lumineux à double contrôle [
; j (dépoli ultra-fin et Sti'çJrnOrrièt-re) supprimant la parallaxe. i

j II possède un posemètre tirés sensible, Incorporé et couplé aux vitesses d'obturation. !
j Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à l/1000me , + B. En outre, son arme- i

i i ment rapide, son déclencheur au-tomari'que, son dispositif pour maoro- ou micro-
photos, font de cet appareil! un des plus remarquables reflex actuellement construits.

| RM avec ob.ecti'f standard 50 mm F/1 i 1,8 R et posemètre Incorporé Fr. 698.—

M RM avec objectif 58 mm F/1 ! 1,2 R {actuellement le plus lumineux du i.
;' monde des objectifs reflex) . Fr. 924.— !

I R

i 1
i Le spécialiste Canon Photos

\ \ pour le canton A Q t 'J
^  ̂ A. ôcnneider \

| - |  Sur simple demande
vous recevrez une documentation \~.CmiC r Tél. (038) 7 02 50 |

¦¦¦T1g-,'**-***'*,'a,,--'a-ai'»a*»iia-»aa«

Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e !Re$us de &aste% »
aa êite édité

Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
! de baster» qui paraît actuellement dans P«Express»,

I v a  

faire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une œuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur , le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
Incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents.
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour
bourlinguer sous tous les deux et revenir au pays riche
d'inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
tenant un message précieux à tous les jeunes. \

. '• Une souscri ption est ouverte pour les lecteurs de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel». L'ouvrage leur sera offert au prix de
faveur de Fr. 6.— seulement.

NOM et PRÉNOM __ 

PROFESSION . , |

i ADRESSE 

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

SIGNATURE i

Mode de paiement : Rembourseme nt
(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 ae réserve
le droit d'annuler son projet

A envoyer sous enveloppe à l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert , Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes.

ILE SERVICE CULTUREL MIGROS jj
i Citez les Indiens i
1 du désert d'Ëfucimci I

Conférence de J.-C. Spahni j

AVEC FILM EN COULEURS
J.-C. Spahni nous apporte Une documen- | \
talion remarquable el actuelle de celle 3a

; région peu connue de l'Amérique du Sud \j &m
où il vient de passer plusieurs années, iff

Neuchâtel, jeudi 5 mars 1964, à 20 h 30,
I à la Salle des conférences j

j  Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
9£| de Neuchâtel, Peseux, et à l'école club. ;

j La priorité sera accordée aux personnes munies d'un billet.
I Une soirée à ne pas manquer I

" k
FORD CONSUL

315
7 CV, 1962, verte, 4
portes, intérieur Simi-
li, révisée, 32,006 km.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre, dans important village du val-
lon de Saint-Imier,

magasin d'alimentation
et bazar

Chiffre d'affaires très important. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-
Robert , à la Chaux-de-Fonds. — Tél. (039)
2 94 66.

A vendre, pour cause
imprévue, une

remorque
auto, à 2 roues, état de
neuf. — Tél. 5 85 83.

Fr. 900.-
Opel Capitaine

1954, bien entretenue et
de première main . —
Tél. 6 21 73.

A venais

FIAT 1500
parfait état, radio. —
Tél . 7 71 94 .

IclÎTEAUX
en vente

an bureau du journ al

A remettre, à la Chaux-de-Fonds,

COMMERCE
de produits diététiques
Affaire très intéressante pour couple ou

personne seule. — Faire offres sous chiffres
N. U. 0966 au bureau de la Feuille d'avis.

1
Opel Record

1700
9 CV, 1961 verte, 2
portes, Intérieur si-
mili.

Segessemann
<!fc Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre auto

VAUXHALL
expertisée. Prix 350 fr
une remorque de vél(
charge 200 kg. — Té
4 00 63 .

A vendre d'occasion

Lambretta
125. — Tél. 6 43 19.

VESPA
125 cm», modèle 195!
très bon état de mardh
et d'entretien, 500 fi
Tél. 6 45 65.

FIAT 1300
voiture à l'état de neu:
état impeccable, 12,00
km, prix intéressant. Pa
cilltés de paiement. Té
6 45 65,

I 
" j  <|È>W^k DAUPHINE 1962 bleu clair 16,000 km i

*
' 

H Wk 
DAUPHINE 1961 blanche 19,000 km I \

' ! ,a^|J |T8 j |k 
DA

UPHINE i960 grise 35,000 km g

k Ei \HtJWJr VW de luxe 1961 blanche 47,000 km \

v ESSAIS SANS ENGAGEMENT !

| ; | Grandes facilités de paiement par¦ Crédit Renault

I Grand Garage Robert I

! mi \̂\ ÊTm% ****%& ŷ 1£fc%
^^ m̂m^-*'*m^^^^^^^m^mm^^^ ĵgp a^^^^^^C ls& w

UNE OCCASION <&^Mffl

j Robuste /^^^^fciW| Economique /̂ ^ ĵ Kj Ê K k^J
Confortable^g! '̂ fi ŜÊÊ K%

I Satisfaction garantie en achetant voire Peugeol
d'occasion à l'agence Peugeol de Neuchâtel.
Garage du Littoral, Plerre-à-Mazel 51. Tél. /

i, 5 99 91. Exposition en ville près de la place

d
i".

Auto-location NEUCHA TOL
IIW ilW ftH'HIM ' i IM'IM'II 0 412 65

Terreaux 9

2 CV
Citroën, modèle i960.
état impeccable, facilités
de paiement. Tél. 6 45 66.

A vendre,
EXTRÊMEMENT
AVANTAGEUSE,
DE PARTICULIER
OPEL CAPITAINE
TYPE 1960-1963,
95,000 kilomètres,
MOTEUR NERVEUX,
CARROSSERIE
SOIGNÉE,

Ecrire à
Case postale 12
Neuchâtel 7.

A vendre

Ford Anglia
1963, 40,000 km, 6,1 C.V.,
excellent état, expertisée.
Facilités de paiement.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

<Siîj ) 2 voitures de direction

v RENAULT R8 1963-64 1
|jB en parfait état , garantie totale

1 GRAND GARAGE ROBERT I
11 CONCESSIONNAIRE OFFICIEL RENAULT i
i Champ-Bougin 34-38 Neuchâtel »!

VW
modèle 1957, bon état d»
marche et d'entretien,
1900 Fr. Tél. 6 45 65.

ANGLIA
modèle 1958. blanche, In-
térieur slmillcuir rouge,
1800 fr . Tél. 6 45 65.

PEUGEOT 403
moteur neuf , lntérieu*
slmillcuir, excellent état
de marche et d'entre-
tien, toit ouvrant. 3000
francs. Tél. 6 45 65.



Des problêmes de transport?
Taunus Transit les résout pour des
charges utiles de 800 à 1300 kg.

Fourgonnette
Davantage d'espace de charge (5,4 mâ), meilleur
accès (2 portes), surface de charge plata

JBHM fJBl W \*1 li

'Tn m IJ—-^ ^—' ir*rl

robustement construit, résistant, surface de charge

^KyJ. [ 1/ A  ̂ ZJ^^^^ "̂ ^  ̂ oocxNi-a ^^
\x1/S

'' lUMrV / v^^'-k̂ ' I 
¦¦
,2nï5ï53BÏï"2""""»"""""8\ "̂""̂  \ W

Bl k̂ tt^Maaaa*-i-.----a-tfatM <̂Mal*-1--̂  ̂ , a-tUUM ~  ̂ V B«

¦P'LaSii WHBBRîi^H KISPHPISB- """" HH

Taunus Transit vous offre 11 versions
différentes, toutes rapides,
économiques et d'une régularité de
service digne d'éloge. Grande
maniabilité dans la circulation en
ville, modestes exigences à
l'entretien (consommation de
benzine 9 1/100 km), confort pour le
chauffeur et les passagers.
Nouveau : levier de changement de /-Gz=r"~̂
vitesse au plancher et siège de CJWFC0
conducteur réglable. Comparez-le
avec d'autres voitures utilitaires - FAI 'INI' IÇvous opterez pour le Taunus Transit ! IHUIlUd
Le Taunus Transit Ford est livrable IT* ¦ Al An*comme fourgonnette, bus, pick-up, nAN^I ¦!
double cabine, châssis seul et m m  1HI llJI I
châssis surbaissé, pour 800,1050
et 1300 kg de charge utile.
Dès f r. 8'995. -. Superstructures §Léfà
spéciales selon désir. w %JS
Votre distributeur Ford vous ^̂ ilM
conseillera volontiers. FORD j t

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

,„ ¦¦¦¦¦ mimini LE CINÉMA D R T R f"P mm ¦M ¦BIIHIWWIMI ii iWliH Tél, 556 66 A ALtlUb ¦¦MM-̂ *̂™
vous présente dès aujourd'hui à 15 h

I EN PLEINE ACTION 1

i EDDIE CONSTANTINE Î
I FRAPPE VITE ET SEC I

dans son TOUT NOUVEAU film de bagarres ei de suspense
Q V "C? v.. '-̂ irPî'P'Wia îriT-

M Tou^ les soirs SAMEDI ET DIMANCHE"" ^rT^T^T^B
^ x OC. U ^n ^ matinées à 14 h 45 et 17 h 30 Uto S 0 A Nu

H ,,i|,| i Mlll i ^SllilHI, 1,,̂ .̂ ^. "- ""¦ ^

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
Mardi 10 mars 1964, à 20 h 15
Exposé sur la

POLITIQUE ENERGETIQUE
ET APPROVISIONNEMENT
EN GAZ DE LA VILLE

par M. Philippe FREUDWEILER, Ingénieur,
chef du Service des eaux et du gaz de
la ville
Invitation cordiale à tous.

Association patriotique radicale
Serrières-Neuchâtel-la Coudre

N'achetez rien...
Gardes votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JPUBLES^OIJ P
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

^lIpUBLE SjflUP "
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIpUBLE sJpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

j  S
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

Toujours en vente :
t Feuille d'avis de Neuchâtel > et

l'« Express >
ainsi que tous les journauxx_ r

A vendre

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

A vendre

robe de marié*
satin et dentelles, failli
40 ; un complet d'hom-
me taille 46-48, er
prince - de - galles, ains
que des perruches, 5 fr
pièce. Tél. 8 35 07 entn
12 et 13 heures et dèi
18 heures.



Il 

__-——— ¦""ïil ^ès aujourd'hui

I 1 iPi Tél 52 1
,!!in.TMgM-1— $amet,i et dimanche, matinée à 14 h 45

I 90 MINUTES DE FOU RIRE AVEC BOURVIL
I ,& 'A\ ET

A* * V^% jRk FRANCIS BUNCHE
I <,<<? * +$Sr <̂ *'  ̂ Ê 

'
'M Un film de

] V^ V ^-î  Jt»"̂ ^m han-Pierre MOCKY

BOURVILl 
' 

 ̂ W V6MWIQUE NOHDEY
A FRANCIS BLANCHE !  ̂ JEAN YONNEL ^
X JEAfiS POIRET M/IflgfZ />£/?£$ *

g JEAN TISSIER  ̂ ^0-' JEAN GALLASTD

i l s  C3I ^Ife v mmw* \ 1 yicinn /

I» r  ̂
mm Shirley Mac LAINE

1 EH 3 3 / Maurice # iy f ^A u  Frank
I Samedi, dimanche, lundi CHEVALIER W#%r  ̂" %*#\.P| SINATRA
I à 17 h 30 Un f ilm qui p étille comme du Champ agne !
j ^fiî___ SM5____jiq_Mllj ^

MIGROS COUPE COURT AU RENCHÉRISS EMENT

ïllfll J^Ji lf £¦¦& DE BRUXELLES )e kg £B^̂

Wf ^7S^ f̂ - .̂m̂ JKSS/fSr Ê̂^mKP ^^*^RkSK ' 1 IH) r̂̂ F̂9a 9̂V8afl*l " ' • 1B a*»* * - BaiBKSL^ F̂TÎIaPfl ^̂ ^̂ LT. ̂ "¦"̂  • 1̂r*i Ĵr a" *3Vj**aliV^& - VBfl^̂ h' J ^̂mm^^^ ̂ t^̂ wÊm mr* r4*aTh*a, ar̂ ^̂ fl̂ ^K F̂7l'*''fe*t^"m ' *~*aV -  M Bnù ^S ^^mBfm\  ' 
ta-ft

aT V i l  ¦ aP̂ la ĤVH a^̂ 7 J IKàmn \ ^̂ *̂̂ S>7Sr*u ¦aVH^̂ D̂ anAElK >̂*aviVf>aV^ ĤflL*a âVI nmwJ/f9 ^K wmmw^Kmm ' -¦" I "**̂
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Il CINÉMA CTMDIO IIW ' T7,„„ Dès aujourd'hui à 15 h
! ^̂  P 530 00 J

Il Le spectateur qui demande au cinéma autre chose qu'un banal divertissement

est SÉDUIT , EMPORTÉ , FASCINÉ par l'art d'un magicien : RESNAIS!

j j j  *<,,,,,,,<â a-*******a*a-"a-a-a*aaa*a-**_MB*a**,',a,a*a***a*a-̂  « [} n chef - d'œuvre

i "¦¦¦ ^^mwr ' ^o-y — (Steve Passeur ) I
j ! ou LE TEMPS D'UN RETOUR, %
j j j  t^HMîfiWrîlMUÎSlsS IaJ!I ŝ̂ iLè *&*— "ïy^ï ' ̂ échirnnt

I E" .. -" , mi * - ", Bf ^^W £ IsIP t̂- - **l|IV' rnoi-s fosctin-atîon » j

'lll "" J L -  i * ' _» k*** lï ' '¦KffÇlriTJvS -. -v- ** î̂ ij-nuMt i -̂OL '-' '¦ ^̂ ft s! ĤarlajBtt^

' ; sK-*v'S - Hiw®w^^i4îàJ2Bi8l ̂H25i^^?:«̂ -r-;li*>aV. " ^|S&î ir
^
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\ JÊAW PIERRE (4ERIEN JEAN B<ymSTEfHiERREE NITAl̂ tiN-)vuiR.TINE VATtiL

UN AMOUR IMPOSSIBLE A RE VIVRE
j j j Après « Hiroshima mon amour » et « L'Année dernière à Marienbad >, voici le dernier ¦

j j  film pour lequel Alain Resnais a reçu à Venise le Prix international des crit iques !

f Jeudi Samedi TOUS LES SOIRS Location ouverte jeudi et vendredi i
! et matinées et matinées " de 14 h à 17 h 30
'¦' \ i i i *¦* "9 f% S** *î ft ï

-j J mercredi à 15 heures dimanche à 14 h 45 Samedi et dimanche dès 13 h 45

lll diltMlflc Iid r ^e '"m re5,i,ue 6' explique de façon remarquable les !
j UBfta^fflHB^âB-Sr a^Bl̂ ^BT^/*»*»,̂  œuvres principales des grands maîtres de la peinture 1

; VlNfcDVMC flamande J

v^>v.̂ >̂..at>,*aâ aaV-*ai».*>V'aV'>V-a»V ¦»_«»>¦¦<*»¦ *V**>> ¦*»> ">> ¦*» ¦a>V^̂ *aV'»''awa»v /̂aaV-*aW'*a*̂ '**»y^*ai1̂ait̂ aai^«v-aay-«^^

j Un merveilleux souvenir de Pâques t

I Le voyage Migros à Wieiine
f Départ jeudi 26 mars 1964 J
t Neuchâtel : 16 h 38 — Fribourg : 16 h 55 Jf Retour lundi 30 mars 1964 \
i Neuchâtel : 19 h 31 — Fribourg : 18 h 14 \

Tout compris: Fr. 260.-
à au départ de Neuchâtel et Fribourg t
l Programme détaillé dan-s tons les magasins Migros \
i Nombre de places limité à
i II n'est pas fait de réservation f
i Les billets sont vendus directement par : f

5 Migros service des voyages A
f 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel , tél. (038) 5 83 49 i
à Secrétariat école club ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 

^i de 14 h à 21' h 15, samedi de 9 h à 12 heures. t

*T»>^^-^^^^aay-̂ v-^-*lk-«»---»>^^--̂ --«*--**v-*<v-̂ '*̂

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce. Port
compris. Envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

•>????? ?????????

ri.iMaBij'C'&ia Bi i liai. i HTM I1 iaiii i M i i*iii MiMiffJ-3gaig|i»JikTi»i*ajJaJ îuMaa'̂n^̂ e

Réparations eî révisions
rie machines  à coudre de ménage
•irtisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soign é et garanti.

SERVICE RAPIDE

I

tfffiSfflKflMBliiffl llrfl Seyon 16
PKSSJBPS'Ï-' Grand-Rue 5
Wf̂ f̂t r ̂j ir^^̂ ^t Neuchâtel
^ÊSSmmwÊmmWmW ÇP (°38 > 534 24

l£[ffl ^*vJ!rJMM'-yialFlHrtlLt*,JrâlWi''"iLl llllk^*'' " ' mU BS***MWBiff*p-àtffl

Utilisez le

f f Çf  TEL. \^\
l f̂  (°38) 5 44 04/05 

\©\

v3*\ NEUCHATEL // ^l  !

p our acheter ou change r
votre voiture

fH flBWatf'tk ¦""£ u" *-ac '-*' De ]eudi à dimanche, soirée 20 h 30
F? sSSiî» Tnl r, on OQ Samedi, dimanche , 14 h 15 ! : "!
y 

«a»-»^^ IEI. O H B
BB Lundi, mercredi, 15 heures ||

V 1 JOHNMY SKEFFIELD lË m̂ÊÈÊÈ Ul 
|J

1*1 Tarzan (Johnny WEISSMtJLLEH) est de retour - La plus belle aventure de Tarzan p?|

tim Le « BON FILM » Lundi , mardi , mercredi 20 h 30 — Matinée 18 h 15 P|

i LIS S E W T  SAMOURAÏS |
. ' Le grand film japonais réalisé par Akira KUROSAWA , le célèbre metteur en
¦I scène de « RASHOMON » qui a inscrit deux fois son nom dans le livre d'or Lm
B| de Venise. Version originale sous-titrée français - allemand |H

CAFÉ DU THÉÂTRE

Tout... p our Sa Maj esté
Le Client

Plus de 50 quotidiens,

revues illustrées à sa disposition

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Alberto Giacometti
L'ACTUALITÉ ARTISTIQUE

La presse a annoncé récemment que le
prix Guggenhelm , le plus Important des
prix américains, avait été décerné à Al-
berto Giacometti. Et l'événement est as-
sez Important pour qu 'on y revienne un
peu plus longuement , puisque enfin Gia-
cometti est un des seuls artistes suisses
à s'être acquis une renommée Internatio-
nale, consacrée déjà par le prix de la
Donation Carnegie en 1960 et le Grand
prix de la Biennale de Venise en 1962.

Eveillé à l'art par l'exemple de son
père, peintre fort connu , 11 quitte les Gri-
sons pour Genève , d'abord , puis pour Pa-
rla, où 11 habite toujours , et en-
core dans le môme atelier du XlVe
arrondissement — Indifférent au ca-
dre : son atelier , en effet , ressemble plus
à. celui d'un marbrier de banlieue qu 'à
celui d'un artiste célèbre . C'est que Gia-
cometti Ignore les conventions du luxe ou
seulement du confort , qu 'il ne connaît
que les exigences de ses recherches pas-
sionnées, et qu 'il éprouve un tel respect
pour la matière que la poussière même
est sacrée.

A Genève, Pierre Courthlon , qui fut
•on camarade à l'Ecole des beaux-arts,
la montre prenant déjà position « contre »
— mais non pas par prétention à l'ori-
plnallté ni par affectation cle révolte : s'il
est contre la routine , contre les formules
toutes faites qui dispensent de chercher ,
contre l'habitude de < faire l'ensemble »,
c'est qu 'U se sentai t , lui , attiré , obsédé
par le détail , et en même temps irré-
médiablement empêché de le « rendre ».
S'il ne s'était agi que de copier et de
fignoler, 11 y eût sons doute réussi faci-
lement, mais U devait éprouver , probable-
ment , ce sentiment que Balzac prête au
vieux Prenhofer du « Chef-d'œuvre incon-
nu >, c Une main ne tient pas seulement
au corps, elle exprime et continue une
pensée qu 'il faut saisir et rendre. » Et la
forme, comme à Frenhofer , lui échappait.

De son propre aveu , cette espèce d'in-
capacité a duré longtemps , même si elle
fut , parfois , conjurée par une soumission
passagère à une esthétique qui lui propo-
sait, ou lui Imposait, des contours plus
fermes. C'est ainsi qu 'il adopte , quelques
mois durant , un cubisme d'esprit « pri-
mitif » qui lui permet de construire de
curieuses Idoles ; puis qu 'il adhère au sur-
réalisme, qui l'autorise à façonner d'étran-
fes combinaisons, des agencements qui se-
raient peut-être plus significatifs s'il avait
trouvé le moyen de les animer, de leur
conférer la vie grâce au mouvement. Dans
l'état où Ils sont, et malgré l'inertie qui
pèse sur eux, ces « objets » sont pourtant
parmi les moins suspects du surréalisme
plastique, parmi les plus fidèles à ce qu 'il
aurait pu être.

C'est vers 1940 que Giacometti se ré-
vèle, et qu 'il orée son monde, un monde
qui ne doit plus rien à qui que ce soit
ni à, quelque théorie que ce soit. A
première vue, ce qui frappe surtout dans
ce monde-la , c'est l'étirement et le rétré-
cissement des personnages, réduits à une
manière de silhouette filiforme, d'ossature
fantomatique. « J'ai commencé comme ça,
dlsalt-il à Pierre Courthlon en. écartant
ses mains d'une trentaine de centimètres,
et ça devient toujours plus petit. Mainte-
nant , c'est comme ça» , et « comme ça»,
c'était , entre deux doigts , la longueur
d'une allumette. De même l'éditeur Al-
bert Sklra raconte qu 'à la fin de la guer-
re, 11 était allé trouver Giacometti dons
le logis genevois où il avait passé les an-
nées d'occupation et qu 'il s'apprêtait à
quitter pour regagner Paris : « Tu as déjà
expédié tes sculptures ?»  — « Non , Je les
emporte aveo mol » — et Giacometti sor-
tit de ses poches six boites d'allumettes.

A la réflexion cependant , on est frappe
davantage — et ému plus profondément
— par deux autres éléments. D'abord,
ces personnages, seuls ou en groupes, pe-
tite ou grands, sont rarement posés tout
simplement sur une petite plaque de bron-
¦e qui leur servirait de base. Presque
toujours, ils sont hissés sur un (relati-

vement) énorme socle dont l'échelle dis-
proportionnée les coupe du plaln-pled, les
isole. Souvent aussi, très souvent. Ils sont
enfermés dans une cage, ou dans des bar-
reaux qui pourraient être l'armature d' une
cage. Et je crois qu 'il faut voir là l'ex-
pression d'une des sensations primordiales
de Giacometti, la sensation de la soli-
tude. Non pas de la sienne propre , mais
de celle de l'homme d'aujourd'hui , tant
qu 'il se sent livré aux puissances d'un
« monde absurde ».

D'autre part, ces silhouettes sont confu-
sément faites de touches de matière que
le pouce ajoute les unes aux autres et
agglomère tant bien que mal , sans faire
jamais disparaître l'impression de l'œu-
vre « en devenir », en train de se faire.
Et sans doute pourra-t-on penser que notre
temps témoigne d' un goût fâcheux pour
l'ébauche inachevée (où se manifesterait
mieux, plus librement , l'émotion créatri-
ce) ; ce n 'est pas le cas pourtant des
œuvres de Giacometti qui , telles qu 'elles
sont , sont parfaitement « abouties » et ne
sauraient être autres.

Mats ses dessins et ses huiles sont peut-
être , à cet égard , plus explicites que
sa sculpture — et c'est le moment de no-
ter que le prix Guggenheim n 'est pas at-
tribué à un sculpteur, mais à un tableau
(choisi cette année parmi quatre-vingt-

Les thèmes constants de Giacometti sont sa femme Annette, son atelier
et les rues avoisinantes.

deux). Jean Genêt, qui l'a vu maintes
fols travailler, décrit ainsi un de ses ta-
bleaux : « Le portrait m'apparalt d'abord
comme un enchevêtrement de lignes cour-
bes, virgules, cercles fermés, traversés
d'une sécante , plutôt roses, gris ou noirs
— un étrange vert s'y mêle aussi —
enchevêtrement très délicat qu 'il était en
train de faire , où sans doute 11 se
perdait. » Le trait , en effet, se cherche,
se multiplie , se reprend , comme pour fai-
re émerger du vide la présence insolite
de quelqu 'un ou de quelque chose. La
forme qui échappait peu à peu se recom-
pose, trait après trait , touche après tou-
che ; mais ce que Giacometti capte ainsi,
ce n 'est pas le monde des apparences,
c'est celui des apparitions , de ses appa-
ritions et c'est pourquoi je crois que
Jean Genêt a tort de dire qu'il s'y
perd : il s'y cherche , et sans doute même
s'y trouve.

Malllol aux Tuileries... et à Neuchâtel.
La presse a annoncé également que, par

décision d'André Malraux , seize statues
de Maillol allaient prendre place dons le
jardin des Tuileries : consécration tout à
fait exceptionnelle — à laquelle Neuchâ-
tel s'associera, puisque le Musée des beaux
arts présentera cet été une grande expo-
sition d'oeuvres de Maillol.

Daniel VOUGA.

Depuis vingt ans, Giacometti occupe le même atelier modeste à Montrouge.

Comment surmonter
la « crise de croissance »
de notre économie

Les pr of esseurs
contre
le Conseil f édéral

La Ligue du Gothard , née des pé-
rils que faisait courir à la Suisse
la montée du totalitarisme venant
battre ses frontières, continue à pu-
blier des « lettres » qui traitent de
quelque important problème posé à
la conscience civique du pays. La
dernière, datée de février 1964, con-
tient, sous le titre « Lutter contre
les causes ou contre les symptô-
mes ? », les « remarques critiques
concernant le programme de poli-
tique conjoncturelle du Conseil fé-
déral » dues au professeur Frances-
co Kneschaurek , titulaire d'une
chaire à l'Université de Saint-Gall.

Or, avant ces « remarques » qui
tournent par endroits au réquisitoi-
re, le lecteur trouve quelques li-
gn es servant de caution et signées
Pli. M-.. -Ou je me trompe fort , ou
ces initiales désignent M. Philippe
.Millier, ..professeur lui aussi, à" Neu-v.
châtel. Dans ce cas, la caution ne
serait pas « bou rgeoise », mais « so-
cialiste » et ce détail a son impor-
tance, puisqu'au terme de ses cri-
tiques, M. Kneschaurek propose un
« programme d'intervention en quin-
ze points », non pas dans l'espoir
que le Conseil fédéral s'en inspire
un jour (l'auteur se déclare sans
aucun e illusion à cet égard), mais
pour échapper au reproche de se
cantonner dans la négation . Or, je
le signalera i plus loin , plusieurs de
ces points , sont en contradiction ab-
solue avec les thèses soutenues, au
Conseil national en particulier, par
plusieurs députés socialistes ou syn-
dicalistes.

Diagnostic erroné ?
Auparavant toutefois, essayons de

résumer la pensée de M. Kneschau-
rek. A l'en croire, le gouvernement
a fait fausse route et commis, au
départ , une grave erreur de diag-
nostic. U voit uniquement, dans la
situation actuelle, un phénomène
passager, un accès de fièvre qu'il
est possible de combattre par un
remède topique. On se flatte alors
de l'espoir qu'après la phase criti-
que, l'organisme retrouvera équili-
bre et santé. Or, il s'agit de tout
autre chose que d'une « poussée
temporaire ». En fait , écrit le pro-
fesseur saint-gallois, « nous nous
trouvons emportés par une expan-
sion économique à l'échelle mon-
diale qui non seulement provoque

une modification structurelle pro-
fonde dans notre système économi-
que, mais qui ne cesse d'élever du
même coup les exigences auxquelles
doivent faire face les entreprises
comme les administrations publi-
ques ».

En d'autres termes, nous devons
subir une évolution qui ne peut, en
aucun cas, laisser intactes les struc-
tures actuelles. Nous sommes dans
le cas de l'enfant qui passe par une
« crise de croissance » et alors, c'est
appliquer une thérapeutique con-
traire au bon sens que de vouloir
bloquer cette croissance. La seule
méthode consiste à prescrire « un
fortifiant pour que le patient tra-
verse sans dommage durable la
phase de croissance dans laquelle
il se trouve ».

Ce n'est donc pas sur la <t con-
jon cture » qu'il faut tenter d'agir,
mais sur les « structures » pour les
rendre conformes à une nouvelle
réalité économ ique. Il serait vain
alors de combattre l'inflation en
« bloquant la conjoncture », car
« l'inflation est devenue peu à peu
un trait caractéristique des écono-
mies capitalistes modernes », elle
tien t aux structures mêmes de ces
économies.

X X X

Faut-il pour autant se résigner ?
Non , mais si l'on juge bon d'inter-
venir, il faut tenir compte aussi des
nécessités inéluctables de la crois-
sance. C'est pourquoi, si notre au-
teur admet, pour l'essentiel, les me-
sures proposées concernant le mar-
ché des capitaux et celui de l'ar-
gent, qu'il trouve même insuffisan-
tes, il rejette , en revanche, l'arrêté
concernant" les constructions et le
bâtimen t « qui n'est conforme ni
aux régulations essentielles du mar-
ché, ni aux exigences de la crois-
sance », et demande en outre de
« compléter le programme envisagé
par certaines mesures urgentes
dans la structure économique et so-
ciale ». Suivent alors les quinze
points dont certains, comme je l'in-
diquais, semblent devoir d'emblée
susciter l'opposition irréductible de
la gauche.

X X X
Ainsi, M. Max Weber, professeur

lui aussi, avait fait accepter par le

Conseil national une motion invi-
tant le Conseil fédéral à « assouplir
sa politique de stérilisation », pour
mettre sur le marché des capitaux
supplémentaires et faire ainsi bais-
ser le taux de l'intérêt hypothé-
caire .

CT, tout au contraire, M. Knes-
chaurek propose :

« Pratique d'une politique de la
monnaie chère, par exemple en n'op-
posant rien à la hausse du taux de
l'intérêt (y compris le taux des hy-
pothèques et des crédits à la cons-
truction) . Si l'augmentation du taux
de l'intérêt frappe trop directement
l'agriculture, l'hôtellerie et la cons-
truction de logements à bon marché,
la Confédération devrait accorder
des subventions destinées à parer
à l'aggravation des charges d'inté-
rêt. »

De plus, c'est un renforcement de
la « politique de stérilisation » que
recommande encore notre auteur,
puisqu'il attend des banques et des
sociétés d'assurance qu'elles s'enga-
gent « à déposer à la Banque na-
tionale un pourcentage déterminé
de leurs moyens liquides ». Il préco-
nise en outre « l'émission d'un em-
prunt de la Confédération à des
conditions très favorables (pour le
prêteur, puisque le taux serait de
4,5 % a 4,75 %) avec stérilisation
provisoire des capitaux ainsi réu-
nis », qui pourraient servir par la
suite à « des mesures de politiques
structurelles, par exemple pour la
construction de logements à bon
marché ».

Plus loin, M. Kneschaurek estime
indispensable le « renoncement à
tout raccourcissement de la durée
du travail dans les entreprises pri-
vées et.publiques, pour toute la du-
rée de validité des arrêtés fédé-
raux » et des « interventions délibé-
rées de la Confédération pour la
conclusion d'accords temporaires de
la stabilisation des prix et des sa-
laires entre organisations patrona-
les et syndicales ».

Sur ce dernier point, le président
de l'Union syndicale s'est déclaré
catégoriquement opposé à tout blo-
cage, même temporaire, des salai-
res qui, à son avis, équivaudrait à
refuser aux ouvriers leur juste part
aux <t fruits de la prospérité ».

X X X
J'entends bien que ce sont là des

propositions parmi d'autres et qu 'on
ne peut les apprécier isolément
Elles s'assortissent d'autres « arti-
cles » auxquels socialistes et syndi-
calistes pourra ient donner leur agré-
ment , par exempl e : diminution
des droits de douane, ou « admis-
sion sélective de la main-d'œuvre
étrangère , dan s le sens d'une aggra-
vation des conditions pour l'admis-
sion d'ouvriers non qualifiés , et
d'un allégement de ces conditions
pour les travailleurs qualifiés ».

Sans doute aussi , dans le propos
de réduire immédiatement de 10 %
les « dépenses totales budgetées »,sans toucher aux crédits pour l'ins-
truction , la recherche, les commu-
nications et transports et l'hvgiène
(lutte contre la pollution des eaux) ,
les autres dépenses subissant unabattement d'autant  plus fort , biendes gens de gauche verraient une
excellente occasion de réduire enfin
le budget militaire.

Mais tout bien considéré, le « pro-
gramme d'intervention » de M. Knes-chaurek, si logique qu 'il paraisse
sur le papier, suppose, pour sa mise
en oeuvre, que Ton ramène à un dé-
nominateur commun des éléments
jusqu'ici irréductibles. Et cela , c'est
une entreprise qui demande du
temps, à condition encore qu'elle
paraisse réalisable. Il marque une
louable intention, il atteste un effort
méritoire. Mais son auteur mécon-
naît , après tant d'autres théoriciens,
la force de certaines réalités , avec
lesquelles, malheureusement , tout
gouvernement doit compter.

G. P.

La dignité romande en péril
Le Suisse romand, après eux,

oroit s 'ennoblir ; en réalité , il se
châtre. Ces Vinet , ces Gaston From-
mel , ces Théodore Flournoy, ces
Amiel , ces René Guisan , ces Henri-
Louis Miéville et ces Arnold Rey-
mond sont tous , je le sais bien , les
habitants les p lus respectables qu 'on
ait jamais vus à la surface de la
terre ; ils en remontreraient aux
hommes des cinq continents. Tant
de f o i  et de religiosité , tant de di-
gnité et de conscience , tant de cul-
ture philosophi que et de suite dans
les idées, tant de respect de la mo-
rale prince ct tant de souci du bien
publ ic ne devraient guère donner
de prise à la criti que. Mais juste-
ment , ils sont trop parfai ts , trop
élevés , trop surélevés , trop bien
élevés , trop bien juchés  sur le p ié-
destal de leur dignité intérieure.
Vive Roussea u et ses f rasques ,  vive
Mme de S taël et ses orages senti-
mentaux , vive Benjamin Constant
et ses secrètes fa iblesses  i qui
étaient aussi la plupart ses p lus
secrè tes tendresses ) ! Certes ces trois
ont pay é terriblement cher leurs
imprudences,  mais an moins ils
ont vécu. .Vos grands moralistes
chrétiens ou stoïciens, ou kantiens ,
ont passé la p lupart à côté de la
vie.

Puis soudain , c 'est le renverse-
ment. On en a assez dc tant d 'inu-
tile digni té intérieure. Déjà Philip-
p e M onnier  célébrait les républ iq ues
italiennes de la Renaissance ou
du X Y I I l c , où l 'homme savait créer ,
aimer, jouir sans crainte et sans
remords, et s 'abandonner tout en-
tier à la minute présente.  Avec
Ramuz , l 'art passe an p remier p lan ,
c'est-à-dire le souc i dc l'absolue
beauté, unissant la chair et l 'esprit .
A l 'homme idéal, reclus et conf i t
en idéalité, succède l 'homme réel ,
avec la réalité rugueuse à étrein-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dre. Est-ce le retour à la santé , à
la p lénitude , à la vie ?

Pas comp lètement , car chez Ra-
muz un excessif souci formel , la
volonté d' exprimer cela et rien que
cela, bride et circonscrit l' univer-
salité reconquise. Quand , dans un
entretien mémorable , Gonzague de
Reynold disail : « Je partirai d 'ici
et je m'en élarg irai en cercles con-
centriques jusqu 'aux extrémités de
la terre », et que Ramuz ré p liquait:
« Je me poserai sur une motte de
terre dans ma vigne et je creuserai
jusqu 'au centre de la terre », c'était
Reynold qui avait raison.. . .

Ce souci d'universalité , on le re-
trouve dans le superbe et brillant
portrait  que M. .Mfred Berch told
trace d'Edmond Gilliard. Vinet est
inf iniment  respectable , mais si c'est
le respect qui nous aveug le ? « Vi-
net. écrit-il. ne connaît de la vie
que ce qu 'on en voit de la gout-
tière du ciel . » El il ajou te :
« Qu 'importe la vérité si elle ne
tombe sur le pavé ,  si elle ne com-
mence pas par sentir le sang, la
boue ct la sueur . » « Oubliant la
f e m m e ,  ignorant la pea u , ne suppor-
tant l' odeur de l 'homme. Vinet en
f i n  de. compte ne supprime-t-il  pas
Dieu ? y 'est-il pas nihilis te ? »

Elarg issant ensuite son attaque au
protestantisme romand tout entier .
Edmond Gilliard déclare : « Les
chrétiens ont sé paré Die u de son
œuvre et chargé les hommes d'an-
goisse : ils ont dé f iguré  la mort et
sali l 'amour. Les p rotestants l'ont
pasteuri sé... Il  n'y a pas de f e u
sans combustible de chair. »

Dans cette recherche de l'homme
total , le regard ému ct lucide que
Rousseau et B enjamin Constant ont
porté sur leur propre vie nous ai-
dera davantage que les p rêches
d'un Vinet , davantage même que

l' objectivité artisti que d un Ramuz.
Le Romand n'a que trop cherché
à se f u i r , dans la dignité pure ,
puis dans l' esthéti que pure. Il lui
fau t  accepter d'être ce qu 'il est et
de se voir tel qu'il est ; c'est le
premier pas vers la vraie vie.

P.-L. BOREL.

BA I E  'a Foire suisse
MLt! d échantillons s agrandit

D' un correspondant par intérim :
La direction de la Foire suisse

d'échantillons a convié, vendredi,
la presse à une séance d'informa-
tion sur le nouveau bâtiment du
Rosental. La nécessité de construire
de nouvelles halles , destinées avant
tout aux objets d'exposition lourds
et encombrants devenai t  chaque
année plus impérieuse. Or , la foire
ne dispose prati quement plus d'au-
cune réserve de terrain. Il a donc
fallu démolir d'anciennes halles en
bois. Au terrain ainsi gagné s'est
ajoutée une parcelle cédée par la
ville,  après qu 'elle eut décidé le
remplacement de l'école du Rosental
par une nouvelle construction.

Un tour de force
Le problème le plus difficile à

résoudre était la réalisation du pro-
jet dans l'intervalle de deux foires,
soit du début de mai 1963 à la fin
du mois de mars 1964. Cela repré-
sente un véritable tour de force et
impose le choix de méthodes de
construction ultra-modernes, per-
mettant de gagner du temps et

d'épargner de la main-d'œuvre . C'est
la première fois en Suisse , pour
un ouvrage de ce genre , que l'on
a utilisé, dans une si large me-
sure , des éléments en béton préfa-
briqués. On peut donc dire , sans
craindre d'exagérer, qu'il fera date
dans l'histoire de la construction
en Suisse, car il aurait fallu , sui-
vant  les méthodes traditionnelles ,
avec le même nombre d'ouvriers,
plus du double de temps.

Quelques chiffres
Citons quelques chiffres : le bâti-

ment , en forme de cube, atteint
une hauteur , du deuxième sous-sol
au toit , de 35 mètres environ. La
première étape de construction
comprend 330,000 mètres cubes. Une
partie du béton a été coulée sur
place (25,000 mètres cubes) et l'au-
tre , composée d'éléments préfabri-
qués et assemblés (11,000 mètres
cubes) . Pour assurer le succès de
la préfabrication, le teamwork en-
tre les participants doit être exem-
plaire. Or, cette condition a été

remplie au mieux , tous se plaisent
à le reconnaître !

La meillure preuve en est que
l'état actuel des travaux concorde
avec l'horaire établi , si bien que les
nouvelles halles seront terminées
pour fin mars (la foire ouvre ses
portes le 21 avril)  et pourront être
occupées par les exposants , munies
de toutes les instal lat ions nécessai-
res. La surface totale d'exposition
sera ainsi portée de 132,000 mètres
carrés à 162,500 mètres carrés, soit
une augmentation de près d'un
quart. Cela est appréciable si l'on
songe que l'an dernier , par exem-
ple, la Foire de l'horlogerie a dou-
blé sa surface ; cette année , en re-
vanche , c'est l 'électronique et le
groupe des matières plastiques qui
prendront une extension remarqua-
ble.

L'agrandissement de la Foire suis-
se d'échantillons fournit une preuve
réjouissante de l'essor de l'indus-
trie et de l'artisanat suisse, pour
qui elle représente l'idéal moyen
de propagande et un excellent ins-
trument de prospection du marché.
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OÙ FAUT- IL LE DONNER?
; A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

; VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
41 

O 1964, de Fr. 30,000,000.—

A H destiné au financement de constructions en cours ainsi
IX il ! Qu 'à couvrir les besoins courants de la Trésorerie.

Conditions de l'emprunt  :

Durée : 14 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Bern e, Lau-

sanne et Zurich.
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M U _ Prix d'émission :

" " plus 0,60 % timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 5 au 11 mars 1064, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après , et des banques en Suisse,
qui t i ennen t  à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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CONCERT donné par le
BÉBÉ-ORCHESTRE

dirigé par Madeleine JOST
Peseux : le 8 mars, à 17 heures, Grande salh
des spectacles — Neuchâtel : le 12 mars

à 20 h 15, Aula de l'université
Location pour Peseux: Mme Baruselli , tel
8 30 44 — Location pour Neuchâtel : Agence

Strubin , tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50

A R E U S E  O -̂AZ
"

D É G U S T A T I O  N Ç%.\£ *1j
tous les jours, le diman- Xf • Vf¦ che dès 18 heures. \^ )>.
Lundi fermé. ^""'̂

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom : . .

Adresse : .

Localité : 

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

RESTAURANT DE LA GARE
LA NEUVEVILLE

Vendredi 6 mars 1964, à 20 h 30

MATCH AU COCHON

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL 1
Temple du bas, Neuchâtel - Dimanche 8 mars 1964, à 17 heures

J S. BACH 1
CANTATE DE PÂQUES N° 6 ¦

L. van BEETHOVEN I
MESSE EN DO MAJEUR ¦

Solistes : URSULA , BUCKEL, soprano , Genève
MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden
ÉRIC TAPPY, ténor Lausanne
CARL-HEINZ M' " ' ER, basse, Mayence
SAMUEL DUC 'JN, organiste, Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : WILHELM ARBENZ

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—. Réduction de prix aux étudiants
et apprenti-s . — Location : Agence Strubin, libraire Reymond, Saint-Honoré 9,
Neuchâtel (tél. 038 - 5 44 66).

Samedi 7 mars 1964, à 20 h 15, répétition générale

Tél. 8 42 57
Pour tous vos travaux de nettoyages. Prix modéré

VEUVE
présentant bien, caractère gai, désire rencontrer
monsieur distingué de 45 à 52 ans, situation aisée,
pour sorties et amitié. Mariage pas exclu.

Adresser offres écrites à O. P. 0887 au bureau de
la Feuille d'avis.

rfa-uwi .# mai, iTva

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

>'otre
exaj ellente
raclette

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Halte
CE ÎSOIR

FONDUE
CHINOISE

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Ses toairnedos

maison

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 88

cuisine soignée
Arrangement»
pour banqueta

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion .
Case transit 1232, Borne.

Transports
Déménagemeirts

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuch&tel
Tél. 6 42 71



Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

2 pantalons g m m

/« CERCLE de la VOILE, Neuchâtel

y^^ ĵBfcnni ce E°ir ' 2° h i5,
¦ja ajfl H*̂ ^* au restaurant
gK^&P^ ' des Beaux-Arts

| j  Causerie de Me Jean . Ott sur les
règles de course et film en couleur

I sur les régates 1964 de F. Spichlger.

Ecole des parents et des éducateurs
Ce soir à 20 h 15

au grand auditoire du collège
des Terreaux sud

Film ai Les Chemins
de l'indépendance -»

Entrée libre Discusslo:

Conférence Belles-Lettre:
Littérature et gastronomie
par M. R. de MESSIÈRES

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Ecole de commerce

(Beaux-Arts)

m* mÈmmsmœtmjmwmmiM
H PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Ce soir à 20 h 30
Coupe des villes hor logères

I 

Young Sprinters -
B I E N N E

Dernier match de la saison
à Neuchâtel 

1913
Inscriptions pour samedi 7 mars jus

qu 'à ce soir. Tél . 5 54 17.

«Un peu d'esprit de coopération
des Russes serait

le bienvenu à Genève»

Washington répond à M. GROMYKO :

WASHINGTON. — En réponse aux récentes remarques de M. Gromyko
qui rendait les Etats-Unis responsables du peu de progrès réalisés par la
conférence du désarmement, le département d'Etat a rendu publique la
déclaration suivante :

« ...Nous continuerons , à Genève, à
faire le maximum d'efforts pour par-
venir à des accords en vue du désar-
mement. Dans cette entreprise, la chose
la moins nécessaire est le négativisme.
La chose essentielle est l'esprit véri-
table de coopération. A Genève, un
esprit de coopération de la part de
l'Union soviétique serait le bienvenu. »

Le porte-pairole du département
d'Etat a ajouté qu 'urne réponse positive
sur n'importe laquelle des proposit i ons
du président Johnson pourrait condui-
re à des accords s'ajoutainit aaix pro-
grès réalisés en 19(13.

La déclaration du département d'Etat
note que les Etats-Unis n'omit pas l'in-
tention de se lancer daims umie polémi-
quie avec M. Gromyko, mais qu'Es n*
peuvent laisser passer sans commentai-
re sa déclairation a injustifiée » .

« Ce qui nous intéresse, dit 1-a dé-
claration américaine, c'est de nous at-
taquer à la tâche immense qui -se trou-
ve devant la conférence de Genève.
Dans cette entreprise, la dernière chose
dont on ait besoin est le négativisme.
La première chose qui soit nécessaire
est un esprit de coopération sincère. »

« A  Genève, conclut la déclaration du
département d'Etat , la coopération de
l'Union soviétique sera la bienvenue. >

«Le Quotidien du peuple»
met les Etats-Unis en garde

contre une intervention
au Viêt-nam du Nord

Le «Quot id ien  du peup le» de Pékin a publié un éditorial mettant en
garde les Etals-Unis contre toute  intervention au Viêt-nam du Nord :

a SI le gouvernement des Etats-Unis,
écrit l'organe du par t i  communis te  chi-
nois, veut vra iment  sortir  de l 'imbro-
glio v ie tnamien  du sud , le seul moyen
est d'appl iquer  honnêtement  les accords
de Genève , d'évacuer le Viêt-nam du
Sud Immédiatement  et de laisser sa
population résoudre elle-même ses pro-
blèmes. »

Un reporter de la R.T.F.
libéré par le Vietcong

M. Georges Penchcnier , l'envoyé spé-
cial dc la radio télévision française en
Extrême-Orient , qui a été libéré par

les Vietcong après quinze jours de cap-
tivi té , quittera en principe Saigon cette
semaine pour Hong-kong. En observa-
tion depuis mardi dans un hôpital
français , il se déclare en bonne santé
mais très fat igué par les deux semaines
passées dans la jungle.

I

De Gaulle écrit à Erhard
L 'AFFAIRE ARGOUD

BONN, (ATS-DPA). — Le président de Gaulle a adressé au chancelier
Erhard une lettre personnelle où il expose le point de vue français à
propos de l'affaire Argoud.

A Bonn, et contrairement à l'opinion
répandue à Paris, on considère que la
lettre du président de Gaulle ne met pas
un point final à l'affaire de l'officiel
enlevé à Munich , mais que l'échange de
vue franco - allemand doit se poursuivre
jusqu'à complet règlement du cas. On sait
que l'ex-colonel Argoud , une des têtes de
l'opposition au chef de l'Etat français,
a été condamné à la fin de l'année der-
nière à la réclusion à vie. Une demande
de restitution allemande le concernant
fut repoussée par le gouvernement fran-
çais. Ce refus est depuis lors objet de
litige entre les deux Etats.

• Le problème palestinien
• Les ambitions du sionisme

RÉUNION ARABE AU CAIRE

. . . . à l'ordre da four des travaux
- —  .¦: -¦ u j. j - a »  -v
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IE CAIRE (ATS-AFP). — La conférence des ministres des affaires étrangères
des pays arabes s'est ouverts au Caire, sous la présidence de M. Hassouna,
secrétaire général de la Ligue arabe, annonce la radio du Caire.

« Nous sommes ici pour élaborer un
plan unifié concernant l'attitude des
divers pays à l'égard du problème pa-
lestinien », a déclaré Hassouna, dans
une brève allocution Inaugurale.

c Les chefs d'Etat ainaibes, a-t-till pour-
suivi, ont affirmé M-imêoie que les
pays airaibes organiseront leturns rela-
tionis 

^ 
politiques et émnomiques avec

les différents pays diu monde -en fonc-
tion de Paititiltawie de ces derniers à
Pégaird die la hutte légitriime menée pair
les Arabes oomtire les ambitions du sio-
nisme dams le monide airabe. »

Rupture du cessez-le-feu à Bornéo
Echec de la conférence tripartite de Bangkok

BANGKOK (ATS-AFP). — Les conversations frlpartites de Bang-
kok sur le conflit malaysien ont abouti à un échec. L'Indonésie et
la Malaysia ont en effet refusé de céder un pouce de terrain de leurs
positions diamétralement opposées, sur la question du cessez-le-feu à
Bornéo.

Rappelons que la condition de base
émise par la Malaysia était le retrait
£ar l'Indonésie d'environ 400 guéril-

>ros des jungles de Bornéo, avant
l'ouverture des négociations politiques.
L'Indonésie a fait  dépendre une telle
décision d'un règlement politique pré-
liminaire.

La décision de la Malaysia sur le
cessez-le-feu met fin à l'accord mis sur
pied par M. Robert Kennedy, ministre
de la justice des Etats-Unis, afin d'em-

? 
ficher un conflit entre la Malaysia et
Indonésie.

Fusillé sur ordre de Staline
il avait été un des chefs
de la révolution de 1917

KRESTINSKY EST RÉHABILITÉ

MOSCOU, (ATS-AFP). — Un journal soviétique annonce la réhabilitation
de Nicolas Krestinsky, premier secrétaire du comité central en 1920-1921
et condamné à mort par Staline en 1938.

C'est la première fois qu 'est réhabilitée
une victime des purges de 1938, au cours
desquelles périrent notamment Boukha-
rine, Rykov , Yagoda et Bakovsky.

Il a été condamné à mort et fusillé
pour sabotage et conspiration contre Sta-
line, et espionnage au profit de l'Allema-
gne et du Japon .

Si certaines victimes des purges de
Staline, notamment des militaires, ont
déjà été réhabilitées, c'est la première
fois qu'un dirigeant politique du sommet
de l'appareil et ayant vécu la déviation
trotskyste est à son tour réhabilité.

La « Pravda » accuse
les Occidentaux

de se livrer
à des manœuvres

dans le Sud-Est asiatique

URSS

MOSCOU (UPI) . — La « Pravda » a
accusé, lundi , les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France de se livrer à
des manœuvres dans le Sud-Est asiati-
que en vue de « poursuivre leur politi-
que impérialiste » dans cette région du
monde.

«La politique de Dulles. écrit Viktor
Mayevsky, le commentateur du journal ,
a échoué. Les forces Impérialistes amé-
ricaines cherchent. fiévreusement un
moyen de sortir de cette situation , ce
qui entraîne de nouveaux accrochages et
de nouvelles dissensions avec leurs parte-
naires britanniques et français et aggrave
encore la situation dans le Sud-Hst
asiatique. » \

Le commentateur poursuit : « Comment
peut-on parler d'efforts de pacification
dans le Sud-Est asiatique lorsque les
Etats-Unis continuent la guerre contre les
patriotes sud-vietnamiens ? »

Parlant de l'attitude du président de
Gaulle, Mayevsky déclare que la France
cherche à reconquérir , par des manœuvres
impérialiste, son Influence perdue dans
le Sud-Est asiatique.

Pas de reprise
des relations
diplomatiques
avec l'URSS

ESPA GNE

MADRID (UPI). — « Piremière nou-
velle. Nous ignorons tout de ces infor-
mations », a déclaré hier le porte-pairole
du ministère espagnol des aiffaiin-es
étrangères, au sujet de certaines ru-
meurs d'après lesquelles l'Espagne s'ap-
prêterait bientôt à rétablir ses relations
diplomatiques avec l'URSS, la Rouma-
niie, la Pologne et la Tchécoslovaquie.

On affirme, de source lu/formée, qua
le gouvernement de Madirid , malgré cer-
tains contacts pris hors d'Espagne avec
des représentants soviétiques, n'a pais
l'intention, dans um proche avenir,
d'établ ir des relations diplomatiques
avec l'URSS.

Les entretiens qui avaient eu lieu à
Paris, entre M. Serge Vinogradov, am-
bassadeur d'Union soviétique, et M.
José Areilaza , ambassadeur d'Espagne,
ont été qualifiés de « préliminaires »
et n'ont abouti à aucune décision.

tirasse vente d'orge
à la ûfiïne populaire

CANADA

OTTAWA (ATS-AFP). — L'office du
blé a conclu avec la Chine popinlaime
un contrat pour la vente de 350,000
tonnes (103 millions de boisseaux)
d'oi-ge, annonce le ministère canadien
du commerce.

Les céréales seront expédiées des
points du Pacifique entire avril et juil-
let prochains. La Chine paiera 25 %
comptant et le solde en dix-huit mois
après chaque expédition. Le montant
de la taimsaicitron atteindrait 18 mtl-
lionis de dollars.

Ruby
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trois premiers témoins cités pat
le minis tère  public ont établi que Jack
Ruby se trouvait immédia tement  avanl
et après le meurtre du président Ken-
nedy dans une pièce des locaux du
journal a Dallas Mornin g News » ,
a d'où, par quatre fenêtres on peut
voir l 'immeuble d'où partirent les
coups de feu qui tuèrent  le président » ,

Sept témoins ont été entendus. Tous,
sauf un , connaissa ien t  Jack Ruby avant
le meurtre. L'un d'eux , un journa l i s te
d'une station de radio locale , M. Wess
Wtse , interrogé par la défense , déclara
qu'il avait vu . des larmes dans les
yeux de Ruby » lorsqu 'il ment ionna
devant lui les noms rie John et Ca-
roline Kennedy, les enfants  du pré-
sident.

Tous les Interrogatoires et contre-
Interrogatoires se sont déroulés dans
le calme, sans perte de temps.

L'avocat de Ruby
est Tessinois

La» « Glornsle del Popolo » de Lugano,
signale que Me Melvln Belll , le défen-
seur de Jack Ruby, est d'origine tes-
sinois».

H y a trois ans. Ma Belll était au
Tessin. Il s visité le village de Per-
sonlco d'où, le siècle dernier , son grand-
père partit avec 8 autres hommes du
village pour gagner le Far West.

A l'occasion de ce séjour , Me Belll
¦ralt fait des recherches dans les ar-
chives, car 11 se propose d'écrire une
histoire de l'émigration tessinois» en
Amérique.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (UPI). — Le «New-York
Journal American » a poursuiv i la pu-
blication de ses articles sur les révé-
lations de Michael Goleniewskl , ancien
membre des services secrets soviéti-
ques passé à l'Ouest.

Selon le journal , Goleniewskl aurait
révélé que quatre diplomates améri-
cains de Varsovie se seraient laissés
séduire , en 1960 et en 1961, par quatre
« beautés » polonaises qui les auraient
ensuite fait chanter et les auraient
obligés à . fournir des renseignements
aux services secrets soviétiques.

Un cinquième diplomate dans la mê-
me situation aurait reçu l'autorisation
de démissionner. Les quatre autres au-
raient été affectés à d'autres postes
hors de Varsovie.

D'autre part , à la même époque, un
agent des services secrets soviétiques
aurait séduit la femme d'un fonction-
naire des affaires étrangères américain.

Goleniewskl aurait également révélé
que les services secrets soviétiques
avaient réussi à se procurer la combi-
naison du coffre de l'ambassade des
Etats-Unis à Varsovie « et probable-
ment le chiffre permettant de décoder
les messages secrets ».

Les révélations
de l'ex-agent

des services secrets
soviétiques

IMPRIMERIE CSNTHAIaS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfra th

Direction politique du journal :
René Braichet

RedtMteac «a «hei : Jean Hostettler

En «'inclinant par 1-0 en match-aller des quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions devant Eindhoven, champion de Hollande,
Zurich a-t-il laissé échapper une chance de se qualifier pour les demi-
finales de la comp étition ? On le saura mercredi prochain.

L'unique but de la rencontre, jouée en
présence de 16,000 spectateurs par un
temps frais, a été réussi à dix minutes
de la fin à la suite d'une faute de l'ar-
rière Brodmann , par Thoenlssen .

L'équipe hollandaise, malgré les encou-
ragements de ses supporters , a été beau-
coup moins redoutable que prévu. L'ab-
sence de Meyer , victime d'un claquage,
et le rendement amoindri de Sturmer ,
toujours blessé à un pied , ainsi que le
manque de compétition ont handicapé les
champions suisses. Toutefois, malgré cela,
Ils ont donné l'impression que l'adversaire
était à leur portée. Les Zuricois ont joué
d'une façon prudente avec Martinelll re-
plié en défense , laissant le milieu du
terrain aux Hollandais. Dans l'ensemble,
la rencontre n 'a pas été digne d'un quart
de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions.

X X X

SI d'Ici le match-retour , prévu pour
mercredi prochain (11 mars) à Zurich,
l'Allemand Sturmer retrouve une pleine
possession de ses moyens, Zurich a une
chance de renverser le résultat et de pour-
suivre sa carrière en coupe d'Europe.

Aux ordres de 1 arbitre anglais Hollana,
les deux équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :

EINDHOVEN : Bals ; Donnera, Kem-
per ; van Wissen , Wiersma , Bruselaars ;
Glesen, Allemann. Thoenlssen, Verdonçk ,
Hoenen. Entraineur : Appel.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Brodmann,
Leimgruber, Stierll ; Martinelll , Szabo ;
Feller, von Burg, Sturmer, Kuhn . Entraî-
neur : Maurer.

Les footballeurs de Zurich
battus en Hollande (1-0)

Football
Coupe des vainqueurs de coupe (quarts

de finale) : Slovan Bratislava - Celtlc
Glasgow 0-1. Les Ecossais ayant déjà
remporté le match-aller sur le même ré-
sultat sont qualifiés pour les demi-finales.
En match-aller, à Hambourg, Hambourg
et Lyon ont fait match nul 1-1. Le match-
retour aura lieu le 18 mars à Lyon.
• Championnat d'Angleterre de première
division. Stoke - Chelsea 2-0 ; Sheffleld
Wednesday - Liverpool 2-2 . Quart de fi-
nale de la coupe d'Angleterre : Sunder-
land - Manchester United 2-2, après pro-
longation.

Ski
A Abetone, lors de la première journée

des championnats d'Italie, la skieuse Pia
Riva a remporté l'épreuve de descente.
Signalons à la quatrième place la Suissesse
Yvonne Sclorpaes-Ruegg.

Cyclisme
Les Six jours d'Essen se sont terminés

par la victoire des Allemands Rudl Altig-
Hans Junkermarm. Us précèdent leurs
compatriotes Bugdahl-Renz. A un tour,
on trouve la paire van Steenbergen-Lykke
et celle composée du Suisse Pfennlnger et
du Luxembourgeois Gillen qui terminent
au quatrième rang.

A Glasgow, le poids mouche écossais
Walter Macgowan a battu le champion
d'Europe, le Finlandais Rlsto Luukkonen ,
aux points en dix rounds. Le titre n 'était
pas en jeu.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A : Grass-

hoppers - Ambrl Flotta 4-8 (2-1. 1-1, 1-6).
A Viège, en finale de la coupe de Suisse.

Viège a battu Zurich par 5-2 (0-2 , 2-0,
3-0). Cette rencontre s'est disputée en
présence de 3500 spectateurs.

Boxe

X O R T H W I C H  (Ang leterre). —
Mme Béry l Owen en avait assez
de se voir re fuser  par son mari
l'autorisation de conduire la voi-
ture familiale.

Après une scène p lus virulente
que de coutume , elle quitta la
maison en claquant la porte , se
mit au volant et démarra : elle
f i t  400 mètres environ, grimpant
sur un talus , fauchant  un mur de
ciment , pour terminer sa courte
mais décisive randonnée dans un
jardin.

Bilan : 168 f r .  d'amende, 294
francs de dé gâts à la voiture.

« J 'esp ère que mon mari va se
décider à m'apprendre à con-
duire », a conclu Mme Owen.
( U P I )

Démonstration
par l'absurde

rSK; CHOUX-FLEURS

g  ̂
d'Italie * kg -.60

jgf-j ll SALADES pommées
¦¦ il d'Italie ia ê -.35

Parlant de l'Alliance atlantique

La politiqu e étrangère du président Johnson vivement critiquée
WASHINGTON (UPI). — Le gouverneur Nelson Rockefeller, qui vient

d'annoncer sa candidature aux « primaries » de Californie , a tenu mardi soir
une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment  insisté sur
la nécessité pour les Etats-Unis de rétablir l'unité de l 'Alliance atlantique.

Affirmant que le « différend aveo la
France n'a que trop duré » le gouverneur
a déclaré encore que l'Alliance nord-atlan-
tique requérait « la vision d'une commu-

nauté atlantique prolonde » et que la
communauté politique européenne pouvait
constituer une étape vers cet objectif.

m L'OTAN ET L'UNION SOVIÉTIQUE
' Reprenant urne des idées émises pair

le général de Gaulle, M. Rockefeller a
ajouté : « Les Etats-Unis devraien t sou-
tenir l'idée de création d'un organisme
permanent au plus haut échelon de
l'OTAN , organisme chargé de d éfinir les
position s communes des négociations à
l'égard de l'Union soviéti que, une poli-
tique économique commune devant le
bloc communiste, une doctrine straté-
gique commune de l'OTAN , une poli t i -
que commune concernant le développe-
ment économique du monde libre, et
les buts lointains de l'alliance. >

CRITIQUE
DE LA POLITIQUE JOHNSON

D'autre part , M. Rockefeller a vive-
ment attaqué la politi que étrangère du
président Johnson qui , dans toutes les
crises qui ont éclaté dans le monde, a
manqué de clarté, de détermination et
de discernement.

«Le différend avec la France
n'a que trop duré » déclare
le gouverneur Rockefeller

CHYPRE: M. Thant
cherche des volontaires

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le représentant du Brésil, M. Ber-
nardes , annonce au nom des cinq au-
teurs de la résolution qu 'il ne s'oppo-
sera pas au vote séparé demandé par
l'URSS.

Puis, le stïcirétaiin-e généra l U Thant
avant le vote, fit  connaître qu 'il avait
bon espoir de réunir une force de
l'ON U avec des effectifs adéquats et a
souligné qu 'une prolongation au-delà
de trois mois de la durée du mandat
de la force de l'ONU à Chypre c ne
pourrait Intervenir sans une nouvelle
décision du conseil de sécurité ».

Réserves françaises
Dans une  explicat ion de vote, le

représentant  de la France , M. Roger
Seydnux , fit état des « réserves que lui
inspire le principe d'une Intervention
des Nations unies sous une forme mi-
litaire , notamment si celle-ci devait
conduire à des opérations de force » .

Sans douter de la sagacité et de la
prudence du secrétaire général , a la
délégation française considère que c'est
vraiment aller très loin dans la vole
des délégati ons de pouvoirs consenties
k' une seule personnalité », ajouta
M. Seydoux.

Huit voix contre trois
Le conseil de sécurité , par 8 voix

et 3 abstentions (URSS , France, Tché-
coslovaquie) a adopté le paragraphe-
olé de la résolution sur Chypre qui
a recommande la création , avec le con-
sentement du gouvernement cypriote,
d'une force des Nations unies chargée
du maintien de la paix à Chypre » .

La composition et l'effectif  de cette
force seront fixés par le secrétaire gé-
néral en consultation avec les gou-
vernements de Chypre , de la Grèce, du
Royaume-Uni et de la Turquie. Le

commandant de la force sera nommé
par le secrétaire général , auquel il
rendra compte.

C'est à l'unanimité , y compris l'UR SS,
que le conseil de sécurité a adopté l'en-
semble de la résolution sur Chypre.

Satisfaction de M. Johnson
L'adoption de la résolution sur

Chypre par le conseil de sécurité des
Nations unies constitue un pas im-
portant vers la paix , a affirmé le pré-
sident Lyndon Johnson.

L'aviation soviétique
M. Wassilyev , membre de la direction

de l'« Aêroflot », qui a signé à Nicosie
le nouvel accord aérien entre l'URSS
et Chypre, a indiqué que des < 11-18 »
atterriront une fois tous les 15 jours
sur l'aéroport de Nicosie , reconnu
« techniquement en bonnes conditions »
par un groupe d'experts soviétiques.
Ce service régulier sera assuré dès le
mois d'avril.

Cinq nations pressenties
M. Thant , secrétaire général de

l'ON U, a demandé au Canada, à la
Suède, à la Finlande, à l'Irlande et au
Brésil de fournir des troupes pour la
force de police internationale dont
l'envoi à Chypre a été décidé par le
conseil de sécurité.

Nouveaux combats...
NICOSIE (UPI). — De nouveaux com-

bats ont éclaté hier à Clvypre, au mo-
ment même où le conseil de sécurité
discutait de l'envoi d'une force de po-
lice internationale dans l'île .

Les combats étaient localisés à Tem-
blos et Kazaphani , deux villages pro-
ches du port de Kyrenia.

A Temblos , on signale qu 'une per-
sonne a été blessée et un berger fait
prisonnier. II devait toutefois être assez
rapidement relâché.

A Kazaphani , les combat» ont fait
deux blessés.

A la suite de ces nouveaux Incidents,
ries barrages supplémentaires ont été
installés sur la route  Nicosie-Kyrenia .
... et nouvelles manifestations
30,000 personnes ont pris part , hier ,

à une manifestation antiaméricaine qui
s'est déroulée sur une grande place
de Salonique. , Les manifes tants  por-
taient des pancartes invitant les Etats-
Unis à ne pas « se mêler de l'affaire
de Chypre » .

. . — — . . _ _ _ .- »MW* a  • ¦« -«»«• ¦• raye
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sur les compresseurs !
Les déclarations du directeur

de la police de Neuchâtel, lundi
soir devant le Conseil général
au sujet de la lutte contre le
bruit, auront éveillé chez fous
les habitants de notre bonne
ville des espoirs que Nemo ne
souhaite pas voir dé çus. Pour lo
première f o i s , on se préocc upe
sérieusement du bruit, non de la
circulation , mais des machines
de chantiers, qui étaient j us-
qu 'ici intouchables (on ne sait
pourq uoi, d 'ai l leurs) .

Ainsi , noire direction de po-
lice a-t-elle exigé des entrepre-
neurs qu 'ils mettent des sourdi-
nes aux compresseurs, aux per -
foratr ices  et aux bétonnières, et
que ces engins se taisent entre
midi et 14 heures. On nous assu-
re que le bruit de ces machi-
nes , des compresseurs en parti-
culier , peut  être diminué grâce
à un abri en matières isolantes
sous lequel se trouve l'engin
tonitruant. Jusqu 'à ce jour ,  au-
cun entrepreneur n'avait intro-
duit cet équipement sp écial , qui
pour tqnt s'imposait depuis long-
temps. On veut esp érer que les
mesures pres crites seront obser-
vées et que les contrôles de p o-
lice ne se briseront pas devant
la loi sacro-sainte du rendement.

Il s 'est agi , au Conseil g éné-
ral , surtout du centre de la ville,
qui prochai nement va être quel-
que pe u bouleversé par la dis-
pari tion des rails de la « bou-
cle » et la pose du collecteur
principal des ègouts. La lutte
contre le bruit des chantiers de-
vra être toutefois menée égale-
ment hors du centre , c'est-à-dire
sur tout le territoire communal.
Il n'y a p as de raison que le
par ticulier qui fa i t  hurler son
pos te de radio ou de télévision
soit moins bien traité que le
proprié taire d' un compresseur.

NEMO.

A Cressier, une forte explosion
ravage en partie un atelier

Notre enquête :

Cressier a vécu hier matin des
minutes d'inquiétude. H était 8 h 15,
et depuis plus d'une heure le travail
avait commencé aux établissements
tcMetanova», une vaste usine située
à l'entrée du village, sur le côté gau-
che de la route Neuchâtel-Bienne. A
ce moment, une formidable explo-
sion retentit, soufflant littéralement
les grandes portes métalliques qui
forment une façade du bât iment .  Les
permières minutes d'émotion pas-
sées, on put se rendre compte, et
de l'importance des dégâts, et du
lieu exact de l'explosion.

Celle-ci s'est produite dans une
annexe fermée, à l'intérieur même
de l'atelier central , annexe où fonc-
tionne un générateur d'acétylène qui
distribue sous pression dans les lo-
caux ce gaz dont « Metanova » fait
une grande consommation. L'usine,
comme on le sait, est spécialisée
dans la fabrication des bennes et
des citernes pour les poids lourds.
Des camions se trouvaient d'ailleurs
à l'intérieur de l'atelier, leur amé-
nagement n'étant pas encore termi-
né. Par un hasard curieux , ils n'ont
pas souffert de l'explosion et n'ont
pas été touchés par les débris pro-
jetés avec violence.

Même le toit...
Néanmoins, quand nous nous som-

mes rendus sur place, l'intérieur des
locaux était un véritable chaos. La
cloison séparant le local de la géné-
ratrice du grand atelier de montage,
tenait encore par miracle, fortement
inclinée, tordue, et sans trace du
vitrage qu'elle portait quelques ins-
tants auparavant. Un mur , situé
dans le prolongement de cette pa-
roi avait , lui, complètement disparu ,
de même que la perte d'acier qui y
était incorporée. Quant à l'entrepôt
contigu, il n'avait pratiquement plus
de toit. Les équipes de nettoyage
œuvraient dans une couche de verre
pilé, de briques pulvérisées, de plas-
tique déchiqueté. L'onde de choc,
qui fut extrêmement puissante, s'est
propagée dans tous les sens, et
même verticalement, puisque les pla-
fonds sont fissurés et que le toit du
corps principal du bâtement est cre-
vé sur une surface de plusieurs mè-
tres carrés.

Trois blessés
Par miracle, aucun ouvrier ne fut

grièvement atteint. On a hospitalisé

• Trois blessés
• Le travail a pu reprendre hier

en fin d'après-midi

Une vue de l'intérieur de l'atelier après l'explosion.
(Fhotos Avipress - J.-P. Baillod)

trois hommes, des ouvriers étran-
gers, qui sont atteints de contusions,
de coupures et évidemment assez
fortement commotionnés. Hier soir,
on ne pouvait encore se prononcer
sur leur état, mais il semble qu 'il
n'y ait rien de grave. L'un des em-
ployés, qiM se trouvait devant la

Des tuiles et des débris sur le toit

porte d'acier de l'annexe, a été
« propulsé » sur plusieurs mètres,
mais il s'en sort heureusement sans
une égratignure... Hasard encore le
fait que deux ouvriers, qui d'ordi-
naire sont occupés à un tour voisin
du générateur, aient été absents au
moment de l'explosion. Leur machi-
ne est endommagée, malgré son
poids et son armature de fonte
d'acier.

Le travail a repris
Hier matin, on pensait que l'explo-

sion pouvait avoir été causée pal
une fuite d'acétylène, consécutive an
mauvais serrage d'un pointeau. Hiei
soir, il semblait plutôt que ce fût le
générateur lui-même — notons en
passant qu 'il n'a pas subi de dégâts !
— qui était mis en cause, et l'on
parlait d'un défaut de fonctionne-
ment qui aurait permis une accumu-
lation de gaz. En tout état de cause,
il faut attendre la conclusion de
l'enquête que mèneront conjointe-
ment le juge d'instruction et le fa-
bricant du générateur pour se pro-
noncer. Hier , en fin d'après-midi , le
travail avait repris son cours nor-
mal, et toutes dispositions avaient
été prises pour que les commandes
en cours ne subissent aucun retard.

Les dégâts sont très importants,
mais la direction nous signalait que
le gros-œuvre, c'est-à-dire les murs
et les fondations, avaient parfaite-
ment résisté, et que seul l'aménage-
ment intérieur était à reconstruire.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel a siégé
hier matin sous la présidence de. M. Y.
de. Rôugemont , assisté de MM. A. Mu-
riset et R. Wymann , jurés. M. J. Co-
lomb, procureur général, représentait
le ministère public , tandis que M. F.
Thiébaud fonctionnait comme greffier.

V; M. est concierge dans un im-
meuble locatif de la ville. Avec- : sa
femme, il avait été cité comme témoin
en septembre 1963 dans un procès de
divorce intenté par l'un des locataires
de son immeuble contre sa femme qu'il
soupçonnait d'adultère. Quoique M. ait
été parfaitement au courant des visites
répétées que recevait la femme en ins-

Le concierge avait
fermé les yeux
mais ouvert la bouche...

tance de divorce en l'absence de son
mari, il n 'hésita pas à déclarer en cours
d'audience que rien ne lui permettait
de douter de l'honorabilité de sa loca-
taire, et qu'il n'avait jamais rien cons-
taté qui put faire penser qu'elle fut
légère. Outré par ce témoignage visi-
blement faux , le demandeur en divorce
porta plainte pénale pour faux témoi-
gnage contre V. M. et sa femme. Alors
que cette dernière bénéficiait d'une
décision de non-lieu rendue par la
Cour de cassation , il existait des mo-
tifs suffisants pour que M. soit traîné
devant le tribunal de céans.

Il parait en effet des plus improbables
que M. ait ignoré les faits qu 'il tut.
Le procureur général requiert contre ce
concierge trop peu bavard quatre mois
d'emprisonnement , sans s'opposer à
l'octroi du sursis qu 'il préconise alors
d'une durée de trois ans. Selon la
nour, la faute commise par M. n'est
pas grave au point de vue moral , mais
il est indéniable qu'ell e tombe • sous
le coup de la loi et qu'elle doit, en
conséquence, être sanctionnée. Elle pro-
nonce donc contre le prévenu une peine
le trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , et 150 fr. de
frais. Le condamné devra en outré
payer 100 fr . dé dépens alloués au
mandataire du lésé.

pp,£ssl@n.t !îî H<?S
à rentrée de Bienne

9 Un motocycliste tué

0 Son passager grièvement blessé

Un tra gique accident s'est produi t
mercredi après-midi sur la route Berne-
Bienne , à l'entrée de cette dernière
ville. Une voiture s'est subitement pla-
cée en travers de la chaussée et a
fauché une motocyclette dont le pilote
ne put éviter le choc. Ce dernier .
M. Mariano Donia , âgé de 37 ans, aide-
boucher , demeurant  à Bienne , a été
tué sur le coup. Le passager de la
motocyclette , le jeune André Josi , âgé
de 15 ans, de Bienne également , a été
projeté à plus de vingt mètres. Souf-
fran t d'une fracture des deux jamb es
et d'un bras, il est dans un état grave.
Quant aux occupants de la voiture, ils
sont indemnes.

Les Neuchâtelois se baigneront à Monruz
dans deux piscines d'eau filtrée

DÈS LA BELLE SAISON

Comme nous l'avons annoncé, des essais de mise en eau des nouvelles
piscines de la plage de Monruz ont été faits vendredi et samedi passés, afin
de vérifier l'étanchéité des bassins. Le grand bassin mesure 50 sur 20 mètres,
avec une profondeur d'eau de 2 m 10 en moyenne sur une largeur de 20
mètres ( 6 X 2  m 50 pour les concours ) et de 1 m 30 en moyenne sur 5
mètres de largeur, pour les baigneurs apprenant à nager. Le deuxième bassin
de 12 sur 20 mètres, d'une profondeur moyenne de 0 m 90, permettra aux
plus jeunes de s'ébattre sans danger. L'eau des bassins sera filtrée et
stérilisée. Les classes d-e nos écoles auront l'accès gratuit à ces bassins,

comme elles l'ont déjà pour les installations de Neuchâtel-plage.

En haut : une vue d'avion des nouveaux bassins, et , en bas, le grand
bassin mis en eau à la fin de la semaine passée.

(Photo Avipress —J . -P. Baillod.)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Deux conducteurs ivres
condamnés a des peines
de prison sans sursis

D' un de nos correspondants
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi sous
la présidence de M. Roger Calame, as-
sisté de M. Eric Buschin i, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

P. J.-B. est prévenu d'ivresse au vo-
lant et d'autres infraction s à la loi sur
la circulation. Le 20 novembre 1963,
vers 19 h 45, le prévenu circulait à Co-
lombier. Arrivé à la hauteur de l'hô-
tel du Commerce, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté l'a-
vant de l'automobile de Mme G. J.,
parquée sur le bord ouest de l'ave-
nue de la Gare, très bien éclairée et
ayant ses feux de position allumés. Per-
sonne n 'a été blessé, mais il y a eu des
dégâts matériels.

Le 30 janvier 1964, le même prévenu
circulait sur . la route Rochefort - Bôle.
Parvenu à quelque 150 mètres du pas-
sage à niveau de Bôle , il a brisé l'in-
dicateur du passage à niveau puis a
enfoncé sur une longueur de quatre mè-
tres la barrière d'une propriété. Sa
voiture ayant subi des dégâts, P. J.-B.
a voulu la conduire immédiatement chez
le garagiste : il est reparti sans an-
noncer les dommages au propriétaire
et sans avoir averti la police. L'acci-
dent ayant eu lieu dans le courant de
la nuit , ce n 'est que le lendemain matin
que le propriétaire a remarqué que sa
barrière était enfoncée , et a téléphon é
à la police. En arrivant sur les lieux ,
les gendai-mes ont trouvé une paire de
lunettes appartenant à P. J.-B., deux
verre s des phares et des débris qui ont
permis de déceler la marque de la voi-
ture. Tandis que l'enquête suivait  son
-¦ours, l'automobiliste , qui prétend ne
pas s'être souvenu tout de suite de l'en-
droit où il avait quitté la chaussée, est
allé trouver le propriétaire de la bar-
rière pour s'arranger avec lui.

Il a été prouvé à satisfaction de droit
que les deux accidents sont dus à l'i-
vresse au volant. Le tribunal condamne
P. J.-B. à trois jours d'emprisonnement
sans sursis, à une amende de 150 fr.
et aux frais de la cause fixés à 170
francs.

Un peu trop « allumé »
Descendant de nuit en auti mobile ,

la route conduisant du village de Cor-

taillod au Bas-de.-Sachet, sans avoir al-
lumé, ses phares , J. S. s'est arrêté en-
suite devant le • Buffet de la gare » de
Cortaillod. C'est là que les gendarmes
qui l'avaient vu descendre l'ont trou-
vé. J. S. était persuadé que ses phares
ne marchaient pas, alors que ceux-ci
étaient en parfait état. Le conducteur
ne paraissant pas être de sang-froid,
il a été procédé aux examens usuels
qui ont prouvé que J. S. avait conduit
alors qu 'il était ivre, ce qu'il ne con-
teste pas. Le tribunal le condamne à
trois jours d'emprisonnement san s sur-
sis, à une amende de 20 francs et à
102 francs de frais.

A. M. citoyen suisse, habite alterna-
tivement, à Lausanne, à la 'Brévine ou
à Corcelles, mais il n 'a déposé ses pa-
piers nulle part. Il ne. se présente pas
à l'audience, s'étant contenté d'envoyer
au tribunal une at testat ion de la com-
mune autrichienne de Hard , près de Bre-
genz , indi quant qu 'il y a élu domicile.
Il est condamné par défaut à 15 francs
d'amende et au payement des frais par
10 francs.

Décidément, la bière
ne lui réussit pas

H. B. est prévenu de filouterie d'au-
berge, d'ivresse et de scandale publics,
ainsi que d'infraction à la loi canto-
nale sur la police des habitants. Ayant
pris diverses consommations dans un
bar de Neuchâtel sans avoir de quoi
payer son dû , H. B. s'est ensuite dis-
puté avec un client qui lui a cassé deux
bouteilles de bière sur la tête et au-
quel il a jeté de la bière au visage. On
l'a finalement trouvé cuvant sa bière
sur l'escalier d'une maison locative de
la rue Saint-Maurice. Comme c'est à
Peseux que sa de'.te la plu s importante
est en souffrance (il doit 808 fr. 05 à
l'hôtel où il logeait et prenait , ses re-
pas) sa cause a été remise au tribunal
de Boudry. Ce dernier le. condamne à
45 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et 75 francs de frais. Le sursis
est accordé, à condition que H. B. rem-
bourse les sommes dues aux lésés dans
un délai de six mois. En ou t re, il lui
est interdit de fréquenter les établisse-
ments publics pendant un an.

Plus de 7000 fr. de bénéfice, pour un déficit
p résumé de 1,9 millions de francs!

Le Conseil communal a publié
hier le résultat de l'exercice 1963
qui se présente ainsi :

Recettes : compte financier, com-
mune : 39,181,396 fr. 16 ; compte fi-
nancier , fonds des ressortissants :
1,125,851 fr. 65 ; variations de la
fortune : 492,828 fr. 15. Total :
40,800,085 fr. 96 (budget : 36,778,723
francs.

Dépenses : compte financier , com-
mune  : 37,079,509 fr. 29 ; compte fi-
nancier, fonds des ressortissants :
851,072 fr. 80 ; variations de la for-
tune : 2,862,103 fr. 10. Total :
40,792 ,685 fr. 19 (budget : 38,682,682
Francs).

Le boni de l'exercice est de
7,400 fr. 77, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 1,903,959 fr.,
compte tenu des crédits complémen-

taires et des annuités des crédits ex-
traordinaires votés en cours d'exer-
cice. L'amélioration par rapport au
budget est de 1,911,359 fr. 77.

Des amortissements supplémentai-
res ont pu être opérés pour
574,343 fr. 60.

Si le résultat financier de l'exer-
cice 1963 de la Ville de Neuchâtel
est moins spectaculaire que celui de
l'Etat , il n'en est pas moins satis-
faisant. U est le reflet de l'intense
activité économique de 1963 et de
l'effort des contribuables. Il démon-
tre également que les réductions
d'impôt votées par le Conseil géné-
ral le 4 mars 1963 n'ont pas eu
pour conséquence, comme certains
le craignaient, de mettre nos finan-
ces communales en difficultés.

Heureux bouclement
des comptes

de la ville de Neuchâtel

A la Société neuchâteloise de science économique

p ar le prof esseur Paul Lambert, de Liège

Certains conférenciers sont seulement
profonds, d'autres se contentent d'être
spirituels. M. Paul Lambert , professeur
à l'Université de Liège, qui était mer-
credi soir l'hôte de la Sociét é neuchâ-
teloise de science économique, fut à
la fois l'un et l'autre, mettant à la
disposition de sa remarquable érudition
une science de l'humour tout aussi
précieuse.

La doctrine de Lord Keynes (1883-
1946) , a eu une profonde influence
sur les gouvernements des Etats occi-
dentaux . Selon lui, les gouvernements
doivent tout mettre en œuvre pour
assurer le plein emploi de la main-
d'œuvre, grâce à une redistribution des
revenus telle que le pouvoir d'achat
des consommateurs croisse proportion-
nellement au développement des moyens
de producti on. Cet énoncé est univer-
sellement connu. Il figure même dans
le Petit Larousse.

Une doctrine

Bous le titre « La vie et l'œuvre
de John-Maynard Keynes », M. Lambert
a fait plus que de rappeler la doctrine
du grand économiste anglais. Il a évo-
qué les trois aspects de Keynes :
l'homme d'affaires et le ministre, le
professeur , le théoricien. Et est arrivé
à la conclusion que Keynes connut une
réussite exceptionnelle dans tous les
domaines.

G L'homme d'affaires : Lord Keynes of
Tilton (dès 1943), membre du conseil
consultatif du chancelier de l'Echiquier,
spéculait même comme trésorier du
King 's collège de Cambridge ! Il fit
de bonnes affaires : il jouait à la
baisse du mark et à la hausse du
dollar.

Logique mathématique

© Le professeur , agrégé de Cambridge,
mais jam ais « bachelor » (licencié),
parce qu 'il ne s'était pas présenté au
second examen, obtint l'agrégation grâce
à son « Traité de la probabilité », ou-
vrage de logique mathématique .  Keynes
a influencé profondément l'enseigne-
ment de l'économie. «La jeunesse a
trouvé grâce à Uni Ile « credo » qui lui
faisait défaut. »

6 Le théoricien ; relevons l'introduction
de M. Scheurer : « En 1931, la Grande-
Bretagne décida de détacher la livre
ster l ing  de l'étalon-or. Cette . décision
éta i t  « révolut ionnaire ». Mais l'opinion
étai t  préparée , grâce à John-Mayn ard
Keynes. »

Néo-libéralisme

Kevnes est le fondateur  immédiat  du
néo-ïibéralisme. Evidemment ,  sa doc-
tr ine ,  d' a i l leurs  insp irée beaucoup de
MalthttS, ne peut être acceptée telle
quelle.  Qu 'il n'existe pas de « Keyne-
sien » à cent, pour cent nous est d ail-
leurs fort  svmpathi que. Lorsque Keynes
a énoncé sa dictrine, à l'inverse de
Marx , il n'a pas créé une armée nou-
velle pour la diffuser , mais  a assure
la prop agation de ses idées dans l'état-
maior  de l'armée exist ante. Le résultat
est sous nos veux : les hommes d'af-
faires modernes qui , quelle que soit
leur écnle , agissent en fonction des
enseignements de Keynes. Keynes « est
devenu interventionniste parce qu u
était  libéral », c'est un fameux para-
doxe. Le. régime est bon, mais, si on
le laisse évoluer tout seul sans inter-

vention, il peut mener à l ' injustice
sociale et au manque d'emp loi. L'inter-
vention de l'Etat , dans ce cas , sert
à protéger le régime d'économie libé-
rale.

Il y a une nette différence entre
l'interventionnisme marxiste, qui vou-
drait (qui exige, par la force s'il le
faut)  que l'économie obéisse à des
règles préétablies , et l'interventionnisme
de Keynes, qui demande à l'Etat de
n'intervenir que lorsque l'économie, res-
tée libre, doit être guidée pour le bien
collectif. Ce respect de l'évolution natu-
relle de la société , ce libéralisme noble,
même s'il présente à certains moments
des failles de structure , voilà l'ensei-
gnement de Keynes.

CH.

«La vie et l'œuvre
de John-Maynard Keynes »

Conférence au Lyceum

Le Lyceum a pris une heureuse ini-
tiative en invitant M. A rpag Mekhita-
rian à parler de la p einture égyptienne.
Elève de Jean Capart , secrétaire de
la fondation égyptologique « Reine Eli-
sabeth », collaborateur de Jacques Pi-

renne , auteur d' un ouvrage fondamenta l
sur la peinture égyptienne , plusieurs
fo i s  charg é de missions archéolog iques ,
il était éminemment quali f ié  pour pré-
senter les « tableaux de la vie égyp-
tienne d'après la peinture thébaine ».

Thèbes, au début du Nouvel empire ,
(XVI I Ie  dynastie , vers le milieux du
Ile millénaire), est une immense capi-
tale établie sur la rive droite du Nil ,
la rive occidentale étant réservée à la
ville des morts , qui s 'étend, jusqu 'aux
falaises. Et c'est dans cette , nécropole
que M. Mekhitarian conduisit ses audi-
teurs — à l'aide de plusieurs dizaines
de photographies en couleurs.

On y a fouillé , en e f f e t , d'innom-
brables hypog ées, dont les parois sont
couvertes de fresques qui relatent , poui
la p lupart, des scènes de la vie quoti-
dienne : chasse , p êche , travaux et f e s -
tins, cérémonies rituelles et funéraires.

C'est ainsi la vie entière des sujets
des Amènophis et des Thoutmès qu'on
a vue se reconstituer grâce aux belles
p hotograp hies de. M . Mekhitarian. La
peinture égyptienne utilise des gammes
très sobres, à base d'ocrés surtout, qui
vont du beige très clair au brun-rouge.
El elle prati que un dessin merveilleux
mais, à la réflexion , assez étrange :
il unit la convention stricte (dans la
représentation humaine surtout) à l'in-
vention la plus libre , la schématisation
parfois  maladroite (le contour des
mains) à l'élégance la p lus souple ,
la p lus suggestive ; et le miracle , c'est
que ce mélange aboutit en fa i t  à
l'unité du style.

M. Mekhitarian a insisté surtout sur
les « scènes de la vie » thébaine : il a
f a i t  surg ir ainsi , à travers des usages
évidemment insolites , une mentali té,
une « sensibilité » nui n 'étaient pas
étrangères à son auditoire, malgré trois
millénaires et demi.

D. V.

«Tableaux de la vie égyptienne
d'après la peinture thébaine»


