
Maître ISORNI accusé
de propos diffamatoires

comparaît en justice

PROCES A SENSATION A PARIS

H avait déclaré que M. Giscard d'Estaing
était un agent de l'O. A. S., matricule 12-B

PARIS (UPI). — Accusé d'avoir diffamé publiquement un ministre en
exercice, Me Isorni comparaît aujourd'hui en correctionnelle.

Lors du procès devant la Cour mili-
taire de justice des auteurs de l'at-
tentat du Petit-Clamart — c'était en
janvier et février 1963 — Me Jacques
Isorni , défenseur de l'un des accusés,
Jacques Prévost (ce dernier allait être
condamné à mort mais gracié) déposa
des conclusions tendant « à voir, dire
et juger que le ministère public près
la cour militaire ne pouvait requérir
au nom du gouvernement à l'occasion
de faits en relation avec l'Algérie
alors qu 'un membre de ce gouverne-
ment serait susceptible de comparaître
devant la même juridiction.

12-B
Et, développant ensuite sa thèse,

Me Isorni prétendait que M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre des finan-
ces, favorisait l'acheminement vers
l'ex-général Salan de détails sur les
conseils des ministres et qu'il portait
dans le code secret de l'O.A.S. le ma-
tricule 12-B.

Le général Sudaka, qui occupait le
siège du ministère public, demanda que
ces conclusions fussen t rejetées car,
disait-il, les assertions de l'avocat
étaient hautement fantaisistes.

Effectivement, la cour rejeta ces
conclusions, puis quelque temps plus
tard, M. Giscard d'Estaing déposait
une plainte contre Me Isorni qui fut
inculpé par le juge Alain Simon de dif-
famation envers : un membre du gou-
vernement en exercice.

Des documents i
L'avocat était bientôt renvoyé en

correctionnelle et, aujourd'hui, il com-
paraîtra devant la dix-septième Cham-
bre que présidera M. Fiamma.

Quatre témoins ont été cités par
Me Isorni : son confrère du barreau
de Paris, Me Jean-Baptiste Biaggi,
M. Roger Duchet, M. Roland Lauden-

bach, éditeur et homme rie lettres , et
M. Sylvio Galardi.

Me Isorni invoquera les droits et
'l'immunité de la défense et il doit
produire en outre des documents pour
essayer de démontrer qu 'il n 'aurait
point parlé sans motifs.

Il sera assisté de trois avocats, le
bâtonnier Maurice Alléhaut , Mes Goust
et Jean-Paul Amiel . Les débats se ter-
mineront demain soir.

Maître isorni !,
(Archives)

Le parti
séparatiste
à la reine
Elisabeth :

QUE SE PASSERA-T-IL
BIENTOT À QUÉBEC ?

«N'allez pas au Canada>
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Le parti

séparatiste légal « Rassemblement pour
l'indépendance nationale » (R.I.N.) a en-
voyé un télégramme à la reine Elisabeth
d'Angleterre lui déconseillant de venir en
visite à Québec, en raison •* des événe-
ments fâcheux qui pourraient se produire
lors de votre séjour et qui sont inévita-
bles : nous n'admettrons jamais que l'on
célèbre, au cœur même de notre pays, la
fondation d'un régime politique que nous
ne reconnaissons pas ».

Dans le télégramme, le R.I.N. qualifie
l'éventuelle visite royale de manifestation
de « propagande politique » de la part des
autorités d'Ottawa.

Quels seront les résultats de la visite
de M. Macnamara au Sud-Est asiatique ?

Nouvel avertissement de l'Union soviétique
La Grande-Bretagne n'appuiera aucune action

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au cours de sa conférence de presse
M. Mcnamara a déclaré que les Etats-Unis vont continuer de retirer dn
Viêt-nam leurs unités d'entraînement dont les fonctions peuvent désormais
être exercées par les Vietnamiens eux-mêmes.

Il a notamment annoncé le prochain
retrait de deux escadrilles d'entraîne-

ment américaines, comprenant plusieurs
centaines d'hommes. Les cadres viet-

namiens ont été, en effet , formés en
vue de l'utilisation des avions d'ob-
servation « L-19 », et de liaison qu 'uti-
lisent ces deux unités.

Les mesures à prendre
Les membres de la mission militaire

consultative américaine auprès du haut
commandement vietnamien resteront
vraisemblablement « indéfiniment > au
Viêt-nam, a souligné M. Mcnamara avec
insistance. -,
(Lire la suite en 23me page)

Le secrétaire d'Etat à la défense
déclare que les Etats-Unis vont retirer
des centaines de soldats du Viêt-nam

Vie culturelle et artistique au Maroc
A Rnbat ,  il y a émulation dans

1* domaine cul turel .  La variété des
m a n i f e s t a t i o n s  qui se succèdent à
un rythme régulier est étonnante.
Des conférences, des concerts, des
expositions sont organisés par des
représentants de pays étrangers et .
naturel lement  auss i par des milieux
intellectuels marocains.

La si tuat ion géographique de Ra-
bat se prèle, beaucoup mieux
qu 'une  grande vill e commerçante,
aux mani fes ta t ions  de l'art et de
l'esprit. Ceinturée par l'estuaire du
Bou-Regreg et la plage de l'Atlan-
tique ,  îa ville est limitée de l'autre
côté par les grands palais royaux
à un étage et par le* bâtiments de
l'université s'étatent BU milieu de*

jardins et des bois. La cité, cons-
truite selon les plans de Lyautey,
s'est développée dans le même sty-
le : maisons toutes blanches, _ d'ins-
piration mauresque simplifiée , se
détachant sur l'ocre jaune des ma-
j estueuses murailles moyenâgeuses.

Récital de guitare
A Rabat ,  point  de ces encombre-

ments de circulation qui mettent
les nerfs à eran ! On peut garer
aisément sa voiture et, à la sortie
du bureau ou à la fin d'une j our-
née de travail, se rendre à une
conférence, visiter une exposition,
écouter un concert. Et l'on y va
certes plus souvent que dans une
grande ville, et avec l'esprit décon-
tracté.

C'est ainsi, par exemple, que pen-
dant le début de la saison d'hiver,
on put assister, dans la grande sal-
le de l'ambassade d'Espagne, à un
récita lde guitare et de chant, con-
sacré à Federico Mompou. Deux
belles interprètes catalanes, Renate
Tarrago, brun e et longue silhouette
romantique, moulée dans une bril-
lante robe noire, et Rosa Barba-
ny, blonde cantatrice, en sympho-
nie turquoise et vert, interprétèrent
avec langueur et passion , l'une sur
sa guitare, l'autre avec sa voix un
peu métallique, les mélodies du
compositeur espagnol.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

(lÂre ta suite e» ZSme paae i

FOOTBALL
II reprend ses droits. Dimanche,

c'est le champ ionnat ! Avant que de
remplir vos bulletins de pronostics, je-
tez un coup d'oui à notre page 6.

Mais il y a également du sport page
1S et , page 28, le match de hockey
Young Sprinters - Bienne.

NOURRICE DE REQUINS

Près de Sydney en Australie, on vient d'installer un « Oceanorium ».
Les requins capturés ont refusé de manger. Afin qu'ils ne meurent
de faim on les a forcés à manger. Voici un plongeur nourrissant quel-
ques poissons. <photo A-8*-'

Un projet d'enlèvement
du prince Philip ?

SUNDERLAND (UPI) . — Une lettre
anonyme portant le cachet de la poste
locale et la date de mercredi, et
adressée à la rédaction de « L'Echo »
de Sunderland, petite localité anglaise,
signale un projet d'enlèvement du
prince Philip, qui doit inaugurer
aujourd'hui, dans cette ville, les nou-
veaux bâtiments d'un collège techni-
que.

La bise... et les multiples
de trois

Sur un dicton météorologique
tenace

Parmi les dictons météorolog iques
les p lus accrédités dans notre pays ,
celui de la bise souf f lan t  en p é-
riodes dont la durée est de 3 jours
ou d'un multip le de 3, f i gure en
très bon rang. Arrêtons-nous quel-
ques instan ts à cette... bizarre vé-
rité populaire , incarnation , avec
beaucoup d' autres formules de ce
genre , d' une sagesse infuse dont
disposent en abondance , parait-il ,
de nombreuses personnes qui savent
observer.

Voire.
Tel qui s'imag ine savoir obser-

ver, au sens scient if i que du ter-
me, n'est bien souvent qu'un di-
lettante qui « observe » — laissons-
lui celte fonction — sans discer-
nement , sans noter ce qu'il a cru
constater, et qui tire ensuite des
conclusions inconsistantes et sans
aucun fondement  solide. Il lui su f -
f i ra  de les énoncer en faisant  pré-
céder ses a f f i rmat ions  d' un « on a
toujours vu que... » pour donner
aux résultats de ses recherches —
pour emp loyer un bien grand mot
— l'apparence d' une vérité telle que
la science les énonce.

Une base expérimentale
Nous avons f a i t  quel ques obser-

vations au sujet du dicton de la
bise qui semblaient nettement l'in-
f i rmer .  Nous disons bien, quel ques
observations seulement , que. nous
n'avons pas poursuivies en raison
des d i f f i cu l t é s  qu 'elles présentent.

Ch. B.

(Lire la suite en 23me page)

Evolution espagnole

L 

ESPAGNE est le seul pays à
qu i  Washington n 'ait pas re-
fusé de couper les crédits

parce qu 'elle commerçai t  avec Cuba.
On peut d'ai l leurs s'étonner de ce
trafic entre Madrid et la Havane.
Dans l'entourage du « caudillo », on
l'expl ique  par la nécessité d'entrete-
nir  des liens d'hispanité. L'explica-
tion vaut  ce qu 'elle vaut. Franco ne
s'apprête-t-il pas d'aller plus loin en
renouant  avec Moscou ? Et le com-
ble est que l'URSS souhaite elle
aussi ce rétablissement des relations
diplomat iques  qui  n'a réellement
été empêché jusqu 'à présent que
parce que les communistes  ibéri-
ques avaient expédié , pendant la
guerre civile, en Russie, l'or de
l'Etat espagnol , or qui n'a jamais
été restitué bien entendu (1).

Mais pourquoi  la Maison-Blanche
qui  se montre  si draconienne à
l'égard de ses alliés de l'OTAN, en
tout ce qui a trait à Cuba , fait-elle
une exception en faveur de l'Espa-
gne ? Eh bien ! c'est que Franco
détient des atouts qui sont de taille.
La Péninsule est le seul abri possi-
ble désormais en Méditerranée pour
leg précieux submersibles Polaris.
La puissante base de Rota, près de
Cadix , a été érigée depuis long-
temps, d'autre part , pour servir de
stationnement à la sixième flotte
américaine.

Toute la stratégie du Pentagone
en Méditerranée est axée de plus
en plus sur la Péninsule ibérique et
voilà qui est d'autant plus indispen-
sable qu 'à cette heure même l'Union
soviétique ne cache plus ses visées,
à propos de l'affaire de Chypre, sur
le bassin oriental de cette mer dont
le littoral méridional a échappé aux
Européens' à la suite de l'émancipa-
tion « neutraliste » arabe. Le « mare
nostrum » des Romains, n'est plus
hélas ! le « mare nostrum » des Oc-
cidentaux d'aujourd'hui.

Donc , ' donnant donnant ! Madrid
continuera de percevoir annuelle-
ment de Washington 31,800,000 dol-
lars au titre militaire et 29,200,000
autres au titre civil. Les deux ca-
pitales voudraient davantage encore,
au demeurant : inclure l'Espagne
dans l'OTAN et, sur un autre plan,
dans le Marché commun. Mais si
Paris et Bonn se laisseraient aisément
convaincre, il n'en va pas de mê-
me d'autres Etats membres de ces
organisations qui conservent tous
leurs préjugés à l'égard de l'Espa-
gne franquiste. Position stupide, car
ainsi que l'écrivait un de nos con-
frères, l'OTAN a plus besoin de
l'Espagne que l'Espagne n'a besoin
de l'OTAN... en raison présicément
de son alliance américaine. Quant
au Marché commun, le relèvement
économique ibérique serait bénéfi-
que pour les deux parties ; mais U
se fait aussi sans lui comme peu-
vent le constater les innombrables
touristes qui , chaque année, se ren-
dent dans la Péninsule pour leurs
vacances.

On nous objectera sans doute que,
pour juger de ces événement, nous
avons deux poids et deux mesures.
Nous nous montrons durs pour cer-
tains Etats totalitaires et nous de-
mandons de la modération à l'égard
d'un autre. Mais c'est qu 'il_ y a ici
une distinction capitale à établir et
qu 'on n 'établira jamais assez, si l'on
veut que le monde soit en paix. Le
régime intérieur d'un pays peut

nous plaire ou nous déplaire , et
nous ne voudrions jamais de celui
de Franco en Suisse ; mais il n'est
pas permis de s'ingérer dans les
affaires d'autrui sauf — et cela est
l'important — si cela est de nature
a provoquer des conflits mondiaux.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 27tne page)

(1) Hier, un démenti d'ailleurs nuancé
était publié à ce sujet , mats on sait
ce que valent les démentis !

Le scandale Hoffa aux Etats-Unis

CHATTANOOGA (UPI). — Reconnu coupable de tentative de corruption
de jury,  lors d'un procès qui lui a été intenté en octobre dernier à
Nashville (Tennessee) pour une violation de la loi Taft-Hartley (loi qui,
on le sait, permet au président des Etats-Unis d'intervenir dans un conflit
social en interdisant tout arrêt de travail pour une période de 90 jours),
James Hoffa , le puissant président du syndicat des routiers a été libéré
quelques heures plus tard sous caution de 75,000 dollars (337,000 francs).

Les jurés du tribunal de Chattanooga
ont rendu leur verdict de culpabilité
mercredi à 19 heures (G.M.T.), après
cinq heures quarante-quatre minutes de
délibérations. Deux chefs d'inculpation
ont été retenus contre Hoffa. Chacun
d'eux entraîne une peine maximum de
cinq ans de prison. Il reste maintenant
au juge à rendre sa sentence.

Une déclaration de Hoffa
Interviewé à l'issue de l'audience ,

Hoffa a déclaré qu 'à son avis le ver-
dict avait été en quelque sorte imposé
au jury, qu'il résultait de la confusion
dans laquelle étaient plongés les ju-
rés. Il a dit aussi que le gouverne-

ment avait « donné un coup de jarnac
à la défense » et a annoncé qu'il inter-
jetterait appel , ajoutant : « Je plains
ceux qui n 'ont pas assez d'argent pour
aller en rappel. >

A une question , Hoffa a répondu
qu'il n 'avait nullement l'intention de
démissionner de son poste à la tête
du syndicat des routiers. « En dépit
de ce que vous pensez, a-t-il dit , les
membres (du syndicat) me soutien-
dront jusqu 'au bout. >

Rappelons que cinq procès ont déjà
été intentés à Hoffa par le gouverne-
ment fédéral; Rappelons également, que
l'instruction d'un septième procès con-
tre lui est en cours à Chicago.

Le président du syndicat
des routiers reconnu
coupable de tentative
de corruption du jury

Trois « Européens » discutent
depuis hier à Washington

avec les dirigeants américains

En marge du « Kennedy-round »

WASHINGTON (UPI). — Une importante réunion préparatoire à
l'ouverture de la négociation « Kennedy » commence hier à Washington.

Trois hautes personnalités de la C.E.Eii
MM. Jean Rey, Robert Marjolin et Sicco
Mansholt, vont conférer durant deux
jour s avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk,
le sous-secrétaire d'Eta.t George Bail, le
négociateur spécialiste des questions com-
merciales Christian Herter et d'autres
hauts fonctionnaires américains.

Il est possible que les trois « Euro-
péens * soient reçus par le président
Johnson avant de rentrer à Bruxelles

pour informer les gouvernements d'e»
« six * diu résulta t die leurs travaux.

, ¦ On • sait que las pays du March é
commun ont accepté comme base de
discussion la proposition américaine
de réduction de moitié des tarifs doua-
niers appliqués aux nations membres
du GATT. '

Mais , les Européens souhaitent que
l'application de cette règle ne soit pas
uniforme ; il est en effet des cas où
elle avantagerait l'industrie américaine.

DU NOUVEAU À VARSOVIE

Le ministre des affaires étrangères
présente un plan de «gel» des armes

nucléaires et thermonucléaires
Le projet empêcherait Bonn d'adhérer à la force multilatérale américaine

(L1BI IN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )



Maison de commerce Importante à coractèr»
technique cherche, pour «on siège à Bâle,

i .

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, désirant per-
fectionner ses connaissances de la langue
allemande.

Activité variée et intéressante pour personne
assidue et «olgneuse.

Faire offres, avec currt'cu<lurn vitae, spécimen
d'écriture et photo, sous chiffres OFA 2881 A
à Orell FOssHi-Anin'onices S. A., Bôle 1.

Importante organisation ouvrière de Neuchâtel
'i cherche, pour entrée Immédiate ou date à convenir, j

I 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 !;
I rapides, connaissance de la comptabilité et capacité éventuelle ¦

pour rétablissement des bilans.
i NOUS OFFRONS : I
J salaire intéressant à personne compétente, semaine de 5 Jours, |

ambiance de travail agréable, caisse de retraite facultative.
i On répondra à toutes les offres ; discrétion assurée. j
• Paire offre sous chiffres P 2096 N à Publicitas, Neuchâtel, avec \

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

*Hjm P VOUMARD MACHINES Co S.A.
Hauterive - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

employé bureau des méthodes
pour la préparation et la calculation des tra-
vaux d'usinage. Une formation de mécanicien
est nécessaire. Préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi des cours spéciaux pour
la calculation , ayant si possible de l'expérience
pour le chronométrage ;

employé de fabrication
pour le service de lancement et correspondance;

mécaniciens-outilleurs
i pour département prototype» i

affûteur-outilleur
travaux d'affûtage variés, outils métal dur j

i

manœuvres
pour département magasin et atelier i

gratteur
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables, faisant preuve d'ini-
tiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à Vou-
mard Machines Cô S. A., la Chaux-de-Fonds, ou se présenter à notre
usine de Hauterive (NE), les lundi , mercredi ou vendredi après-midi.
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WE ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|| 1 DE JEUNES FILLES
V^EW Collège des Sablons%—' NEUCHATEL

Exposition de travaux d'élèves
Samedi 7 mars, de 10 à 12 h et de 14 à

18 heures.
Dimanche 8 mars, de 14 à 18 heures.
Lundi 9 mars, de 10 à 12 h et de 14 à

18 heures.
Des défilés auront lieu :
Samedi 10 h 30, 15 h, 16 heures.
Dimanche et lundi 15 h, 16 heures.

ENTRÉE LIBRE

CORTAILLOD
Terrains à. bâtir pour la construction d'e villas.
Services publics sur place. Vue très étendue sur
le lac. Surfaces de 700 à 1000 mètres carrés
environ.
Belle vrtla de 6 pièces avec atelier de méca-
nique de 80 mètres carrés. Situation tranquille.
Reprise du commerce possible.

BEVAIX
Terrains à bâtir situés au-dessus de la gare et
proches du lac. Services publics sur place. Accès
oisé.

CRESSIER
Terrai'n pour locatifs de 3000 mètres carrés.
Très belle situation. Projet de construction à
disposition.

f

viiie

Neuchâtel
Permis de constructior

Demande de Monsleui
Henri Arnsteln de cons-
truire 4 malsons d'ha-
bitation à la rue des
Charmettes, sur l'article
1899 du cadastre de Neu-
châtel. Les plans son!
déposés à la police de*
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 13 mari
1964.
Police des construction!

A vendre

maison de 3 appartements
avec 8 ares de jardin et garage ; situation
tranquille et bien ensoleillée, avec belle vue;
2 appartements de 3 chambres, chauffage

par étage ;
1 appartement de 2 chambres, petite cuisine.
Un appartement terminé.
A 7 km de Neuchâtel (tram et train).

Faire offres sous chiffres E 6647-1' à
Publicitas S. A., Bâle.

Petite maison

On cherche à acheter
| petite maison dans la ré-
. gion située entre Vau-
; marcus et Neuchâtel. —
1 Paire offres sous chlï-
' fres DI 0927 au bureau

ds la Feuille d'avis.

y — ^/  V—"s. Créée par
( *g0C© ) Fiduciaire

(&* * 13 J Tm lfl NDRY
N *\^% /^J^»>«—S Collaborateur

\ ŜU Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

familiale
de 6 pièces, confort, terrain d'environ
2000 m2, belle situation, proche de l'arrêt
du trolleybus, libre immédiatement, à
Fontainemelon.

Laiterie-épicerie
avec ou sans immeuble, bonne affaire de
quartier, conditions avantageuses, recettes
importantes, appartement à disposition, à
la Chaux-de-Fonds.

^<——I———i IMI —mmmmaaaaaÊÊÊ^^mnm^^mm^

A vendre à

BEVAIX
1700 m2 de terrain à bâtir ;
services publics sur place.

CORCELLES (NE)
villa 5 pièces, chemin d'accès de la
route cantonale.

SÀINT-BLAISE
1800 m2 terrain à bâtir, services pu-
blics à 200 mètres.

S'adresser à T RA N S I M O B
Faubourg de l'Hôpital! 22, Neuchâtel
Tél. 417 17

A vendre, à Lignières,

terrain à bâtir
963 m2, avec vue éten-
due. — Faire offres sous
chiffres P. X. 0983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAI N
de 661 m2 à vendre au
Landeron. Ecrire sous
chiffres A. I. 0986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

en vente

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BETAIL
et de matériel agricole à la PRISE-DUCOMMUN ,

sous MONTMOLLIN

Pour cause de cessation de culture, M. An-
dré Ducommun , agriculteur à la Prise-
Ducommun, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile à la Prise-Ducom-
mun, sous Montmollin , le jeudi 12 mars 1964,
dès 9 heures du matin , le bétail et matériel
agricole ci-dessous :

1 tracteur Vevey 583 D avec barre de
coupe, charrue portée Ott et herse moteur,
1 remorque 4 tonnes combinée pour char à
bétail, 1 char à pneus 3,5 tonnes, 1 char à
pneus pour petit bétail et pont, 1 épandeuse
à herbe Agraz à prise de force, 1 tourneuse
Deering à bain d'huile, 1 râteau-fane Henna,
1 râteleuse Aebi, 1 semoir à engrais Me Cor-
mick, 1 semoir Aebi 9 socs, 1 arracheuse de
pommes de terre Ott (Progrès), 1 arracheuse
aligneuse Wûhlmans, 1 buttoir, 1 houe à che-
val Althause, 2 herses étrille, 1 pompe à
purin Stalder, 1 herse en fer, 1 charrue Ott
No 2, 1 chaudière à vapeur 150 1, 1 hache-
paille, 1 moteur électrique 5,5 HP, 1 coupe-
racines Aebi combiné avec petite meule, 1
meule, 1 oric, 1 pressoir , 1 scie à ruban,
1 parc à poussins, 1 forge portative, 1 per-
ceuse ;

colliers, bâches, sonnettes, boilles à lait,
seaux à traire, clôture électrique Lanker
transistor avec piquets et fils de fer, four-
ches, râteaux, palonniers, chaînes, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 7 vaches ;
4 génisses de 1 à 2 ans.

Troupeau reconnu indemne de tuberculose
et cle brucellose (avec certificats vétérinai-
res verts).

Paiement comptant.
Boudry, le 12 février 1964.

Greffe du tribunal.

A louer, quartier Ser
rières

jardin potager
avec petite vigne. -
S'adresser : Etude P. So
guel, notaire, Môle 10, -
tél. 5 11 32.

A louer, à Concise,

logement
meublé

de 3 chambres. Libre
tout de suite. — Tél.
5 59 62 .

A louer, a Dombresson,

LOGEMENT
de 4 pièces, libre dès le
ler avril. Tél. 5 59 62.

VACANCES
Beaux appartements à

louer dans jolie situa-
tion (Jura , altitude 1000
m) . Tél. (038) 9 31 07. A louer tout de suite

appartement
de 3 H pièces, vue, con-
fort, loyer 305 fr. +
chauffage.

Adresser offres écrites
à J. B. 0977 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 31
mars, quartier Rosière,
un

LOGEMENT
de 3 pièces, confort, prix
modéré. — Tél. (038)
4 16 85.

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

studio
non meublé

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

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

Grand studio
meublé, tout confort,
près du centre, possibi-
lité de cuisiner . Con-
viendrait à jeunes filles
sérieuses.

Adresser offres écrites
à H. O. 0975 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'avenue du
ler-Mars

chambre
indépendante

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

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

Chambre à louer au
centre à demoiselle pro-
pre et sérieuse. Seyon 3,
2me k gauche.

A louer belle chambre
k m o n s i e u r  sérieux
(Suisse). Tél. 5 01 94.

A louer chambre, tout
confort , à monsieur sé-
rieux. — Tél. 8 21 45.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

PENSION
si possible chez

infirmière
retraitée

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

Quelle famille de bon-
ne réputation, habitant
à Neuchâtel, prendrait
en pension

un garçon
de 15 ans, bien élevé
pour la durée du cours
de vacances (13 juillet
au 7 août 1964 ?) Prix à
convenir.

Faire offres à famille
E. Eiberli-Heusser , Stal-
likerstrasse 16, Uitikon-
Waldegg (Zurich).

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche, pour
mi-avril ,

chambre
avec pension

quartier Evole ou envi-
rons. Faire offres à P.
Billeter, Dornach (SO) .

Nous cherchons, pour
le fils d'un de nos
clients,

chambre
et pension

dès le ler mal 1964, pour
une durée d'une; année.

Faire offres à PRECI-
MAX S. A., fabrique
d'horlogerie, Neuchâtel.
l̂S m >̂  Ŝ J >̂ J Ĵ S f^S F

Jeune homme cherche
chambre avec pension,
pour mi-avril, à Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à O. W. 0982 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille cle 5-6 personnes cherche pour les
vacances, du 11 juillet au ler août,

appartement
en Suisse ronfiande. — Prière faire offres
détaillées à Isidor BRUN, Niederhoferrain
27, Zurich 8.

Jeune homme cherche,
pour le courant de mars,

chambre
meublée

quartier Beaulac.
Adresser offres écrites

à 53 - 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, poui;
jeune Ingénieur,

chambre
confortable, avec bains,
libre dès le 25 mars,
éventuellement le 15.

Adresser les offres à
IMEA S. A. , rue Breguet
2 . tél. 5 38 12.

Création Watch Co
S. A. cherche, pour le 15
mars ou date à conve-
nir, pour une secrétaire
(Autrichienne), une

CHAMBRE
en ville, avec part à la
salle de bains et possi-
bilité de préparer le pe-
tit déjeuner.

Tél. 5 46 12 pendant
les heures de bureau.

Couple retraité, tran-
quille et solvable, cher-
che pour juin ou épo-
que à convenir,

LOGEMENT
de 3 pièces , confort , ré-
gion littoral. S'occupe-
rait d'une propriété.

Adresser offres écrites
à N. V. 0981 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fanta cherche, à l'exté-
rieur de Neuchâtel, un

3-4 pièces
avec confort. Faire of-
fres écrites à J.-P. Dé-
die, Liserons 24, Neu-
châtel.

Deux infirmières cher-
chent deux chambres
meublées, avec confort,
prix modeste, près de
l'hôpital Pourtalès.

Adresser offres écrites
à S. Z . 0985 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse,
bonne situation, cherche

STUDIO
avec cuisine et douche,
à Neuchâtel-ville, pour
avril ou mal. — Tél.
7 51 26.

Elève de l'Ecole de
droguerie cherche, pour
le ler avril, une jolie

chambre
meublée

aux environs de l'école.
Adresser offres sous

chiffres 63 - 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche ap-
partement de 2 ou 3 piè-
ces pour le mois de mal
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à 63 - 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
non meublé, à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour le 1er avril.

Adresser offres écrites
à 63 - 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche studio ou petit
appartement meublé ou
non meublé , libre tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres à
Milo Golaz, rue du Mu-
sée 6, Neuchâtel. Tél.
5 68 69 .

I~~ 
IMPORTANTE ORGANISATION OUVRIÈRE "I

| DE NEUCHATEL |
cherche, pour entrée immédiate ou date a, convenir, i

comptable
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.
NOUS OFFRONS :
salaire Intéressant à personne compétente, semaine de 8 Jours, i

. ambiance de travail agréable, caisse de retraite.
I On répondra & toutes les offres ; discrétion assurée.
! Faire offre sous chiffres P 2095 N à Publicitas, Neuchâtel , avec

L 

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

BB

Hl Nous engageons : |: '

I faiseurs d éfampes I
I mécaniciens de précision I
I mécaniciens contrôleurs I
I manœuvre spécialisé I
H pour débitage-sciage |

I magasinier
III Places stahles et bien rétribuées pour personnes com-
|V«d pétentes. Semaine de 5 jours.
Kftj Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-A.
;>ô Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, PESEUX (NE),
«g Tél. (038) 8 27 66/67.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page

/ntzUIkt^TBCB GENERAIES

cherche, pour son service de cartes per-
forées, ,

une mécanographe
pour la perforation sur machines IBM.
Nous formerions une débutante ayant de
bonnes notions de dactylographie.
Prière d'adresser offres manuscrites à La
Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assu-
rances générales, 16, rue du Bassin à
Neuchâtel, ou téléphoner au bureau du
personnel (5 74 44, interne 208) qui don-
nera tous renseignements sur les condi-
tions d'engagement.

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

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

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.

Jeune couple cherche,
pour date à convenir,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

appartement
de 2 pièces. Téléphoner
pendant les heures , de
repas au (038) S 64 50.

On cherche à louer

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

L'ENTRAIDE IMMOBILIÈRE, tél. 5 52 74,
offre à vendre à PESEUX :

immeuble
ancien de deux appartements de 2 pièces,
3 chambres hautes, dépendances, vue magni-
fique, garage, grand jardin.

terrain
à bâtir 1500 m2 pour la construction de 1 ou
2 villas, vue sur le lac et les Alpes.

A vendre, au Lande-
ron,

TERRAIN
d'échange d'environ
2000 ma en nature de
vigne. Très bien situé.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à NN
0868 au bureau de la
Feuille d'avis.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 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. le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
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 U lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure» i

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL»
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\Le temps d'un chapeau...
c'est le temps d'un printemps ! C'est aussi le temps
de visiter notre magnifique collection présentée au
premier étage, rayon mode
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En stock : De Paris, les nouveaux eolo-
eiégant troii-quarts, haute mode, col re- ris : vert pomme, ciel, rouge, jaune,
couvert de tricot. Coloris mode. - biscuit, rose, huître.
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JĴ T
^ mĤ

gggpiil
J& y Ou 4 au 7 mars Ja^^ÉmMiBÉMÉÉM

_^^ 
j SS^  

démonstration
MV / \ r̂ de la boule
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; Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
! NEUCHATEL

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Lapina frais - Pigeons
Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Expédition au dehors

* Spécialités françaises et italiennes
i Samedi dès 10 h et jusqu'à la fermeture

Dégustation de soupe de poissons
AVIS Fermeture hebdomadaire tous

les lundis des magasin* Portes-
Rouges et Gouttes-d'Or

Garage des Gouttes-d'Or
Willy Ging & Cie — Route des Gouttes-d'Or 78
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La marine suisse
n 'est pas une blague !

Aujourd'hui, trente-deux navires modernes b a t tan t  pavillon fédéral
et immatriculés auprès de l'Office suisse de la navigat ion mari t ime
sillonnent les mers. Le plus ancien a été construi t  en 19-17. Ils jau-
gent ensemble 165.595 tonnes brutes. Ils se répartissent entre treize
compagnies suisses qui ont leur siège en Suisse. Douze de ces uni tés
sont des « trampers » et les autres desservent des lignes régulières.
Les équipages totalisent un effect i f  de 988 personnes, dont 605 sont
de nationalité suisse. Huit des trente-deux capitaines , vingt des qua-
tre-vingt-huit officiers de pont , soixante et un des cent dix-neuf
officiers des machines, seize des vingt-sept radioté légraphistes  sont
suisses. Plus de la moit ié  du personnel du pont et de la machine est
suisse.

L'« helvétisation » des équipages
La f lot te  suisse de haute mer a été créée pendan t  la Seconde Guerre

mondia le  pour assurer le rav i t a i l l ement  du pays. Au début du conf l i t ,
la Suisse avait  a f f r é t é  des navires grecs ; par la suite , la Confédéra-
tion acqui t  quatre navires et des entrepreprises suisses sept bâ t iments .
Quat re  bateaux ont été perdus pendant le conflit. Les marins de natio-
nal i té  suisse étant  alors peu nombreux , les ressortissants étrangers
formaient  l ' immense major i té  des équipages , qui  cons t i tua ien t  souvent
un amalgame très hétérogène . De surcroît , seuls pouvaient entrer  en
ligne de compte des ressortissants de pays neutres , ou du moins
d'Etats non belligérants.  On peut imaginer les d i f f i cu l t és  qu 'un capi-
taine avait parfois à vaincre pour ma in ten i r  la discipline dans de
telles conditions. Pour of f r i r  à de jeunes Suisses la possibilité d' ap-
prendre le métier de marin , on en attribua deux ou trois à chaque
navire. Ainsi débuta l'« helvétisation » des équipages qui se poursuit
aujourd'hui , sans aucune intent ion na t iona l i s te  — mais simplement
parce qu'un nombre croissant de jeunes Suisses répondent à l'appel
de la mer.

Le moteur diesel suisse au premier rang
Notons encore que la Suisse éta i t  liée au traf ic  mari t ime bien avan t

de posséder des navires. Au siècle dernier déjà , son industrie four-
nissait des machines ou des pièces de machines. Depuis l'apparition
du diesel , la participation de la Suisse à l 'équipement des navires s'est
intensifiée. Aujourd'hui , la maison Sulzer de Winterthour (compta
tenu des entreprises qui fabr iquent  sous licence Sulzer) f igure  au
premier rang des trente-six grandes firmes qui produisent des moteurs
diesel destinés aux navires de haule mer; elle totalise 28,28 % de la
production mondiale  (exprimée en CV) de ces moteurs. L'an dernier ,
cent vingt et un navires ont été équipés de moteurs Sulzer.

Chaque année, quelques Jeunes Suisses sont engagés à bord du «Le
vantina » pour apprendre le métier de marin. Le stage dure trois ans
Ici, un vieux loup de mer enseigne aux mousses à tresser une corde
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HORIZONTALEMENT
1. Il ne visait qu'au cœur. — On la

souhaite bonne.
2. Charbon de bols. — Sera en har-

monie.
3. Chercha à paraître. — Est brute ou

élaborée.
4. Pronom. — Des voyageurs y descen-

dent.
5. Très attaché à ses Idées. — Rebords.
6. Pas de porte. — Antonyme de « col-

lé ».
7. Père des satyres. — Etait affirma-

tif.
8. Un chasseur l'est tôt. — Sans Indul-

gence.
9. Sent où le bât blesse. — Etait

exploitée par la noblesse.
10. S'étend entre deux bancs. — A la for-

me d'une lettre.
VERTICALEMENT

1. Sont vieux dans les hardes. — Est
doublé en mer.

2. Ravagées. — Expression enfantine.
3. Service militaire. — Fâcheuses, elles

arrivent brusquement.
4. Possessif. — Elle file lentement.
5. Préfixe. — Elle couvre les dents
6. Pic des Pyrénées. — Dans le nom du

parti tunisien qui a pris le pouvoir
en 1955.

7. Peut être petit ot très fort. — Se
fixe dans une baie.

8. Fait avorter les fleurs des céréales.
— A payer.

9. Symbole chimique. — Ce qui est
utile.

10. Elle constitue le grain. — La faire,
c'est jouer la modestie.

«La Suisse p ay s de Vaccueil »
Une revue française avait de-

mandé à André Gide ce qu 'il pen-
sait d>e dia Suisse. L'auteur de « La
Symphonie pastorale » déclara
d'emblée : On a dit de la Suisse
qu'elle est un pays  d'hôtellerie.
Pourquoi ne pas dire p lus jol iment
qu 'elle est le pays  de. l' accueil ?

Cette déf in i t ion  est charmante  !
Mieux encore , pour André Gide,
l'industrie hôtelière helvétique , si
appréciée de tous les voyageurs
n 'est que le menu monnayage de ce
g énie d'hosp italité et de serviabili-
té qui l'anime.

La Suisse , pays paisible et ouvert
au monde ! A ce propos , l'auteur
des « Faux-monnayeurs  » évoque
les hôtes innombrables, les artistes
les plus divers, qui ont su trouver
chez elle un aliment pour leur gé-
nie particulier : Sainte-Beuve, Ro-
main Rolland , Nietzsche, Wagner,
Rilke, Thomas Mann , et tant d'au-
tres.

Mais à son « génie de l'accueil »
la Suisse, toujours selon Gide, est
une écolie de volonté, d'endurance

et de solidarité dans le besoin. Il
n 'est pas de pays où l'homme soit
invité à tirer un meilleur parti des
circonstances et de soi-même. Ce
qui fera dire à l'illustre romancier :
De sorte que ce n'est pas seulement
la guérison du corps que j' ai trou-
vée , chaque f o i s  que je  suis venu
la chercher en Suisse , moralement
aussi, chaque f o is, je  m'y suis sen-
ti plus vaillant.

Et il t erminera son éloge de la
Suisse par cet émouvant aveu : Si
l'âme de l'homme, p lus tard , re-
vient hanter les lieux qu'elle ai-
mait , j 'imagine la mienne , délivrée
des soucis , des angoisses , cherchant
à l' entour de Zurich , de Lausanne ,
dans les hautes vallées de l'Enqa-
dine , dans le Jura suisse ou sur les
calmes rives de Neuchâtel , à ravi-
ver des souvenirs charmants entre
tous , à revivre quel ques-uns des
p lus chers instants de ma vie.

Ces lignes ne mériteraient-elles
pas d'être imprimées dans quelque
anthologie du « "Voyage ©n Suis-
se » ?
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D'échos en échos...
• EXPOSITIONS
SCIENTIFIQUES

Bâle. — Le réputé Musée d'ethno-
logie de Bâle expose pour un bon
laps de temps une abondant e col-
lection d'œuvres d'art provenant
d'Indonésie, tandis que , dans le mê-
me bâtiment, le Musée d'histoire
naturelle illustre les thèmes « Le
Monde animal en péril * et « Le
Cinquantenaire du Parc national
suisse ». Le Musée suisse de la gym-
nastique et du sport , également à
Bâle , présente actuellement une ex-
position consacrée aux « Sports ar-
tistiques de l'ancien Japon ». A Zu-
rich , le « Pestalozzianum » démon-
tre les possibilités d'ut i l isat ion pa-
cifique de la fission nucléaire , no-
tamment comme source d'énergie de
l'avenir. Un domaine de la science
moderne qui attirera sans doute au
Beekenhofgut de très nombreux vi-
siteurs.

• NOUVEL ABONNEMENT
DE SPORT
POUR LES GRISONS

Coire. — Les chemins de fer de
montagne et les skilifts des Grisons
ont introduits un nouvel abonne-
ment de sport, permettant au titu-
laire d'utiliser presque tous les che-
mins de fer de montagne et moyens
de transports à câble de ce can-
ton. Les skieurs et excursionnistes
peuvent se procurer cet abonnement
et en exeiper dans toutes les ré-
gions. Les automobilistes peuvent
l'obtenir aux bureaux locaux de
l'A.C.S.et du T.C.S. suisses. Selon le
type de l'abonnement (il y en a
deux) les bons peuvent être échan-
gés contre des titres de transport
avec rérduction de 20 ou de 30 %
de la taxe normale. D'autres abon-
nements, cartes journalières , billets
d'indigènes, billet s de vacances et à
demi-tarif , ne tiennent en revan-
che pas compte des coupons de
l'abonnement de sport. Les abonne-
ments généraux locaux restent en
vigueur.

• L'OFFICE NATIONAL
SUISSE DE TOURISME

a édité , pour l'année 1964, une bro-
chure à couverture en couleurs , qui

renseigne clairement sur les cours
et les camps de vacances en Suisse.
Il s'agit notamment des cours de
vacances organisés par les univer-
sités et les écoles sup érieures , et de
la liste des écoles et instituts d'édu-
cation privés, avec indications des
matières pédagogi ques et des prix.
Les camps de vacances et les homes
d'enfants n'y sont pas oubliés.

• UNE PUBLICATION
DE L'« AMERICAN
TELEPHONE
ANB TELEGRAPH Co »

fait ressortir que Zurich occupe
encore et toujours la deuxième pla-
ce parm i les villes d'Europe, sous
le rapport de la densité des com-
munications téléphoniques. La cité
de la Limatt , pour 450,000 habi-
tants , compe 255 ,318 abonnés au té-
léphone, soit 56,2 appareils pour
100 habitants. La première place en
Europe revient à Stockholm, capi-
tale de la Suède. Viennent, après
Zurich, Paris, Milan, Dusseldorf. A
l'échelle mondiale, c'est Beverly
Hills (Las Angeles) qui détient le
record avec 150 raccordements pour
100 habitants.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Watson et le gros policier en étalent là de leurs réflexions quand
un pas lourd, trébuchant , se fit entendre , un vieil homme apparut
vêtu d'un costume de marin, marchant péniblement comme un vieil-
lard qu'il était, de ses yeux sombres surmontés d'épais sourcils
blancs ; 11 fit le tour de la pièce et demandi : « Monsieur Sherlock
Holmes est-il là ? »

« Non, répondit Watson, mais je le représente et Vous pouvez me
dire ce qui vous amène. » — « C'est à lui-même que Je voulais
parler, répondit le vieillard, dont les genous tremblaient. » « Allons,
répondit Watson, savez-vous quelque chose concernant le bateau ? »
— « Oui, oui, Interrompit l'homme et je sais même où est le trésor,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE » ,

mais puisque M. Holmes n'est pas là , il se débrouillera seul, je n'ai
pas de temps à perdre. »

Comme il se dirigeait vers la porte, Watson lui barra le chemin .
«En voilà des manières, dit une voix que Watson connaissait
bien, vous pourriez être plus respectueux pour les vieillards. » Et ,
disant cela, Sherlock Holmes arracha le masque qui lui cachait
la figure, sous les yeux stupéfaits de Watson et du gros policier.
« Ah ! Je vous al bien trompés, remarqua Holmes en éclatant de
rire ; savez-vous que, grâce à ce déguisement, j'ai pu retrouver la
trace de nos assassins ?

«L'attrait de l 'Europe religieuse. Marché en puissance.
Tombeaux. Pèlerinages. Calendrier de vacances . .. >

On se souvient des reporters-photographes de la
« Dolce Vita », cet essaim de mouches qui se préci-
pitait sur l'événement quel qu'en fût le caractère et
sans souci de respecter quoi que ce soit.

Image un peu poussée, symbole plus que réalité î
Peut-être. Il n'empêche que nous donnons parfois
dans cette manière de faire. Qu'un accident sur-
vienne dans la rue, souvent nous allons « voir »
alors même que notre présence ne sera d'aucun
secours alors même que notre indiscrétion pourra
attrister quelqu'un. Curiosité de surface, besoin d'être
renseigné avant autrui. Cela n'a guère de valeur
et ne témoigne guère en notre faveur; c'est une
forme comme une autre d'un certain manque de
respect vis-à-vis des êtres et des choses.

Qu'a tout cela à voir avec le tourisme î Quel est
le rapport entre l'accident de la rue et les voyages ?
Simplement celui-ci : le touriste est un spectateur
ambulant par définition, il regarde, il cherche à
voir du neuf, de l'inédit ; par nature il est curieux.
Il n'y a là rien de répréhensible mais il y faut um
peu de tact. Que toute chose que l'on découvre, on
la regarde comme un objet qu'on aime, ainsi se
définira par elle-même l'attitude qui ne choquera
personne et l'on y gagnera déjà la disposition d'es-
prit favorable à la contemplation.

Les « saboteurs » de beauté
Combien de paysages ont déjà été abîmés (mo-

mentanément peut-être, mais là n'est pas la ques-
tion) par les détritus abandonnés négligemment par
le passant qui ne se soucie pas de penser que d'au-
tres verront après lui l'endroit qu'il quitte î Sut
combien de vieilles pierres des graffiti sans grâce
perpétuent la visite d'un quelconque promeneur î
Combien d'aimables promenades tranquilles ont été
déflorées par les éclats d'un transistor î Sur bien
des lieux où souffle l'esprit, des clameurs profanes
l'en ont parfois chassé.

Affaire d'éducation ? Oui, mais plus encore d'e
sensibilité. Le tourisme, qui, à chaque instant, eon-

Le coin du bois n'est pas un© poubelle

Le temple grec n'est pas un parc A vélo

fronte des gens et des choses appartenant à des
mondes divers, crée souvent des situations délicates.
Il appartient au touriste de s'efforcer de suivre les
usages des pays qu'il visite. Ce n'est pas toujours
facile, des erreurs s'expliquent fort bien. Dans beau-
coup d'autres cas, un peu de bon sens, un peu de
réflexion, un peu de sympathie permettront d'éviter
de vexer quelqu'un, d'avoir une tenue digne du
cadre qui vous accueille, de mieux pénétrer le sens
de ce qu'on regarde. Le mépris n'a jamais conduit à

la compréhension, l'ignorance volontaire ou consen-
tie n'a jamais ouvert des horizons.

« L'attrait de l'Europe religieuse »
Encore une fois, le touriste est parfois excusable

de ne pas être tout de suite dans le ton du pays
qu'il ne connaît pas, mais il y a certaines choses qui
devraient apparaître d'emblée à ceux qui font pro-
fession de conseiller les futurs voyageurs ; c'est une
publication de cet ordre tombée sous nos yeux
récemment qui attira notre attention une nouvelle
fois sur ce sujet.

Il s'agit d'une revue touristique qui publie un
article fort bien ill ustré de photos de lieux de culte
célèbres. On y trouve, entre autres, Saint-Pierre de
Rome, l'abbaye de Saint-Gall, le sanctuaire de Maria-
zell, en Autriche. Jusque-là, rien de condamnable,
au contraire, mais lorsque l'article est précédé d'une
photo pleine page d'une procession à Bruges où le
Christ portant sa croix est le personnage central et
qu'un titre en gros caractères annonce : « L'attrait de
l'Europe religieuse », et, plus bas, « Marché en puis-
sance. Tombeaux, pèlerinages. Calendrier de vacan-
ces », on ne peut considérer la chose comme une
erreur due à la naïveté. II y a flagrant abus à trai-
ter pareille matière du ton qu'on utiliserait pour
vanter les charmes d'un casino ou d'une plage mon-
daine. On ne peut mieux mépriser ce dont on parle.

Le danger...
Tant que de semblables articles nous affligeront,

îl n'y aura peut-être que demi-mal ; le danger est
qu'à la longue ils ne nous choquent plus et cela n'est
pas exclu quand on constate combien de lecteurs ont
admis comme normal que le principal intérêt du
voyage du pape en Terre sainte ait résidé dans les
tours de force qu'ont réalisés reporters et télévision.

L'exemple que nous citons nous paraît criant ;
manque de ̂ respect, manque de dignité. Il est des
cas moins frappants ; parfois nous les avons vécus,
parfois nous en avons été les acteurs. Efforçons-nous
à la compréhension, attachons-nous à ce qui fait
l'objet de notre contemplation ; alors, devant la plus
modeste primevère de nos promenades, comme
devant le Parthénon, il y a bien des chances pour
que nous sachions comment nous conduire.

Savoir -vivre touristique
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Machines à coudre
d'occasion

ELNA I à partir de Fr. 190.—
SINGER , meuble , Fr. 110.—
VERITAS électrique , Fr. 180.—
HELVÉTIA, table , Fr. 80.—
HELVÉTIA moteur, Fr. 140.—
HELVÉTIA meuble , Fr. 120.—
ELNA transforma , Fr. 275.—
ELNA supermati c, Fr. 490.—
FACILITÉS DE PAIEMENT

MAGASIN ELNA JTavaro représentation S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2 - Tél. 5 58 93 S

Un intérieur... qui confirme votre rang
Modernes ou de style, richement travaillés ou originalité de bon aloi le goût sûr rie celui qui
d'une simplicité dé pouillée , vos meubles ne s'en est entouré. Quant à la qualité, le connats-
sauraient être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. seur la reconnaît à mille et un détails que nous
Qu'à cela ne tienne i Les modélistes et les ébé- nous ferons un plaisir de vous montrer. Vous

Joséphine, nistes de Perrenoud , héritiers d'une riche tra - constaterez que les meubles Perrenoud sont
chambre à coucher de style dition artisanale , sauront donner à votre exis- vraiment construits pour vous procurer pendant
Empire en superbe acajou, tence quotidienne le cadre distingué qui lui des décennies une joie chaque jour renouvelée.
avec cols de cygne sculptés. convient Nos modèles exclusifs , créés en petites Venez voir sans engagement notre exposition
Lits capitonnés en luxueux séries — ou même pour vous seul si vous le permanente. Nos architectes-ensembliers vous
satin damassé. désirez — confirment par leur beauté et leur conseilleront dans le choix de votre aménagement

Meubles de goût
meubles 
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Exposition et vente à Neuchâtel̂  rue de la Treille 1
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Les gens heureux boivent

ûpp tnztèltor~ ™ Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!
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ARRIVAGE (frais)

des premiers agiieaUX
et C®brïS du pays

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92



Sion vu
par un joueur
de...Young Boys

L'entraîneur Mnnlula. le pré-
sident du club et les joueurs
étant introuvables, il nous a
fallu, malgré tout, rencontrer
un homme capable de présenter
le F.-C. Sion avant sa rencontre
importante contre le F.-C.
Bienne.

Nous avons interpellé . . .  A. Daina , ex-
lmtteur de Young Boys , récent adver-
saire des Vala i sans .

— Vous avez affronté Sion. d i m a n -
che dernier , au Vala is .  Que pensez-vous
de ce t te  f o rma t ion  ?

— Je peux fa i r e  une comparaison.
A Berne,  nous niions perdu très règu-
lièrement parce que notre équi pe n 'était
pas en condition ph ysi que.  Dimanche ,
t'oung Boys en meil leure forme ,  a bat-
tu ces Valaisans , de sorte que 1rs hom-
mes de Mnnlu la  m'ont paru p lus  fa i -
bles qu 'au premier tour .

— Mais votre équi pe su r tou t  a chan-
gé. Croyez-vous que Sion ne s'est pas
amélioré ?

— D i f f i c i l e  à dire,  l'n aspect , tout
au moins , m 'a f r a p p e . Mal gré , leur
mauvais classement , les Valaisans me
surprennen t  parce qu 'ils jouent  à f o o t -
ball , parce qu 'ils essayent de jouer
précis ,  comme Mantu la ,  Georqij .  Gas-
ser , par exemp le. Et , d imanche,  ils ont
mieux joué nue nous mais ils man-
quent  de perçant.

Moins efficaces
— Sont-i ls  capables rie ba t t r e  Bienne?
— Sincèrement ,  à Bienne, ie ne les

donne pas vainqueurs. Ils jo uent  peut-
être mieux que les Biennois , mais ils
sont moins e f f i c a c e s  que X c u s c h à f e r ,
Gnag i et Rajkou.

— Quels sont les a tou ts  ries Valai-
sans ?

— Pour ne parler que des joueurs ,
je  peux vanter les méri tes  de Barlie, de
Walker , en d é f e n s e , et de Mnnlu l a ,
Georgy et Gasser , au milieu et en at-
taque.

— Un pronostic ?
— Hum...

C l n i i d c  GYN.
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Il est bon de savoir à quoi
en sont nos footballeurs. Voici
la situation en points et par le
filtre de la moyenne anglaise.
La moyenne anglaise ? Rap-
pelons qu'il s'agit d'un calcul
un peu spécial. Les Anglais ,
pensent , avec raison que, qua-
tre fois sur cinq, l'équipe qui
gagne ses matches joués à do-
micile et obtient un point
quand elle se déplace chez
l'adversaire, cette équipe-là de-
vient championne. Deux points
chez soi et un chez l'adver-
saire constitue le critère. Tous
les points en plus ou en moins
sont autant de points en plus
ou en moins dans l'établisse-
ment de cetle moyenne an-
glaise. Vous le verrez, Servette
esf sur la bonne voie. Voici
ce double tableau :
Servette 20 (1
La Chx-de-Fris . . . 18 — 1
Granges 18 — 1
Bàle 17 — .1
Zurich IB — 3
Lausanne 14 — n
Chiasso 13 — 7
Young Boys . . . .  12 — 8
Grasshoppers . . . .  11 — t)
Lucerne 10 — 0
Cantonal !) — 11
Bienne 8 — 1 2
Schaffhouso . . . .  S — 11
Sion 8 — 1 1
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POURQUOI SERVETTE
ne s'enverrait-il pas
un nouveau plat

ce à la neuchâteloise»?

Puisqu'on m grâis plus guère les tripes à la milanaise
depuis qu 'Henera j oue à cinq arrières

Parce qu'il aborde avec deux points d'avance le second
tour, d'aucuns voient déjà Servette champion de Suisse.
C'est prendre ses désirs (ou ses craintes...) pour des réa-
lités. Les Genevois devront rencontrer cinq de leurs six
poursuivants immédiats à l'extérieur. Ils sont même les
seuls du peloton de tête à se trouver dans une situation
aussi inconfortable, de par les caprices du calendrier.

gner ou tout au moins réussir le ré-
sultat  nul  pour ne pas être distancés ,
on est. sûr de ne pas s'embêter aux
Charmil les .  Le match du premier tour
avai t  tenu les .spectateurs sous le char-
me une heure et demie durant  par son

Aucun leader au monde ne saurai t
ramener dix points de cinq sorties
aussi périlleuses. Les « grenat » seront
donc rejoints , et, peut-être même dé-
passés, cela ne fait  pas l'ombre d'un
doute. Leur problème n 'est pas de
conserver leur avantage actuel , entre-
prise parfaitement ch imér ique , mais de
repartir du bon pied chaque fois qu 'ils
auront ,  été rejoints , pour user et dé-
courager la meute à leurs trousses.

Sous le charme
Le seul rie leurs poursuivants  à leur

rendre visite au second tour sera... La
Chaux-de-Fonds d imanche  prochain .
C'est dire qu 'un faux  pas ne serait
guère de mise. Comment  ba t t ra i t -on  les
autres au-dehors si l'on ne battait
pas celui - là  chez soi ? Comme les
« Montagnards » doivent absolument  ga-

excep tionnelle densité de jeu et son
intensité dramatique.  Bosson jouera-t-il
la t r ignolet te  à son vieux copain Bert-
schi en l'empêchant de rejoindre Des-
biolles au classement des marqueurs  ?
Il eut été tentant  de lancer l'autre ex-
Carougeois , Schaller , dans les jambes
du « grand », dont il connaît bien tou-
tes les ficelles. Mais Makay est dans
une forme si parfaite que c'est l 'équipe
de ces derniers dimanches qui  sera ali-
gnée. 1-0 contre La Chaux-de-Fonds ,
8-2 contre Cantonal , 9-0 contre Xamax ,
pourquoi  ne pas s'envoyer un nouveau
plat de tripes à la neuchâteloise puis-
qu 'on ne les goûte plus guère à la mi-
lanaise depuis qu 'Herrera joue à cinq
arrières ?

Marcel MAILLARD.

C est en hiver que Bienne
d

# • • •
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Contrairement à la fourmi de la fable...
et de la réalité

Les hasards du calendrier
font que l'équipe hiennoise ren-
contre, au début de ce second
tour, ses compagnons d'infortu-
ne. Par conséquent, il s'agira
pour elle de vaincre ou mourir.
Voilà pourquoi, dans la cité
horlogère, l'entraînement a re-
pris le 16 janvier.

On saura au milieu du second tour
ce que l'avenir  réserve à l 'équipe bien-
noise. Donc, cont ra i rement  à la four-
mi , c'est en hiver que Bienne devra
faire ses provisions.

Les matches d'en t ra înement  ont
prouvé que les joueu rs biennois  souf-
f ra i en t  d'un t raumatisme.  Lorsque l'ad-
versaire se fa i t  pressant , la peur les
gagne et c'est la débandade. Il man-
que à la défense une certaine maîtr ise
de soi. Or, si la frousse ne se com-
mande pas , elle ne se décommande
pas non plus , et , c'est là que réside
le mal. Les dir igeants  biennois pen-
sent que Sion est l 'équipe menacée la
mieux à même de s'en sor t i r . L'entraî-
neur  Urfer.  qui l'a vu jouer et... per-
dre à Lausanne , pense que cette équipe ,
dans un bon jour , peut battre les meil-
leurs. Son style ne convient pas à
l 'équipe h iennoise .  Aussi , l' ent ra îneur
prévoit  une tac t ique  spécifique , pour
rencontrer  les Valaisans.  Malheur pour
lui , un méchant  re f ro id i ssement  l'obli-
ge à garder le lit et il espère que po-
t ions  et t isanes lui  pe rmet t ron t  de
retrouver son équipe du samedi. En

effet , demain après-midi,  Bienne  se li-
vrera à un dernier entraînement, car
il s'agit d'analyser la formes des cinq
joueurs actuellement nu cours de répé-
tition. Il y a cependant  rie f o r t e s
chances pour que l'équipe se présente
ainsi : Parlier ; Kehrli , Lipps ; Alle-
mann , Burger , Vogt ; Rajkov, Neus-
chaefer , Treuthardt , Gnnegi , Graf .

Jean-Marie THEUBET.

fîlUMPÂL:
un radoteur?

Cantonal assoiffé de vengeance

L'heure des revanches a
sonné. Cantonal est décidé
à venger ses échecs du pre-
mier tour. Lausanne, Zurich,
Servette et d'autres n'ont
qu 'à bien se tenir à la Ma-
ladière.

Comme entrée en ma t i è r e , les Vau-
dois de Luciano . Les Neuchâ te lo i s  au-
ront moins  peur, cette fois-ci .  On se
souviendra de la rude prise de contact
avec la l igue A. C'est l'avis rie l'en-
t ra îneur  Humpal .

— Evidemment , nous sommes les
p lus fa ih lc s  ! Une raison s u f f i s a n t e
pour croire que nos gail lards seront à
même de créer la surprise .  La sortie
fi Genève, contre Carouge a été béné-
f i que.  Pas question de p énétrer  sur le
terrain avec une. mental i té  de battus...

Les C a n t o n a l i e n s  s'a s t r e i g n e n t  à un
dur entraînement. Mardi , p lus  d' un
t i r a i e n t  la langue. II s'ag i t  d 'éviter la
baisse de régime ries v i n g t  dernières
minu tes .  Jeudi  sameri i  : entraînements
avec les e f f ec t i f s  au complet.

Joueurs et public
— .4 (1 comp let ? Oui , j e .  l' espère , a f -

f i rme  Humpal . Keller encore incertain.
Mais Karico a donn é sa t i s fac t ion  à
l' aile. Absent ? Probablement Fuchs.
malade . Mon équi pe ? Formée avec les
hommes suivants  ri p lacer sur l'échi-
quier : Gautschi , Tacchella , Sandoz ,
Rocsch, Cometti , Michaud , Perroud ,
Batlaman , Brsin , Kel ler , Karico , Gliso-
vic... et le. moral au beau f i x e .

Humpal  lève les yeux , in t e r roga teu r :
— Oserai-je ins is ter , encore et tou-

jours , qu i t t e  à passer pour un rado-
teur ? Oui , nous devons absolument
pouvoir  compter sur la présence d' un
nombreux publ ic , mais un public ac-
t i f ,  qui soutienne mes hommes , qui
fas se  taire ses connaissances en foo t -
ball , pour laisser crier ses s q mpalh ies ,
ses encouragements .  Cantonal  doit aus-
si pouvoir compter sur Yavnntaae de
jouer chez lui. dus MIS 'I 'EL.

CBUP £ «LU 3ÛS B H, $J*L
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de sombres manœuvres ?
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Les scandales se succèdent en Italie. Tout d'abord . Milan continue à
souffrir de luttes intestines. A chaque défaite , c'est le désastre ! Résultat :
l'entraîneur Carniglia , en désaccord avec le directeur technique Viani, et
qui ne le lui envoyait pas dire, a... démissionné. On n'est pas à un chan-
gement d'entraîneur près.

Mais la grande affaire concerne Boloqna
et l'enquête anti-droque menée dans le cadre
du championnat d'Italie. On annonce offi-
ciellement que le contrôle fait le 2 février ,
à l'issue du match Boioqnn - Torino (4-1)
a donné des résultats positifs en ce qui
concerne cinq loueurs ''e Bologna : Perani,
Foqli, Pascutiî , Pavinato et Tumburus. Cela
signifie que ces cinq joueurs auraient
recouru à des stimulants non autorisas. Sur
le plan pratique, Boloqna perdrait co match ,
au bénéfice de Torino (et surtout des équipes
milanaises qui le suivent au classement).
Outre ces deux points, Boloqna perdrait
un troisième point dit de pénalité. Ces
cinq joueurs, qui sont pormi les meilleurs
de l'équipe, seraient suspendus pendant un

mois au minimum. Autant dire que Boloqna,
candidat numéro un au titre et actuellement
en tête du classement , se trouverait éliminé
de la lutte. On ne sait trop que penser,
car , îl y a quelques mois déjà , l'entraîneur
do Bologna, Bernardini, avait fait allusion
à de sombres manœuvres dirigées contre
son club. Bien des moyens seraient mis
en œuvre pour que le " titre national ne
quitte par la ville de Milan. Un fait est
certain , c'est que Boloqna est fréquemment
soumis à des contrôles anti-drogue. Il y en
a eu sept depuis le début de la saison.
Est-ce un pur hasard que les médecins
s'intéressent autant à cette équipe ?

Seraîo délia Valls.

mmm Heureusement que bien des équipes jouent avec le désir

...car fa peur de perdre, qui ne se commande
(ou ne se décommande) pas nuit à la qualité des matches

ia I4me étape vous offre Cantonal-La usanne, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Sienne - Sion, Bâle - Zurich, Orasshoppers - Schaffhouse, Lucerne - Chiasso

et Young Boys - Oranges

SUR CE TERRAIN. — Nous sommes aux Charmilles. Les Servettiens , représentés ici par Desbaillets, repoussant
la balle de la tête, Schindclholz , à l'arrière-plan, et Pasmandy, à droite , y ont battu Stade Français (4-3) et ,

surtout , y attendent les Chaux-de-Fonniers.  (Photo Interpresse)

HOMMES DANGEREUX. — Il s'agit de Skiba (à droite)  et de Bertschi , aux
prises avec Win te rhofen  lors du ma tch  v i c to r i eux  sur Grasshoppers. L'un
joue avec force , l'aut re  en finesse , mais les deux marquen t  des buts ... pour
la p lus grande joie de La Chaux-de-Fonds. (Photo Avipress — Schneider)

DE GAGNER DANS LE CHAMPIONNAT
qui recommence dimanche...

di PI ¦ x n ii i

Parce que les Chaux-de-Fonniers
ne peuvent se permettre de perdre

Les footballeurs chaux-de-fonniers
ont battu Grasshoppers avec une re-
lative facilité. L'entraîneur Skiba esf
néanmoins encore préoccupé par sa
ligne médiane.

— Mes problèmes défonsifs sont, en partie ,
râqlés. Mais je dois m'occuper encore de
mes demis, car dimanche, ils ont été trop

souvent mis en difficultés.
— Vous parlez certainement de la première

mi-temps. Dès la reprise, l'apparition d'Hu-
quenin a stabilisé votre formation. Que
pensez-vous de sa prestation ?

— Je suis satisfait de sa performance,
surtout que la partie était importante.
Sa stature nous est utile, tant en défense
qu'en attaque. Sa frappe de balle est
bonne, ainsi que sa condition physique.

— Pour rencontrer Servette , avez-vous pré-
paré vos joueurs de faqon différente ?

— Non. Les entraînements ont été assez
poussés, mais sans exagération,

— Pouvez-vous compter sur tous vos hom-
mes ?

— Oui. Morand s'est entraîné régulièrement
cette semaine, mais je ne déciderai de
ma formation que demain.

— Adopterez-vous une tactique nouvelle
contre les hommes de Leduc ?

— Il nous faut obtenir un résultat, Or,
pour arriver à nos fins, il est indispensable
d'attaquer, mais pas aveuglément , bien sûr.

— Craignez-vous particulièrement un loueur
servettien ?

— Bien sûr, ]e crains Desbiolles, tout
d'abord, parce qu'il est pétri de qualités,
mais aussi parce qu'il est hargneux, ba-
garreur et qu'il peut énerver mes défenseurs.

Gino GIORIA.

Les feuillets de nos calendriers tom-
bent et se fanent comme des feuilles
mortes. Le vent les emporte sans qu'on
prenne la peine de lire la petite sen-
tence , souvent savoureuse, qui les agré-
mente.

Tenez ! L'autre jour , je tenais à bout
de doigts un de ces petits rectangles de
papier, prêt à le réduire en boulette
quand mon regard tomba sur ces vers
de Giraudoux : « Dans une réunion spor-
tive, on entend tous les cris de l'enfance
poussés par la voix de l'homme »>,*

Ce délicat poète a bien saisi la rai-
son profonde qui pousse les foules vers
nos stades , qui pousse aussi les specta-
teurs à sortir de leur réserve habituelle.
Comment blâmer celui qui désire se re-
plonger , de temps à autre, dans son
enfance pour y retrouver des sensations
à l'état pur, des émotions naïves. Quelle

Iouissance intense de se mêler à le
masse anonyme ! de s'y confondre afin
do libérer certains de ses instincts pres-
que toujours tenus en laisse ; de se dé-
gager des conventions étroites de no-
tre société comme on se débarrasserait
des effets de la pesanteur ; de retrouver
cet élan Juvénile -ui transporte toui
homme , quels que soient se condition
son âge et ses convictions , et lui permet
d'atteindre le tréfonds de son être, de
connaître les résonat.ces de -sa vie vé-
gétative où le cri remplace la parole, le
geste désordonné , le comportement so-
phistiqué de l'homme moderne.

Un beau match n'est-il ans , pour bien
des spectateurs un bain de Jouvence en
préparant souvent des lendemains qu>
chantent ? Comme la musique née de lo
brousse fait se trémousser les "-dtgène!
(et les autres) en leur procurant la ioie
de vivre, le public des starles entre en
transes, se débarrassant ainsi de ses com-
plexes, do ses refoulements.

Gens qui méprisez le sport, ne ietei
pas la pierre à fous ceux qui s'agitent
autour de nos terrains de ieu (n'est-ce
pas Pompon) ! Tous ces sportifs (à leur
manière) se retrouveront par la suite plus
détendus à leur bureau, à leur usine,
à leur chantier. Mais vous I demandez-
vous plutôt comment vous réussissez à
vous libérer d'une certaine nervosité , in-
évitable actuellement , et qui empoisonne
peut-être tout votre entourage ?

Coco.

Si la moitié de sa tête ne reste pas
entre les mains du médecin

Armbruster tiendra
sa place dans Lausanne
Lausanne, qui avait débu-

té le championnat en écra-
sant Cantonal, claironnant
par là aux quatre vents, des
aspirations au titre, songe
au renouvellement de ce
succès.

S'il tient à terminer  en bon rang,
il ne peut galvauder son talent . Lu-
ciano a avert i  ses hommes , que battre
Sion ou Porrent ruy,  au stade olympi-
que , et a l ler  donner  le coup de grâce
à un moribond sont deux choses bien
différentes.

Hélas ! vu d'ici , le cas de Cantonal
est t ranché , et ouvertement il est déjà
enterré. A lui de démentir  ; nous l'en
félicitons d'avance.

Du voyage
Absent , dimanche dernier , Hunziker

sera du voyage , malgré le bon match
de Rornoz. Eschmann , souff re  d'une lé-
gère entorse et n 'est pas partant  cer-
tain.  Armbrus t e r , blessé à la tête, a dû
se faire  poser deux agrafes qu i  seront
enlevées a u j o u r d ' h u i .  Si au cours de
l'opération la moitié de la tête ne reste
dans l'aventure, il pourra jouer. Der-
rière les vedettes , du bols vert : Fuchs ,
Tlonny,  Polenccnt , entre autres. Le dé-
part  d'Engler n'est pas regretté , tandis
que celui de Frigerio est plus doulou-
reux. N' empêche que depuis le début
de saison , Lausanne a perdu Vonlan-
den , Rey, Engler et Frigerio. A la
bonne vôtre !

Averti
A la Maladière , les Vaudois se pré-

senteront très probablement dans cette
formation : Kunzl; Grobéty, Hunzlker;

Durr , Schneiter , Tacchella ; Gottardi ,
Eschmann ,- Armbruster , Hosp, Hertig.
Comme l'équipe est en bonne forme ,
Cantonal est averti  : Mais , enf in , il
faut  jouer  et ne pas décourager (trop )
les bonnes volontés. C'est pourquoi , ie
m 'abstiendrai  de vous donner  le chif-
fre qui me trotte par la tête.

A. EDELMANN-MONTY.

Que nous réserve l'actualité spor-
tive ? Il y a le Tour cycliste de
Sardaigne . Les championnats de
handball en salle commencent en
Tchécoslovaquie. La Suisse y parti-
cipe. Elle rencontre même aujour-
d'hui le Dainemark . Du football en-
fin i Fehnerbahce-MTK. Il s'agit de
Turcs qui 'reçoivent des Hongrois.
Enjeu i coupe des vainqueurs de
coupe, Stade : quart de finale.

Wr̂ m̂^̂ i



Pur et brûlant amour
Feuilleton de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »
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A treize heures , le jour du départ , Muriel l'avait
revue au lunch . N' en croyant pas ses yeux , elle avait
vu arriver la créature somptueusement parée des jou rs
précédents en tenue de starlette. Son pantalon bleu
ciel moulait des hanches d' adolescente et ses lourds
cheveux noirs f lot ta ient  en vivantes vagu es sur ses
épaules. Mais le regard des prunelles claires restait
impassible , lointain.  Muriel la suivait  d' un regard
hypnotisé quand la voix de Mark l' avait  réveillée.
Il s'étai t  penché à travers la table.

-— Ne vous faites pas d'illusions. Bile a au moins
trente-cinq ans.

Elle avait fai l l i  ré pondre : € Qu 'importe ? » Sitôt
après le lunch.  Mark et elle-même étaient allés prendre
leurs p laces réservées dans un appareil de la « Nor-
thern Orient Airl ine s ».

Et , depuis son arrivée à Manil le , la jeune fiille
n 'avait  plus revu Mark. En sorte qu 'il lui arrivait
parfois , quand  elle était  lasse de trop penser, de tenir
les trois jours étranges qu 'elle avai t  vécus au Japon
pour le rêve d'une imag ina t ion  délirante.

Muriel s'étai t  installée chez une Américaine , veuve
d'un of f ic ie r  de la p lace. Mme Haig possédait une
villa dans l'un des districts résidentiels de Manil le ,
Port-Area , entièrement créé par les Et ats-Unis grâce
aux terrains conquis à grands frais sur 1« baie. Muriel
y avait  une  chambre très agréabl e et une salle de
bains presque aussi vaste que sa chambre.

Judy et son mari attendaient les voyageurs à l'aé-
roport . Murieil n'avait pas revu Tim Burke depuis le
jour de son mariage dans une église de campagne du
Norfolk. Elle le trouva vieilli et amaigri , ce qui le
faisait  paraître plus grand encore. Ses cheveux blonds
grisonnaient. Mais il avait toujours cette physionomie
franche , aimabl e, qui avait plu d'emblée à la jeune
fille trois ans p lus tôt .

Muriel avait dû lutter contr e le désir de Juidy de
la garder chez elle dans la grande villa où elle vivait
seule avec son mari. La jeune fille avait trouvé, dans
la personne de Mark , un allié inattendu. Il avait prié
sa soeur de la laisser agir à sa guise. Et Muriel avait
compris le sens de son attitude. Il voulait qu 'elle pût
être indépendante et garder pour elle la part de sa
vie qu 'elle ne désirerait peut-être pas partager avec
eux. Judy avait cédé à contrecœur. Très vite , Mark
était retourné dans les forêts de San-Fern ando et il
n 'en étai t  p lus redescendu.

Muriel était  très occup ée. Jour après jour , à l'O.M.S.,
elle prenait  contact avec les tâch es qui la concer-
naient .  Se plier à la disc i p l ine , qu 'elle n 'avait jamais
prati quée , des heures cle bureau , f igurai t  dans ses
obligations nouvelles. Les quinze mois d'absolue li-
berté qu 'elle venait de vivre en haute montagne l'y
avaient  mal préparée. Elle aidait les traducteurs "k
mettre au point les t raduct ions de textes en anglais
et en f rançais  et assurait le service de la documen-
tation en français  et en anglais pour les réunions des
comités. Elle ne sortait pas d'une école de secrétariat
et la préparation , en Sorbonne , d' une licence de lettres
ne const i tuai t  pas un prélu de au rôle qui lui était
attribué. Mais elle était très bonne sténograp he et
dactylograp he en français et en anglais.

Enf in  — et surtout peut-être pour une débutante —
son chef direct , qui appréciait les qualités de scrupule
et l'intelligence de la jeune fille , lui aplanissait de
tout son pouvoir les difficultés des débuts.

Steve Ingram sortait de l'Université de Princeton .
C'était un long garçon maigre, blond , un peu brusque.

fran c comme l'or, entraîné à tous les sports. Chose
rare chez un garçon de sa race, il était très artiste,
il aimait les vieillies pierres et les vieilles civilisations.
Tout de suite, il avait parlé avec enthousiasme à
Muriel des palais espagnols du vieux Manille et , ti-
midement, il lui avait proposé de lui servir de guide.
Dès son arrivée, Muriel avait appris de lui que le
plus irrépara ble des cri mes de la guerre, aux Philip-
pines, était la destruction d'Intramuros. Teille était
du moins l'opinion de Steve.

Ce soir-là , Steve quitta son bureau en même temps
que Muriel et descendit sur ses talons.

— Vous avez bien quel ques quarts d'heure ? dit-il.
Il trouvait le moyen de rougir sous son teint de

bronze. Ses yeux bleus pleins de candeur ressem-
blaient aussi peu que possible, malgré leur couleur , à
ceux de Richard Meredith.

Il héla un taxi et l'emmena à Intramuros.
— C'est , dit-il , la part ie la plus ancienne de Ma-

nille fondée le 19 mai 1571 par les conquistadores de
Phili ppe II d'Espagne. Jusqu'en 1941, le district tout
entier était un chef-d'œuvre d'architecture espagnole.
Je regrette amèrement de ne l'avoir pas connu en ce
temps-là. Les bombardements de 1941 ont rasé ses
monuments célèbres : l'église et le couvent de San-
Domingo , le collège de Santa-Rosa , San-Juan-de-La-
tran. L'enceinte fortifiée, demeurée aux deux tiers
intacte à travers les siècles, a aussi terriblement souf-
fert. Venez , Murry. Vous permettez que je vous appelle
Murry, n 'est-ce pas ?

Il lui glissait un regard rieur d'adolescent. Elle
éclata de rire.

Ils tournaient autour des vestiges émouvants de la
cité morte.

— Voyez , la guerre a mis Ici «on sceau de sang et
effacé tous les souvenirs de beauté. Fort-Santiago est
la plus ancienne partie de cette enceinte. Il a long-
temps servi de quartier général à notre armée, après
1898. quand les Américains eurent mis fin à la do-
mination espagnole. Pendant l'occupation japonaise, de

1941 jusqu 'à la reprise des Philippines par Mac Ar-
th ur en octobre 1944, Fort-Santiago servit de prison.
Les Japs y internèrent les chefs de la Résistance et,
finalement , les y exécutèrent.

— Il ne reste donc p lus trace , à Manill e, de l'art
architectural espagnol ?

— Oh ! si. Je vous monterai des pailais aux pierres
écussonnèes, fleuri s de fers anti ques admirablement
travaillés. Ces districts sont devenus des quartiers
chinois, dit-il en riant. Tout le commerce, à Manille,
est aux mains des Chinois et les spécialités culinaires
de Manille sont des spécialités chinoises. Aucune im-
portance , d'ailleurs. Venez avaler quelque chose au
club , Murry.

Ils descendirent le boulevard Dewey, le long de
l'ambassade des Etats-Unis et du « Mani la  », le palace
de Manille , célèbre dans toutes les mers du Sud.

La foule dense et désordonnée ne surprenait  plus
Muriel. Ell e commençai t  à se reconna î t r e  et à re-
trouver son chemin dans  ce « melting-pot », qui ne
l 'était , au fond , guère da \ < in tage  que Tokio.

Elle le dit à Steve. Ils étaient attablés devant un
mart ini  et un whisky, Les consommateurs , autour
d'eux , fa isa ient  en tendre  un concert discordant de voix
où se m êlaient toutes les langues. L'excentricité des
robes des femmes , de leurs cheveux teints  des plus
invraisemblables couleurs , avait déjà frappé Muriel.
La juxtaposi t ion , l'impossible fusion , de l'Orient et
de l 'Occident s'y heurtaient d'une manière passable-
ment i r r i tante  parfois.

— Il y a un million cinq cents mille habitants à
Manille , dit Steve. Et la plupart s'entassent dans des
taudis , bien qu 'ils mènent dans la journée une vie
semblable à la nôtre. Si vous le permettez , je vous
mettrai au courant de tout ce que vous devez savoir ,
Murry.

— Ne le faites-vous pas quot idiennement , à l'O.M.S. ?
dit-elle avec un sourire reconnaissant .

(A suivre)
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I^Hlll llwVsl̂ ^'̂ % dans ses magasins

BL .aWk smmi^ é̂r * J W m \ W W  ll^̂ H .̂ ¦

JKT^̂ \AMWF m^̂ ^^ k̂mB B wÊ P̂*̂ ^̂  ̂ m
MB ^̂ *̂ ^̂ _ m̂mmmWB^̂ ^̂ ^̂  "̂  ̂ f̂cP9*

9

_____ 
^̂^

É

les deux pièces seulement Wm $̂ 1 \ \ m
Le divan aux multiples avantages! aOs M $ L̂ Jw~ ^

Ctt .:-- i_s|V.39M^^^^^raira»BMHKl^^^ ê- SVds .mL-.'J A # têt8 rég,abte
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... avec des tartines . au beurre I

"beurre apporte à leUrS enfailtS , ou ïes quatre heures, comme c'est bon! [ppp 
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sous une forme idéale , les vi- ' j - ™
tamines A + D dont leurs j eunes
corps ont un tel besoin . Elles iy^ . .
ne l'économisent donc pas sur , iÉfe  ̂ ^^Hleurs tartines ... et c ' est si ^k 4111^ ̂^S^^S

Le beurre - parfait de nature
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i ci cale pour tous les usages :

hygiène , cosmétique,
soins aux bébés

p BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes, très agréables à porter
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FILMS - PHOTO - CINÉ
Tarif de mes prix pour 1964

Films cinéma S mm couleurs
KODACHROME II . . . . Fr. 15.-—
KODACHPOME II USA . . Fr. 15.50
AGFACOLOR CT 13 . . .  Fr. 13.50
TURACHROME Fr. 13.—
GEVACOLOR Fr. 13.—

Films photos 24 X 36
36 vues couleurs

KODACHROME II . . . . Fr. 15.—
AGFACOLOR CT 18 . . . . Fr. 11.50
PERUTZCOLOR C 18 . . . Fr. 9.60

etc.

Films frais, rabais de quantités
Ces prix exceptionnels sont de

ANTON - FILM, rue de la Côte 7, Neuchâtel

Heures  d'ouverture : tous les soirs dès 19 r
et le samedi après-midi , de 13 à 17 heures

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

I Rôti rie bœuf rassis I
j ' ¦' ,' extra-tendre et succulent I

i et toujours les

3 petites langues de bœuf fraîches j |
î i BOUCHERIE MONT-FLEUR Y | :

I MAX HOFMANN 1
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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CORSAIRE
dériveur leste de croi-
sière, avec cabine (deux
couchettes) , trois focs
(dont un génois) , deux
grand-voiles (dont une
suédoise), à vendre. Prix
à convenir! Adresser of-
fres sous chiffres IN
0932 au bureau de la
Feuille d'avis.
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VOITURES DE PRESTIGE
à injection d'essence |

ou à carburateur
Coupé - Cabriolet - Limousine Super Luxe
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Peugeot: Prestige Importateur pour la Suisse : ag&Zvjt*, Concessionnaires:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. W&l&S J.-L SeqeSSemanfl & FïlSLuisensrrasse 46, Berne j m l B  r^,̂ ,,!»™!
70 ans d'expérience >«r Garafle du Llttoral Tél . (038) 5 99 91
dans la construction Plus de 'rSO ^  ̂ Pierre -à-Mazel 51 , Nei-chatel
automobile concessionnaires et apents qualifiés Exposition en ville : 3 , Place-d'Armes

A VENDRE
neuves de fabrique

Chambre à coucher
couleur palissandre
avec armoire 4 portes Fr. 1580.—

Chambre à coucher
« REGENCY » . . . . Fr. 3280—

Salle à manger
« R E G E N C Y»  acajou,
comprenant buffet , cré-
dence, glace, table ron-
de à rallonge et 6 belles
chaises rembourrées . . Fr. 3080.—

Ameublements Odac Couvet
Tél. (038) 9 62 21

Votre pendule
« Zf NITH »

chez

M

Meubles
à vendre. Fait aussi dé-
barras et habits. Tél.
6 38 15.

i Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil W

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z



Monsieur et Madame
René VON KAENEL-HALLER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Vincent-René
le 5 mars 1964

Maternité Fontalnemelon
Neuchâtel Côte 7

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 Borcarderie , Valangin , ses enfants
et pet i ts -enfants  ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel de
Montmol l in , à la Rippaz , Cologny-Ge-
nève ;

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

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Madame Georges Berthoud ;

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

Phi l ippe Wavre ;
Madame Frédéric Wavre ;
les enfants  et peliit.s-enfa.nts de feu

Frédéric Wavre ;
Monsieur  et Madame Marc DuPas-

quier , leurs enfants  et petits-enfants ;
les famil les  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-sœur , tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui. dans
sa 70me année.

Neuchâte l .  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'Etemel : mon refuge
et ma forteresse .

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

L' incinérat ion,  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
¦1WITTW1» liMIM—— .̂—
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L'INCONNUE DE SAINT - AUBIN
A PU ETRE IDENTIFIÉE

Dimanche , on le sait , la police can-
tonale  avai t  appréhendé à Saint-Aubin
une femme qui , errant sur la route , n 'a-
vait pas voulu décl iner  son identi té .
L'enquête est ma in t enan t  terminée et
l ' inconnue a pu être ident if iée et ren-
due à sa famil le , dans la région de
Sainte-Croix. Ce n 'est pas la première
fois que cette femme, qui perd par
instants  ses facultés mentales , faisait
une fugue.

Début d'incendie cette nuit
à Corcelles-Cormondrèche

Un début  d ' incendie s'est déclaré cette
nu i t  à 23 h 30 dan* un dépôt apparte-
nant  à M. Junod , marchand de combus-
t ib le .  L'a l a r m e  fu t  donnée par un vois in
i n t r i g u é  par  de la fumée qui s'échappait
du baraquement . Les premiers-secours
de Neuchâtel  se déplacèrent rap idement ,
ainsi  que quleques hommes du service
du feu de la comme, de sorte que les
dégâts ont été l imi tés  au min imum.  Un
chauffe-eau est probablem ent la cause
de ce début d'incendie.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Suivant l'exemple

du Conseil national , le Conseil des
Etats , après rapport de M. Obrecht (rad.
Soleure ) a adopté jeudi mat in  sans dis-
cussion par 43 voix sans opposition la
proposition de la conférence de conci-
liat ion réglant les derniers points liti-
gieux de la loi sur le travail dans l'in-
dustrie , l'artisanat et le commerce.

Le Conseil a ensuite procédé à la dis-
cussion des articles de l'arrêté sur les
mesures à prendre dans le bâtiment pour
lut ter  contre la surchauffe. Sur pro-
position du rapporteur , M. Rohner ,
(radical Saint-Gall) le Conseil a ap-
prouvé le nouveau titre des arrêtés in-
titulés < arrêtés fédéraux pour lutter
contre le renchérissement. >

Par 40 voix sans opposition , le Con-
seil a décidé d' admettre les télésièges
et télécabines au nombre des catégories
de travaux qui ne pourront pas être
exécutés. Toutefois , sur la proposition
de M. Lampert (ces.. Valais) une ex-
ception est faite pour les stations de
tourisme qui ne possèdent pas encore
cet équipement.

Après trois heures de discussion , le
projet , qui n 'a pas subi de notables
changements, est finalement approuvé
par 34 voix contre 1.

SÉANCE DE RELEVÉE
En séance de relevée , le Conseil des

Etats a t ra i té  le second arrêté sur les
mesures à prendre pour combattre le
renchérissement dans les domaines du
marché de l'argent , des capitaux et du
crédit.  Toutes les propositions de la
commission ont été approuvées. L'amen-
dement Tschanz adopté par le Conseil
nat ional  et autorisant  le Conseil fédé-
ral à prendre, des mesures pour em-
pêcher une augmentation cle l'int érêt
h y p o t h é c a i r e  dams l'agriculture et
la construction de logements a été
biffé  tacitement après les explications
de M. Bonvin. M. Barrelet (rad. Neu-
châtel) a fai t  très justement remarquer
que, le taux hypothécaire constitue l'un
des éléments du revenu brut de l'a-
griculture , dont il faut tenir compte
pour déterminer le revenu net. Il se-
rait dangereux de modifier ce principe ,
raison pour laquelle l'amendement
Tschanz ne doit pas être retenu , sur-
tout que le Conseil fédéral prendra en
considérat ion équitablement dans les mo-
dal i tés  d'exécution , des besoins de l'a-
gricul ture.

M. Clerc (lib. Neuchâtel ) qui avait
déposé un amendement à propos de la
construction des logements et des in-
térêts de l'agriculture l'a retiré au vu
des expl icat ions  fournies par M. Bon-
vin , conseiller fédéral.

L'ensemble du projet est adopté par
32 voix , avec quelques abstentions. Le
projet retourne au Conseil national. La
séance est levée.

Pas un seul flocon
de neige en février !

Le mois de. f é v r i e r  dernier , pré cise le
communiqué rie l 'Observatoire de Seu-
ch/itel , a clé caractérisé au che f - l i eu  p ar
l' absence totale de nei ge , des préc ipi t a-
tions minimes , une. t emp érature élevée
et une f o r t e  insolation.

La temp érature moyenne de 2,0° dé-
passe , de 1 .',1° la val eur normale et la
rlurée totale de l'insolation, 113 heures ,
dé passe rie i.) % srt valeur normale qui
vaut 7H heures. Six jours du mois n 'ont
f ias  eu de soleil riu tout .  Qu ant  aux pré-
ci p i ta t ions , la hauteur  totale 1111,7 m m)
ne correspond qu 'aux 2N % de. la hau-
teur  normale qui est de 67 mm en f é -
vrier.  C' est dovr  là le troisième mois
consécut i f  accusant un dé f ic i t  très net
en préc ip i ta t ions . Le bilan des trois
mois d'hiver qui viennent de s 'écouler
n 'a que 31, !) mm d' eau à son ac t i f ,  au
lieu de "228 mm , soit H %  seulement de
la valeur  normale. S'ous y reviendro ns
prochaine ment .

DÉBUT D'INCENDIE
DANS UNE FERME
HIER SOIR A VALANGIN

Les premiers secours de Neuchâte l
ont été alertés hier à 19 h 35, pour
un début d ' incendie  dans une ferme
à Valangin .  Sur place, ils constatèrent
avec soulagement qu 'il y avait  plus
de peur que de mal , puisque seule
la condui te  d' une cuis in ière  électr i que
avait pris feu par sui te  d'un court-
circuil . L ' in tervent ion des pomp iers se
borna à enlever les fusibles . Les dégâts
sont i n s i g n i f i a n t s .

Route bloquée entre
Buttes et Sainte-Croix

Un poids lourd avait  dérapé
et s'était placé

en travers de la chaussée
(sp) Jeudi après-midi , un camion vau-
dois  d'une en t repr i se  de Romane! , at-
te lé  d' une  remorque , descendait de
Sainte-Croix vers Buttes. Soudain ,  k
la h a u t e u r  de l ' immeuble  de Noirvaux ,
le poids lourd dérapa sur la chaussée
verg lacée  et se mit  en t r avers  de
la roule , alors que la remorque s'im-
m o b i l i s a i t  sur  le ta lus  qui surplombe
la rivière.

La c i r cu l a t i on  dut être  détournée
(par la Côte-aux-Fées et la Vraconnaz )
et les polices neuchâte loise  et vaudoise
ont dû assurer le service d'ordre en
al t e n d a n t  que la route  soit sablée et
que les deux véhicules soient  dégagés ,
Il fa l lu t  entre autres décharger le
c a m i o n  avant  de pouvoir le bouger.

D'au t re  part, de nombreuses voi tures
ont dérap é dans la descente de Vui te-
hreuf et dans  la région de Sa in te -
Croix. Pas de blessés , mais  des dégâts
matér ie ls .

Le président de commune
de la Sape

victime d'un accident
(c) Hier matin , M. William Botteron ,
agr icu l teur  à la Corbatière et président
de la commune de la Sagne , a glissé
dans son écurie et. a fait  une lourde
chute.  On l'a relevé souf f ran t  d'une
fractura du fémur. Il a été transporté
en ambulance à l 'hôpital de la Cbaux-
de-Fonds af in  d'y être opéré.

Un motocycliste
se jette

contre un camion
et se tue

À L'ENTRÉE DE FÉTIGNY

(c) Jeudi , vers midi , M. Pierre Fontaine ,
âgé de 50 ans , agriculteur à Fétigny,
qui circulait  sur un raotocycle léger ,
h l'entrée (lu vi l lage , venan t  de la di-
rection de Payerne , s'est jeté contre
un camion zuricois arrêté an bord de
la route. Le motocycliste, qui avait été
aveuglé par la neige, fut .  -tué sur le
coup. Le dé fun t  était père de quatre
en Fan tu.

La commission scolaire
de Fleurier

favorable à la construction
d'un nouveau collège

(c) A plusieurs reprises, la commission
scolaire de Fleurier s'est penchée sur le
problème- des locaux et a même désigné
une commission pour s'en occuper. Mer-
credi soir , une séance plelnlère a eu Heu ,
sou la présidence de M. Jean-Pierre Bla-
ser , pour une visite du collège régional .

Pourrait-on reprendre le collège régional
pour y loger des classes primaires ou
seralt-11 préférable de constuire un nou-
veau collège à l'est de celui de Longe-
rouse ? A une substanclelle majorité , la
commission s'est prononcée en faveur de
la deuxième solution . Bleu que le rapport
de la commission des bâtiments ait été
très pessimiste quant au collège régional ,
la sécurité des enfants dans celui-ci n 'est
pas en péril. Cependant , le collège régio-
nal manque de dégagement pour une école
primaire et sa cage d'escaliers ne peut
pas être notablement agrandie . Ces deux
points ont fait pencher la balance en
faveur d'un nouveau collège dont le coût
est évalué à quelque 800 ,000 francs. La
décision a été prise uniquement dans 1 in-
térêt de l'enseignement qui pourrait ainsi
être groupé , alors qu 'à présent il est dis-
persé entre le collège de Longereuse , celui
de la rue du Temple et le bâtiment des
services industriels.

De son côté , la comlssion du collège ré-
gional est consciente qu 'il lui faut de
nouveaux locaux en raison de la réforme
de l'enseignement. La construction d'un
nouveau collège régional est donc aussi
prévue. La dépense sera de l'ordre de
1 million 800 mille francs.

Qu 'advlmidra-t-11 de l'actuel collège ré-
gional inauguré il y a dix ans seulement ,
et pour lequel on avait dépensé 300 ,000
francs . Il est exclu qu 'il puisse être trans-
formé en maison d'habitation mais , en
revanche, 11 pourrait être fort bien utilisé
pour des locaux comunaux. En ce qui
concerne les collèges , c 'est au Conseil
communal , à la commission financière et
au Conseil général qu 'il appartiendra de
prendre une décision.

Le nouveau budget
de Bienne est accepté
par le Conseil de ville

Revu et corrigé

(c) Réuni jeudi soir , le Conseil de ville
de Bienne a passé en revue, en seconde
lecture, les modifications apportées au
budget 1064 , budget qui , on s'en souvient ,
avait été refusé en janvier par les élec-
teurs. Les économies apportées au nou-
veau budget sont de 786,430 francs , de
telle sorte que le découvert restant à
la suite de la non-augmentation de la
cote d'impôt , n 'est plus que de 761.070 fr.,
somme qui sera déduite des amortisse-
ments. Après quelques discussions dont
l'une proposant de porter la quotité
d'impôt de 2 à 2 .1 et celle des immeubles
de 1 à 1,5 pour mille , le Conseil , dans
son ensemble , accepte le budget pour
1064. Les impôts communaux perçus se-
ront les suivants : sur les espèces d'Im-
pôts d'Etat (revenu, fortune , bénéfice et
capital ) les taux unitaires cantonaux mul-
tipliés par 2 ,0 ; une taxe personnelle de
10 francs pour les personnes mariées et
les contribuables qui leur sont assimilés
d'après la loi , et de 20 fr. pour toutes
les autres personnes : une taxe immo-
bilière fixée k 1 pour mille ; une taxe
de 20 francs pour les chiens.

Il appartiendra maintenant au peuple
de se prononcer une nouvelle fols.

Deux décomptes de construction sont
ensuite acceptés, comme l'acquisition d'un
terrain à bâtir h la rue Reinmann. Le
plan d' alignement et des zones du Champ-
rie-Bnujean , le transfert d'un pavillon
scolaire , la nouvelle réglementation de la
protection de l'enfance et la création
d'un règlement Interne , par contre , sont
refusés.

Pas d'illumination â la Gur/.elen avant
1965. — A la suite de l'arrêté fédéral
du 15 février dernier , limitant la cons-
truction rie places de sport , U ne sera
pas possible rie doter le stade de la
Gurzelen de l'éclairage pou r les manifes-
tations nocturnes avant 1965.

La section hiennoise
de In Société jurassienne
d'émulation a remis ses prix
à trois élèves
du Gymnase français

La section hiennoise de la Société ju-
rassienne d'émulation , fondée le 27 sep-
tembre 1854, qui compte actuellement
quelque cent quarante membres et pré-
sidée par M. André Auroi , président du
tribunal et conseiller national, vient de
tenir son assemblée générale annuelle. De-
puis 1060 la section blennolsê" a créé un
prix bisannuel en faveur des élèves du
Gymnase français. Pour 1963. six travaux
ont été soumis au jury, trois littéraires ,
un scientifique et un d'arts appliqués. Le
jury vient d'attribuer les récompenses sui-
vantes : à Gilbert Glauser de Moutier ,
un second prix avec mention spéciale pour
une pièce de théâtre intitulée «Le Mas-
que J , un second prix également à Do-
minique Amgwerri, pour son travail sur
la météorologie , intitulé « Climat de Bien-
ne » et un second prix à Gabriel Vuil-
leumler , de Tramelan , pour la réalisa-
tion d'une tapisserie. De ces trois lau-
réats, deux accomplissent actuellement leur
2me classe littéraire et un sa première
scientifique. Ces jeunes gens ont consacré
de très nombreuses heures de leurs loi-
sirs k la préparation de ces travaux pré-
sentés, ce qui est d' autant plus méritoire
si l'on songe au programme chargé au-
quel ils sont astreints.

VENDREDI
Salle clos conférences : 20 h 30, concert

pour les lépreux .
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Un drôle de
paroissien .

Palace : 20 h 30, Comme s'il en pleuvait.
Arcades : 20 h , La Grande Evasion.
Kex : 20 h 30, Les Diables rouges face

aux S.S.
Studio : 20 h 30 , Muriel ou le temps

d'un retour.
Bio : 20 h 30 , Tarzan au désert.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
PRO?;, Concert - Saint-Maurice

De 23 heures k 8 heures, en cas d'ur-
gence , le poste de police Indique le phar-
macien à disposition.

La lutte contre l'alcoolisme
280 cas traités en 1963

(c) La Ligue fr ibourgeoise contre l'al-
coolisme , dirigée par l'abbé Gustave
Schneuwly, avec l' assistance du Dr Ar-
mand Descloux , s'est occupée en 1963
de 2R0 cas, auxquels a été appliqué un
trai tement l ibéra teur  ou qui ont tout
au moins fait  l'objet d!une surveillance .
Au terme du t ra i tement , les désintoxi-
qués suivent en général un traite-
ment à l'antabuse , a f in  de prévenir les
rechutes.  Ils font  un séjour à l 'hôp ital
psychia t r ique  de Marsens qui t i en t  à
leur d ispos i t ion  une station de cure.

D'aut re  part , le service médico-social
rend de. précieux services aux auto-
mobilistes qui ont contrevenu à la
loi pour cause d'alcoolisme.

Observatoire tle Neuchâtel. — 5 mars
1064. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min : — 1,8 ; max. : 4- 1,1. Baromètre :
Moyenne : 7.15,9. Eau tombée : 4,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest,
faible a modéré ; dès 17 h est à nord-est
faible  â modéré. Etat du ciel : couvert ;
neige Intermittente k partir de 5 h 30.

Niveau du lac du 4 mars , à 6 h 30 : 428 .62
Niveau du lac du 5 mars k 6 h 30 : 428.61

SOLEIL : levor 6 h 57; coucher 18 h 18
LUNE : lever 1 h 43; coucher 10 h 53

Valais , nord des Alpes et Grisons : ciel
couvert , â très nuageux ; faibles chutes de
neige . Températures comprises entre moins
6 et moins 2 degrés en plaine. Vents mo-
dérés du secteur nord k nord-est.

Sud des Alpes : ciel couvert et quelques
précipi tât  Ions . Chutes cle neige possibles
en plaine. Température en baisse , surtout
en montagne. Vents du secteur est tour-
nant  au nord au coui's de la journée.

Observations météorologiques

Nouvelle offensive
ou bar oud
d'honneur ?

Ceux qui sont rentrés  tardivement
à leur  domicile, dans la nuit de mer-
credi h j eud i  ont diï douter  un ins-
lant de leurs yeux  quel ques heures
p lus lard , à leur réveil  : dès f i h,
tout  é ta i t  blanc , et le ciel , comme
un grand drap sale , accrochait ses
plis  crasseux aux sommets des sa-
p ins . Les g iboulées de mars s 'étaient
charg ées de calmer les velléités prin-
tanières des denls- r lc-l ion et des pri-
mevères De. manière f o r t  désagré a-
ble on en convient t

Celle o f f e n s i v e ,  générale ,  de l'hi-
ver , ce barroud d 'honneur esp érons-
le , ne manque pas d' enne.rgure, pui s-
que du Jura  aux. Al pes la mode, est
an blanc. Le canton a , bien entendu ,
reçu sa ration , du Chasseron ("0 cm
de nei ge, f r a î c h e ) ,  de Chasserai , de
Chaumont  aux bords du lac de
Neuchâtel aux couleurs de p lomb.
El si les chiru rg iens n 'ont heureu-
sement pas été surch arg és , les car-
rossiers ne. priment en (lire autant...
et ils seront cer t ainement  les der-
niers à s 'en p laindre .

Peu avant minuit , hier soir , te.
ciel s 'était g énéralement  assagi dans
le canlon , mais la t empéra ture  avait
f o r t e m e n t  baissé. En e f f e t , le mer-
cure, était proche,  de zéro an che f - l i eu
alors qu 'il était descendu à moins
six aux Montagnes .  Ce qui perme t t ra
aux skieur s  cle se ré jouir  et aux
arbres de jouer  les belles endia-
manlèes.

La chancellerie d'Etat communi que :
Le 31 jui l let  prochain , l'ancien pa s-

seport suisse à couverture brun-beige
aura vécu. En effet , dès le ler août ,
seul le nouveau passeport suisse à cou-
verture rouge sera valable et reconnu
par les autorités douanières.

Pour se rendre & l'étranger , le voya-
geur devra choisir entre les deux do-
cuments suivants  : le passeport (cou-
verture rouge),  établi par la chancelle-
rie d 'Etat , ou la carte d ' ident i t é  fé-
dérale (couleur bleue) délivré e par la
commune de domicile.

Alors que le passeport est valable
(moyennan t  visa pour certains pays)
dans  le monde entier , l'u t i l i sa t ion  de la
carte d ' i d e n t i t é  fédérale est l imité e
aux pays su ivan t s :  France , Belgique ,
Luxembourg, République fédérale d'Al-
lemagne , Autr iche , Pays-Bas , Italie , Da-
nemark , F i n l a n d e , Norvège et Suède.

Il est dans l ' in térêt  de ch acun de ne
pas at tendre la période des vacances
pour fa i re  établir l'un ou l'autre de
ces documents douaniers indispensa-
bles.

Attention ! Les anciens
passeports ne seront

plus valables

Â̂/cdMO ^ce^

Abattage d'arbres
pour la « Pénétrante »

(sp) Plusieurs arbres ont été abattus
entre le Haut-de-la-Tour et les Champs-
Eerthoud, en bordure de la route, ceci
en vue de la construction de la « péné-
t r a n t e »  pour l'ouverture des travaux dans
ie fond du vallon, notamment à Fleurier ,

SAINT-SULPICE

— le « Solitaire » de l'Eiger —

a parlé hier à Couvet
(c) Sous les auspices du Ski-club , le guide
et Instructeur de ski valaisan Michel
Darbellay a donné jeudi soir à la salle de
spectacle de Couvet une Intéressante con-
férence sur les ascensions qu 'il a faites
dernièrement et dont la presse a souligné
les belles réussites.

Le conférencier a rappelé la longue
liste des tragédies et des victimes ayant
marqué la conquête de la face nord de
l'Eiger . U a fait revivre par de fort beaux
clichés en couleurs sa « première » en
solitaire de la face nord de l'Eiger et . par -
le film , sa première inédite du petit Clo-
cher-riu-Portalet. avec Michel Vaucher.
Son grand amour de la montagne lui a
permis de parler rie ses exploits non seu-
lement en sportif mais en amoureux de
la montagne. Au cours de la soirée , les
auditeurs eurent maintes occasions d' ap-
précier l'adresse, l'habileté , souvent la
témérité des alpinistes. Cette conférence
avait attiré un assez nombreux public
non seulement du village mais aussi des
fervents riu ski et des membres riu club
alpin de tout le vallon. Le conférencier
avait présenté son exposé aux enfants
des écoles jeudi après-midi. C'était une
excellente leçon d'énergie et d'opiniâtreté.

MICHEL DARBELLAY

L'n départ regrette
(cl C'est avec regret que les paroissiens
et la population en général ont appris
que le pasteur J.-C. Dépraz vient d'être
appelé à exercer son ministère à Pully
dès cet automne. Arrivé ici il y a 10
ans, M. Dépraz a rempli sa tâche avec
zèle et fidélité en s'y donnant totalement.

GRArV'DSON

Près d'Aarberg

(c) Dans la nui t  de mercredi h Jeudi ,
la ferme de la fami l le  Jean Schlieger ,
à Rargen, était en feu. Un quar t  d'heu-
re plus tard , près de là , à Fraeschels ,
une baraque était  aussi en f lammes.  Le
mystère le plus complet règne sur ces
deux sinistres.

A Rargen , les propriétaires dormaient
déjà lorsque à 22 h 30, ils furent ré-
veillés par des voisins. Ou aurait  aussi
entendu dans le voisinage de la ferme
le bruit  d' une automobi le .  L'enquête
qui  n 'est pas encore te rminée  dans les
deux cas n 'exclut  pas la malveillance.
A Rargen , h a b i t a n t s , bétai l  et meubles
ont pu être sauvés et seuls le fourrage
et les machines agricoles ont été dé-
trui tes .

Une ferme ef une baraque
en flammes

(c) Le brusque re tour  de la neige
a provoqué de nombreux accident s  hier
dans le Nord vaudois . Ains i , à 7 h,
à la sortie d 'Yverdon , près du pont
d'E pau theyres , - un camion jurassien se
di r igean t  vers Lausanne, est sorti de la
route et a f i n i  sa course dans le lit
du Buron. Le poids lourd est p ra t ique-
ment hors d'usage , mais  le conducteur ,
par chance , a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins chez un
médecin de l'endroi t .

A LA SORTIE D'YVERDON
UN CAMION JURASSIEN
TOMBE DANS LE BURON

(sp) La Société de développement de Mo-
rat a tenu sou assemblée annuelle k l'hô-
tel de la Couronne , sous la présidence
de M. A. Schmalz. On notait la pré-
sence de M. Fritz Herren , préfet du Lac.
Le comité s'est préoccupé riu fait que ,
pour la première fols depuis *de longues
années, le nombre ries nuitées dans les
hôtels et pensions a diminué. Il s'est
élevé, en 1063 , à 37,501 contre 41,339
en 1962. L'arrlère-été très humide y est
pour quelque chose, mais aussi, incon-
testablement, le malaise créé par l'inva-
sion du typhus â Zermatt. En effet, les
mois d'avril , mai et juin avaient mar-
qué une notable progression. Le comité a
été réélu dans son ensemble ; toutefois ,
sur proposition de M. André Schmalz ,
président , il a, été élargi et deux mem-
bres lui ont été adjoints , MM. Max-Wer-
ner Prlolet , député , et Fritz Zahler , ad-
ministrateur.

Le tourisme en baisse
l'année dernière à Morat

Propriété par étage
et protection des locataire»
BERNE (ATS 1. — M. Reverdin (lib.

Genèvel a déposé le 4 mars la petite
question crue voici : « La « loi fédérale
mod i f i an t  le livre quatrième du code
civil » , qui contient les nouveaux arti-
cles 712 a à 712 t relatifs à la propriété
par étapes , a été publiée dans la Feuille
fédérale du 19 décembre 1963. Le délai
référendaire exp ire le 18 mars prochain ,

« Avant  même que les nouvelles dispo-
si t ions n 'en t ren t  en vigueur , des pro-
priétaires ont fa i t  savoir qu 'ils avaient
l'intention de vendre par étages leur
immeuble  soumis au contrôle des loyers:
ils o f f ren t  à leurs locataires soit d'a-
cheter  l' appa r t emen t  qu 'ils occupent (et
le prix demandé est tel que le mon-
tan t  des in té rê t s  représente un mul-
t iple  du loyer ) , soit de se chercher un
au t re  logement .  Ces locataires craignent
d'être a ins i  privés de la protection à
laquelle la légis la t ion en vigueur leur
donne droi t .
¦ Compétent pour fixer la date d'en-

trée en vigueur  de la « loi fédérale mo-
d i f i a n t  le livre quatrième du code ci-
vil > , le Conseil  fédéral est-il prêt à
déclarer qu 'il ne mettra pas en vigueur
les ar t ic les  712 a à 712 t (propriété ,  par
étages i avant  que ne soient fixées les
nouvelles mesures rie protection des lo-
cataires qui  devront  faire suite , dès
le ler janvier i960 , au régime actuel ?
Un telle déclara t ion  serait de nature
à apaiser de compréhensibles inquié-
tudes. »

COA'FÉDÉR.lTIOfV

La propriété par étage

BERNE (ATS ) .  — Est i mant que « l'ef-
ficaaité des mesures pour temp érer la
conjoncture est menacée », le parti so-
cialiste suisse a adressé à M. von Moos ,
chef du dépar te  m end die justice et police ,
une  le t t re  qui invite le Conseil fédéra l :

© de ne m e t t r e  envi gueur la loi sur
la propriété  par éda,ge qu 'au momen t où
les condi t ions  du marché du logement
seront redevenues normailcs ;

® de renforcer les dispositions sur
la résilia i ion lors de la reconduction
des mesures rite protection dies loca t aires
af in  de rendre impossible les ventes
usu rrni re s d ' app a ri em en t s.

Pour motiver cette requête , la lettre
déclare que des cas abusifs  relatifs à
l'interprétation de la nouvelle loi sur
la propriét é par étage sont imitervenus ,
particulièrement en Suisse romande,
déjà avant  la mise en vigueur  de ces
nouve l les  d isposi t ion s  jur id iques .

Une requête
du parti socialiste

Ce sont 890 pièces qui ont été ame-
nées sur le champ cle foire. Les cochons
de la.lt de 7 â, 9 semaines se payaient
de 90 à 106 fr., les petits porcelets de
105 à 130 fr. et les gros jusqu 'à 200 fr.
La prochaine foire aura lieu le ler avril.

La foire aux pores île Morat

(C.P.S. l L'indice des prix de gros qui
reproduit l'évolution des prix des prin-
cipaux produits alimentaires non travail-
lés ainsi que des principales matières pre-
mières et auxiliaires non transformées,
s'établissait à 234 ,1 points à la fin de
février (base 100 en août 1939). S'il
était inférieur de 0,1 % au niveau du
mois précédent , 11 dépassait encore de
2,1 % le chiffre correspondant de 1963.

Le léger recul mensuel de l'indice géné-
ral est le résultat de l'évolution nettement
divergente des prix d'un groupe d'articles
à l'autre. SI le gros bétail de boucherie ,
le sucre , les fèves de cacao, les graines
oléagineuses, le bols d'oeuvre , la sole, les
céréales fourragères , et, le son accusent
de fortes baisses de prix , on note en re-
vanche un renchérissement parfois sensi-
ble des oeufs , ries pommes de terre , du
fer , de certains métaux non ferreux , du
coton et de la laine.

L'indice des prix
de gros à fin février

An einénia ICio :
« Tarzan au désert ». — Vous verrez

Tarzan (Johnny Welssmuller) aux prises
avec les dangers qui surgissent à chaque
pas dans la jungle et le désert : mons-
tres antédiluviens , arai gnées géantes ,
plantes exotiques gi gantesques qui étrei-
gnent leur proie dans leurs tentacules.

Une suite d'aventures inouïes dans le
Sahara. Un film d'aventures comme vous
les aimez.

Le BON FILM présente « Les Sept Sa-
mouraïs » , le grand film japonais réalisé
par Akira Kurosawa , le célèhj- e metteur
en scène de « Rashomon > qui a inscrit
deux fois son nom dans le livre d'or de
Venise.

Toute la puissance épique, la mysté-
rieuse grandeur , l'étrange poésie réaliste
de l'art cinématographique japonais , join-
tes à une maîtrise artistique et plastique
absolument incomparable.

Communiqués

BERNE (ATS). — Des chutes de
neige étaient  signalées j eudi matin
dans toutes les Alpes. Il neigeait aussi,
du reste, en maints endroits du Pla-
teau suisse.

Dans les Alpes , les températures va-
riaient  entre —7 k Pontresina et 0 de-
gré à ChAteau-d'Œx , Grlndelwald ,
Gstaad , la Lenk , Wengen et Montana-
Crans.

Les Rochers-de-Naye annonçaient —5
degrés , Verbier —6, Champéry et Vil-
lars —2 et Leysin —1.

Chutes de neige
dans les Alpes

(c) Lors de la réunion de la cécilienne
paroiss ia le , à Gu in , M . Alphonse Ber-
tschy, prés ident  sor tant  de charge , a
reçu la médai l le  « bene meren t i  • pour
son activité d'un demi-siècle dans le
domaine  rie la musique religieuse. Il
a été nommé membre d 'honneur et a
été remplacé par M. Anton Bertsch y.

Médaille papale

(c) Dans la nu i t  de samedi à dimanche ,
un au tomobi l i s t e  qui ava it garé sa
mach ine  devant  un établissement pu-
blic de Romont , a constaté  que trois
de ses pneus ava ien t  été lacérés.

La police a mis  la main sur le cou-
pable , un nommé Cl. B., âgé de 27 ans,
qui a avoué avoir agi par vengeance.

Un jeune vandale arrêté

(c) L'année  dernière . la paroisse rie
Broc , près rie Bul le ,  ava i t  consacré
20.000 fr.  à la restauration rie l 'église.
Elle vient  rie voter une somme égale
pour la cons t ruc t ion  d'une salle rie
réun ion .  D'aut re  part,  on sait que de
vastes travaux sont en cours pour amé-
nager la chapelle des Marches, lieu de
pèlerinage très populaire.  L'auberge en
bois sera remplacée par un bât iment
de pierre qui cont iendra  le logement
du recteur , l'abbé Firmin Seydoux , an-
cien curé de Broc.

L'activité
de la paroisse de Broc

t
Madame Paul Folly-AVicht ;
Monsieur et Madame Charles Folly

et leurs enfants ,  à Bussigny ;
Madame et Monsieu r Ernest Ziorjen-

Folly, à Hauterive (NE) ;
Monsieur et Madame Louis Folly et

leur fill e, à Fribourg ;
Famille Pahud-Folly, à Lausanne :
Monsieur et Madame Emile Folly et

leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Frey-

mond-Folly, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Folly, à

Cressier , sur Morat ;
Madame et Monsieur Julien Perriard-

Folly, à Chandossel (FR) ;
Monsieur et Madame Justin Folly, à

Sugiez;
les familles Richard , Berset , Carrel,

Friedly, Molliet , Despont ,
ont la douleur de faire part du

décès rie

Monsieur Paul FOLLY
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père , frère , beau-frère , oncle, par-
rain , parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 77me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 mars 1964.
(84 , rue des Parcs)

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 mars à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Flore des arbres , arbustes
et arbrisseaux

M. R. Roi, directeur de l'Ecole natio-
nale f rançaise  des eaux et forêts v ien t
rie publ ier  ( 1 )  un  t rès  bel ouvrage
consacré à la f lore  ries arbres, arbus-
tes et arbrisseaux de nos régions mon-
tagneuses. Grâce à un t c x l e  descriptif
précis et à des photographies de tou t
premier ordre prises par M. P. Toul-
gou.' i t , le lecteur peut reconnaître faci-
lement un mélèze , d i s t i n g u e r  un sapin
d'un épicéa , un pin à crochets d'un pin
sylvestre et de met t re  un nom sur la
p l u p a r t  des végétaux l igneux de moin-
drs dimensions.

Sur les photographies , un quadri l lage
d' un c e n t i m è t r e  de côté servant cle
fond , donne le plus souvent l'échelle.
Pour les pr inc ipa les  espèces , des car-
tes i n d i q u e n t  la r épa r t i t ion  géogra-
phi que. En tète de chaque description
f iguren t , d' une  part  le nom français
de ou des végétaux étudiés , d'une part
le nom rie la f ami l l e  et le nom scienti-
fique, parfo is  aussi  les synonymes ou
les noms vulgai res  ou régionaux lors-
que ceux-ci sont largement ut i isés .

Le texte , concis , est très faci le  à
lire. Il permet de vé r i f i e r  la dé termi-
nat ion  et d'approfondir la connaissance
dtl végétal étudié. Lorsque les confu-
siosn sont à craindre avec d'autres es-
pèces, le scaractères différentiels sont
rappelés.

Enfin un index dét a i l lé  et fort bien
présenté permet de t rouver  rapidement
le renseignement désiré.

En conclusion , un ouvrage de valeur
que tous ceux qui parcourent forêts
et sous-bois désireron t se procurer.

A. S.
(1) « Montagnes », deuxième tome de

la collection « Flore des arbres , arbustes
et arbrisseaux ». La Maison rustique,
Paris.
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avec bon Image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- j^^^ff^yque tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- EiHPfilS
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Le succès... de notre

BLANC COLOR 1964

Duvet basin couleur
de superbe qualité. Coloris bleu, vert,
jaune, rose et mauve — ^1580
Dim. 135x170 cm La pièce m^

Traversin assorti
Dim. 65x100 cm La pièce âL90

Le BLANC de qualité ne s 'achète que dans
une maison sp écialisée

Naturellement au
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ÉCRITE AUX S S.

Turlssa, la machine m
coudre la plus modarrw
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et te crochet Antlbloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASE et HRMWt

à partir de Fr. 395. -
A. GREZET

Seyon 24 a
Cf i (038) 5 50 31
NEUCHATEL
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| iPl ijiWKs 60 cm de profondeur t^M
SmBH Fr. 1280.- seulement fe*M
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jflWT H magasins ifc

â§B 1 d'appareils ménagers. p!P9flfëi

GallaV Genève:
, * 7. rue du Conseil Général,

Intertherm ML (022] 256I 66
Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520

Très rapidement f* I I i.
vos anciens meubles laisseront la place £ J ^^^JK %mf*j j a ĵ ^V_5
à un mobilier battant neuf SKRABAL * I Jj l  l_ji**"' "fait le nécessaire et vous conseille. M m m  ̂ *̂ ^̂ ^

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbq du Lac 31 Tél. (038) 406 55 M E U B L E S

A vendre une

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

PW
A SIROP GOLLIEZ

¦H AU BROU

8|f, " H Pour avoir bonne mine,
jËË |||1F purifiez votre sang !
^BJ"V Si vous faites régulièrement une cure de sirop

 ̂ Golliez au brou de noix, vous vous défendez
¦um contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
jjjJPI sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
« ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
SjS sons.

Wm\ Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
A^Lmm\ votre sang!

km m. *"a cure Proc*ui1: un effet durable en cas de:
Ha*&-Jr ¦ Constipation - impuretés de la peau - furon-
£j««««-a»»w.£ culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
gtetS^Sx ĵî manque de force.
« GOLLIEZ « ^

|̂3sglip|( Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
JJ ><i o.':'.w;̂ â S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
S '̂MjJ-̂ pT:5?g ou directement à la pharmacie Golliez , à Morat.

IS^ÊÊÎ
mm GOLLIEZ

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 7 mars

A vendre 60 mS do

FUMIER
bovin. Tél. (038) 6 93 88.



LES DÉPUTÉS APPROUVENT LA LOI

Au Conseil
national Malgré d'assez vives critiques mais à une écrasante majorité

qui améliore les conditions
de traitement des fonctionnaires

De notre correspondant de Berne :
La Conseil national a repris , jeudi matin, le débat général sur la révision

du statut des fonctionnaires. Le projet gouvernemental, je le rappelle, tend toul
d'abord à relever de 4 % en moyenne le salaire réel. Il améliore ensuite le
régime des allocations familiales et règle les allocations de résidence de manière
à tenir plus équltablement compte des charges qui grèvent le budget des ména-
ges modestes dans certaines régions où les loyers surtout sont particulièrement
élevés.

L'iissiue du débat ne fait aucun doute.
Pouirtam.t, M. Bonvin , gran d argentier,
chargé de défendre les propositions du
Conseil fédérât , n'entend pas qu'un
concert die louanges.

Certes, les représentants des associa-
tions syn d icales de toute nuance ap-
puient sains réserve le projet. Qu 'il
s'agisse d* députés socialistes comme
MM. Agostlnetti (Tessin) ou Diiby et
Muller (Berne), porte-parol e des fédé-
rations affiliées à l'Union syndicale
suisse, ou des chrétiens-sociaux, tel s
que MM. Hoil (Zurich) et Breileiiiinoser
(Bâle-Ville), tous insistent sur la né-
cessité pour la Confédérat ion d'accor-
der à ses agents dies conditions de
salaires comparables à celles de l'éco-
nomie privée. A cet égaird , il faut rat-
traper um retard évident , si l'on veut
bien considérer que les entreprises pri-
vées ont , pendant la guerre déjà , et
surtout depuis 1945, relevé le niveau
des salaires, alors que le personnel
fédérait n'a bénéficié d'une nécessaire
revalorisation que depu is 11)411 .

D'aiiilleurs , la preuve qu'une adapta-
tion s'impose, on la trouve dans le
nombre croissant, depuis ces dernières
aimées, des départs et des niutations ,
en particulier aux PTT et auix CFF.
Les c transfuges • sont attirés vers
l'économie privée, plus généreuse. et
surtout vers l'industrie métal lui-gique
où le travailleur bénéficie de la se-
maine die 44 heures.

Remarques critiques
Légendes que tout cela , rétorquent

d-eux députés radicaux , MM. Wenger,
de Berne, et Bibel, de Zurich, qui n'ex-
priment d'ailleurs que des opinions per-
sonnel les et non celles die leur groupe,
favorable daims sa grande majorité au
projet fédéral. Légendes, oui , car l'ad-
ministration fédérale ne souffre pas
d'hémorragie. Depuis 1050, ses effectifs
n 'ont cessé d'augmenter et le mouve-
ment s'est maintenu ces dernières ain-
néas aussi, même à la poste qui a pour-
tant sensiblement réduit ses services.
Il n 'est pas juste non plus de pré-
tendre que la Confédérat ion se montre
chiche envers son personnel. JNul em-
ployeur, pair exemple, ne verse d'aussi
fortes allocat i ons pour enfants , ni plus
longtemps. Quant aux départs, ils sont
bien moins nombreux que dauis l'écono-
mie 'privée et n'importe quel chef d'en-
treprise se croirait au septième ciel si
le tau x des mutat ions restait aussi bais
que dams l'administration fédérale.

Le grand reproche que ces députés
adressent an projet fédéral , c'est qu 'il
est absolument coimlu-aiire à la « politi-
que conjoncturelle » dans laquelle le
gouvernement veut s'engager et qu 'il
entend pi-épairer pair les mesures de
restrictions actuellement soumises au
parlement. H y a là urne contradiction
flagrant* dont s'étonne une grande par-
tie de l'opinion publique.

Donnant, donnant
Quant aux paysans, ils voileront le

projet , niais à charge de. revanche. Ils
attendent donc eu retour que les fonc-
tionmiailres et surtout leurs syndicats
apprécient avec un peu plus d'équité
les légitimes revendiicai.ion>s des travaiil-
louirs die la terre qui , eux aussi , omt
droit à une rémunération normale.

Encore ne faut-il pa.s exagérer avec
les Biïïocationis famil iales, pense M.

Strahm , agrarien d'Argovie , qui réjouit
l'aissemhlée en citant le cas suivant :
un fonctionnaire fédéra l reçoit une al-
location pour entant parce que son fils
fait encore des études. Mais le jeune
ne passe pas toutes ses nuits sur ses
bouquins et prend certains exercices
qui l'obligent à se marier. Même lors-
que l'enfant sera là , la Confédération
versera toujours l'allocation au père de
l'étudiant, et M. Strahm se demande
si , dams une prochaine révision, on
n 'ira pas jusqu 'à prévoir une allocation
pour « pet i ts-enfants > ?

Une mise en garde
Signalons cependant qu 'un syndica-

liste , M. Wut hrich , socialiste de Berne,
a lui auss i mis ses collègues ©n garde
contre certaines exagération s quant aux
allocations familiales. C'est le salaire
de base qui attirera les jeunes gens, les
célibataires vers la carrière administra-
tive, et comme il s'agit maintenant de
favoriser le recrutement , c'est sur la
rémunération du travail et non sur la
compensation des charges sociales qu'il
faut porter l'effort.

Dans leur réplique, les deux rappor-
teurs ont insisté surtout soir um point :
les difficultés de -recrutement sont
réelles , en particulier aux PTT et aux
CFF, et cela malgré l'augmentation des
effectifs. C'est que la « demande de ser-
vices » a augmente dans une mesure
encore beaucoup plu s forte, et que
même avec un personnel plus nom-
breux , on ne peut plus toujours y faire
face.

M. Bonvin à la rescousie
Quant à M. Bonvin , W .se réjouit dNun

débat qui a permis à chacun , dans ce
conseil politique, de donner son opi-
nion. II ne peut cependant s'empêcher
de constater que tous les orateuins se
sont placés dans un certain éclairage
économ i que. La tâch e du gouvernement
et du parlement est de trouver une
synthèse , un équilibre profitable, en dé-
f in i t ive , au pays tout entier.

Or, il ne serait d'aucun profit pour
personne, de vouloir dresser le pensom-
nieLâés^poteyolrs publias contre les tra-
vfcfttfcùtfK ' dsrîr'secteur privé. Ort oublie
£v6ip ..fwcileiTiôrit. d'ailleurs que bon nornn-

ybre -Remployés, de. l'administration, ceux

des PTT et des CFF surtout , travaillent
aussi pour les entreprises privées. On
ne peut donc tracer là une ligne de
démarcation très nette en^re les inté-
rêts des uns et des autres.

Enfin et surtout , M. Bonvin défen d
le Conseil fédéral du reproche d'incon-
séquence, dan s sa politique conjonctu-
relle. Les deux arrêtés urgents propo-
sés au parlemen t ont pour but de com-
battre les causes de la surchauffe. La
révision du statut des fonctionnaires
ten d à atténuer certain s effets de cett e
même surchauffe. Il n'est pas douteux
que sans cette < surexpansion » dont on
s'inquiète à raison , la Confédération ne
connaîtrait pas les difficultés actuel-
les pour recruter son personnel. Ce
sont donc là deux choses bien diffé-
rentes et qui se justifient l'une et l'au-
tre. Le projet en discussion att este le
souci du gouvernement de maintenir
la paix du travail dans une adminis-
tration capable d'offrir des services
de qualité.

Sur ces excellents propos, le Conseil
national décide tacitement de passer à
la discussion des articles.

Dernière escarmouche
et vote de la loi

L'examen détaillé du projet ne don-
ne lieu à aucune discussion sauf sur
un point. M. Eibel , radical zuricois,
estime que, pour des raison s de politi-
que conjoncturelle, il conviendrait de
n'accorder au personnel fédéral que la
moitié ( soit 2 %)  de l'augmentation
prévue, aussi longtemps que les arrê-
tés concernant la lutte contre le ren-
chérissement resteront en vigueur. La
seconde moitié dès le 1er janvier 1966.
En revanche, les allocations pour en-
fants et les allocations de résidence
seraient adaptées aux montants fixés
pair les nouvelles dispositions, avec
effet rétroactif au ler janvier 1964.

Cet amendement provoque une levés
de boucliers du coté syndical, où l'on
affirme que si l'on veut lutter contre
la « suiperconjonotuire », il faut com-
mencer par le bon bout, c'est-à-dire
s'attaquer aux « superbcnefic.es » et aux
gains des spéculateurs.

Cette mobilisation de l'artillerie pour
abattre un moineau n 'était pas néces-
saire. La proposition Eibel est balayée
par 135 voix contre 3.

Sur quoi , par 142 voix contre une
(celle de M. Eibel), le Conseil national
vote la loi dans son ensemble.

Il fait de même pour les dispositions
adaptant le statut des caiiisses-penskxn
aux dispositions nouvelles sur les trai-
tements.

G. P.

Un jeune homme
fait une chute

mortelle
de 150 mètres

Dans le Haut-Valais

De notre correspondant :
Travaillant pour le compte des usines

de la Lonza , à Chippis, un jeune Va-
laisan , M. Amédée Schmid , âgé de 22
ans , de Salquenen , près de Sierre , fils
d'Arthur , a fait une chute de 150 mè-
tres dans les gorges de Binn.

Il était parti en jeep sur l'un des
chantiers de I arégion. A un certain
moment , M. Schmid , pour faire un con-
trôle , dut s'aventurer dans un endroit
escarpé. Il perdit alors son équilibre
dans des ' circonstances , non établies
et tomba dans le vide du haut d'une
paroi vertigineuse.  Les hommes partis
à son secours eurent toutes les peines
du monde à atteindre le bas du pré-
cipice tant  l'endroit est sauvage.

C'est sans connaissance et souff ran t
de fractures du crâne et de membres
que le malheureux jeune homme fut
hospitalisé à Brigue où il ne tarda pas
A succomber .

En apprenant la nouvelle de son
décès , même des personnes qui n 'étaient
point de sa famil le , versèrent des lar-
mes hier à Salquenen car Amédée
Schmid passait pour un modèle de la
jeunesse. Il se dévouait sans compter
dans diverses sociétés , avait fondé celle
des scouts. Il était dessinateur techni-
cien de profession et officier dans
l'armée. M. F.

* Dans le cadre des crédits de coopéra-
tion technique avec les pays en vole de
développement, le Conseil fédéral a prévu
de contribuer pour 1,688.000 fr. à la créa-
tion d'un centre tunlso-suisse de forma-
tion professionnelle à Gabès.
* Une délégation de l'American Watch
Association (AWA) , qui groupe les prin-
cipaux importateurs, de montres améri-
cains, séjourne actuellement en Suisse.
La délégation a été reçue cette semaine
k la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, à l'am-
bassade des Etats-Unis et a procédé à
une série de consultations avec des repré-
sentants des organisations horlogères suis-
ses.

Le procès de Lausanne : fin des témoignages
STURDZA VOULAIT DEVENIR TESTUZ !

D'un correspondant :
En ouvrant  la séance de jeudi matin , au tribunal criminel de Lausanne,

le président de Haller fait  savoir à la cour que , selon un rapport de gen-
darmerie  du 4 mars , René Seuret (le petit ami de Sturdza) est actuellement
détenu à la pri son de Fresnes, près de Paris, pour recel , vol , complicité
d'escroquerie et i n f r ac t ion  aux chèques.

M. de Ha l l e r  l i t  ensuite quelques dé-
positions écrites, La première émane
de Mme Rose Flatter, domiciliée aux
Etats-L'nis , née Hadz iwi l , qui  donna des
soins à Mine Bird , au Beau-Rivage, en
juil let  1961. Cette dame  assista à la
mort de Mme Bird . C'était  sur tout  de
jour , précise-t-clle , que l' on a d m i n i s -
trait  les médicaments , remp laçan t  soi-
disant les soin n i tères (c 'est elle qui
met le soi-disant) .  L'agonie de Mme
Bird fut  assez cou rie .

La faune du Beau-Rivage
Une autre  dépo si t ion , celle de Seuret ,

éclaire passablement le t r ibunal  sur le
genre de vie qui élait mené par la
faune  du Bcau- l t iva g e , aux  mœurs par-
ticulières. I n u t i l e  d ' insis ter  !

En revanche , Seuret dit  ceci : «Je ne
•ais si Sturdza souha i t a i t  hér iter quel -
que chose de Mme Bird mais  elfle-
même me di t  qu 'il n'aurait rien. Elle
m parlé  d'un testament (pa s celu i de
1948) qu 'e l le  voulait détruire et régler
ensuite la succession avec ses avocats.
La personne qu 'elle a i m a i t , sait-on ja-
mais , ce pouvai t  être moi.. , je ne me
souviens plus si j' ai été condamné plu-
sieurs fois pour vol k la Chaux-de-
Fonds»  (11 a la mémoire courte ) .

(Seuret , slgnalons-te en passant, a
été p lacé, tout enfa nt , hors de sa fa-
mille et n passé quel ques années k la
maison  d ' é d u c a t i o n  de Diesse ) .

Heureusement , M. le procureur  !
Une bonne  pa r t i e  do la matin ée, beau-

coup trop longue , se passe à enle .n dire
les messieurs qui se sont occu pés de
pou rsuivre Savoy pour lui faire payer
la pension k sa femme , de la saisie du
monll l er , de la f raude dans la saisie
chez Mlle  L u g i n b i i h l . Ensu i t e  on entend
un chapel et d' anc iens  malades de Sa-
voy c o n f i r m a n t  encore qu 'i l  fut  un bon
médecin et que  ses honorai res  n 'é ta ien t
point  exagérés., Bon I

On confronte deux lettres de Savoy.
Dans l'urne, l'accusé a f f i r m e  que Sturdza
a volé les b i j o u x , dans l' autre , que Mme
Bird les lui  a donnés...

— Expliquez-vous...
Savoy ergote, embrouil le  les dates.
Le p rocureur : — Vous avez toujour s

réponse k totit.
— Heureusement , M . le procureur ,..
— Votre cont rad ic t ion  i l lus t re  de

nouveau votre man iè re  ambi guë de voir
les choses.

Prince Testuz
H est main lcnan t  question de l' adop-

tion de Slurdza  par  la mère d'un M.
Testuz , v igneron  à Rivaz.

Sturdza : — iVon , par sa grand-mère ,
M, le président.

Rires...
Le président se demande s'il n 'est pas

en t r a i n  de rêver.
M. Chnvan : — Etait-ce pour obtenir

la n a t i o n a l i t é  suisse et ainsi pouvoir
épouser Mme Bird , devenu e Suissess e
k son tour î

On peut tout supposer . Un moment
après , nouvelle révélation : Sturdza en-
visagea aussi de devenir  citoyen du
Llchlens te in .  Pour un prince , vra i ou
faux , c'aurait peut-être été p lus indi-
qué.

Me Piccard a le mot de la fin , en
revenant h la famil le  Testuz : — Il
serait devenu prince Testu z I

LA SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
La séance de jeudi après-midi  a per-

mis , malgré un très long arrêt provoqué
par une foule de questions que le pro-
cureur générail n posées à l'un des té-
moins, d'en finr  avec le défilé des té-
moins et la lecture des témoignages pat
procuration.

Me Rohichon , défenseur de Sturdza ,
annonce an début de l' audience  que son
client renonce à toute p ré te n t ion  SUT
les bijoux appartenant k Mme Bird et

actuellement sous séquestre de ju stice
k la Banque cantonale vaudoise comme
sur ceux qui ont été en possession de
Charles Abncr.

Passons aux témoins . Le professeu r
René-Jean Bru net , chef du service de
physiothérapie à l 'IIôlel-Dieu , k Paris ,
sp écialiste de la rééducation fonction-
nelle , exp lique , à la demande de Me
Pache ce que Savoy a fa i t  dans cet éta-
blissement , sous sa direction.

— Il a beaucoup travai llé avec nous
et a acquis une  grande expérience dans
l' acuponcture.  Savoy est un h omme très
dévoué. Je lui  ai confié  p lusieurs ma-
lades a t t e in t s  de sinistose ( perte de la
vo lon té  de guér ir)  et il a obtenu avec
eux d'excellents résultats. Savoy n 'était
alors pas rétribué. Il a man i f e s t é  un
caractère par fois  d i f f i c i l e .  Son Intelli-
gence est tout à fa i t  vive.

Me Pache : — On reproche à Savoy
d' avoir reçu à Paris des honoraires , à
raison de 1600 dollars mensuellement .
En France , cela aurait-i l  pu faire l'ob-
jet de criti ques de la part du corp s
médical  ?

-— Absolument pas . Dans le cas où
les services rendus sont exceptionnels ,
on peut admettre des honoraires... ex-
ceptionnels .

— Reste à .savoir si ce fut justement
le cas de Savoy... Que pouvez-vous dire
de la thérapeutique qu 'il convient d'ap-
pli quer  aux  toxicomanes ?

— C' est très d i f f i c i l e .  U f a u t  d' abord ,
le p lus souvent , lu t t er  contre l' absence
de. volonté, de guérir , contre celle force
négative que vous oppose le malade. Et
p lus te malade est riche , donc p lus il
a les moyens de se droguer , p lus vous
avez à lutter.  C' est pourquoi  j 'ai averti
Savoy,  lorsqu 'il devint médecin privé
de cette riche malade: « Votre si tuation ,
sur te p lan social , est très bien mais
extrêmement dangereuse du point  de
vue pro fess ionne l . Elle peut condu ire
à la catastrophe D . Savoy, tel que je  le
connais , tel que je  l' ai vu au travail , il
est impensable qu 'il ait pu vouloir
at tenter  éi lu vie de sa malade.

Le témoin  s u i v a n t , le Dr Maurice Gi-
rardet , oculiste à Lau sanne , soi gna Mme
Bird en juin 19H1 pour un œdème aux
yeux . Il a trouvé la malade dams l'état
général que l'on connaît déjà.

— Ne vous a-t-nn rien dlit de l'état
d ' in tox ica t ion  de Mme Bird aux barbi-
turi ques ?

— Absolument rien,
— Cela vous aurait-il donné une in-

dication quant  à la cause de cet œdème ?
— Non .
— La malade  était-elle agitée ?
— Non , tout et f a i t  calme, lucide , sans

idées bizarres . J' ai revu Mme Bird le
26 ju in. Cette fois , ellle était très agi-
tée , égarrée , donnant l'impression d' une
malade mentale .

Suivent plusieurs témoins,- médecins,
demandés  par Me Pache , qui parlent en
faveur  de Savoy, selon les termes que
l'on connaît (consciencieux , travailleur
sérieux.., désintéressé, etc.).

Le Dr Oscar-Louis Fore.1, die Sa.int-
Prex , psychiatre , expli que que foute
toxicomanie  résultant d' une mailad'ie
nerveuse peut être traitée amhuta to i re-
tfi e.nt mais que si elle est la conséquence
de troubles psychi ques , l 'Internement
s'impose. La limite est très diff ic i le  à
d é f i n i r . Ce qui est grave, dans le cas
Savoy, c'est que l'intoxication aux bar-
bituri ques — qui! ne crée pas un état
de besoin — ait été brusquement rem-
p lacée par une  médication de morphine-
scopolamine, dont les ef fe ts  néfastes
sont bien connus.

L' intoxicat ion aux barbituriques n'est
pas une toxicomanie au sens courant.
Ce qui est grave, c'est que les barbitu-
ri ques , provoquant une dépression car-
d iaque , aien t été remplacés par une in-
toxicat ion encore beaucoup p lus dange-
reuse à ce noln t  de vue , ent ra înant  une
anémie  très rap ide. La m orphine-sco-

pol aminé était donc d'autant plo«
contre-indiquée.

Ces paroles font l'effet d'un coup de
tonnerre dans un ciel serein, d'autant
plus que le témoin avait été assi gné par
la défense .

— Je ne vois pas comment , dit le Dr
Forel à Me Pach e, vous pouvez calmer
un malade avec 'la combinaison de ces
deux produits — même avec un seul
d' entre eux — dont le pouvoir  poten-
t ia l i sa leu r est foudroyant , et d'autant
plus que le changement de la médica-
tion a été brusque.

Le président acquiesce de la têt e.
Savoy tente de s'exp l iquer  :
— L'état de la malade avait chang é

très rap idement , le changement de médi-
cation s 'imposait donc , selon moi .

Suivent encore de nombreux témoi-
gnages , des dépositions écrites dont cella
de Me Wat t s , de New-York.

Le t r ibuna l  s'est ajourné au mardi
10 mars  pour les p laidoiries , qui s'éten-
dront  sur trois l'ours.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour k 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
trois 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 Offenbnch. 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, mlrolr-fiash. 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-
diophonlque de René Roulet. 20.20 . avec
l'orchestre de Claude Bolling. 20.30, le
bottln de la commère. 21 h , passeport
pour l'Inconnu : La Porte noire, adapta-
tion par Roland Sassl d'une nouvelle d'A-
lan-Edwnrd Nourse. 21.50. les grands in-
terprètes au studio de Genève. 22.30 , in-

formations. 22.35 , actualités 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 , musique de chambre contem-
poraine. 23.15, hymne national .

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 , téléjournal. 20.15 , car-
refour. 20.30. Massacre en dentelles , film
de A. Hunebelle. avec R. Rouleau . 22 h ,
k 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,

Polizischt WSckerll , pièce en dialecte de
S. Streuli. 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 fauteuil. 22.45 ,
actualités télévisées.

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour k quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route
libre. 10.45, miroir-flash. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art.
14.20 , trésors de notre discothèque. 14.50,
de la mer Noire k la Baltique. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per 1 lavoratori
italiani in svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45 , bonjour les enfants . 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro clans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudols. 20.05 , des deux côtés de
la rue. 20.35 , l'auditeur jugera : L'Affaire
Couty de la Pommerais, reconstituée par
Andrée Béart-Arosa. 21.30, à dire et à
chanter. 21.45 , masques et musiques. 22.30 ,
informations. 22.35 . tirage de la 217me
tranche de la loterie romande. 22.40, en-
trez dan s la danse. 24 h , hymne national .

Second programme
19 h . tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , les jeux du jazz. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : La Force du destin ,
4 actes, musique de Giuseppe Verdi , li-
vret de Francesco Piave. 21.35, échos et
rencontres. 22.05 , le français universel.
22.30 , les grandes voix humaines. 23 h .
hymne national,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de bal-

let. 7 h, informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université Interna-
tionale. 9.10, le quatuor Amadeus. 9.55,
aujourd'hui & New-York. 10 h, entretien .

10.15, mélodies légères. 11 h, l'orchestre
de la radio. 12 h, départ en week-end
en musique. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40 , cartes postales musi-
cales de Paris. 13 h , mon opinion , ton
opinion. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h , invitation au jazz. 14.30,
500 ans de papier zuricois, reportage.
15 h, variations sur Les Feuilles mortes,
de J. Kosma. 15.20, ensemble à vent de
Zurich. 15.40, récit.

16 h, actualités. 16.05, concert populaire.
16.45, disques nouveaux. 17.40, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail. 18.20, mélodies de films.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.15, cloches. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , or-
chestre W. Berking. 20.30 , spectacle de
cabaret. 21.30, musique réciéative de com-
positeurs suisses. 22.15 , Informations. 22.20 ,
championnats du monde de hand-ball de
salle à Prague. 22.25 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, la Suisse du XXe siècle, 17.15,

télécrochet , chansons et variétés. 19 h ,
Madame TV. 19.30, Le Corsaire de la
reine : La Reine d'Ecosse. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , les aventures de Tintin : Le
Trésor de Rackham le Rouge. 20.30 , Taï-
koun , film de R. Wallace , avec J. Wayne.
22.30 , carrefour spécial. 22.50 , c'est de-
main dimanche. 22.55 , dernières informa-
tions. 23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, magazine International des jeunes.

17.05, le trésor des 13 maisons. 17.30,
Jazz , made in Switzerland. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , propos pour le dimanche. 21.05 ,
que suis-je ? 21.50, voiture-patrouille 2150.
22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 10 h , concert.

11 h, actualités du disque stéréophonique .
12.30, Paris-Club. 13 h, actualités télé-
visées. 13.15, je voudrais savoir . 14.30,
anglais élémentaire. 15 h , des mots pour
comprendre . 15.30. Walter and Connie in
the farm. 17 h, magazine féminin. 17.15,
voyage sans passeport. 17.35, les grands
maitres de la musique : Debussy. 18.05,
à la vitrine du libraire. 18.25, le petit
conservatoire de la chanson. 18.55, la roue
tourne. 19.25, actualités télévisées. 20.30 ,
au nom de la loi. 21 h , la puissance et
la gloire de Graham Greene. 22.20 , cl-
népanorama. 23 h. actualités télévisées

Savez-vous que...
... la Dragée Franklin, grâce â sa double
action , chimi que et opothérapique. sup-
prime la const ipat ion,  favorise .le tra-
vail du foie et prévient l'obésité ? Les
effets malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent  et le foie tra-
vaille normalement .  Dès aujourd 'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et

anHHHH
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 mars 5 mars
S'/iV. Féd. 1945, déc. 100.— 99.90
3</.«/ D Féd. 1946, avril 99.20 d 99.20
3 "/• Féd. 1949 . . . 93.60 d 93.60 d
2>/.°/o Féd. 1954, mars 92.30 92.30
S "h Féd. 1955, Juin 92.— 91.60
3 : V. CFF 1938 . . . 97.26 97.25 d

¦y ACTIONS
CJrilorj BqUes Suisses 3750.— 3750.—
Société Bque Suisse . 2915.— 2900.—
Crédit Suisse , .  . . 2955.— 2945.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1815.— 1820.—
Electro-Watt . . . . .  2300.— 2305.—
Interhahdel " 4310.— 4400.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1695.—
Indelec 1200.— 1220.—
Italo-Sulsse 998.— 998.—
Réassurances Zurich 3835.— 3850.—
Winterthour Accld. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5620.— 5580.—
Saurer . . . . .  . . . . 1900.— d 1910.— d
Aluminium Chippis . 5575.— 5625.—
Bally . . . . . . . .  1880:— 1860.—
Brown Boverl . . . .  2480.— 2490 —
Fischer 1900.— 1900 —
Lonza ' 2410.— 2480.-
Nestlé porteur . . . .  3340.— 3365 —
Nestlé nom 2130.— . 2140.—
Sulzer 3880.— 3875.—
Aluminium Montréal 124.50 127.—
American Tel & Tel 617.— 610.—
Baltimore . . .  162.— d 161.—
Canadian Pacific . . 150.— 148.50
Du Pont de Nemours 1138.— 11°;;.—
Eastman Kodak . . . 554.—ex 550 —
Ford Motor 237.50 239 -
General Electric . . . 375.— 376.—
General Motors . . . 351.— 353.—
International Nickel . 310.— 309.—
Kennecott 354.— 354.—
Montgomery Ward . 161.— 158.—
Stand Oil New-Jersey 355.— 353.—
Union Carbide . . . .  519.— 517.—
C. States Steel . . . 244.50 243.—
Italo-Argentina . . . 23.25 23.25
Philips 178.50 178.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.—
Sodée 108.— d 108.—
A. E. G 553.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG 656.— 653.—
Farbw. Hoechst AG . 593.— 591.—
Siemens 661.— 659.—

BALE
ACTIONS

Clba 7575.— 7575.—
Sandoz . 7900.— 7950.—
Geigy nom 19650.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51100.— 51000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— d 1310.—
Crédit Fonc. Vaudols 1005.— d 1000.—
Romande d'Electricité 670.— d 675.—
Ateliers constr., Vevey 860.— d 870.— d
La Suisse-Vie 4200.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.—
Charmilles (Atel . des) 1340.— d 1360. 
Physique porteur . . 650.— 650.—
Bécheron porteur . . 640.— 650.—
B.K.F 367.— 367.— d
Oursins 5875.— 5875.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 mars 5 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 425.— d 425.— d
Câbl. éleet. Cortaillod 13250.— 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3150.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000 — d 9000.— o
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97,50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/olH51 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99.25 d 98.75 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/ol951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold . 3V.1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser S'/sigss 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 '/»
Allemagne 107.50 110 —Espagne 7._ 7.30
C S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique g.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

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

lingots 4870.— 4920.—

Cours des devises

du 5 mars 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis . . . . .  4.30 ./, 4 33 q,
p311,8"?3 3.99 4.03Angleterre 12 &g 12Allemagn e 10g 80 10g 1QFrznc- e 88.15 88.45Belgique 8 67 g 70^H°!Iand «> 119.85 120.20 '
? „"* --6940 -.6965
^££

he 16.72 16.77
f"006 • ' 63.80 84.05Danemark 62.50 62.70Norvège 60.40 60.60Portugal 15.06 15.12
EBtxume 7.20 7.26

1



ménagères suisses ^Êmsont enchantées de leur ,<?̂ BLfmElan-Liberator JE à
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Voulez-vous savoir pourquoi ? |̂ ' C^T ^̂ Lmm  ̂
L'Efan-Liberator L'Elan-Liberator chauffe, lave , permettent de laver avec tout le Elle libère la ménagère du

Jl 'MB ^̂ mWm. absorbe rince et essore automatique- ménagement requis les tissus roulement imposé par le règle-
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Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, Bs et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat

^ Î̂S^nà —«... 1R&̂ 4 
^ ' •" ^>̂ ^.̂f L-mWmmm V M  , y 0

& :.

'

--
¦¦

Société Laitière des Alpes Bernoises Konolfïngan ^̂ "̂"̂ P»™™̂ *̂"̂ ^^
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Photo- iSP *̂
cinéma ^ÉL*

COMPAREZ NOS PRIX

ÉCRANS PERLÉS sur pieds, ISO X 130 cm,
bordure noire, seulement . . . Fr. 65.—

Caméras cinéma (toutes marques)
JELCO-ZOOM semi-automatique avec poignée

et sac cuir» Pr. 220.—
CROWN-ZOOM semi-automatique, avec poi-

gnée et sac cuir Fr. 250.—
CROWN-ZOOM automatique avec poignée et

sac cuir Fr. 840.—
COPIL-ZOOM automatique avec poignée et

sac cuir Fr. 320.—
CINON-ZOOM automatique avec poignée et

¦ac cuir Fr. 800.—
Appareils de photos toutes marque*, eto.

ANTON -FILM rue de la Côte 7, Neuchâtel
Heures d'ouverture, tous les soirs dès 19 h
et le samedi après-midi, d» 18 à 17 heures

m- JCA&ZSS ' '̂ ^"jj/  ̂tF?-- ' " sffi^Ssâi-"''' "̂̂ latd̂ ^H Wmr̂ ^̂

MmW^^f Xfggy^'. • >JJH»? % j -«y V 4 kmWrnW H^̂ ^̂ Ma.

Une pomme
Unecure amaigrissante quiafaitsespreuveslEnSuisse lïfll SI*
seulement, plus de 30000 personnes y ont participé, IJUtll
avec des résultats étonnants. Ainsi, après 9 semaines r
de cure, le 78,4% des participantes et le 74,4% des g »
participants nous annonçaient une perte de 3 à 9,9 kg. |A ||f|HO
Alors que le 4,4% des femmes et Ie11,6% des hommes Mfl lUI flSj
s'étaient «libérés» de plus de 10 kg! mmm «F

Toujours des tapisseries, plafonds et
murailles propres avec le chiffon OZ!

Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon 0Z
Les taches de poussière et de fumée disparaissent des pla-
fonds et muirailMes son» laisser de traces et cela même des
tapisseries te* phi» délicates, murs crépis ou vernis. Tout
*ltniplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à '80 mètres carrés et est «n vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
Liste des fournisseur* i J. ZoUinger
Produits chimique* techniques, Horoen, tél. (051) 82 21 77

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vA^^^^^^^^^^^^^^^^,;̂ ^^^^^^^^^^^^'.̂ •.̂ '.̂ ^•.̂ ^^^^^^•.'.̂ v.̂ ^*.v.̂ •i
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— 6 % = net I - fi

Choux-fleurs . cc4 mm
d'Ita'li» 500 g -.60 ««U ; , .;- ." *fy

Salades pommées . oog WÊË
d'Itdlii'e \a pièce —.35 »Ufc '• '; ' :' y \ y

Pommes de terre 188 Wm
Bi'ntie 5 kg S.— ' !

Grape fruit . ùA |H
Joffa 3 pièce* 1.- ¦« • '

OnoivTwefnbires 5 %) I
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Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvei vous adresser i

C. Montandon
ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

MORRIS
850

L'AUTO MIRACLE
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
Repr. générale: J.H.Keller S.A., Zurich, Stockeratrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R.
Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tel. (038)
5 16 28. Station de service i E. Tschudi n, Garage
de l'Abe-MIe, la Choux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.



Côte Peseux a la cote !

''̂ ÈÈÊÈÈÊÊËÊËÊBim  ̂ " ^

Pour le deuxième tour du championnat de tennis de table
Neuchâtelois et Jurassiens ont échangés déjà force balles

Le deuxième tour du championnat
de tennis de table mis sur pied par
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne' vient de débuter et une tren-
taine de rencontres se sont déjà jouées.

En Ire ligue, le chef die file Côte Pe-
seux poursuit sur sa tancée en battant
nettement Bévillilard , allars que Le Loole
se défait die justesse die Tavanwes et
prenid la deuxième place devant Neu-
châtel et Tavamiraes.

INATTENDU I
Surprises en deuxième ligue où les

deux chefs de fi le , Bienne II et Ger-
mer I, se font  surprendre respective-
ment par Bévilard II et Le Locle II. Ce
dernier em profite poaur rejoindre le

groupe de tète, précédant dftm point
Cote Peseux II. De belles empoignades
en perspective.

En troisième ligue, groupe I, Bôle se
détache ïrrésiisifciMeirnant de Métaux Pré-
cieux qui vient de subir une défaite
suirprenianite face à Sapin la Ghaux^de-
Foncis II, alors quie diainis le grrouipë II,
Oméga Biienmie s'iimposie de justesse face
à Biienmie III et reste seul en tète devant
Delémont II et Ponrenitnuy.

Las premiers résultats sont les suii-
vantis :

Première ligue : Tavannes n (Kneuss -
Sprunger - Jutzeler ) - Tavannes I (Steu-
dler - Canepa - Meyer ) 6-4 ; Côte Pe-
seux I (Kornfetnd - Paupe - Meylan) -
Bévilard I (Carnal - Lœtecher - Mlle
Charpiîloz) 9-1 ; Bienne I (Dlck - Hen-
nemann - Ammann) - Tavannes II 10-0 ;
Le Locle I (Bandeller - Meyer - Brandt) -
Tavannes I 6-4 : Bienne I - Bévilard I

(Carnal - Flotlront - Thomet) 7-3.
Deuxième ligue : Bévilard m (Dorlot -

Carnal - Mlle Charpiîloz) - Bévilard II
(Bougemont - Thomet - Flotlront) 3-6 ;
Cernier I (Bornand - Maurer - Bappo) -
Le Locle II (Plttet - Brandt - Ducom-
mun) 4-6 ; Côte Peseux II (Hediger -
Mlle André - Fœssler ) - Bévilard III (Car-
nal - Lcetscher - Mlle Charpiîloz) 6-1 ;
Bienne II ( Schminke - Middendorp -
Weyhe) - Bévilard II (Haueter - Tho-
met - Plotlront ) 3-6.

Troisièm e ligue , groupe I : Brunette I
(Collaud - Buzon - Schorpp) - Cernier II
(Liniger - Jendly - Mlle Kurzen) 6-1 ;
Côte Peseux ni (Mme Paupe - Vaucher -
Marti) - Commune Neuchâtel I (Augier -
Périco - Vollenweider) 6-4 ; Sapin n
(Erard - Schneider - Bouladier) - Mé-
taux Précieux I (Lombardet - Reiter -
Gerber ) 6-4 ; Bôle I (Anker - Kruïs-
brink - Girod) - Maison des jeunes Neu-
châtel I (Knus - Fallet - Béguin) 6-1 ;
Commune Neuchâtel I - Sapin II ( Erard -
Mlle Gerber - Schneider) 5-5; Brunette I -
Bôle I 1-6 ; Métaux Précieux I - Neu-
châtel III (Perrin - Schwab - Delayl 6-1;
Maison des jeunes Neuchâtel I (Fallet -
Knus - Steiger ) - Métaux Précieux I 1-6;
Neuchâtel III - Cernier II (Mlle Kurzen -
Liniger - Valazza) 6-4 ; Métaux Pré-
cieux I - Brunette I 6-2.

Troisième ligue , groupe I I :  Delémont TI
(Béguelin - Ballenegger - Lappert) - De-
lémont I (Hennet - Mlle Meury - Bauer)
6-0 ; Oméga I (Périllard - Gertsch - Cho-
pard ) - Bienne m (Schminke - Lœmlé -
Horvath ) 6-4.

Quatrième ligue , groupe I :. Neuchâ-
tel IV - Métaux Précieux II 0-6 ; Cer-
nier EU - Siichard H 1-6 ; Métaux Pré-
cieux n - Le Locle ni 6-1 ; Cernier III -
Bôle m 3-6; Sporeta I - Neuchâtel IV 6-1.

Quatrième ligue , groupe II  : Côte Pe-
seux V - Côte Peseux IV 0-6 ; Bôle n -
Oméga II 6-0 ; Côte Peseux IV - Bévi-
lard IV 6-0 ; Côte Peseux V - Bévilard IV
6-4 • Bôle H - Suchard I 4-6 ; Suchard I -
Bévilard IV 6-0 ; Bôle II - Bévilard XV
6-0 ; Maison des jeunes Neuchâtel II -
Côte Peseux IV 0-6.

Vétérans : Bienne I (Hennemann -
Lœmlé) - Bévilard I (Flotlront - Tho-
met) 3-1.

Dames : Côte Peseux I (Mme Paupe -
Mlle André) - Bévilard I (Mlle Charpiî-
loz - Mlle Zwahlen ) 3-1 ; Oméga I (Mlle
Stucki - Mlle Heinze) - Bévilard I (Mlle
Flotlront - Mlle Zwahlen) 0-3.

Juniors : Bévilard II - Bévilard I 2-3 ;
Côte Peseux I - Bévilard I 3-2 ; Côte Pe-
seux I - Bévilard II 3-0.

Coupe de Suisse : Le Locle III (Plt-
tet - Brandt) - Bienne II (Schminke -
Schminke) 3-0 ; Sporeta I (Naine - Jor-
nod) - Oméga II (Quintin - Dubied) 2-3;
Sapin I (Joly - Prétôt) - Le Locle n
(Ducommun - Bandelierl 0-3 ; Côte Pe-
seux n (Mlle André - Fccfslerï - Tavan-
nes I (Meyer - Hostott 1"r) 1-3 : Porren-
truy I (Peclrett -i - de Torrenté) - Neu-
châtel III (Velllard - Balzli) 3-0 ; Côte
Peseux I (Paupe - Mevlanl - Neuchâ-
tel H (Luginbuhl - Dreyer) 3-2 ; Ta-
vannes III (Steudler - Kneuss) - Bôle I
(M<"-lnn - Girod) 3-1.

La Société de laiterie de Cornaux -Thielle-Wavre
a fêté son cinquantième anniversaire

(c) La. Société de laiterie de Cornaux-Thielle-Wavre fête le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Faisons donc un peti t saut en arrière : jus-
qu'en 1914, nos agriculteurs vendaient leur production de lait directement
à leurs clients du village, le surplus était acheminé par le train à Neu-
châtel j les laiteries Prisi et Guillet en étaient les principales acheteuses.

Le 21 mars 1914, vingt-deux produc-
teurs de Cornaux et de Thielle s'assem-
blèrent pour constituer une Société de lai-
terie, lesquels nommèrent un premier co-
mité composé de MM. Hermann Descom-
bes, Edmond Probst^Blanck, James Clot-
tu, Emile Fluhmann (les quatre de Cor-
naux) , et Paul Berger de Thielle.

Dès ce Jour , le lait était vendu k M.
Gottfrled Schertenlelb, laitier à la Neu-
veville, au prix de 17 centimes le litre ;
celui-ci en resta acquéreur jusqu 'en 1934,
dès cette date, la Fédération laitière neu-
châteloise achetait et répartissait toute la
production dans la région .

Les débuts de la société furent très mo-
destes ; comme 11 n'y avait pas encore
de local do coulage, le lait était mesuré
en plein air sur la place du collège, dans
une boille spéciale munie d'un flotteur
avec règle graduée ; le 4 mai , l'assem-
blée décida la construction d'un local de
coulage sur le terrain cédé par M. James
Clottu , au sud-est de sa propriété, au
prix de 5 fr , le mètre carré ; le coût
de ce bâtiment revint à 4065 fr. 50 ; la
caisse d'épargne de Neuchâtel prêta la
somme nécessaire au taux de 6 %, intérêt
et amortissement compris.

Des dates
Citons quelques dates les plus Impor-

tantes dans la vie de ces cinquante ans
de la Société de laiterie ; 1er juillet 1916,
demande d'entrée dans la Fédération neu-
châteloise, en 1920 même demande à
l'Union suisse des paysans, à Brougg ;
1934, les producteurs de Wavre deman-
dent leur entrée dans la société ; 1944 ,
achat, pour le prix de 3600 fr., d'une
première motopompe destinée aux traite-
ments des cultures ; 1947, construction
d'une annexe, côté nord du local de cou -
lage, pour remiser la motopompe et les
Véhicules nécessaires pour le transpor t du
lait à la station CFF ; 1955, achat .d'une
planteuse à pommes de terre ; 1957, cons-
truction d'un local de vente sur le côté
sud du local de coulage , coût 14,000
francs ; 1960 , achat d'une nouvelle moto-
pompe autotractée, coût 14,039 fr. ; 1961,
réfection totale du local de coulage et
achat d'un nouveau refroldisseur sur le-
quel a coulé , en 1963, 442 ,890 kg du pré-
cieux liquide, apporté par 17 sociétaires ;
k titre de comparaison , en 1918, 26
sociétaires avaient livré 141,950 kilos.

Pendan t ce demi-siècle d'activité , qua-
tre présidents ont œuvré à la tête de la
société ; ce sont MM. Hermann Descom-
bes 1914 - 1923 ; Constan t Monnier 1923 -
1934 ; Léon Fluhmann 1934 - 1959 ; Geor-
ges Droz 1959 jusqu 'à ce Jour.

C'est ce dernier qui avait l'honneur
et le plaisir de présider le bon repas fa-

jffc,,- vimom&̂ 4Mà
COKCELLES - C030IOM»KliClIE

A In commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu , ces
dernières semaines, deux séances au
cours desquelles fut  discuté l'avenir de
la sixième année. Elle entendit un rap-
port de son bureau , après que ce der-
nier avai t eu un entretien de deux heu-
res, au château, avec le directeur de la
réforme scolaire. A l'unanimité , la com-
mission décida de maintenir , pour un
in, le statu quo en sixième année. Elle
''voqua aussi la possibilité d'ouvrir une
lasse de deuxième secondaire au col-
ge de Corcelles. Cette question sera
prise. D'autre part , les journées de
Mrt ont du être supprimées, vu le
mps. Une exposition tes travaux d'ou-
,\ges et manuels, et d'autres travaux
Maires, aura lieu à fin mars.

mllial d'anniversaire servi dans une fran-
che et gaie ambiance à l'hôtel du Soleil,
aux membres de la société et. à leurs
femmes ; auxquels s'ajoutaient comme in-
vités M. Mme Edmond Clottu, employés

La laiterie de Cornaux et ses « occupants », au premier plan Mme et M.
Clottu. A droi te , on reconnaî tra  notamment M. P. Moser, inspecteur du bétail,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

fidèles et consciencieux de la fédération
depuis 1953, ainsi que M. et Mme Paul
Moser, Inspecteur du bétail, lesquels sont
naturellement en contact très étroit avec
la population agricole depuis 1927.

Mentionnons en dernier lieu que cha-
que écolier de nos deux communes a
été associé à ce jubilé par la dégusta-
tion gratuite de gobelets de yoghourt,
don de la société.

Belles performances
à Neuchâtel

Six jeunes athlètes ont participé
au deuxième concours de i'Halféro-
club de Neuchâtel.

Quelles belles performances ont été
réalisées lors des épreuves de force :
développé debout 80 kg ; arrach é
70 kg ; épaulé-jeté 05 kg ; flexion des
jambes 115 kg et développé-couché
110 kg.

Un public d'amis et rie connaisseurs
assistait à ce concours. Nous avons pu
remarquer notamment  la présence de
M. Ryter , médaillé olympi que à Anvers
en 1920, de M. Jean Calame, record-
man du monde du développé à une
main en 1922, et de M. Jean ïornarc ,
président de la société suisse d'haltéro-
philie.

Classement : 1. Daniel Calderara ; 2.
Lorenzo Arg iolas ; 3. Boris H o f f m a n n  ;
4. André H o f f m a n n  ; 5. Jean-Claude
Rey ; 6. Jean-Hugues Berger .

Spichty n'a joué qu'un tiers-temps
ÎX*^*nâ ™ I Neuchâtel organise le championnat suisse uni-

"¦̂ M"̂ *™1*" versitaire mais les matches de cette compétition
ont lieu à . . .  Yverdon

Les championnats suisses uni-
versitaires de hockey sur gla-
ce, organisés par l'Université
de rVeuchâtel, se sont déroulés
à Yverdon.

La victoire est revenue à l'excellente
équipe de Berne , qui a remporté tou s
ses matches. Elle pouvait compter sur
les services de Barvan , un des p lus
forts joueurs du H.-C. Grlndelwald, et
le meilleur marqueur de buts du tour-
noi.

Bons derniers
Genève occupe la deuxième place

£àce à Hau'samann , grand artisan de
victoire remportée sur l'équirpe neu-

châteloise «.près un match très serré ;
N"euchât«l *e content» donc de lia. mé-
daille d<e bronx«. Les Bâlois occupent

la dernière place : ils ont perdu tous
leurs matches !

L'équipe neuchâteloise jouadt dams la
formation suivante : Borel ; Wels'h,
Hos*mann j Polntet, Sandoz ; Thomas,
Bonenkamp, Chai gnat ; Bârlocher, Go-
lay, Debrot ; Froidëvaux. Quant à
Spich t y, il n 'a pu venir qu 'en fin
d'après-midi! et n'a pris part qu 'à un
tiers-temps contre Bern e et au match
contre Genève. Les buts neuchâtelois
ont été marqués par Spichty (2), De-
brot. Bârlocher , Golay, Thomas et Bo-
nemkamp.

Les résultats de ces matches sont les
suivants :

Berne - Genève 9-4 ; Neuchâtel - Bâle
5-4 ; Berne . Neuchâtel 4-0 ; Genève -
Bâle S-3 ; Berce - Bâle 8-2 ; Genève -
Neuchâtel 3-2.

H R  V I E  R E L I G I E U S E
La croix du Christ
dans le ciel suisse

(S.P.P.) Sur l'initiative du résident de la
maison de l'Eglise à Crêt-Bérard (Vaud) ,
le chef du département militaire fédéral
et le commandant en chef des troupes
d'aviation et de défense contre avion ont
bien voulu faire équiper d'une croix lu-
mineuse un avion militaire approprié et
prévoir pour cet appareil un vol nocturne
au-dessus de notre pays dans la soirée
du Vendredi saint ou, selon les prévi-
sions météorologiques, un autre soir de
la Semaine sainte.

C'est ainsi que resplendira dans une
nuit claire de cette fin de mars le vrai
et seul signe d'espérance : la Croix de
Jésus-Christ nous réconciliant avec Dieu
sur le Calvaire.

Une expérience missionnaire
intéressante en France

(S.P.P.) Par suite d'un accord entre le
ministère français des armées et celui de
la coopération , des jeunes gens peuvent
accomplir la plus grande partie de leur
service militaire en qualité de professeurs
détachés dans l'enseignement privé en
Afrique. Depuis deux mois, seize jeunes
« recrues » occupent des postes de pro-
fesseurs dans les établissements secondai-
res des jeunes Eglises, au Cameroun , au
Togo, au Gabon et ailleurs. Les Eglises
sont unanimes k exprimer leur reconnais-
sance et leur soulagement k l'arrivée de
ce renfort inespéré. Quant aux militaires
affectés à ce service, Ils sont enthousias-
tes et certains d'entre eux se demandent
déjà s'ils ne vont pas rester.

Chiffres records
à la faculté de théologie

de Zurich
(S.P.P. » Volcl un mois, quelques députés
du Grand conseil zuricois proposaient que

l'on remplace la faculté de théologie de
Zurich par une faculté <t humanistico-so-
cialiste ï. Or la faculté de théologie de
Zurich annonce des chiffres records pour
cette année : 182 étudiants sont Inscrits
ce semestre, dont 101 Suisses et 81 étran-
gers. On note une forte augmentation non
seulement des étudiants étrangers, mais
aussi des Suisses.

Geste œcuménique à Soleure
(SJPJP.) Au cours d'une assemblée œcu-
ménique réunissant les protestants et les
vieux-catholiques de Dânlken (SO), une
collecte a été faite au profit de l'église
paroissiale catholique actuellement en
construction dans cette localité.

La situation s éclaircit
Chez les footballeurs corporatif de Neuchâtel

Au lendemain de la deuxiè-
me journée de compétition, la
situation commence déjà à
s'éclaircir. Dans le groupe I,
les deux prétendants étaient au
repos. Par contre les F. C. Fa-
vag et Téléphone ont lutté cou-
rageusement pour s'attribuer la
victoire. Malgré de gros efforts
les « téléphonistes » ont dû s'in-
cliner par deux hu 's d'écart.

Dans le groupe II, le groupe sportif
Egger de Cressier a été tenu en échec
par le F. C. Coop de Neuchâtel qui
lui a enlevé un point et fail l i t  même
le battre. Un gros bravo aux « coopé-
rateurs » qui débutent cet te  saison dans
le championnat corporatif.

LES RÉSULTATS : Groupe I. — Fa-
vag bat Téléphone 5 à 3.

Groupe IL — Coop et Groupe sportif
Egger 3 à 3. Tra m bat Calorie-Vuillio-
menet 3 à 0 (forfai t) .

Il n 'y aura que deux rencontres de-

main aux Charmettes. La première op-
posera le champion de l'an passé Mé-
taux Précieux au F. C. Favag de Mon-
ruz. Au premier tour, à Colombier, les
deux adversaires ont fait match nul
1 à 1. Sur son terrain , Métaux Pré-
cieux part favori , mais les puissants
joueurs de Monruz sont capables de
déjouer ces prévisions. Arbitre : Ed-
mond Collaud , d'Auvernier.

Ce sera ensuite la rencontre qui
mettra en présence le F. C. Coop de
notre ville et la nouvelle formation du
F. C. Esco Prelet des Geneveys-sur-
Coffrane. En octobre passé , au Val-de-
Ruz, chacun des deux adversaires a
marqué trois buts . En serait-il de mê-
me cette fois-ci I A première vue, les
joueurs du Vignoble semblent devoir
s'adjuger l'enjeu de la rencontre . S'ils
y parviennent , ils rattraperont leurs
adversaires au classement et s'assure-
ront une option pour conquérir la se-
conde place du groupe. Arbitre : Ben-
jamin Roulin , de Colombier.

Jérôme BÉSOMI.

Pas d'installation spéciale. 
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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez l

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre ,
à partir de Fr. 585.—

IOTH BBBHA Seyon 16
Bj m\9 Grand-Rue 5
W_ ZyL\^^^^^2<A Neuchâtel
¦̂¦ÉÉÉÉÉliH BV <f i (038) 5 34 24

Atel ier  de réparations toutes marques
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Compagnie de Scaratuouche
A u cours de son assemblée générale

extraordinaire tenue le 25 février 1964
sous la présidence de M. Max Kubler ,
la compagnie de Scaramouche a admis
à l'unanimité des membres présents
MM. André Schauenberg et Roger Rogler.
Elle a décidé ensuite de monter un spec-
tacle d'été sous les auspices de l'ADEN ;
il s'agit de la reprise d'une proposition
formée il y a deux ans ; la compagnie
représentera « L'Idéal Mari » farce de la
tradition populaire recueillie par Jean Va-
rlot ; comme à l'accoutumée les ma-
quettes seront dessinées par Marcel North,
les costumes réalisés par Denis Kubler ,
les décors par André Schauenberg et la
mise en scène rignée Max Kubler. L'as-
semblée enfin pris note des deux nou-
velles dates de représentations des « Tren-
te millions de Gladiator » à Cormoret
et Courtelary, ce qui porte à 19 le nom-
bre des représentations de cette saison
1963-1964.
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Meilleur que jamais... * ŷ
mon café au lait avec

Q NESCORÉ
r T T T l  ̂^~T7 f̂8 T T T T 1 ~ I 5

4°/o 

extrait de café
a- l Ẑ -WgSj W Ê m m  ~* <t6"/o extrait de chicorée rien d'autre |
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NESCORÉ m'offre la possibilité de

^ 
^m ŝUiaafiUai H doser mon caf^ 

au |ajt a mon goût.
?¦ . ya'eur. c*es H Voyez comme c'est simple:
. che^|* ̂ |

eS 
: je mets une cuillerée de NESCORÉ

: plus que doublée : dans une tasse' j'ajoute de reau
•* r ~ Points ^ chaude, du lait, c'est tout
•» TO ''+ Economique? Bien sûr. Il en faut si

Grande boîte: 32 + 38= t \J , ~

*" 00 peu pour préparer une bonne
*" Boite moyenne: 13+17 = ww * ' ¦_ ¦ ^^„«Jt

-I e ^ tasse de café au lait bien corse.
y. Petite botte: 6+ 9= lO V
?• Jusqu'à épuisement du stock -<
. i i i i i i i i i i i ii i J  ". i  ' . ' . .; ;', . ' " "' '

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
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Crédit assuré par Renault Suisse flLll/lU H V
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ÇA C'EST à ia CITÉ

Nous vous offrons une magnifique

LAINE SPORT
avec mohair et nylon, facile à tricoter

! et de belle tenue

190
les 50 g

LAINE CHAUSSETTES
-- • ¦ renforcée grilon

-95les 50 g # JB k\\W

Tricoter sera pour vous un vrai plaisir,
si vous choisissez nos laines sélectionnées

j par notre spécialiste

LAINE PULL
un choix formidable

150
à partir de : 50 g'

+ votre avantage, LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

COlO • ' _ _̂__ 
W&yyy yy - W ' -[ B

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

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

enocarî + cîe
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Pour Pâques 1
grand choix pour communiants j j

MONTRES de toutes marques ;
COLLIERS et CROIX - BOUTONS DE MANCHETTES ! J
BAGUES FANTAISIE et CHEVALIÈRES I !
SERVICES D'ARGENTERIE, etc. \ y

* ' i '

Pour fiancés I
grand choix d'ALLIANCES or 18 Ici, UNIES
et FANTAISIE, toutes largeurs

H. VUILLE I
Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie
Place Numa-Droz. NEUCHATEL

A vendre rapidement,
pour cause de diminution
du train de vie,

beaux meubles
style : bibliothèque, com-
mode, lampe, fauteuil,
candélabre argent , con-
sole, glace, chaises, etc.

Tél. (031) 44 46 19.

A vendre

COMPLET
de communion, état de
neuf. — Tél. 5 19 65.

A vendre

FUMIER
bovin. — Téléphoner au
(038) 6 92 69.

A vendre souliers de
; ski

Molitor
', modèle compétition, No
I 42 , 100 fr.

Tél. 8 11 58.

| A vendre

| table à dessin
grandeur 180 x 80 cm,
sur chevalet, avec appa-
reil à dessiner, 180 fr

Tél. 8 1158.

A vendre d'occasion

FRIGO
150 litres, à l'état de
neuf , bas prix.

i M. J.-C. Desmeules
1 Cornaux , dès 17 heures

A vendre une scie cir-
culaire, marque Inca, un
pistolet à peinture, avec
compresseur, un vélo
d'homme, une poussette,
une chaise d'enfant et
un pousse-pousse.

Tél. 5 08 80.

VOILE
avec mât et gouvernail

¦ en parfait état, à ven-
dre. Tél. 8 48 76.

A vendre
télévision

modèle 60, 17 P, 350 fr.
, Tél . 5 92 92 , heures de
. bureau.

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

A vous accordant des

li?FXa¥g£l
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••»•••«••••»•••••••••••••••••••••• •S Envoyez ce coupon à: Société J
% de Prêts et de participations s.a. |
• Lucinge 16, Lausanne •• •• •
S Nom t
\ !
• Prénom Xi i
2 Rue si fS Localité 3
* PN J
••••••••••••• eeeseae*••••••••••••

A vendre

cuisinière
électrique

émaillée, 4 feux , 100 fr.
A. Merminod, Saint-Blal-
se. Tél. 7 52 92.

A vendre d'occasion
bel

accordéon
avec coffre, 300 fr . Té-
léphoner au 5 47 61 en-
tre 13 h et 13 h 45.

A vendre chambre à
coucher, 2 lits. — Tél.
5 92 43, aux heures des
repas.

LAVATOR
galvanisé, avec couleuse
en cuivre, en parfait état,
à vendre. — Tél. (038)
8 13 18.

JOLYMODES
Mme O. RUBIN

i Anciennement G. Mariotti
Rue de l'Hôpital .5

au-dessus de la boucherie Bell
vous présente la nouvelle

collection de printemps

/hernio - 'ftoo' h
Mi|£f.,. A, . Bottillon d'enfants, très douillet, en

¦>^(7m\ Y^'Sm-- caoiJtc'louc d8 première qualité. Avec
!̂  Mv B̂ ' 1' H- VP ' SemB"e m^me' Pro'''ée e' an''déra"
f '. VVii I/ y y ^S  Pante- la m^me protection contra
f V^Ŝ igL. - ' le  ̂et l'humidité.
)/\ H\ ,.*"=#= : JSPrjt&ï, Traitée au <§KUU15

J«̂  empêcha le déve-
l̂ iftifdditoi ^ «r1"̂ *"-̂ " loppement do la mycose du pied et d'autres
18fi \ Y\ ^ | /f • l* microbes dans la chaussure. .
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chaussure en caoutchouc , a Hoehlin (Araovie)

N E U C H A T E L
Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2



ŒpJÏ Nouveau et économique!

63FW0I ...et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !

Canapé transformable
en lit, avec coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 pièces,

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris
KURTH, Rives de la Morges 6
TPI 10911) 71 ?!Q 4Q - V n R r.RS

Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix
et les meilleures qualités de

VOLAILLE
toujours fraîche, de son abattage quotidien

i Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Foie de volaille frais - Escargots au beurre pur

JEUNES SANGLIERS frais entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  FR è R E S
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au-dehors
Place dos Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant

H Seulement Fr. 1.780.-
« BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE ïM
BT neuve de fabrique, comprenant BH
WÊ 1 buffet moderne avec vitrine et bar
FVi  1 très belle table à rallonges
'¦,y\ A chaises awsc sièges et dossiers rembourrés. §3

H ODAC - Meubles - COUVET §Ê

TRIE-LETTRES Sjg Él̂

pour la Suisse : ^^^3^S HjJgP**1̂  ¦. ¦¦¦.•;¦ ¦ 
-̂ .«--¦"•'

Marius Trosselli & Fils S.A. Ŵ
60-62, rue du Stand - GENÈVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
l Egalement en vente chez les spécialistes de la branche J

f  MJÊÈMMmMJWkaWXgaMm *

VOUS PRÉSENTE SES NOUVEAUX FRIGOS 1964

f y**f \ B̂  ̂H

Agence de vente

Grand-Rue 1 - Neuchîtel
V >

Vous économisez 72 francs en comptant
250 francs pour un beau complet tous
usages. Vous obtiendrez notre costume
WORSTED SPECIAL tant apprécié, au prix
de 178 francs. —_====«___
laine de tonte, double retors -I '
en fait un vêtement indéfor- Jr f̂  ̂̂̂ «%%^̂ ^mable, inaltérable et durable! f— f  m7 & / / *W mi \
Les raisons pour lesquelles il fcV r ' : "BMBW Éw Mest si avantageux?* F— r—  m

* te secret de nos prias avantageux:
Nos propres tissages. Nos propret ateliers. Nos propres magasine. . ' 'y y : ̂ -.. 'y. ~ ' AJ..: :-_ -

Neuchâtel, 9, rue baint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon.

b 
"" . l 'JW ..I- - ' '

¦ ¦ . ¦ ' i l  ;

^mt m̂f^ 19 Ct enlevés par
m %mmm 'mmm9 F%.̂ L9 L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
¦NOXACORN à Fr. 2.60 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé.

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.



B MEUBLES PFISTER
1 PLACE DU MARCH É - BIENNE

CHERCHE

i représentant
j pour un travail de vente qualifié, à Bienne. Le

postulant, par sa formation Irréprochable, devrait être
capable de conseiller le client à fond. Sa présentation

j doit être d'une correction parfaite. Les possibilités
d'avancement sont grandes et très variées. Le postulant
sera à même de s'instruire ; 11 pourra envisager de
devenir chef de vente. L'allemand et le français sont

!; \\ demandés.

MEUBLES PFISTER offre un salaire adapté aux condi-
tions actuelles, susceptible d'être augmenté par les

l activités et les capacités du postulant.

Nous vous prions de faire vos offres avec les annexes
nécessaires : curriculum vitae (écrit à la main), photos
récentes, certificats, date d'entrée. Celles-ci seront
adressées à la

; j DIRECTION DES MEUBLES PFISTER S. A., BIENNE
Place du Marché

Présentation personnelle uniquement selon entente télé-
; ; phonique. ¦

( " ï
^

OMEGA

Nous engageons i

employée qualifiée
diplômée d'une école de commerce
ou ayont terminé avec succès ap-
prentissage commercial, pour

TRAVAUX COMPTABLES
fdcturière
de langue française ou allemande,
bonne dactylographe, pour factures
commerciales ;

employée
sans qualification particulière, mal»
ayant bonne présentation, dicrète
et ordonnée, connaissant la dacty-
lographie et aimant les chiffres.

Les candidates sont invitées à i
: | adresser leurs offres, occompa-

I gnées d'un euirrioul itm vltoo, à
OMEGA, service du persorvrtel,

Jg Bierms.
On peut également prendre contact
par téléphone au (032) 4 35 11.I J

• -

IMPORTANTE ENTREPRISE

DANS LE SECTEU R EMBALLAGES

cherche

un sellier ainsi qu'un gainier
¦ i '

Travail très intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 30,113 F à Publicitas , Fri-

bourg.

NATION SI l l l B l U l l w  cherchent pour postes stables à New-York

18 Ll I T fl  ̂ Dactylographes de langue française
11 M n P X Vitesse requise : 50 m/m.

U 11 I k V 2) Sténographes bilingues (français-anglais)
Vitesse sténo en français : 90 m/m.
Vitesse sténo en anglais : 80 m/m.
Vitesse dactylographique en français et en anglais : 50 m/m .

Minimum 2 ans d'expérience.
Instru ction secondaire ou primaire supérieure.
Age : 21-35 ans.
Les examens d'aptitudes ouverts aux candidats des deux sexes auront lieu
au mois d'avril 1964. Envoyer curriculum vitae détaillé , avant le 20 mars
1964, au bureau 237, ONU , Genève , qui adressera documentation exclusi-

I 

Veinent aux candidats répondant aux critères précités.

n m. i i — » . .

La manufacture de réveils

1 LOOPING S. A. i
¦n

CORCELLES (NE)

engagerait :

1 MANŒUVRES I
pour des travaux sur presse ;

1 POLISSEURS i
! sur grandes pièces ;

I B§3

1 OUVRIÈRES 1
| pour le vissage et le remontage de pièces d'horlogerie ;

I JEUNES FILLES 1
qui seraient mises au courant sur parties faciles.

Date d'entrée à convenir. — Tél. 816 03.

cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE WSÈ
ayant sens et connaissances techniques pour la calculation et le tra-
vail des commandes.
ON DEMANDE : maitriae de l'allemand et du français parlé et écrit.
Aptitudes à travailler d'une façon indépendante. Age idéal : 25 à 85
ans.
ON OFFRE : en cas de convenance, activité indépendante, intéres-
sante, bon salaire, conditions d'engagement modernes, collaboration
au sein d'une petite équipe bénéficiant d'une ambiance agréable.
Adresser les offres , accompagnées de copies de certificats, curriculum ivitae, photo et prétentions de salaire, à :

HARTMANN & C» S. A

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 .

I 

BANQUE PRIVÉE DE LA PLACE
demande pour entrée immédiate ou pour date à !
convenir 9tif*u

une secrétaire
de langue maternelle allemande.
Nous demandons sténodactylographie et bonnes
connaissances de la langue française.
Connaissances bancaires pas exigées.
Travail varié et intéressant. |
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.
Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
5 12 07 ou écrire sous chiffres P 50,065 N à Publi-
citas, Neuchâte l.

œ&mmmWmmWHitMHIIlSIlMMlK

i

Hôpital de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
pour son secrétariat.

i

Prière d'adresser les offres sous chiffres ¦

C. K. 0989 au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tention de salaire.

On cherche
femme

de ménage
pour bureaux, le jeudi
après-midi.

Adresser offres écrites
à É. L. 0972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de boîtes de montres du
Val-de-Ruz cherche, pour son nouveau
département technique,

UN TECHNICIEN- MÉCANICIEN OU
UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années de pratique, pas
nécessairement dans le domaine de la
boîte.
Travail varié et indépendant. Situation
d'avenir pouf personne ordonnée,
douée d'imagination.
Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS. 35,103 N., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Albert BREGNARD
Construction de machines
Saint-Aubin (NE) - Tél. 8 71 42

i.
offre places stables , bien rétribuée*,
caisse de retraite* à :

mécaniciens
tourneurs
perceurs
apprentis mécaniciens
apprentis dessinateurs

HIMBIII—un—mmnTi IB—EU")

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

cherche i

2 PEINTRES QUALIFIÉS
1 APPRENTI PEINTRE

Places stables à l'année

Je cherche, pour le 15 avril ou dateà convenir,

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

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

SECRÉTAIRE
d* 25 à 35 ans,
bonne sténodactylographe, habituée à
un travail précis et rapide.
Aimez-vous le contact avec un person-
nel suisse et étranger, les travaux d'ad-
ministration et de contrôle î Appré-
ciez-vous une certaine indépendance
dans le travail qui est varié et inté-
ressant 7 Désirez-vous collaborer à cer-
taines tâches spéciales, «u journal d'en-
treprise, par exemple 7
Parlez-vous et éorivez-vou* le français
(parfait), l'allemand, l'espagnol et, on
l'italien (bonnes connaissances) ?
Alors soumettez-nous votre offre dé-taillée qui sera traitée confideotleU*.ment. Prière d* joindre les pièoet ha-bituelles.
Chiffres L. 250195 - 18, Pwblkatas,Genève. ^

i

Nous cherchons

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

Nous engageons pour entrée Immédiate oudate à convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poidslourds ; !

chef d équipe
capable de diriger travaux de pose ; .'

manœuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places' stables, bons salaires pour candidatsqualifiés et sérieux. Logement à dispos!- '

, tlon.

Paire offres ou se présenter jusqu'à18 h 30, le samedi , 12 h, chez¦i DIZERENS & DUPUIS , fabriaue de clô-tures, 34, Maillefer , Neuchâtel. Tél. 5 49 64

| I Nous engageons WÊ

i MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
[ I Faire offre oii se présenter à Méca- TS;
; I nique de précision , Henri Klein , rue I-HJ
[ J des Guchês 4, Peseux. |||

Famille de commerçants cherche

jeune fille
pour le ménage, éventuellement

. remplaçante, pour un ou deux mois.
Tél. 5 52 47.

Je cherche

coiffeuse extra
Tél. 5 55 50.

On cherche

contremaître
et maçon

bons salaires et parti-
cipation au bénéfice as-
surés. Case postale 1025,
Neuchâtel I.

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉ DANS BUREAU DE POSTE INTERNE
pour le triage et la distribution du courrier.
Seuils les candidats consciencieux, discrets, connais-
sant bien le français et l'allemand et sachant si
possible lire l'anglais, seront pris en considération.
Bonne santé et mœurs irréprochables.
Certificat de fin d'apprentissage et permis de

B 

conduire désirés.
Le» personnes Intéressées , de nationalité suisse,
s'adresseront par téléphone (032) 2 61 61 ou par
écril à M. E. Gerber , bureau du personnel, qui les
renseignera volontiers.

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

Entreprise métallurgique située au
bord du lac, près de Neuchâtel ,
cherche

un ou une jeune employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour son service comptable. Parfai-
tes connaissances de la langue alle-
mande.
Faire offres manuscrites complètes
avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats , en indiquant
prétentions de salaire , Sous chiffrés
P 5Ô,05â N à Publicitas , Neuchâtel.

Importante maison de vins cherche

an manœuvre-caviste
pour différents travaux de cave.
Avantages sociaux. Congé un samedi
sur deux. Place stable. Faire offres
écrites avec certificats et curricu-
lum vitae à la direction de Amann
& Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, à
Neuchâtel.

Pour notre usine à Bienne, nous cherchons

employée de bureau
pour la correspondance française sôus dic-
tée, la facturation , le service du téléphone
et divers travaux de bureau. Sténographié
désirée.

En qualité d'entreprise de moyenne Im-
portance , nous pouvons offrir un travail vft»
rie, profess ionnellement intéressant. Situa-
tion stable et ambiance agréable.

Faire offres avec photo et références sous
chiffres S. A. 17017 J aux Annoncés Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

On cherche Jeune fille
comme

VENDEUSE
Date d'entrée à conve-
nir. Dimanche libre.

Faire offres sous chif-
fres P. 2111 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Invitation à l'idylle...

Futaie de pins et de sapins dans le Val-de-Ruz.

Un remarquable ouvrage sur la technique forestière
Nous avons puisé ces intéressants renseignements dans un remarquable ouvrage

que vient de rééditer la Librairie agricole , horticole , forestière et ménagère française (1)

intitulé .. Technique forestière », l'origine de cet ouvrage remonte à l'année 1859, au cours
de laquelle Bouquet de la Grye, devenu plus tard conservateur des Eaux-et-Forêts , membre
de l'Académie de l'agriculture française , rédigeait pour l'instruction des préposés de

l'administration forestière , un « guide du forestier » qui fit force de loi en France jusqu'en

1947. En 1948, M. Ph. Guinier, membre de l'Institut et directeur honoraire de l'Ecole

nationale française des Eaux-et-Forêts , se donna pour tâche de repenser tout le problème.
Il publia alors .. Techni que forestièr e », qui en est aujourd'hui à sa troisième édition ,

une édition entièrement revue , développ ée sur bien des points tenant compte des progrès
de la science et de la techni que forestière. Il s'ag it là d'une œuvre essentiellement
de haute vulgarisation. Les problèmes y sont exposés sous une forme simp le, accessible

à tous. Ph. Guinier indique comment l'arbre est constitué et comment les conditions du sol
et du climat règlent son existence. Il décrit , avec dessins à l'appui, les principales essences

forestières indigènes ou exoti ques les plus couramment cultivées en Europe occidentale.

Il exp lique à la lueur des acquisitions scientifi ques ou techni ques modernes , les méthodes
à suivre en matière de reboisement , de traitement , d'exploitation. D'une lecture facile,
cet ouvrage est appelé à rendre les plus grands services à tous ceux qui s 'intéressent
aux questions forestières et qui aiment la forêt.

* A. S>
(1) Tech ique forestière , La Maison rusti que, Paris.

Ce 
n est un secret pour per-

sonne que la foret, a la
différence d'un champ cul-

tivé, d'un vignoble ou d'une
prairie, se développe sous l'ac-
tion prépondérante des forces
naturelles et que le rôle du tra-
vail humain y esf moindre que
dans un domaine agricole, par
exemple.

Touf ceci, cependant, ne veuf
pas dire que la forêt doit âtre
abandonnée à elle-même. Au
contraire, une forêt abandonnée
à elle-même — comme c'était le
cas dans les temps reculés —
ne donne pas les produits les
meilleurs ef les plus utiles ; par
ailleurs, elle risque de se dé-
truire partiellement ou de se mo-

TELLE QUE L'HOMME
LA FAÇONNE...
difier d'une manière désavanta-
geuse. A telle enseigne qu'il ne
suffit pas de couper ; il faut au
contraire agir de telle façon que
la forêt se perpétue, qu'elle res-
te productive ef qu'elle donne
régulièrement des produits uti-
les en quantité maximale.

Nécessité d'une technique
forestière

Ainsi est apparue la nécessité
d'une technique forestière, d'une
méthode de conduite des exploi-
tations telles que soif obtenu le
rendement le plus avantageux el
ceci pendant longtemps car le
développement des arbres esf
lent et la forêt doit être utilisée
avec le même profit par les gé-
nérations successives.

Dès le haut Moyen âge on
voit apparaître le souci de pro-
téger la forêt. Au XlVe siècle
s'organise déjà une administration
à la tête de laquelle se situent
les fonctionnaires des Eaux-et-des
Forêts. Progressivement s'établis-
sent des règlements et aux me-
sures de police s'ajoutent quel-
ques prescriptions sur la maniè-
re de pratiquer les coupes. Ain-
si naît la technique forestière qui
se développe rapidement et se
transmet de bouche à oreille.

En France, au milieu du XVIIe
siècle, Colbert, le ministre de
Louis XIV, inquiet du mauvais étaf
de beaucoup de forêts et sou-
cieux de trouver dans le pays

Echappée sur le vallon...

les bols nécessaires à la cons-
truction et à l'entretien d'une
puissante flotte ainsi qu'à l'ap-
provisionnement en bois des usi-
nes, fit décréter la « réformation
générale des Eaux-et-Forêts ». En
1669, toutes les décisions prises
en vue de l'exploitation ration-
nelle des forêts sont codifiées
dans une remarquable « ordon-
nance sur « le fait des Eaux-et
Forêts » de caractère réglemen-
taire ef technique.

... qui se perfectionne

La technique forestière se per-
fectionne au XVIIIe siècle ; mais
bientôt va naître la science fo-
restière qui, de France, se pro-
pagera dans toute l'Europe. Un
premier nom s'inscrit dans le ca-
lendrier de l'histoire : celui de
Duhamel du Monceau, proprié-
taire foncier, et ingénieur de la
marine, à la fois producteur et
utilisateur du bois qui publie de
1755 à 1767 un « traité complet
des bois et forêts » où sont abor-
dées avec foute la précision pos-
sible à cette époque toutes les
questions relatives à la structure
et aux fonctions de l'arbre, aux
propriétés du bois, à la conduite
des peuplements, aux repeuple-
ments artificiels, à l'exploitation
et à l'utilisation du bois. La scien-
ce forestière est née.

Avec la Révolution, les tradi-
tions forestières ne sont plus
maintenues et les forêts sont né-

gligées, ou abusivement exploi-
tées ou pillées. Cependant qu'en
France on se désintéresse de la
gestion rationnelle des forêts jus-
qu'à la fin du XVIIIe siècle et
même au début du XIXe siècle, la
science forestière se développe
en Allemagne où se crée la pre-
mière école forestière, en Saxe.
Des contacts s'établissent entre
fonctionnaires de l'administration
française des forêts et fonction-
naires forestiers allemands. A la
fin de l'Empire ef sous la Res-
tauration se dessine un mouve-
ment en faveur de la formation
d'une administration forestière
dont le personnel serait doté
d'une instruction technique.

Ce mouvement aboutit à deux
mesures capitales : la création de
l'Ecole forestière de Nancy (en
1824) et la promulgation du code
forestier en 1827. A la tête de
cette école fut placé un nommé
Lorenfz qui, ayant exercé des
fonctions en Rhénanie, avaif été
séduit par les méthodes alleman-
des. Lorentz avec d'autres fores-
tiers fut le rénovateur de la
science forestière en France qui,
jusqu'à la fin du XIXe siècle,
fuf en constante évolution.

La science forestière
évolue rapidement

Depuis le début du XXe siè-
cle, l'évolution de la science
forestière s'accentue. La circons-
tance qui influe le plus sur cette

évolution est le développement
d'un ensemble de connaissances,
du domaine de la botanique, re«
latives , d'une pari aux conditions
d'exisfence des végétaux, et,
d'autre part, à la constitution et
à la transformation des groupe»
ments végétaux. Deux disciplines
nouvelles, l'Ecologie et la Socio-
logie prennent corps ; en même
temps se constitue la science du
sol ou Pédologie. Les données
scientifiques ainsi acquises per-
mettent de mieux comprendre
les relations des forêts avec lai
milieu ambiant, de discuter les
causes de leur diversité, de saisir
les lois régissant leur situation
et leur évolution ef finalement
de mieux adapter les méthodes
sylvicoles à chaque cas particu-
lier. Cette orientation nouvelle
de la sylviculture se manifesta
en divers pays ef en Suisse même
on proclame la nécessité du « re-
tour à la nature ».

Les conséquences d'un
« retour à la nature »

Ce « retour à la nature » admis
dans des pays de plus en plus
nombreux, les questions forestiè-
res s'imposent à l'attention. Les
méthodes établies s'appliquent
souvent plus ou moins mal à
des forêts frès différentes de
celles où ces méthodes ont éfé
expérimentées pour la première
fois. La sylviculture doit se plier
aux circonstances de climat, l'éco-
nomie forestière doit tenir compte
des conditions économiques in-
hérentes aux pays.

Pour des pays neufs, comme
les Etats-Unis ou le Canada et
aujourd'hui pour les Etats nou-
vel lemerut nés en Afrique, où
pendant longtemps on s'est bor-
né à exploiter les forêts sans
souci du lendemain, la nécessité
est apparue d'instaurer une tech-
nique qui assure la permanence
ef le maintien de la productivité
des forêts.

L'établissement de méthodes
correspondant à des cas variés et
nettement différentes de ceux
sur lesquels est fondée la sylvi-
culture classique a éfé rendus
possible essentiellement grâce aux
données nouvelles de la science
des végétaux.

Ainsi s'est constituée une scien-
ce forestiè'e élargie et devenue
mondiale.

André SCHENK.

Photos
Avipress - A.S.D.

CETTE FOUET §



De tout notre cœur nous disons merci à j
tous ceux qui, par leur présence, leurs en- j
vois de fleurs, leurs témoignages cle sym- j
pathie, nous ont entourées pendant ces jours

j de cruelle séparation , et nous les prions
de trouver ici l'expression de notre profon de
reconnaissance.

Madame veuve SARTORIO-WIDMER
et sa fille

Madame Ant. LEUBA

On cherche

femme
de ménage

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

EMPLOYÉ TECHNIQUE
particulièrement au courant des méthodes modernes de

remontage / terminage
connaissant les détails de la fabrication d'ébauches et de

fournitures
longue expérience dans le SERVICE AUX CLIENTS d'une importante
fabrique d'ébauches, possédant culture commerciale approfondie,
langues : français , allemand à fond et bonnes notion s d'anglais,

cherche changement de situation
Adresser offres sous chiffres H 21339 U à Publicitas S. A., Bienne.
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Madame Henri BOREL,
Monsieur et Madame Claude BOREL ,

infiniment touchés par la sympathie qui
leur a été témoignée en ces jours de pénible
séparation , remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui les ont entourées.

Les envois de fleurs, les voitures mises à
disposition , les touchantes paroles de con-
solation et l'hommage rendu à leur cher
disparu leur ont été un précieux réconfort.

Peseux et Berne, février 1964.

Monsieur Edouard RAMSEYER,
ainsi que sa famille ,

émus par les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
jour s de douloureuse séparation, expriment
leur sincère reconnaissance , à tous ceux qui
par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs , ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel , mars 1964.
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TOUS vos MEUBLES
àW

avec 42 mois de LKB U I I
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RÉSERV E de PROPRIÉTÉ
Sons formalité ennuyeus*
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V IS ITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS ^us les jours (lundi ei
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D II I I E
Sortie ds vil le 

BULLE
direction Fribourq BMBmai^KMBi
Tél . (029) 2 75 18 2 81 29

'S'y-yy: BflHBSB XWXMLIMC TiHiWHHHWMflHBlH IM

Herzliche Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 8 Marz 1964, 20.15 Uhr
im Gemeindesaal

TRAKTANTDEN :
1. Wahlen.
2. Vcrschiedene Beriehte iiher das Gemeinde-

leben.
3. Dnser Gemeinrlezentruro.
Wir erbitten und erwarten eine starke Betei-
ligung !

Der Aeltestenrat der
Deiit.schsprachj gen Réf.  Kirchgemeinde

Neuchâtel,

Café du Théâtre
L 'établissement de prédilection

pour jeu nes et moins jeunes

Nous cherchons, pour jeune fille libérée
des écoles en avril îflfil , une place

d'apprentie de bureau
dans entreprise de Neuchâtel,

Adresser offres écrites à O. U, 0040 au
bureaii de la Feuille d'avis,

Nous cherchons, pour
les environs d'Yverdon ,

jeune fille
pas en dessous de 20
ans, sachant cuisiner,
pour ménage de deux
personnes (Ingénieur re-
traité) . Congés réguliers,
entrée k convenir . Ga-
ges 350 fr . pour débuter.

Demander l'adresse du
No 0087 au bureau de
la Feuille d'avis.

BON1SOL S. A., Neuchâtel

cherche pour le printemps 1984

1 apprenti
de commerce

Faire offres manuscrites à
BONISOL S. A., vallon du Seyon ,
Neuchâtel 6.

Sommier et tapis
de corridor

en bon état sont deman-
dés. Tél . 10381 9 31 07.

DAME
veuve , dans la soixan-
taine, présentant bien ,
gale , affectueuse , aime-
rait rencontrer gentil
monsieur pour sorties
amicales.

Ecrire sous chiffres
M. U. 0980 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
ou

EMPLOYÉE
débutante, dès fin avril.

Adresser offres écrites à J. G. 0807 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
et une

femme
de chambre

Date d'entrée à con-
venir.

S'adresser : Hôtel Na-
tional, Fleurier (NE) . —
Tél. (038) 910 35.

On cherche, pour en-
trée immédiate, jeune

femme de ménage
propre, honnête, présen-
tant bien, sachant un
peu cuisiner, pour petite
famille distinguée. Bons
gages. S'adresser k Mme
Giorgettl, Via Zurigo 34,
Lugano.

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 7 MARS

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire

Famille Ernest Studer, tél. 714 95

On cherche, pour la
durée du ler mai au 30
septembre,

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage et aider au bazar
l'après-midi, congé le di-
manche ; ainsi qu'une
jeune fille comme

aide-vendeuse
nourrie et logée, congé
le dimanche.

Faire offres à Mme
Sacinskt, Brienz (Ober-
land bernois) .

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages compléta.) A.
Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

Je cherche d'occasion

potager à bois
2 trous, émalllé gris ou
blanc. — S'adresser à
A. Mermtnod , Salnt-Blal-
se. Tél . 7 52 92 .

Nous engageons :

OUVRIÈRES
pour travaux de reliure faciles at propres 1

UN JEUNE MANŒUVRE
ayant de l'initiative et désirant se spécialiser dans
une partie du métier de la reliure, conviendrait
pour manœuvre d'imprimerie, place stable, bonne
ambiance, avantages sociaux, semaines de B Jours.

Se présenter à W. WALTHER, reliure, Maujobta
8, à Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

Bar a café
Nous cherchons pour entrée immé-
diate et jusqu'au al mars

sommelière remplaçante
horaire de 8 h à 19 h, congé le
lundi. Tél. 8 42 21.

Usine métallurgique située au bord du
lac de Neuchâtel cherche

une employée de bureau
bonne sténodactylo, pour différents
travaux de bureau, le service télépho-
nique ainsi que la réception.

Adresser offres écrites à

> L A  
BÉROCHE S.A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Pour les rayons de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne et
Fribourg, nous engageons des ;

monteurs
électriciens

Activité intéressante et variée :
Installations téléphoniques A + B
Recherche de personnes sans fil
Intel-communication
Signaux lumineux i
Horloges électriques
Amplification , etc.
Si vous aimez la diversité et l'ini-
tiative personnelle, téléphonez ou
écrivez-nous. Nous vous renseigne-
rons volontiers , sur nos activités et j
nos conditions de travail .

Bureau de Berne :

Belpstrasse 14, tél. (031) 2 61 66
Représentant à Neuchâtel :
M. A. Desarzens, Cote 21
Tél. (038) 5 98 90 {
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REPRÉSENTATION ACCESSOIRE
Maison de bonne renommée offre la vente

d'un de ses produits alimentaires de grande
consommation, aux hôtels-restaurants, hôpi-
taux , instituts, cantines, grandes charcute-
ries, traiteurs.

Vente de grand rapport à conditions inté^
ressantes.

Prière d'envoyer offres sérieuses sous
chiffres PE 33375, à Publicitas, Lausanne.

On cherche jeune homme propre et
de confiance comme

commissionnaire
congés réguliers. Vie de famille. En-
trée à convenir. — Faire offres à la
boucherie E. Dubois, Colombier.
Tél. 6 34 34.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
à la demi-journée acceptées,

ou

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

Qui pourrait donner à
une j eune fille des

leçons
de piano ?
Ecrire sous chiffres B-

J. 0988 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche

employée
de maison

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

Faire offres, avec ré-
férences, à Mme Marcel
Robert-Tissot , médecin-
dentiste, Halles iî.

Je cherche

PERSONNE
pour aider à la cuisine
tous les jours de 9 à
14 heures. S'adresser au
restaurant Ritrovo , télé-
phone 8 23 30 , Neuchâtel.

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

MEDECIN-DENTISTE de la place cherche
demoiselle de réception

sachant la dactylographie, Connaissances
profeslsonnelles non exigées. — Faire offre,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres R. Y. 0984 au bureau
de la Feuille d'avis.

—MBMBEaEgssBgMSS i i

CHEF MENUISIER
Nous cherchons personne qualifiée
et sérieuse pour occuper le poste de

CHEF POSEUR
en bàtimen!

Connaissance des plans, permis de
conduite demandé.
Salaire intéressant pour personne
capable.

S'adresser à GALAX S. A., place
Pury 4, Neuchâtel.

MEIER - alimentation, la Coudre
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser a Fred. Meier-
Charles S. A., la Coudre - Neuchâtel.
Tél. 5 46 44.

On cherche

j eune fille
propre et de confiance pour le mé-
nage.

Congés réguliers, vie de famille. En-
trée à convenir. _ Faire offres à la
boucherie F. Dubois, Colombier. -v-
Tél. 6 34 34.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

jeune fille
pour garder les enfants.
Tél . 6 36 10.

On cherche, pour entrée immédiate,

boulanger-pâ lissier
nourri , logé; congé du samedi après-
midi au dimanche soir.
Tél. 511 48

L'Atelier de Mécanique de Dombres-
son cherche, pour entrée au plus
tôt , un ou deux

ouvriers qualifiés
consciencieux, pour travaux soignés,
Mise au courant rapide. Place sta-
ble , rétribution au mois. Semaine de
5 jours. Transport possible depuis
Neuchâtel.
Faire offre ou se présenter à l'Ate-
lier de Mécaniqu e de Dombresson,

Fabrique de cadrans NOUVELHEUB
cherche, pour son département de
Corcelles,

ouvrier et ouvrière
pour le polissage.
S'adresser : rue Nicole 1 a, Cor-
celles.

; L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
[ et de la

F E U I L L E  D 'AVIS DE N E U C H A TEL
: se f e ra  un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES  DE VISITE

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 , Briit-
tisellen, Zurich.

DAME
serait disposée à garder
un enfant de 2 à 6 ans,
du lundi au vendredi.

Tél . 6 21 60,

Employée
de bureau

de nationalité alleman-
de, 22 ans, bonnes con-
naissances de l'anglais,
notions de français,
cherche place k Neuchâ-
tel, pour le ler avril ou
plus tard. Tél. 5 45 47.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement, à
la demi-journée. Télé-
phoner après 18 heures,
au 5 49 05.

Jeune Italienne
ayant déjà travaillé une
année en Suisse, cher-
che une place comme
aide de bureau k Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres sous
chiffres J. P. 0976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand , 21
ans, travaillant depuis
une année en Suisse ro-
mande, cherche place
comme

employé
de commerce

si possible dans la bran-
che expédition. Bonnes
notions de la langue
française. — Faire offres
sous chiffres 0FA 2870 A
à Orell Filssli-Annonces
S. A., Bâle 1.

Etudiant
possédant diplôme de
commerce, cherche tra-
vail de n'importe quel
genre pour 4 semaines,
à partir du 23 mars.
Possède permis de con-
duire pour voiture.

Faire offres sous chif-
fres Q. N. 0974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant donnerait

leçons
particulières

de mathématiques et de
physique (degrés secon-
daire et inférieur),

Tél. 5 34 24.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâtel.

Christine Hess, Pfeilstrasse 1, Derendin-
gen (SO).

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Allemande, actuellement à l'école à Lausanne,
possédant connaissance du français et de la comp-
tabilité, qualifiée pour le service des salaires, 2 ans
de travail pratique en Suisse , cherche pour le ler
juin , place Intéressante dans Industrie , artisanat ,
librairie ou hôpital. — Faire offres sous chiffres
L. T. 0979 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche pla-
ce de

chauffeur
catégorie A.

Tél. 5 34 24.

Personne

de confiance

cherche emploi chez da-
me âgée, seule. Pas cle
gros travaux ; région
Peseux . Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à C. J. 0970 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
cherche place dans un
bureau pour la corres-
pondance ou travaux di-
vers de bureau.

Adresser offres écrites
à B. I. 0969 au bureau
de la "Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, connaissant les

travaux de bureau
cherche emploi pour le
15 mai ou date à con-
venir.

Adresser offres écrites
à A. H. 0068 au bureau
(Je la Feuille d'avis.

Peintre
en bâtiment

qualifié cherche emploi.
Adresser offres écrites

à K. S. 0978 au bureau
de la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans famille pour aider
au ménage et appren-
dre le français , T— Tél.
(038) 7 73 88.

On demande à acheter

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
(avec ou sans signature)
ainsi qu 'une

pendulette
neuchâteloise anciervne ,
murale ou de table.

Ecrire sous chiffres F.
G. 305 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
1, rue du Vieux-Billard ,
Genève.

La famille de
Mademoiselle Juliette GRISEL

ainsi que son amie, Mademoiselle Alice Jean-
Blohard, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées de leur
sympathie pendant la maladie et après le
décès de leur chère disparue et leur en
expriment leur vive gratitude. Tin merci tout
spécial va aux sœurs et au personnel de
l'hôpital de Lnndeyeux qui , par leur gen-
tillesse et leur dévouement , ont atténué les
durs moments de cette séparation.

Neuchâtel , mars 1964.

CALORIE S.A.
Chauffage et Ventilation

engage pour le printemps 1901 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 49, télé
phone 5 45 86.

Pâtissier
qualifié cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à 63 - 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
excellente dactylographe
français - anglais , cher-
che emploi à la demi-
journée ou remplacement
à Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à 63 - 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger
ayant atelier bien ins-
tallé entreprendrait sé-
ries régulières de rhabil-
lages - décottages.

Adresser' offres écrites
à F. M. 0973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche n 'im-
porte quel travail à do-
micile ; ferait petit ap-
prentissage.

Adresser offres écrites
à D. K. 0971 au bureau
de la Feuille d'avis.

CLUB DE BILLARD
Samedi et diman-

che 7 et 8 mars, se
dérouleront dans les
nouveaux locaux du
Club de billard de
notre ville, les cham-
pionnats régionaux
deuxième catégorie li-
bre ,

La lutte sera pas-
sionnante entre le fa-
vori W. Chédel et les
combatifs Von Arx ,
Volery, Pellaton et
autres Perraudin , car
tous ces joueurs sont
capables d'aligner des
Séries de 100, 200
points, voire 300
pointa ,

Rendez-vous donc
à, 14 heures, samedi
au CA.l.

C ^Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté l'école

secondaire.
Entrée : date à convenir .

S'adresser à VUILLIOMENET S, A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel,

Tél. (038) 517 12

V_ J



BAVBZ • TOCS «VI
pour allonger et élar-
gir toute* chaussure*.
la plu a grand* 1 tint al-
lât loti avec 21 appa-
reils perfectionnes s*
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
98. Lausanne î Résul-
tat garanti. Q. Borel.

CAMPING
A vendre

TENTE
Jamet 4 places, 3 lits de
camp, un butagaz 2
feux ; le tout en parfait
état. Tél. 5 72 49

jJflOTI bon et bon marché!.

Oh! là, là!...

RÔTI DE VEAU
«Tante Sophie »

19100 g sans os, Fr. OBr iâ»

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un
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Procurer 
un BON PIANO

j|||| Mjl̂  : ! MODERNE, de petites dimen-
l'; l'illi ™iB I sions, avec cordes croisées,

¦il 1111 S1 Choisissez de préférence un
ii| PIANO NEUF. Il en existe

l Hll II ij | j !  ::| i| ' ' ' ! !l!|| l I d'excel lents à partir de

''ll piflliffl ^' '' l' y louons à raison de Fr. 40.—

"'Il 1111 IIP- ^
as 6ché r-i! . nous reprenons

lilP votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE , MUSIQUE, NEUCHATEL
___ •••••••••••••••••• «••^••••• •••••ee»««««**>

à découper et à envoyer à l'adres- Nom J
Ose  

ci-dessus pour recevoir, sans *>
aucun engagement ! _ •

^̂  
• la visite d'un expert ; Adresse $

|-JL_J • une documentation sur les pia-
nos droits et à queue. — - *)

|̂ P VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOiT !

n*jj  ^

pP̂  Ce magnifique «g «A âf% tf\

 ̂
STUDIO SiVUr

^^ 
Grand choix d'autres modèles

gg£0 à partir de Fr. 250.—

^^^  ̂ Sur demande... grandes faci l i tes  de paiement.

^
mt Nous reprenons vos anciens

rf 0& meubles aux meilleures con-
ĵ v*̂  ̂ ditions.

^̂  Ame nblcmemt NUSSBHIÏ M
gajgSÉJ Tél. (038) 8 13 i \ - 5 50 SS
&  ̂ PESEUX/NE en face du temple

g*J| Voiture à disposition... à l'heure
m\\m*̂  ̂ qui vous consent
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VAA 14

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Liste complète des agents officiels chez:
F. Hà'usermarin, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline,

^
-~on Lausanne, téléphone (021) 229295.
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A vendre

machine à lavei
avec essoreuse centrifu-
ge Servls-DuomAt, très
peu utilisée, 220 T, 1,7
kW. — Tél. 8 08 98.

A vendre wixo-téno*
et veste de cuir noire.
Tél. 4 02 02 aux heures
de bureau.

A VENDRE
1 salon club (canapé, S
fauteuils, 2 chaises) , 2
Bommlers métalliques, 1
vasque et 2 lampes de
chevet, 1 Jeté de divan.

Côte 22, 2me étage. —
Tél. 5 58 54.

A vendre, pour cause
de départ,

une salle
à manger

noyer foncé, 1 dressoir,
1 pra.nde table a rallon-
ges, 6 chaises placet»
cuir, 280 fr. S'adresser i
Coquemène 23, 2me éta-
ge k droite. Tél. 8 34 2A.

A vendre
meubles

d'occasion
en parfait état : buffet
de service ; chambre à
coucher à un lit ; entou-
rage ; commode | table |
ohalses, eto. Bas prix.

Tél. 6 45 45.

Pottr le piquw-niqroe,
" SAUCISSES

SÈCHES
à la

bonch eri e-cha rcuterie

Gutmann
Avenue dn ler-Mam

Machine
à coudre

ELNA
dgzag, k l'état de neuf,
i vendre. Tél. 5 84 24.

K_7_^__/^ÈBF ' TàW

wyM

A vendre

établi
d'horlogerie

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



Un beau voyage à votre portée

w LIlIuL " I iUlLO I L"  llUVIIiU Gn Yougoslavie
9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche , lrf perle cle
l'istrle, hôtel morlerne, tout confor t  ; plage
magnifique devant l'hôtel ; p inèdes , distractions,
excursions.

Prix forfaitaire Fr. 290.-
Voyage en cars pullman de Lcysintours, durée 9
jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
chaque samedi du 11 avril au 20 juin.

Renseignements et inscriptions à Lcysintours,
service excursions, Leysin.
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£'écaf a téiéuisée au tBxisit
Du football à la lecture...

Sur l 'écran du poste de télévi-
sion apparaît la vue d' un stade,
La caméra amorce un travelling.
B r u s q u e m e n t , de la mêlée émerge
en gros p lan la s i l h o u e t t e  puissan-
te d' un joueur qui t i e n t  le ballon :
c'est Pelé , n u m é r o  un du foot-
ball m o n d i a l , de son vra i  nom
Edison Abrant.es do Nnselmento,
Pelé est le héros n a t i o n a l  du Bré-
sil , et il n 'y a pas un Brés i l ien
qui  ne le reconnaisse d'emblée.

Pelé s'a v a n c e  vers la c a m é r a ,
ma is  à la p lace du ba l lon  de foot-
ball , il t ient  m a i n t e n a n t  un l i v r e  :
c'est son autobiographie, « Voici
Pelé ».

Pu is  la scène change  : n ous  som-
mes dans une salle de classe. Le
maî t re ,  debout  derr ière sa table,
présente aux  élèves le même livre :
« Aimer icz -vous  l i r e  ce que l' elé
r a c o n t e ? »  demandè-t-il. « J ' ai un
plan qu i  vous permettra d' appren -
dre à lire et à écr i re .  Qu a n d  nous
l'aurons réalisé , vous serez capa-
bles de lire ce l i v r e .  »

Celte entrée en ma t i è r e  sert d ' in-
t roduc t ion  à la p r emiè re  leçon de
l'école télévisée pour a d u l t e s  au
Brésil : la « TV Escola ». Six mois
plus tard , après avoir su iv i  78 le-
çons, les élèves passen t -un e x a m e n
sanct ionné  par  un diplôme. S'i l s
sont reçus , ils p e u v e n t  suivre pen-
d a n t  u n e  n o u v e l l e  p ériode de six
mois un cours p lus  avancé.

La « T V  Escola » a débuté au
Brésil en 1962. Pendan t  la p ér iode
19624963, une série de 78 leçons
exp ér imenta les  a été f i l m é e  et pré-
sentée a quelque 700 analphabètes
dans d i f f é r e n t e s  local i tés  du pays ,
Des classes ont  été créées dans
des usines , des casernes, des pr isons ,
des clubs , des écoles , trois cours
d' une heure é tan t  organisés chaque
semaine, généralement le soir, A
la fin de la période i n i t i a l e , 80 %

ries élèves é ta ien t  capables cle lire
et d 'écrire.

Plus de 60,000 élèves
A l 'heure  ac tue l l e , deux séries de

cours sont d i f f u s é e s  : une  reprise riu
cours pour  débutant* à l ' i n t e n l i n n
d' un  p u b l i c  beaucoup  p lus nom-
breux , et un cours plus avancé
pour les élèves reçus si l' examen .
Les demandes sont t e l l e m e n t
nombreuses  que la « TV Escola »
envisage d'inscrire, celte année ,
plus de 60,000 élèves.

La directrice de l 'école télévisée ,
Mme A l f r e d i n a  de Paiva e Souza ,
est professeur à l ' I n s t i t u t  pédago-
gique de Rio-dc- ,Ianciro et chef
(les services pédagogiques de la
Fonda t ion  Joao Bap t i s t a  do Ama-
ral, qui  o rgan i se  les cours. Ali
Brésil , la t é l é v i s i o n  est une  en t re -
prise p r ivée  mais , en v e r t u  d' une
loi fédéra le , tous les réseaux sont
tenus de consacrer  un ce r t a in
nombre  d 'heures  par  semaine  à
des émissions é d u c a t i v e s .  La fon-
da t ion  f o u r n i t  les kinescopes , ou
émet en d i rec t  de ses propres  stu-
dios ; elle o rgan i se  les classes ,
choisi t  les m o n i t e u r s  chargés de
les s u r v e i l l e r , et fournit t ro i s  ma-
nuels pour  chaque d é b u t a n t .

Mme de PaiVfl e So.UZa déc r i t
les cours connue « des leçons rie
choses , fondées  sur des sujets  d ' in-
térêt quotidien ». Les professeurs,
outre  leur  f o r m a t i o n  pédagogique,
on t  quelques n o t i o n s  d' art drama-
tique. La f o n d a t i o n  emploie aussi
des ac t eu r s  comme f i g u r a n t s ,  car
les véritables élèves s e r a i en t  gênés
« t rop  t i m i d e s  » , d i t  la d l i ' cc i l ' i ce ,

Dès ia première  leçon , les élèves
f o n t  connaissance avec les c inq
voyelles de l'al phabe t  : le profes-
seur les leu r mont re  sur  un ta-
bleau noir  magnét isé  où les blocs
por tant  les l e t t r e s  a d h è r e n t  par

s i m p le contact  ; puis  il ind ique  les
sous qui sont rép étés par la classe
télévisée. On passe ensui te  aux
consonnes et, dès la deuxième ou
la t rois ième leçon , les élèves sont
en mesure de d é c h i f f r e r  des mots
et des phrases s imp les.

La musique
joue un rôle important

La « T V  Escola » ne se borne pas
à d i f f u s e r  des leçons de lecture
et d ' é c r i t u r e  : des cours de calcul ,
d'h yg iène , de géographie, d'histoi-
re, de c ivisme et de sciences élé-
m e n t a i r e s  o n t  éga lement  leur pla-
ce dans cet ense ignement .

Dans les programmes , la musique
joue un rôle i m p o r t a n t  : de nom-
breux cours sont d i f fu sés  sur un
fond  sonore , généra lement  de mu-
sique populaire , parfois  auss i de
musique classique.

La conception des cours est très
d i f f é r e n t e  de celle des leçons des-
tinées aux en fan t s  des écoles pri -
maires .  C' est là un po in t  très im-
poi iant .  Comme le soul igne Mme de
Paiva e , Souza , « pour  app rend re ,
l'a d u l t e  a besoin d' un  s t i m u l a n t  :
il s'agit donc de le conva inc re  que
celui qui é tudie  a de mei l leures
chances de progresser dans la
vie ». (UNESCO)

L'existence de I éléphant
de Ceylan est menacée

L'éléphant de Ceylan (Eleph aa maxl-
mus ceylanlcus) est un sous-genre de
l'éléphant Indien. Il vit sur l'Ile de Cey-
lan et aujourd'hui 11 ne se trouve plus que
sur les côtes sud et est de l'île. Con-
trairement k son cousin africain , dont
la situation dans l'ensemble peut être
considérée comme satisfaisante, et dont
le nombre a plutôt augmenté ces derniers
temps dans les territoires protégés d'Afri-
que orientale , l'existence de l'éléphant de
Ceylan est menacée.

Alors que son domaine s'étendait autre-
fois sur toute nie, il ne se trouve plus
aujourd'hui que dans le bassin de Maha-
weli Ganga, dans le territoire de Trin-
conmales et de Vavunlya , ainsi que dans
les environs du parc national Wilpattu.
Cette menace provient d'une part de la
persécution directe dont il est l'objet et
surtout de la diminution progressive de
son ancien espace vital au profit de
l'homme. Il est. vrai que depuis quel-
que temps, des mesures de protection ont
été prises : c'est ainsi qu 'il existe une
stricte interdiction de chasser , qui ce-
pendant n 'est pas partout respectée et

Une famille en balade...

que trois parcs nationaux pour la con-
servation de cette espèce ont été créés ,
Ceux du Ruhuna , Wilpattu et Oal Oya.
Cependan t , les éléphants S'accommodait
difficilement des limites d'un parc et leur
espace vital en dehors de ces limites di-
minue d'année en année au profit de
l'agriculture ou de la colonisation. En
outre , les propriétaires ont le droit de
tuer les éléphants qui pénètrent sur leurs
plantations et causent des dégâts a leurs
cultures. Dans ces conditions , il n 'est
pas étonnant que le nombre rie ers ani-
maux ne s'élève aujourd 'hui qu 'a 1000-
1500.

La Fondation internationale pour la
protection rie la nature et des animaux
« World Wilrilife Ftind ¦», dont le siège se
trouve en Suisse, s'est donné pour but
de prendre toutes mesures utiles pour
renforcer la protection Actuellement In-
suffisante de l'éléphant rie Ovlnn.
C'est ainsi qu 'il est prévu d' améliorer
ses conditions de Vie, d' adapter les limi-
tes des parcs flux exigences pratiques.

W. M. F.

Les médecins communistes
contre Thorez

Un lourd si lence qui ressemble fort
à lifté mise à l'écart , cont inue  à peser
sur la s i t u a t i o n  actuelle rie M, Tho-
rez au sein rie la d i rec t ion  du parti
c o m m u n i s t e  f ran çais .

Pour e x p l i q u e r  ce retrait actuel du
chef du pa r t i , oh cite son viei l l isse-
ment ,  son état  de santé  aggravé (on
se. souvient  qu 'il fu t  v i c t ime , 11 y â
une douza ine  d'années , (l' une  grave
attaque tic conges t ion  cérébrale) qui
provoquerait de sérieuses Inqu ié tudes
q u a n t  à sa luc id i t é  et à ses Capacités
cie t rava i l .

Le K complot
des blouses blanches »

Il est un fa i t , très insuf f i samment
analysé , qui a suscité et continue de
provoquer de vives réact ions parmi les
Intellectuels et les autres m i l i t a n t s  du
parti communiste .  Il s'agit  de l'éton-
n a n t e  diêclatafloli fa i te  -par Thorez de-
vant le comité centrai! de son parti ,
le 6 octobre 10(111, concernant  le fa-
meux « complot des blouses blanches » ,
monté de toutes  pièces par Stal ine ,

contre les plus eminents  médecins de
l'UMSS. A l'époque , début 1053, lés di-
r igean t s  du parti c o m m u n i s t e  f rançais
avaient  j u s t i f i é  l ' ignoble provocation
dé Sta l ine  et obligé d ix  médecins com-
munistes  français  à s igner  une déclara-
tion rouvran t  de boue leurs confrères
soviétiques qui devaient  être reconnus
innocents  quelques semaines plus tard ,
après la mort de S t a l i n e .

Après dix ans rie si lence , Thorez dé-
clare qu 'il savai t  dès 1953 que les mé-
decins soviétiques é ta ient  innocents  et
que la déclara tion des dix médecins
oômmuntstes français  fu t  le résultat
d' u n e  pression fa ine  sur eux et qu 'on
ne pûilVâit les laisser dams l' erreur.

Explications « Inadmissibles »
Une fols dé plus , Thorez tentai t

d' esquisser et de fa i re  oublier  ses pro-
pres responsabilités.  Car In « pression •
sur les médecins français fut  le fait  de
la direct ion du parti dont Thorez était
le tout-puissant chef.

Cette a t t i tude de Thorez est jugée
sévèrement par un grand nombre de
médecins  communistes.  Deux d'entre
eux qui signèrent la déclarat ion hon-
teuse de janvier 1053, dont le docteur
Jean Dnlsnce , tin des principaux diri-
geants  du groupe des médecins com-
munis tes , v i ennen t  d'exposer publique-
ment  comment leurs s ignatures  furent
« extorquées > en 1053, et pourquoi Ils
jugent les exp lications de Thorez en
10(13, « inadmissible s » et comme « une
grossière manœuvre d'autojust i f icat ion
suscitant l ' indignation des médecins
communiste s » .

Ce « pas de clerc » de Thorez , comme
l'écrit un des médecins communistes ,
a provoqué une très vive ind i gnation
parmi des milll iiens de mi l i t an t s  com-
munistes, jusque .et y .compris^-daM
l' appare i l  central et l'a diirectioïl dai
parti . Ce qui aggrave la dé perdition
d' autorité et de prestige de l' actuel
secrétaire général du parti communiste.

UNE EXPOSITION PEU BANALE :
le matériel de l'espion moderne
Qui , parmi nous , n 'a jamais lu de

romans policiers ou n'a jamais vu un
film de ce genre ? Il y en a, sans doute,
très peu , mais ceux-là ont , au moins,
déjà entendu parler d' espions ou
d'agents et peuvent se faire une idée
des « instruments de travail » em-
ployés dans cette « profession ». JLe
nombre en est. incalculable et ! va des
bretelles jusqu 'aux bouteilles ther-
mos, les unes et les autres étant très
spéciales , évidemment. La centrale de

la section du contre-esp ionnage de la
police criminelle fédérale al lemande ,
à Bad-Godesberg, a ouvert ses portes
pour une exposition de ces « ins t ru-
ments » qui , dans son genre , est , sans
doute, uni que en Europe occidentale.

Une large place y est réservée aux
petits — voire, aux très petits ¦•— :.
appareils photographiques dont les
agents de l'Est se servent à l 'Ouest
pour la reproduction de dossiers et ce
documents secrets. Les « irilcro-
images » que fournissent ces caméras
miniatures sont si petites que tout  un
film tient parfaitement caché dans
une allumette ! C'est souvent à l' aide
du procédé dit « micro-point » que
l'agent de l'Est reçoit ses ins t ruc t ions .
Le « micro-point » est d'une taille de
0,2 à 0,3 millimètre environ et a , dans
la plupart des cas, l'air d' un point
sur un « i ». Pour le déchiffrer , on a
besoin d'un microscope et là encore ,
des modèles inf iniment  peti ts  ont déjà
été mis au point.  L'exposit ion de
Bad-Godesberg présente , par exemple,
un stylo dans lequel est incorporé un
tel microscope.

Le papier de riz japonais
On se sert naturel lement , dans

cette « profession », de d i f f é r e n t e s
encres secrètes et de plus ieurs  sortes
de « papiers de contact  » sur lesquels
les informat ions  sont t ransmises  aux
centrales du service, secret , de l ' au t r e
côté du rideau de fer. C' est sur i  ont le
papier de riz japonais  qui est très en
faveur , car on écrit f ac i l ement  dessus
et , en cas de danger , il p e u t  ê t r e  avalé
sans difficultés. L'espionne Rosalie
Kunze cependant , qui é t a i t  emp loyée
comme secrétaire dans le m i n i s t è r e
fédéral de la défense à Bonn , f u t  si
brusquement arrêtée qu 'el le  n 'eut
plus le temps de faire d i s p a r a î t r e  ses
documents de. cette manière : son sac
à main équip é de plus ieurs  pochet tes
secrètes a pu être saisi i n t a c t .

Où l' agent cache-l-il son matériel ?
Il est vrai que les valises et les ser-
viettes avec double fond ne sont  pas
encore démodées — l' expos i t i on  de
Bad-Godesberg en donne la preuve —
mais celles-ci sont a u j o u r d 'h u i  n oins
utilisées. Actuel lement , on leur  pré-
fère des blaireaux , des pi pes et des
crayons cieux. Lorsque f u t  arrêté le
député au Bundestag Alf red  Frenzel
qui , étant ,  membre de la commission
de la défense , travaillait pour le ser-
vice secret tchèque , il y a quelques
années , on découvrit dans des pou-
driers et dans une s t a t u e t t e  ries p lans
de. missiles occidentaux qu 'il y avait
cachés.

On ne peut imaginer combien on
utilise de documents  fa ls i f iés  en
mat ière  d' esp ionnage. Le service se-
cret polonais a même procuré à un de
ses agents  un « dip lôme de docteur  ».
Cet homme avait porté ce t i t r e  à tort
auparavant  et les Polonais , en ayant
eu connaissance l' avaient fa i t  chanter .
Lorsque des organes de sécurité
ouest-al lemands ont voulu examiner
l'or iginal  de ce diplôme à Varsovie, ils
découvrirent qu 'il s'agissait d' une
fa l s i f i ca t ion  raffinée. Le dip lôme é t a i t
muni  de, la signature d' un professeur
ense ignant  encore a u j o u r d 'h u i  à Ber-
lin-Est , mais le service secret polonais
avait commis une fau te  décisive :
dans la part ie imprimée du texte , on
lisait « Université de Frédéric Guil-
laume » au lieu de « Université Fré-
déric Guillaume » ce qui est son nom
véritable. Ce fu t  la fin de l' agent
Kosch.

Klaus ITOFF

La société secrète
du «Cobra» massacre
les criminels sexuels

AU
VENEZUELA
T ¦

CARACAS. — Lorsque les poli-
ciers de Caracas rencontrent  dans
l' un des nombreux terrains vagues
des bas quartiers de la capitale
vénézuélienne le cadavr e d' un des
individus qu 'ils ont à l'œil , mais
qu 'ils n 'ont encore jamais  pu arrê-
ter, faute de preuves, ils haussent
les épaules. Ils se gardent bien d' ou-
vrir une enquête d.'ava'nce inutile.
Surtout si, sur le front ou le gras
du bras de la vic t ime qui , le p lus
souvent , porte les marques d une ter-
rible correction , ias aperçoivent une
blessure zigzagante en forme de
serpent à grosse tête. La signature,
tracée à la pointe d'un couteau, du
« Cobra »...

Il s'agit d'une société secrète en-
core très mystérieuse, née dans les
quartiers populaires de Caracas. De-
vant (la carence de la police, les
temps troublés que traverse le Ve-
nezuela, la lenteur de la justice en-
vers une certaine catégorie de cri-
minels , le « Cobra » semble avoir
décidé , depuis un an et demi envi-
ron , de faire régner et maintenir
l'ordre et la décence d'ans ces par-
ties de la Ville infestées de malfai-
teurs et surtout de vicieux et de
sadiques qui , généralement sous
l ' inf luence de la marijuana , le ter-
rible chanvre américain , attaquent
petites finies et petits garçons à la
faveur de l'obscurité. Considérés
comme irresponsables par la justi-
ce ordinaire, cas oriminels sont
pourchassés silencieusement par le
« Cobra », et exécutés, sans pitié,
à coups de poignard.

Les policiers laissent faire. Non
seulement parce que le « Cobr a »
facilite leur tAche mais parce qu'ils
savent aussi que toutes les enquê-
tes qu 'ils pourraient ouvrir se h eur-
teraient à un mur de silence total.
Non seulement par prudence, mais
parce que toute la population des
zones populeuses de Caracas —
dans lies rangs de laquelle, suivant
les quelques renseignements que
l'on possède, est né et a grandi
le « Cobra » —¦ approuve son ac-
tion , le renseigne et l'aide par tous
les moyens, malgré ou , peut-êtr e
même, à cause de la brutali té de
son action.

Suivant les quelques confidences
qui ont été faites, non point à la
police mais à la presse , le chef
et fon dateur du «Cobra » serait un
jeune  ouvrier de 25 à 30 ans , d'as-
pect souriant mais doté d'un sang-
froid extraordinaire et d'une volon-
té de fer, nommé Rolando Alfonso.

En mai 19(12, alors que Rolando
Alfonso vivait avec sa f emme et sa
petite fille alors âgée de 5 ans , dans
le quartier neuf mais très populai-
re de Caracas connu sous le nom
de « Urbanisation 23 janvier », un
drogué de mar i juana  essaya de vio-
ler la fillette. II parvint à s'enfuir.
Mais le père se lança sur ses tra-
ces, rechercha sa piste pen dant des
jours et des nuits , aidé par un pe-
tit groupe d' amis , et le tua.

Telle aurait  été l'origine du pre-
mier « commando Cobra ». II en
existerait main tenant  un , de vingt
membres, dans tous les quartiers
et districts de Caracas, appuy é sur
un ample réseau d'informateurs
groupant surtout des mères de fa-
mille.

Quant  au nom de « Cobra », il
viendrait de ce qu 'au cours de leurs
raids contre la pègre , les membres
de ces commandos por tent , pour ca-
cher leur identité,  une sorte de ca-
goule fa i te  de vieux sacs percés de
deux trous pour les yeux. Ce qui les
fait  ressembler au célèbre serpent
hindou à capuchon et à lunettes.
(F.I.E.L.)

Un « Journal
d'entreprise » parlé

ÉTA TS-UNIS

(C.P.S.) Les habitants de la ville de
Fllnt , dans l'Etat de Miehigan (Etats-
Unis) écoutent depuis trois ans. tous les
matins à- 6 heures, la sirène d'une fa-
brique de voitures. Il s'agit là de l'Indi-
catif d'une émission radlophonlque de «pu-
blic relations» préparée et diffusée par la
fabrique d' automobiles en question. Elle est
destinée aux 18.000 ouvriers et employés
de l'usine , mais elle est aussi volontiers
suivie par les 380 ,000 habitants de Flint.
Elle constitue un « journal d'entreprise »
parlé et diffusé sur les ondes, qui com-
prend tout ce qui peut paraître intéres-
sant au personnel de cette industrie. Le
programme de cette émission , d'une durée
d'une heure , est varié k souhait. Elle
commence par l'horloge parlante , qui est
suivie du bulletin météoi'ologique pour la
région , auquel fait suite une description
détaillée de la situation du trafic rou-
tier (détournements, embouteillages, ver-
glas, . possibilités de stationnement), etc.
Le programme est complété par des thè-
mes communaux , régionaux et sociaux , par
exemple des appels aux donneurs de sang
en faveur de la Croix-Rouge , un appui
aux œuvres privées d'entraide , etc. En-
tre-temps trois autres fabriques ont
adopté ce genre de « journal d'entrepri-
se » parlé. Le succès est indiscutable.

f\ f 'rn vcir -y I o il"; n no n.
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L' IMPRIMERIE
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1, Temple-Neuf , Neuchâtel
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—^ ŝ- IMPORTANT ARRIVAG E 1964

^p des grandes marques mondiales
Barco - Blaupunkl - Erres - Graelz - Crammonl - Hitachi - Lœwe opta

Philips - Rlbet - Des Jardins - Saba - Schneider ¦ Siemens • Telefunken

Modèles Suisse-France équipés ou conçus pour les 2mes chaînes

FF ^Ift mm Par m°iS
en location à partir de H

^| 9 mmW \mw m installation comprise

PAIEMENT EN 12 MOIS SANS FRAIS - CRÉDIT SOCIAL

Livraison immédiale. Garantie UNE ANNÉE, Service après-vente assuré.
Réparation soignée de toutes marques par techniciens spécialisés.
Installation d'antennes collectives ou individuelles Suisse-France-Allemagne
suivant les régions.

JEANNERET & C°
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE - SEYON 28-30

Concessionnaire PTT NEUCHATEL
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. NUSSBAUMER, NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

LE CHAUFFAGE I
au gaz butane I

est très économique i
Sécurité total* J

Chauffe «ans flamme, tans fumée , «ans
odeur, sans Insta llation , aani entretien.
Vous aureï de l'eau chaude partout,
et sans restriction , avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

Nouveau Centre du meuble du Jura el Seeland

Maintenant Place du Marché -Neuf Bienne
"-Seulement à 8 minutes ^̂^̂^̂ 

2 ascenceurs vous conduiront
de la gare CFF ^̂ ÉlP̂ TîlIf l̂̂ ^̂ Sa--̂  de la cave au 8ems étage.!
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» El UU Vlj fj U prix étonnamment avantageux! B==g m ' — ——— |
SU» %»%¦%¦ ¦ Notra spécialité :Tapla Afghans véritable» d'une grande finesse ! WÊjM J PfBénéf Î CÎ e z  de tlOS prix intéressants! |

Actuellement sur [S] grands étages !
• Le plus grand et le plus beau choix - # Tout sous un seul (oit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés I * Grâce i un chiffre d'affaires important, un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions ¦ >7 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

_____ ___., . 1218/1

Hi

:
!

_J "t£è
uM?
Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail , le sport
ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes -
et ceux qui veulent le devenir.
Seyant parfait , coupe «Western»
originale, absolument inusables,

I 

indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.

Grands Magasins
Aux Armourins
14 , rue du Temple-Neuf
Muller-Sports

i 1, faubourg de l'Hôp ital
A. FREY S.A.
2, passage Saint-Honoré
Au Louvre , La Nouveauté S.A.
rue du Seyon



Les adolescents ont besoin cf mi apport
supplémentaire de vitamines et de sels minéraux
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^ Le JEMAL T fortif ie et développe

f|p::: : .̂ l̂ ^l r organisme
H Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines

I l  essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les
^CiV*M*-»J vitamines Bb B2, B6, C, E et PP contenues dans les
W* ' ilÊÈÊËÊ m P^antes' et enfin des substances minérales et oligo-élé-

m ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
H adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
H tuant et fortifiant , au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie \
Une boîte de JEMALT de 450g à fr. 5.40 suffit pour quatre semaines !

g4_ .. Dr A. Wander S.A. Berne

/p^s, A VENDRE M
OJfflAUtO 2 voiture» de direction jjï

? RENAULT R8 1963-64 I
y  en parfait état , garantie totale jfji

i GRAND GARAGE ROBERT I
: 1 CONCESSIONNAIRE OFFICIEL RENAULT B
9 Champ-Bougin 34-38 Neuchâtel B

^̂ SBBBSHÊÊWÊB ^̂ BÊBm\WBSms

I S

f rJ È È k  DAUPHINE 1962 bleu clair 16,000 km |l

^k DAUPHINE 1961 blanche 19,000 km I*

j if STH (Tllk r)A i ;rHTNE 19B0 "rise 35'000 km Y/-
^| y | H 

b^P FLORIDE 

«S» 
1961 grise 

27,000 km m .

^ Âmm\*m? 
VOLVO B 18 1962 rouge , radio , révisée ïfj

/ ^  
:mW FIAT 500 1961 Giardiniera

QENAULT^ 
VW de luxe 1961 blanche 47,000 km £;

\\ rf

V ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
l : Crédit Renault

j Grand Garage Robert
" 

B 5̂ ! QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34-38
; : MiMÊÊÈii.ï J N E U C H A T E L

On cherche

jeep WILLYS d'occasion
en bon état. Faire offres , avec prix , sous
chiffres F. K. 0929 au bureau de la Feuille
d'avis.Garage Le Phare, Pou-

drières 61, à vendre une
superbe

Opel Record
1962, peu roulé, avec ga-
rantie, ainsi que d'autres
voitures à bas prix,

Peugeot 203
VW, Hillman, D.K.W.,
iiloyd, etc.

A vendre

VW
1952, moteur révisé, as-
surances payées jusqu'au
ler juillet 1964, 1100 fr.
ou prix à discuter.

S'adresser, dès 19 h,
à C. Nicolier Poudrières
18, Neuchâtel.

— k
Daffodil 750

4 CV, 1962, rouge,
toit noir, 17,000 km.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
i Plerre-à-Mazel 51¦ Tél. 5 99 91

! Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit |
; Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Particulier cherche k
acheter d'occasion , mais
en parfait état de- mar-
che, auto

Dauphine
Gordini

paiement comptant.
Faire offres détaillées

à case postale gare
44959, Bienne.

m Bf c
j ÉS A vendre j Q gp

DKW
1000 S

Sjg modèle 1959
I Superbe occasion

;'< I de Ire main, très
, 1 soignée. Bas prix.
|H Essais sans enga-
]y\ Facilités de paie-

fejj R. WASER
'-'¦'¦m Garase au Sey°n
j :;j Rue du Seyon

S Neuchâtel

A vendre, pour cause
de double emploi,

Jaguar 3,8 L
Mk 2

limousine 1962, gris mé-
tallisé, Intérieur rouge,
13,000 km, état de neuf.

Tél. 5 31 70.

A vendre

FIAT 1500
parfait état, radio . —
Tél . 7 71 94 .

Nos belles occasions
MERCEDES-BENZ, type 220 SEb, limou-

sine, 1962
MERCEDES-BENZ, type 190 D, limousine,

1960
MERCEDES-BENZ, type 220, limousine, 1956
SIMCA Montlhéry, 1962, limousine, toit ou-

vrant
SIMCA 1000, limousine, 1962
VAUXHALL Victor , limousine, 1962
LANCIA Flavia, 'limousine, 1961
TAUNUS 17 M TS, limousine, 1963
DKW Junior , limousine, 1962
TRIUMPH Herald , limousine, i960

GARANTIES - REPRISES
FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DES FALAISES S. A.
94, route des Falaises Tél. 5 02 72/73
Agence officielle : Mercedes-Benz et Simca

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1962, 7000 km.

Tél. 4 1117.

OCCASIONS
N.S.U. - Priez 3, 1961,
5/30 CV bleue. Garantie.
Cabriolet VW 1959, noir.
VW limousine noire, vi-
tesses synchronisées —
1200 fr .
Mercedes 220, 1955, verte,
peinture neuve, radio ,
sièges-couchettes, parfait
état.
ABARTH Bi-Albero 750
cm», 1959, voiture de
compétition.

Garage
de la Rotonde

S. Hauser
spécialiste des voitures
de sport. Modifications

Reprises
Facilités de paiement

fcfe^l Agences
fe!l;i7TJl oificielles
TSif ABARTH
«H+/ et N.S.U.
^| V îEUCHATEL
^r Tél. 4 09 00

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960. bleue , 4
portes, intérieur si-
mili soignée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

SIMCA
Aronde, 1955, bon état,
taxe et assurance payées.
Prix à discuter. Tél .
6 22 48, aux heures des
repas.

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE Rîô\c]KNS J ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix rSliyS 7- Tél .  4. 07. 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE VÉLOS c~- Nettoyages
T U i PI - ""—» • F* Pï?ss t • pon?asvI n iLL ?" J? i te£ Fiis

^ 
etdXuSrn

E. Fibicher K6I16 gCflBilK 
""Machines

3 
à^lav^r

161 
T

Q| C C(l Cfj
successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE

*
24 ' **" ** OU UU

J 1/ DI 5 44 52 161. 5 20 56 Rue Ctiarles-Knapp 20

VÉLOS m"i f̂ ° g M. BOBNAN D ggj
Seul un professionnel

, peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

prometTêciïîricquise Cari Donner & fils TAPIS
A. EIVGGIST L. POMEY V% V-h. l̂ l«HAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOIT

Théorie et pratique K3UI0 " "IClUDj Bellevaux 8 Magnifique choix

«™ eUTàœ*r , ?£, ^^usssrFlana^HTAx-EL587 28 >a&1 5 34 69
B O U C H E R I E  MAR GOT - N E U C H Â T E L

5 14 56 $ 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en E il *î #10 /'l / ' i i r i  I A  AIconnT££iinse au 3 " UB CIGHEUO Charpenterie
«MA Z BLANCHISSERIE Héliographie Mplllli^PliP

yjj ^ESBEB^ KïïSft
"3 

DECOPPET frères
N E U C H A T E L  C"**̂ / tou'5 documente Bv»I» 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulin», 31 - Neuchâtel Tél. S 12 67

""A" Style et qualité garantis JARDINS
BHfl chez 1,artlsan g *% Maurice BAUR, FILS

S IlllH ' 'H BII *3II m?BV V» m Création, entretien, transformation
I Wull ¦ ' - HMI 

*»E*0 « f̂ lè H Tél. 8 45 01 - CORCELLES

1 ««» I eelf̂ f n ^  ̂
Beaux choix 

île 
CARTES DE VISITES

j i| lolll I NEUCHATEL J^|
*- 
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I l  

semaines « tout compris »
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibiza .. . . 565.— Adriatique . . 335.—
Costa-Blanca . 578.— Riviera . . . 386.—
Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.—
Tunisie . . . 743.— Portugal-
Youqoslavie 497.— Algarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande-
Cap-Nord . . 1068.— Norvège . . . 1688.—

Départi réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

Programme détaillé. — Inscriptions :

TlWfiSfiL
Sous-agence NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

1 Pâques 1964
I Train spécial à prix réduits pour

S PARIS
Départ le 26 mars vers 23 heures

, Retour le 30 mars vers 22 heures i
r 2me cl. Fr. 54 Ire cl. Fr. 80 

I TESSIN
| j  Départ le 27 mars Retour le 30 mars

1 Prix des billets pour Lugano ou Locarno
: 2me cl. Fr. 30.— Ire cl. Fr. 42 

Arrangement d'hôtel sur demande

il Programmes et inscriptions aux voyages

UvfffrsiiL
t] Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82

¦ HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN ;

1 L' endroit idéal pour vos repas L
de famil le  et de sociétés L

; j Retenez votre table pour les f ê t e s]
: % des Rameaux et de Pâques ¥ -

Dimanche au menu :

i SON FILET DE VEAU A LA CRÈME I
i Tous les jours, la pêche du matin - '

¦inT—m.iviii IIIIIIIIIWIWIIIIéWIII ^MIIIIII IIIIIH IIWH' I IH

A VENDRE

BATEAU
CABIN CRUISER

longueur 6 m, largeur 2 m 30, double bordé.
Complet avec accessoires, aménagement in-
térieur et frigo. Moteur Johnson 75 CV élec-
tromatic, modèle 1963. BeMe occasion.

S'adresser à Morisod, chantier naval, Vil-
leneuve.

A vendre

FIAT 600
modèle 1956, 65,000 km,
de première main, 900 fr.
Tél. (037) 715 86.

VW
1958, 63,000 km, k ven-
dre. Prix de faveur,
2400 fr . Tél . 5 92 92, M.
Rebmann, heures de bu-
reau.

Mj A vendre flB

jH Vauxhall
B modèle 1957, en
I bon état de mar-
I cne-

U Prix Pr. 1200.—.
1 Essais sans enga-
H gement.
1 R. WASER
I Garage du Seyon
I NeuchâtelFr. 900.-

Opel Capitaine
1954, bien entretenue et
de première main. —
Tél. 6 21 73.

A vendre de première
main , non accidentée,

Porsche 1600
modèle 1960 , 55,000 km,
reprise éventuelle.

Tél. 6 45 81.

A vendre

Llyod Arabelle
modèle 1960, 1600 fr.

Eric Duperrex, Ligniè-
res.

Citroën 11 L
en parfait état de mar-
che, 1400 fr. avec plaques
et assurances. Télépho-
ner pendant les heures
des repas au 7 42 74.

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., avec
garantie et facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.

| Hôtel des -
j Trois-Couronnes |
! La Côte-aux-Fées 1

Menu de samedi 9
et dimanche Fr. 12.— |
Pâté en croûte maison |;
ou cuisses de grenouilles i

> provençales Ë
I Escalopes de veau a

aux morilles \*
laitues braisées g

pommes Pont - Neuf f ï
Salade a

Fromage ou glace f î
Depuis samedi : fj
Cuisses de grenouilles Û

provençales y
la doux. 4 fr. 60 pi
Prière de réserver g

sa table -
Tél. 9 5108

Se recommandent :
M. et Mme Lherbette

——M »MMI *̂i«MMMpM«MWWMW»M»» l|
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Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e JUfus du f raste x »
va êtie édité

\ Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
| de baster» qui paraît actuellement dans l'«Express»,

va faire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une œuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur, le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents.
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour
bourlinguer sous tous les cieux 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 

ADRE5SE 

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

SIGNATURE :

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

(Bifier ce qui ne convient pas)

Au cas où le nombre de souscriptions ne serai t pas suffisant , l'éditeur se réserve,
lo droit d' annuler son projet.

A envoyer sous enveloppé e l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert , Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes.

¦ll lllllWIIIII I i i mm I I I I I I I I

Hôtel de Commune
Roehefor t

Samedi 7 mars
dès 20 heures

dimanche 8 mars
dès 14 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le

Chœur d'hommes
« Echo de Chassagne »

Superbes quines
en particulier un porc,
bouchoyé pour l'occa-
sion , jambon à l'os,
fumés, lard, palettes, i
saucissons, filets gar- j
nis, lapins, langues,

poulets, etc.
Deux cartes dorment

droit à une gratuite.
Abonnements.

Se recommande :
LA SOCIÉTÉ.

CHEVROUX
rive sud du lac de Neu-
châtel, belle plage,

place
de camping

à la saison, Fr. 150.— k
200.— + taxe de séjour.

Tél. (037) 8 27 38 ou
Case 86, Payerne. I
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

«¦BHBHBHE BnHHI

Bo// d'intérêt sur tout
/O dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL

Un scénario qui conduit...
dans les geôles de VEtat

De notre correspondan t :
L'au t re  jour , un producteur  se faisai t  voler , à Duisbourg. tout  un dossier

con tenan t , n o t a m m e n t , le scénario savamment  échafaudé  devant servir au
programme d'une séance de télévision d'Allemagne. Une bande d'aigrefins
ava ien t  tout  s implement  forcé la voi ture  du propriétaire , un Américain
d' origine suisse.

Mais les voleurs en furent pour leurs lin : 11 demanda le temps de réfléchir,
frais ; au lieu de trouver dans les ser- envoya k ses frais les deux inconnus dans
vielles enlevées des billets de banque ou un excellent hôtel , sur quoi il fit venir
des espèces sonnantes, ils constatèrent avec un détective auquel il expliqua la situa-
dép it qu 'ils ne s'étaient emparés que de Mon. Peu après , le couple était appré-
doeuments n 'ayant apparemment pour eux hendé sans autre forme de procès ; mais
aucune valeur de sorte qu'ils s'en débar- 11 ne s'agissait que de simples compax-
rassèrent en Jetant le tout dans une car- ses. N'empêche nue. dans le même hôtel.
Hère, les agents mobilisés dans l'intervalle mi-

Tout de suite alertée, la police se mit rent ia main sur les véritables auteurs
en campagne , elle appréhenda quelques du vol. un tourneur âgé de 25 ans, d'ori-
lndlvldus qui se révélèrent n'être qu'une glne allemande, et un électricien âgé de
« arrière-garde ». en ce sens que, pour la 28 ans, tous deux dan gereux repris de
seconde fois, ils s'attaquèrent à la voi- Justice ayant notamment sur la conscien-
ture dont ils enlevèrent un appareil pho- ce plusieurs attaques k main armée. La
tographique et une caméra cinématogra- prise était bonne !
phldue. Questionnés, ces deux individus expli-

Mais on n'est pas « cinéaste » pour rien: quèrent qu 'ils avaient appris par les jour-
flairant l'occasion de se faire d' excellentes naux que ce qu 'ils avaient jeté dans la
réclames, notre ' American assura à l'ai- carrière pourrait tout de même leur rap-
faire la plus large publicité , il proclama porter quelque chose ; ils s'en allèrent
urbi et orbi que sa perte représentait... .donc reprendre les serviettes, les enfermè-
quclques centaines de milliers de francs, rent à Fribourg-en-Brisgau , dans un cora-
il offr i t  une grasse récompense à celui partiment de coffre-fort , puis firent par-
qui lui rapporterait ses serviettes intac- tir pour Zurich les comparses chargés
tes. puis il partit pour Zurich. Là il re- d'encaisser les 30.000 fr. Comme on voit,
eut inopinément la visite d'un couple qui, l'aventure finit tout autrement que ce
contre versement de 30.000 fr., se char- qui avait été prévu. Ça peut arriver
gérait de récupérer les fameuses servlet- dans les meilleures familles !
tes. Mais notre homme fut le plus ma- J. Ld

Les routes vaudoises engloutiront 620 millions
au cours des quinze prochaines années

Un rapport rie la commission des routes du Grand conseil a étonné
1er, définies Pi cons terné  les citoyens qui savent avec quelle faci l i té  les
impoli iiiiuinriilrnt rapidement. Ce rapport , présenté à l'occasion d'une
flemnntle de crédit — 17 mi l l i ons  pour d i f f é r en te s  amél iorat ions  routières —
iioll même i n n t t c n d u .C'U l l l  l l l l l l i i ;  u i imi i i i i in

On parle tellement d'autoroutes que l'on
en Vent k oublier qu 'il reste dn» voles
principale s et «ceonrinlrc s qu 'il s'agit d' en-
tretenir.

Le réncmi routier vatirlnls mesure 2109
kilom ètres. Jusqu'à maintenant , de» dé-
pens» annuelle» variant autour de 16
millio n» ont été consentie» pour l' entrete-
nir. Or, M. Mlt 'hn l ld , président cle la
cort imlnnlon rie» routes , laquelle a dresné
un inven ta i re  complet de nos besoins,
vient d'aboutir k la conclusion que le»
route» vaudoises engloutiront 020 mil-
lion» au cours rie» quinze prochaines an-
née». Cette somme Importante ( I )  per-
mettrai t  rie f inancer  environ 260 projets
d'amélioration qui sont tous urgents. Un
programme a d'ores et déjà été établi.

La réali sation de ces projets est d'au-
tant plus urgente que le nombre ries véhi-
cules croit à. une cadence que ne soup-
çonnaient pas les statisticiens de la der-
nière décennie. Toutes les prévisions sont
largement dépassées , tant sur le plan
nati onal que sur celui du canton de Vaud.
De 0211) qu 'il était en 1945 , le nombre
des véhicule» a nasse, en 1063, à. 105.700.
Et. l'on volt déjà des plaques vaudoises
108 , nui ) .  Ce sont en moyenne 60 a 70
personnes qui  passent chaque Jour leur
permis do conduire , le» deux tiers d' en-
tre elles faisant l'achat d'un véhicule.

La chHMG nnx kWh
Autre  bilan guère plu» réjouissant , ce-

lui ries besoins énergétiques du canton.
En 1!)03, les Vaudols ont consommé 1,25
milliard rie kWh — ce qui n 'est pas ex-
cessif , la consommation individuelle se
trouvant  Inféri eure rie 20 % k la moyennem/ u w w i i .  m u . i n  in un «in /„ o, |tt illU .y t l t l lB
helvétique. Mais , pendant cette même an-
née, les Vaudols n'ont produit que 700,000
millions rie kWh. Lo déficit est donc Im-
portant. Or , 11 Ira en «'aggravant d'an-
née en année , l'augmentation de la. con -
sommation ne semblant devoir connaître
aucun plafond. On prévolt d'ores et déjà
que 3,H mill iards de kWh seront néces-
saires en 1080 .

Comment les produire ? Pratiquement
toutes 1er. possibilités offertes par les
cours d'eau ont été exploitées. Il ne reste,
en fait , que deux grands projets qui

soient intéressants. Le premier des deux
est celui de l'Hongrln qui est maintenant
en cour» de réalisation. Le captage des
eaux de cette rivière, qui va se Jeter
dans la Sarlnc , de l'eau froide et de
quelques ruisseaux permettra d'emplir un
nouveau bassin d'accumulation , au milieu
de» Préalpcs vaudoise» et fribourgeoises ,
dont la capacité atteindra 52 millions de
mètres cube». Ce» eaux ne seront pas ex-
ploitées du côté frigourgeols , mais sur le
versant lémanl que. L'usine électrique sera
en effet  Installée à Veyt aux, au bord du
Léman, la hauteur de chute étant de
680 mètres. La production de cette usine
tournera autour de 200 millions de kWh ,
dont 145 resteront en terre vaudoise . Coût
approximatif du projet : 200 millions.

Il est même possible que ce coût soit
quelque peu augmenté si l'on complète
l'idée rie départ. Il serait , en effet , pos-
sible d'utiliser les surplus d'énergie à bon
marché ¦— aux heures creuses — pour
pomper l' eau du Léman et la « remonter a
riens le lac de l'Hongrln , cette énergie
potentielle ayant  une plus grande valeur.
L'eau serait pompée avec un courant coû-
tant 1,9 centime le kWh cl procurerait
des kWh , en redescendant , à 7 centimes.

L'autre projet , encore susceptible d'a-
méliorer sensiblement les ressources éner-
gétiques vaudoises, concerne l'exploitation
du cours du Rhône entre Lavev et le
Léman. Valaisans et Vaudols étudient cet
aménagement qui comprendrait trois usi-
nes au fil de l'eau à Nïassongex, Saint-
Triphon et Chessel. La production totale
atteindrait 260 millions de kWh qui se
partageraient par moitiés entre les can -
tons rie Vaud et du Valais.

A l tlf l  dnnrt i ., . > i , - . ̂  .- . , . . l_T ~» _ _ . _  _1 ? f l_. IlAinsi donc, pour combler son déficit
énergétique, le canton rie Vaut! se trouve-
ra obligé de se tourner vers d' autres sour-
ces d'énergie , dans un avenir qui a déjà
commencé. Il faudra construire des cen-
trales thermiques et nucléaires pour sup-
pléer à l'Insuffisance des cours d'eau.

La hausse des prix
Nous avons parlé dans un précédent nu-

méro, de la hausse des prix à l'approche
de l'Exposition nationale. Il n 'y a pas que
la « poire » qui ait changé de prix. Des

propriétaires d'Immeubles transformés en
studios meublés, oii tj , mis leurs locataires
à la porte pour avoir la possibilité de
louer leurs studios à la journée . A quel
prix ? Nul ne le sait encore . Mais on peut
pressentir la vérité lorsqu 'on sait qu 'un
couple qui habitait l'un de ces studios
(deux lits, un « coin » pour faire la cui-
sine, salle de bains) payait... 490 fran cs
par mois.

Les « pigeons » n 'auront k s'en prendre
qu 'à eux-mêmes. Les visiteurs de l'Expo-
sition nationale , plutôt que de se laisser
raccoler par des citoyens leur offrant  une
Chambre pour la nuit , auront intérêt à
commencer par s'enquérir des disponibili-
tés hôtelières ou à rechercher une cham-
bre particulière en passant par les ser-

vices officiels de l'Expo. Car les prix
des hôtels ont été bloqués de fin 1962
à fin 1964, de plein gré par les hôte-
liers. Quant aux chambres particulières ,
dont les propriétaires se sont inscrits à
l'Exposition , elles sont louées à des prix
normaux.

Comme dans toutes les grands manifes-
tations , 11 se trouvera des malins qui ten-
teront d'arrondir leur revenus sans se pré-
occuper le moins riu monde de la sur-
chauffe  ! Tl est difficile rie les punir , le
marché étant libre . Mais Ils seront auto-
matiquement victimes de leur cupidité al
les visiteurs , au lieu rie cérier aux pre-
mière» orties,  te t i lent  tou t d'abord de se
loger par la voie officielle .

O. N.

«Appelez le 021 232323 et vous serez secourir

Pour les automobilistes qui tombent en panne
^

dans le triangle Genève-Yverdon-Saint-Maurice :

Ce nouveau sy s tème a été créé p ar le T.C.S.

De notre correspondant :
« Appelé? le (021) 23 23 23 et vous se-

rez secourus. » Tel est le nouveau slo-
gan que peuvent se répéter les automo-
bilistes qui tombent en panne dans le
triangle Genève - Yverdon - Saint-Maurice.
Un nouveau système d'appel par radio
vient d'être créé par le T.C.S. dans cette
zone qui peut ainsi alerter directement
ses patrouilleurs . Ces prochaines semai-
nes par l'installation de nouveaux relais ,
cette z.one englobera Neuchâtel et le Va-
lais. Par la suite — c'est une question
d'années — le réseau radio recouvrira
toute la Suisse.

Le Touring-club suisse a commencé pax
la Suisse romande en raison de l'Expo-
sition nationale qui décuplera l'intensité
de la circulation pendant plusieurs mois.
Il a installé sa station émettrice privée
— qui est la première de Suisse — dans
son siège à La.us.anne et a construit .un
relais à Châtel-sur-Rolle. En plus de cela,
le T.C.S. a ouvert à Lausanne un cen-
tral téléphonique dont le numéro d'appel
est (021) 23 33 33 et où pourront s'adres-
ser tous les automobilistes en panne. Jus-
qu'à maintenant , dans ce genre de cas,
les conducteurs demandaient du secours
en formant le numéro 11. Le 11 étant
surchargé, le T.C.S. a étudié un nouveau
système, celui qu 'il vient de présenter et
qui sera appliqué progressivement au res-
te de la Suisse.

Des pions
L'appel radio — qui met constamment

en liaison les patrouilleurs, dont les voi-

tures possèdent des postes émetteurs-ré-
cepteurs, et le siège de Lausanne — per-
met de gagner beaucoup de temps dans
chaque intervention . La standardiste a en
effet une grande carte devant son bureau,
sur laquelle sont placés des pions qui in-
diquent les positions des dépanneurs. Il
est toujours possible d'alerter le dépan-
neur situé le plus près du lieu de la
panne et de l'envoyer immédiatement sur
les lieux. Un service spécial a été orga-
nisé sur l'autoroute Lausanne-Genève où
les patrouilleurs sont prêts à intervenir
à toute heure du jour et de la nuit. Leur
nombre variera suivant les jours et l'in-
tensité de la circulation. Les statistiques
révèlen t que les pannes sont intiment plus
nombreuses pendant le week-end que pen-
dant la semaine.

Pour l'instant, le T.C.S. possède une
soixantaine de patrouilleurs dont 14 qui
sont affectés à la Suisse romande. Leur
nombre sera encore augmenté ces pro-
chaines semaines. L'an dernier, ils ne sont
pas intervenus moins de 51,000 fois, ce
qui prouve bien l'utilité de ce service
dont peut bénéficier chaque automobiliste.
Précisons enfin que, comme par le passé,
le T.C.S. fera appel à un garagiste lors-
que aucun de ses patrouilleurs ne sera
disponible ou dans les parages. Le nou-
veau système est entré en service le ler
mars. Les premiers résultats sont satis-
faisants.

G.N.

La bise... et les multiples de trois
I I  est nécessaire en e f f e t , si l' on
veut conclure d' une f a ç o n  irré fu-
table , d'observer d' une fa ç on  pres-
que continue , les signes du vent :
les arbres inf léchis , les nuages déf i -
lant , révélant la direction du vent
et , dans une certaine mesure , sa
vitesse. Celui qui a le privilège
d'avoir, de chez hit, une vue p lon-
geante sur le lac , peut aussi , grâ-
ce aux vagues , dire quel vent souf -
f l e  et évaluer son intensité.

Le meilleur procédé consiste à
utiliser tin anémomètre enreg istreur
qui inscrit sur une bande ' de pa-
p ier se déroulant devant une plu-
me, la direction et la vitesse instan-
tanées du vent. Ces appareils sont
très au point  mais sont coûteux et
d'une installation comp liquée. I ls  se
contentent d 'une surveillance tem-
poraire mais ne sont pas A la por-
tée de chacun. Or nous avons eu
connaissance d' un travail f a i t  par un
météorologue de grande valeur , M.
Max Bond , de qui nous avons sou-
vent apprécié  le sérieux du travail
et ta qualité des conclusions .

M . Bonet a précisément étudié la
durée de In bise A Lausanne , puis
à Chenaux, à S km A l' est de la
ville , ses deux séries d' observations
formant  un tout homogène en rai-
son de la proximité des lieux où
elles ont été. faites.  Nous allons
nous g r éf é r e r  pour examiner no-
tre, dicton.

Qu'est-ce que la bise ?
Donnons  tout d' abord une déf i -

nition de la bise. C' est un vent
dont la direction mogenne est l'esl-
nord-csl . El le  est déterminée par
la répar tition générale de la pres-
sion barométrique , c 'est-A-dire par
le j eu  tics dé p ressions et des anti-
cyclones, ces ent i tés  météorologi-
ques dont les noms ont été popu-
larisés par les commentaires de la
radio. Le joran qui , par fo i s , sou f -
f l e  du nord-est , est un vent local
et ne doit pas être assimilé A la

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

bise. Un anticyclone (ré g ime de
hautes pressions)  situé au nord de
notre pays , la p̂ression^ restant fa i -
ble sur la Méditerranée, constitue
la situation classique de bise. Cette
bise-là — U y en a d'un autre
HlP e — est sèche et assez f r o ide  car
elle nous amène de l' air continen-
tal.

Lorsque les basses pressions mé-
diterranéennes résultent d' une dé-
pression creusée au sud des Al-
pes, sur l'Italie, le vent qu'elle
commande s o u f f l e  encore de l' est
chez nous , mais l' air qui nous par-
vient provient de la région de
l'Adriatique. Ces masses d'air en
s'élevant sur les montagnes de la
Yougoslavie , puis sur les Al pes
orientales se refroidissent , conden-
sent l 'humidité qu 'elles contien-
nent , f o r m e n t  donc des nuages et
de la p luie. Au nord des Al pes s o u f -
f l e  alors le _ plus désagréable des
vents : la bis e noire.

Il est clair que le dicton des
multiples de 3 jours correspond à
une « direction du vent » uni que-
ment. Il  eng lobe donc les deux ty-
pes de bise que nous venons de
d é f i n i r .

Définitions préliminaires
Cela étant rappelé, il nous f a u t

donner quel ques dé f in i t ions .  Nous le
f e r o n s  en suivant M.  Bonet puis-
que ce sont ses résultats que nous
allons commenter :

— Un jour de bise est un jour
civil où il y a eu de la bise , d' une
f o r c e  que lconque , A un moment
quelconque.

— Une période de bise est un
ensemble de jours  de bise consécu-
t i f s .

Précisons qu 'un seul jour  sans
bise met f i n  à une p ériode. Il
f a u t  reconnaître qu 'une p ériode de
bise peut  comporter des accalmies
mais qu 'elles ne pe uvent  dépasser
24 heures sinon elles coupent  la
p ériode. M.  Bonet remarque enco-
re que des période s sé parées p at-
p lus d' un jour  de calme peuven t
appar ten i r  A la même situation mé-
téorologi que. Néanmoins il fa u t  les
considérer comme des péri odes dis-
t inctes car les auteurs — inconnus
— du dicton ne se sont jamais
préocc upés des causes de la bise
mais uni quement de sa direct ion,

Des chiffres éloquents

Ces dé f in i t ions  étant données , le
prob lème se trouve correctement
p osé ,  aussi nous p ouvons aborder
le résultat des observations de M.
Bonet  que nous group ons  dans le
tableau suivant :

Nombre de Fréquences Fréquences
Jours de bise absolue» en %

1 90 49
2 34 19
3 20 11
4 14 8
5 9 5
6 7 4
7 5 3
8 1 0,5
9 1 0.5

10 1 0,5
Plus de 10 jours 1 0,5

Précisons encore que pe ndant les
6 ans que les observations de M.
Bonet ont duré , il y a eu 437

jours  de bise group és en 182 p é-
riodes. ¦èotlioKtslon v

Les chif fres ont parfois une: sin-
gulière éloquence. Un examen, mê-
me très sommaire de ceux qui f i -
gurent dans notre tableau , révèle
que la règle selon laquelle la bise
sou f f l e ra i t  par périodes qui sont de
trois jours  on d' un multip le de
trois , est sans aucune valeur. Si
elle avait . une consistante quel-
conque les nombres de f r équence
f iguran t  dans les deuxième et trei-
zième colonnes indi queraient des
maxima en regard des nombres de
jours 3, 6 et 9. On voit que ce
n'est pas le cas.

Les jours  de bise isolés repré-
sentent le 49 % des périodes de
vent d'est. Les fréquences des an-
tres p ériodes diminuent régulière-
ment lorsque le nombre de jours
augmente. Aussi p ouvons-nous con-
clure avec, certitude que la règ le
des mult ip les de trois — appelons-
la ainsi — est f a u s s e. Et pourtan t,
comme l 'été de la Saint-Martin ,
comme les saints de g lace ¦— que
nous nous proposons de... réhabili-
ter ! — cette règ le joui t  d' un très
vaste crédit. Combien de f o i s
\n 'avons-nous pas entendu dire :
« Nous avons toujours remarqué que
les choses se passe nt ainsi. » A
cette a f f i r m a t i o n  les c h i f f r e s  de M ,
Benêt opposent  un démenti catégo-
rique .

Remarquons encore qu 'il existe ,
dans la vallée du Rhône , un dic-
ton analogue se rapportan t an mis-
tral. Plusieurs météorologues  de
Provence, qui ont étudié le pro blè-
me posé pnr le dicton sont arrivés
aux mêmes conclusions négatives
que M. Bonet. Ch. B.

Les critiques soviétiques
à l'égard de notre armée

L'agence France-Presse a d i f f u s é , le
13 février dernier , l'Infor maillon sui-
vante : «La « Komsomoliskaya Pravda »
eslime inutiles les e f f o r t s  dép loyés par
le gouvernement helvétique ,  pou r doter
la. Suisse d' une année la plus forte du
monde, comparée au chiffre de la po-
pulat ion.» Oe .journal condamne éga-
lement les projets helvétiques en vue
die lia création en Suisse d'une force
nucléaire , et décr i t  l' opposi t ion  à'  ces
projet s mnnl feslée diatras diverses cou-
ches de lia. population suisse , notam-
ment chez îles j e u n e s  et « les p'fltrtî-
sauis. d'e la p a i x » . La « IvomsomolsUaya
Pravda » p u b l i e  à oe propos unie in t er-
view de Pierre Claude, président de
l'Organisation de la jeunesse suisse li-
bre 1

Nous ne savons pas si notr e  armée
est « la plus forte du monde , compa-
rée au chiffre de la population » , mais
nous pouvons assurer que noms ne me-
naçons personne , oe que ne peuvent
prétendre nos censeurs. Les troupes so-
viét i ques n 'ont -cilles pas permis la. « sa-
tellisation » rie la moitié des pays eu-
rop éens ? Billes ont écrasé le soulève-
ment  populaire hongrois en 1956 , etc.
Cette armée dispose d' un des deux plus
formidables arsenaux d'airmes nucléai-
res ef d' armes aveugles die destruction
massive.

Nous ne possédons pas d'armes nu-
cl éaires et nous ne pourrons envisager
d'en disposer que si d'autres découver-
tes S'Ont fai tes  dans ce domaine , et
pour autant que ces n ouvel les  armes
soient alors es t imées  judicieuse s pour
notre défense n a t i o n a l e  pn r  les Cham-
bres fériérailes et si la façon rie s'en
procurer ne porte pas a t t e i n t e à notre
neu t r a l i t é .  Sur ces princi pes , le Con-
seil fédéral  est formel .

Si nous é t i ons  incapables die faire
respecter notre n eutralité, le gouverne-
ment et la presse de l 'URSS seraien t
les premiers à nous le reprocher , et
l'armée soviétiqu e saisirait n ' importe
quelle occasion, en cas de tension in-
ternationale , pour occuper notre terri-
toire , p r é t e x t a n t  que nous représen-
tons un danger pour son système de
défense . Notre pays se verrait trans-
formé en champ de ba ta i l l e .  Ainsi , nous
comprenons lés déclarations de M.
Pierre Claude, président de « Jeunesse
suisse libre », l'organisation des je unes
du part i du travail  (P.O.P.Ï. Celui-ci
sait que les seules chances po\i r impo-
ser le communisme en Suisse est de
l'envisager avec l' appui d' une  armée
étrangère.

Au lieu de dauber notre défense na-

t ionale , M. Pierre Claude qui , à Pâ-
ques Tain passé, était l'e responsable
pour Genève de l'organisation de ila
marche Lausanne - Genève des parti-
sans de la paix (Gf. « Komsomoliskaya
Pravda») ,  auiraiit été bien inspiré die
profiler de sou interview par l'impor-
tant journal soviéti que, pou r demander
que rie semblables Tuainifesfa't 'ioins soient
possibles dans lies pays communistes,
II est vrai que dans ceux-oi , les « par-
tisan s rie ila paix» jugent , et pour cau-
se, indésirables die telles démonstra-
t ions 1 (C.P.S.)

Le tribunal die division 2 s'est réuni
à Lausanne, le 27 février, sous la prési-
dence clin 1 teut en amt-co Urnel W. Lenoir,
grand juge. Le major André Florinctti
soutena it l'accusation.

Le fus. C. P., mé en 1915, avait été
convoqué à son dernier cours rie répé-
tit ion en lamitlwehr. Pair suite d'unie sé-
rie cie malentendus dus à la faut e rie ce
mil itaire, il me se présenta pas à son
un i t é .  Reconnu coupable d'insoumission ,
il est acquitté pénal ement et puni disci-
pl ina i  renient de sept jours d'arrêts die
rigu eur.

Parti à la légion en février 1958 à la
suit e d'un coup de tète , G. A., né en
193(1, fut condamné pair défaut k huit
mois d' emprisonnement pour service mi-
litalire étranger et insoumission . Rentré
au pays, G. obt i ent le relief de ce juge-
ment et , reconnu coupaible ries mêmes
délits, il est condamné à quatre mois
d'emprisonnement, avec suirsis pendant
deu x ans.

C'est encore un ancien légionnaire qui
voi t  sa peine raimenée à s épiante-cinq
jouirs d'emprisonnement, avec sursis
pendant deu x ans. Il avait été con-
damné , pair défau t , à cinq mois d'em-
prisonn ement pour service militaire
étranger et insoumission et. le tribunal
a largement tenu compte dies circons-
tances de ce cas et en particulier du
fait que M., né en 1940, n 'avait encore
pas passé le recrutement.

Le tribunal rend encore trois juge-
ments par défaut à rencontre de mili-
taires absents à l'élranger et les con-
damne à des peines de quatre, cinq et
six mois d'emprisonnement.

Une audience du
tribunal militaire de div. 2

à Lausanne

ZURICH (ATS) . — La commission
fédérale de l'hygiène de l'air a siégé à
Zurich sous la présidence du professeur
Hœgger . Elle a décidé, après une dis-
cussion approfondie , de demander au dé-
partement fédéral de l'intérieur d'enga-
ger les démarches nécessaires en vue de
compléter la, constitution fédérale, afin
d'élargir la base de promulgation de pres-
criptions fédérales tendant à empêcher la
pollution de l'air. La Confédération pos-
sède déjà dans ce domaine certaines com-
pétences ; elles ne sont cependant pas
étendues et la commission les considère
comme Insuffisantes.

La commission a chargé le laboratoire
fédéral d'essai de matériaux (EMPA) de
faire de nouvelles recherches sur la te-
neur en plomb de l'air des rues, prove-
nant  des gaz d'échappement de moteurs.
Selon ces relevés, qui ont été faits en
été 1963 sur le territoire de la ville de
Zurich , la teneur en plomb de l'air aux
heures de points s'élève à 2,8 microgram-
mes par mètre cube. Dans les passages
souterrains et les tunnels, cette teneur
est de 19,6 microgrammes par mètre
cube. Ces valeurs sont de 1,9, respecti-
vement 2 ,4 fois plus élevées que les cons-
tatations faites en 1949 - 1950, alors que
la densité moyenne du trafic a augmenté
durant cette même période de 5,6 fois.

Sur la base rie diverses constatations,
la commission a décidé de demander à
des groupes plus importants de person-
nes, dans les villes rie Zurich , Bâle et
Genève, leu r concours afin de détermi-
ner si la teneur accrue en plomb dans
l'air des rues a une influence défavora-
ble sur la santé de la population.

Réunion
de la commission fédérale

de l'hygiène de l'air

Pour l'Expo

LAUSANNE (ATS). — Les mouvements
de jeunesse paroissiale catholique et pro-
testante, vaudois se proposent de remet-
tre aux hôtels de la région lausannoise
quatre ' mille exemplaires quadrilingiies
(allemand , français , italien et anglais) de
l'Evangile de Luc suivi de quelques psau-
mes. Les touristes et les visiteurs de
l'Exposition nationale trouveront dans leur
chambre d'hôtel ce fascicule qui sera re-
mis gratuitement aux hôteliers. Pour fi-
nancer cette action œcuménique, il sera
nécessaire de vendre plusieurs milliers de
cartes postales représentant la chapelle
de la Maladière , située dan s l'enceinte de
l'Expo. Ces cartes seront vendues le joui
des Rameaux à la sortie du culte et de
la messe.

Une initiative
des mouvements

«*"" jeunesse catholique
et protestante

TROIS GARÇONS À LA FOIS...

Une jeune Tcssinoisp . a mis de magnif iques  tr iplés au monde  à l 'hôpi ta l
d Uster. Elle s'appelle Mme Mantegani-Cavallo et ses trois garçons ont, reçu
les noms de Helvetio, Sergio et Fabrizio. Notre photo : la jeune femme

rayonnante tient dans ses bras les nouveaux-nés. (Photopress)

mp«i{- f i.ï? ïïa rr via d r r  p ny z  ,
i

B/\ LE-CAMPAGiVE

(sp) D'après la s tat is t ique de l'Office
cantonal  du travail  rie Bàle-Campagne,
le nombre des travail leurs étrangers
é ta i t ,  à fin décembre dernier , inférieur
de 10,000 au tota l  enregistré à fin août
19liîl . Toutefois,  l'effectif de fin décem-
bre 1962 — 20,347 — a quand même
été dépassé de 5,8 % à fin 1963, avec
un total  de 21 ,529 ouvriers étrangers ,
soumis au contrôle obligatoire. Cepen-
dant , le taux d'accroissement s'est no-
tablement ralenti pu isque, après avoir
a t t e in t  21.8 % en 1958-1959 et être resté
de 19% en 1961-1962 , il est de 5,8%
seulement.  C'est la première fois depuis
des années que la diminution a été
aussi forte, entre les chiffres enregis-
trés à fin août (haute saison) et ceux
de la fin de l'année. Cela provient évi-
demment du retour dans leurs foyers
rie quelque 6500 ouvriers saisonniers ,
mais aussi du départ — provisoire ou
déf in i t i f  — d'un grand nombre d'étran-
gers , à l'expiration de leur autorisation
de séjour.

Moins de travailleurs
étrangers

BALE-VILLE

(sp ) Une proposition, adoptée par le
Grand conseil de BAle-Vil le et trans-
mise au Conseil d'Eta t , inv i ta i t  ce der-
nier à envisager lia possibilité de fa i re
procéder , par une organisation neut re
et indépenda nt e, à des examens et
analyses de marchandises, de même
qu 'à des comparaiis'ons de qualités et
rie prix , pour les communiquer en suite
aux consommateurs. Dans sa réponse,
le Conssil d'Etal se déclare prêt k facili-
ter le choix riiu consommateur, ma i s  non
à l'en dispenser. En effet , il s'agi t  là
d'une tAche économique qui doit êlre
assumée sur le plan national.  Un grand
nombre d'organismes privés s'occupent
déjà de la protection dies consomma-
teurs.  Un i n s t i t u t  d'étude et d' analyse
des marchandis es  devrait être mis sur
pied par  l 'économie privée, et la Con-
fédérat ion aura i t  alors à l'appuyer et
à l' encourager , mais san s instituer une
admin is t ra t ion  propre. Baie-Ville s'as-
sociera volontiers à toutes les mesures
appropriées qui seront prises dans ce
sens. Il convient d' at tendre d' abord les
conclusions et propositions qui seront
fa i tes  par la commission d'étude insti-
tuée par le Conseil fédéral en vue de
l'analyse des questions de consomma-
tion ; cet organisme a en effet reçu
pour miss ion  de signaler les voies et
moyens propres à assurer une protec-
tion efficace des consommateurs .

Pas de protection
des consommateurs

à l'échelon cantonal



ifja CROIX-ROUGE SUISSE
r Section de Neuchâtel,
j Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
\ lundi 16 mars 1964, à 20 h 30

! Collège des Terreaux-sud ¦
(salle de projections) i

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président , du trésorier , des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité.

¦\ 3. Nominations statutaires.
4. Divers.
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Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG
Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSE!

En regardant cette
roue de plus près

L ^^tmmXmmatÉÊaWbyi
on comprend pourquoi les ca-
mions

MAGIRUX
DEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816/8 2541
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Charles Barraud
vous invite k visiter

son

exposition
de peinture
qui aura lieu à son

nouveau domicile
à Consise

du 5 au 20 mars,
de 10 à 18 heures

Notre maison se trou-
ve en dessous de l'église
(rue de la Rive). Tél.
(024) 4 54 01.
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SIEMENS , Aspirateurs
âj t Siemens-
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fonctionnelle. Appareil très maniable/*^^ f̂c^ ĵfi |̂  ̂
^^utilisable dans les moindres reoolns. *̂ ^W

Faible encombrement. ^̂ IÉéW
Prix avantageux: 2Q3 ."~" l̂ lf

Aspirateurs industriels & partir de 385 fr.
Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

Eâ2 Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères — IRM

La vie culturelle et artistique au^Mafoc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le centre culturel allemand réu-
nit des reproductions de peintres
allemands inspirés par le Proche-
Orient, spécialement par le Maroc ,
l'Egypte et la Tunisie. On eut ain-
si une vision parfois inattendue de
©es pays, traduite par Die pinceau
de Rlee , Kandimsk y, etc.

Le Brititeh Gommitee présenta
une rétropectlve de lia peinture
die Grande-Bretagne.

L'ambassade de Yougoslavie or-
ganisa une exposition de ses pein-
tres d'aujourd'hui , dams l'ambiance
ravissante des Ondulas , palais
mauresque don t le patio s'ouvre SUIT
d«s jardins andalous.

La mission universitaire
française

Mais c'est la mission universi-
taire française qui fait preuve
d'une activité vraiment surprenan-
te i elle a la responsabilité d'un
grand nombre d'écoles et de col-
lèges A Rabat et dans les provin-
ces. La mission a une activité pa-
rallèle très importante : le centre
oiuïtureil, dédié aux loisirs. Il pos-
sède des ramif ica t ions  dans les
grandes villes du Maroc. A Rabat ,
il occupe un grand immeuble au
centre de la ville , véritabl e ruche ;
salle de cinéma , avec séances gra-
tuites, bibliothèques gratuites , bi-
bliothèques consultatives et circu-
lantes, salle d' expositions , discothè-
que installée avec les appareils les
plus modernes et une liste impres-
sionnante de disques musicaux et
littéraires.

Les bureaux de l'adminis t ra t ion
sont également installés dans cet
immeuble , ainsi que celui de
M. Gaston Dichl, conseiller cul tu-
rel à l'ambassade. Cr i t ique  d' art
bien connu,  M. Dichl sui t  et encou-
rage non seulement  les man i fe s t a -
tions du « cen t re » , mais  aussi les
expositions et conférences des orga-
nisat ions marocaines et étrangères.

Anne Frank
et Françoise Sagan

« L'Alliance Israélite » vient  d'or-
ganiser une manifestation île qua-
lité : une conférence du R. P. Ri-
quet v prédicateur à N otre-Dame , de
Paris, sur « D'Anne Frank à Françoi-
se Sagan ». Ambiance insoli te , gran-
de salle comble : voilà un orateur
catholiq ue de renommée mondia-
le, présente par un groupement
ju i f , en pays musu lman  ! Et la qua-
lité de la conférence  surclassa en-
core l'o r ig ina l i t é  de la s i tua t ion .

Car c'étai t  bien une gageure que
de rapporeher t'eus figures aussi
opposées que Sagan , f i l le  comblée
et dont le but est la joie de vivre ,
et ta pet i te  cloî trée du grenier de
Hollande. Quelques p oints  com-
muns rend en t ce rapprochement
plausible : leur extrême jeunesse et
leur tal ent.  Toutes deux sont de la
même génération : Annç  Frank,

1929 , Sagan , 1935. Séparées par la
barrière de la guerre, elles sont ce-
pendant toutes deux fille d'officiers
qui combattirent dans des camps
opposés. Elles semblent se dresser
contre lie monde dans une sorte de
fronde revendicatrice. Mais là s'ar-
rêtent les stodilàituides : chez Fran-
çoise, le thème c'est « moi »... et
les autres. L'intérêt se porte sur
l'héroïne « sujet ». Les autres, le
mari, la rivale, l'amant, n 'existent
qu'en raison d'« «Me ». Ghez Anne,
le sujet n 'est pas le « moi » : toute
sa tendresse, sa passion presque en-
fant ine , se porte sur ses proches,
en particulier vers son jeune com-
pagnon , avec un absolu désintéres-
sement.

Avec tact , avec esprit, le R. P.
Riquet détaille les sujets des ro-
mans de Sagan. Et , merveiilile de
la dialectique, tout en critiquant
l'attitude amorale et singulière-
ment avertie de la romancière, il
met en valeur le charme léger de
son récit et de son écriture appa-
remment négligée. Avec humour ,
le conférencier met surtout sur la
sellette les hommes de 40 ans , sé-
ducteurs préférés des héroïnes de
Sagan. Je gage que l'opinion du
R. P. Ri quet aura gagné à Fran-
çoise Sagan des lecteurs bien-pen-
sants qui , jusqu 'ici , détournaient
avec, pruderie leurs yeux de ses
romans.

Exaltation d'un idéal
Mais le ton change, l'émotion

monte quand l'orateur se tourne
vers la lumineuse image d 'Anne
Frank , adolescente sensible cachée
pendant  des mois au fond d' un gre-
nier avec ses parents et un groupe
de Juifs . Dans cette affreuse sé-
questra t ion , son caractère se subli-
me au lieu de se détériorer. Elle
aime son jeune  compagnon de
geôle, mais son intérêt  n 'est pas
centré sur elle. Elle est tout dé-
vouement ,  sa joie c'est d' a imer
« les autres » et lu i , en par t icu l ie r .
Puis quand la cachette est décou-
verte , c'est le départ vers le camp,
la déchéance physique, la f in , mais
toujours dans l' exal ta t ion de son
idéal.

Peut-êt re  le R. P. Riquet , entraî-
né par son brillant exposé au su-
jet de Sagan , n-t-il dû écourter un
peu la seconde partie. Nous au-
rions nimé en . savoir davantage sur
sur cette juvén i l e  image. N' importe ,
ce fut  une belle performance , dans
le sens le p lus élevé du mot : celle
où la profondeur de ki pensée et
la richesse du verbe sont soutenues
par le sens de l ' ar t  dramatique.

Conférences stimulantes
Qui.ques j ours aupa ravan t ,

M. Gabriel Rounoure ,  professeur de
littérature à la faculté des lettres ,
avait fait  une  conférence , dans
l'Aula de l'université, sur « La Lit-
térature est-elle , une activité para-
sitaire et sans avenir 1 » Abordant

lui aussi lin sujet épineux. H faut
croire que le Maroc est sensible au
levain du paradoxe.

M. Rounoure cita avec une vé-
hémence sarcastique , une longue
déclaration anarchiste de Tristan
Tzara. Néanmoins malgré « son
bouclier de scepticisme », M termi-
na sur une note d'optimisme. Il ne
faut pas décourager les écrivains
en herbe !

Dernièrement, l'« Alliance fran-
çaise » nous conviait à un* confé-
rence du général Pierre Rondot , di-
recteur des hautes études adminis-
tratives sur l 'Afrique et l'Asie. Le
suj et est d'une actualité brûlante
« Les Musulman s dans le monde ».
Il le traite avec sobiété et compé-
tence , sans une note devant lui. Il
expose et développe les trois fac-
teurs qui exercent leur influence
sur le monde arabe : situation au
point de vue géographi que écono-
mique et religieux , précisant ainsi
des notions dont un 'public non
spécialisé n 'a pas toujours saisi
l'essentiel.

Les conditions favorables à l'ho-
mogénéité de l'Islam sont dues en
grande part ie à sa position sur la
carte du monde : il s'interpose

Jardin et palais des Oudaïas.
(Office marocain du tourisme)

comme une ceinture linéaire au
noird et au sud de la zone tropi-
cale ; les grandes routes transcon-
tinentales sont parsemées d'îlots et
d'oasis nvusiuilinvans ; -' lies grandes
« routes » aériennes touchent au
cœur ou à la périphérie des Etats
islamiques : les grands détroits, Gi-
braltar, Suez, Rab el-Mandeb, Or-
muz, Singapour, sont ou furent mu-
sulmans.

En oe qui concerne sa situation
économique, le monde musulman
possède des matières premières
communes. Mais s'il y a plus d'i-
dentité que de « complémentarité »
dans sa production , cela est com-
pensé par un grand atout : le pé-
trole. 80 % du pétrole mondial sont
détenus par le Proche-Orient. Pour
le moment, 25 % seulement sont
fournis, mais c'est une réserve im-
mense d'énergie mondiale dont la
vente permet d'obtenir des revenus
importants .

L'unité religieuse
Enfi n , l'unité religieuse du mon-

de musulman est une force . On a
tendance à exagérer l'importance
des sectes. L'Islam n 'ayant pas un
pouvoir central spirituel qui puis-

se trancher entre diverses opinions
philosophiques ou mystiques, les
sectes — en général — se cou-
doient sans s'affronter.

La causerie étant suivie de dé-
bats, il est curieux de constater que
parm i les assistants, la plupart s'in-
téressent aux questions religieuses.
La seule question concernant le pé-
trol e fut posée par le doyen , le
professeur Lahbabi , philosophe et
poète d' expression française.

Près des cèdres d'Azrou
Sur les hauteurs de l'Atlas, isolé

dans une retraite forestière, s'élève
un liant lieu de l'espriit, l'abbaye
de Toumliniiin e tout près du vida-
ge d'Azrou et des plus belles fo-
rêts de cèdres du monde.

Les bénédictins de Toumlinine
joignent à la j oie de ila contempla-
tion les activités spirituelles et ma-
térielles. Leur abbaye, avec son pa-
villon central et sa chapelle, es-
saime au milieu des bois ses dis-
pensaires, ses pavillons d'accueil ,
ses séminaires et ses centres agri-
coles.

D'autre part , leur influence tou-
che une élite du monde intellec-
tuel. Une fois par an, les bénédic-
tins organisent un colloque auquel
ils convient des savants, des phi?
losophes, des historiens, des litté-
ral emas.

Dans une complète liberté d'es-
prit —¦ les partici pants appartien-
nent à toutes les religions et na-
tionalités — les opinion s se con-
frontent après la conférence quo-r
tidiénne de l' un des invités.

L'intimité intellectuelle...
Le cadre où se t iennent  ces ren -

contres convient admirablement à
des échanges intellectuels.

Quand la séance est levée , rien
ne rompt l'harmonie de cette at-
mosphère. Tout naturelement , des
contacts personnels s'établ issent
sous les om brages environnants .  Les
repas , pris en commun, accentuent
cette int imité  int ellectuelle.

(A suivre)
Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

BIBLIOGRAPHIE
HISTORAMA

Dans le numéro particulièrement inté-
ressant du mois de mars de la revue
« Historama », on lira un article de L.
Garros évoquant les circonstances qui
ont suggéré le scénario du film « Les
Canons de Navarone » et qui représente
certains aspects de la résistance en Grè-
ce occupée par les Allemands et les
Italiens. Henri Gaubert raconte, à l'appui
d'une documentation abondante, l'aventure
de Charlotte Corday, meurtrière de Ma-
int et dont un jeune homme, Adam Lux,
tomba éperdument amoureux : roman qui
se termina par l'exécution de celui qui
préféra suivre Charlotte dans la mort. La
bataille de Punkerque. en mai 1940, fait
l'objet d'un récit très complet. On lira
encore plusieurs articles attrayante.

ANNUAIRE
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DE SCIENCE POLITIQUE
Introduit par une étude richement do-

cumentée du prof. J.-R. de Salis sur les
mouvements et partis qui, aux XIXe et
XXe siècles, ont façonné petit à petit,
par leur action persévérante, le monde
tel que nous le connaissons aujourd'hui,
cet annuaire bilingue constitue cette an-
née encore une source de documentation
extrêmement précieuse pour ceux qu'inté-
ressent la sociologie et la politique prise
dans son sens le plus élevé. Les éternels
détracteurs de la neutralité suisse liront
avec profit l'article que Raymond Probst,
chef de section au département politique
fédéral , consacre aux services de tout
ordre que notre pays a rendus à l'Eu-
rope et au monde en restant sagement à
l'écart des conflits. Le référendum lancé
en 1956 contre l'arrêté fédéral qui de-
vait accorder une aide à l'usine d'Ems
fournit k Marcel Bridel , professeur à
l'Université de Lausanne, l'occasion de se
livrer à de pertinentes considérations sur
l'une de nos institutions politiques qui
intriguent le plus l'étranger.

Mais l'étude-choc de ce dernier numéro
de l'annuaire est sans conteste celle qui ,
sous le titre « Quelques hypothèses sur
la participation aux votations et élec-
tions », étudie le comportement déconcer-
tant de nos concitoyens dans le domaine
du civisme. Dans cette étude. Jiirg Stei-
ner , de Thoune , dépasse de beaucoup les
explications fragmentaires et superficielles
qu 'ont tentées du phénomène nombre de
psycho-sociologues à la petite semaine.
Quelques-uns des principaux verdicts du
corps électoral durant l'année 1962 font
également l'objet d'une analyse serrée, de
même que la votation sur l'initiative ato-
mique et la politique étrangère de la
Suisse en 1962.

Enfin une très intéressante chronique
des principaux partis politiques suisses cou-
ronne ce précieux opuscule avant de fai-
re place au rapport d'activité de l'asso-
ciation pour 1962 et à une chronique
bibliographique que l'on consultera avec
profit.

Roger Caillois
LE MIMÉTISME ANIMAL

(Ed . Librairie Hachette, Paris)
Crabe-araignée déguisé avec des algues

fixées sur sa carapace, attitude spectrale
de la mante, homochromie de la chouette
des neiges et de l'engoulevent , apparence
terrifiante du lézard Moloch Hérissé,
ocelles fascinateurs de certaines chenil-
les, poissons-feuilles mimant des feuilles
mortes emportées par le courant , chenille-
baton, sauterelle-feuille, fulgore porte-lan-
terne, lépidoptères imitant des guêpes, pa-
pillons se « copiant » entre eux : les. exem-
ples de mimétisme animal qu 'offre la na-
ture sont d'une prodigieuse variété. De
ces phénomènes multiples et complexes ,
Roger Caillois propose une classification
nouvelle, fondée sur le but que parais-
sent rechercher les aj iimaux : le camou-flage, le trsvestt et rbOimMatl^ >
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fenj al est d'un effet miraculeux!

Quelques gouttes de «f enjah transf orment
votre bain en un traitement de beauté.

Un bain de beauté digne d'une pieuses, «fenjal», bain de beauté, rend
reine à tout votre corps les matières gras-
Jamais vous n'avez à ce point appré- ses qui lui ont été retirées par les in-
clé votre bain. Pendant que vous vous fluences extérieures et notamment

."¦̂ ^sàéaî  délassez voluptueusement, votre peau Par L'effet de l'eau, du savon et d'autres
<SSfi " se soigne et retrouve douceur, sou- liquides.

plesse, fraîcheur et Jeunesse, «fenjal», Plus de peaux sèches
Iplt - bain de crème, à la fois produit pour Vous en aurez la preuve aussitôt: votre
&¥sï - s le bain et crème de beauté exhalant peau redevient, comme parenchante-
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2$& t̂." 1-|À|JL1U dans l'eau et l'imprègne d'huiles pré- de vivre, corps jeune , frais et soigné.
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« H H Envoyez ce bon avec votre
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H centimes pour les frais d'expé- m
flacon original (pour 12bains) Fr.7.80 || dition, à l'adresse suivante: W
Nouveau: Flacon QUEEN-SIZE p «fenjal» case postale Bâle 10 | ||
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Banque Gourvolsier & Gie '
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i ¦¦: j
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Le fameux moteur arrière de l'IMP,5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix ! Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier L'enfant Chéri cfe la presse mondiale
arbre à cames en tête, 6 1./100 km. aux exigences les phra hautes. arrière rabattu, 0,6 m* de volume de charge.
. ROOTES AUTOS S.A. Genève

Garage Marcel Schenker, Hauterive
Avenches : R. Bally — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S. A.

Môtiers : A. Dùrig — Yverdon ! Garage Saint-Christophe, M. Bettex i Joël Rapin, 34, avenue Haldimand,

Le plus beau café à plantes tropicales en
Suisse

CAFÉ FLORIDA
Studen , près de Bienne. Tél. (032) 7 49 44.
Ouvert sans interruption.
Chaque dimanche soir à la lueur des bougies
(Mardi fermé.)

:

Halle de gymnastique
Fontainemelon

Samedi 7 mars, à 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique
Quines magnifiques : frigidaire, ton-
nelet d. vin , sac de sucre et jambon

à l'os
Abonnements à 10 fr. et 20 fr.
Les abonnements vendus avant
20 h 30 participent à un tirage
Premier prix : une corbeille garnie,
valeur 100 francs.

vjAji/
5 22 02

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

âlleg
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

É C R I T E A U X
en vente

an bureau du journal

j r
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

PAROISSE DE NEUCHATEL

-, Assemblée ordinaire
du dimanche 8 mars 1964, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal de l'assemblée du 24 mars

1963.
Rapport présidentiel .
Comptes annuels 1963. ¦
Rapport du Centre social de la paroisse.
Election d'Anciens.

; Election d'un député au Synode.
Réélection du pasteur Held.
Chœur parlé et films.

L'assemblée sera suivie d'une collation .
Nous espérons que nombreux seront les

paroissiens qui répondront à cette convo-
cation .

L'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
de la Pouponnière neuchâteloise

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26

reçoit lea élèves nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compren-
nent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière. .

Entrées : ler mars - ler juin - ler septembre
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Combien plus profitable dans ce flacon en plastic et â pratique*
Avec le Shampooing Palmolive, vous aurez des cheveux soignés,
d'un éclat soyeux et faciles à coiffer.

idéal pour toute la famille
Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Orand-Rue t

Filets
de perches

frais dn lac

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphon e 7 59 51



Défilé Guye-Prêtre
COMPLET

NOS MAGASINS SONT FERMÉS
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I L a  
location est ouverte chez

Tabac Leschot , Grand-Rue. II
reste encore quelques billets
pour les t r ibu nes.

Bureau de Neuchâtel cherche

apprentie
quit tant  l'école au pr intemps 1964. 
Faire offres sous chiffres  D. L. 0990au bureau de la Feuil le d'avis.

Tous les vendredis

Hêtei de la Croix fédérais
Serrières

Musique et ambiance

Eglise réformée évangélique
TEMPLE DU BAS

CHAPELLE

Prière pour IB temps du Carême
Ce soir, de 18 h 15 à 18 h 45

*??????????? ??????<>????$

? ^̂  ̂La Chaux-de-Fonds ?
? ^Q^mnait Théâtre Saint-Louis J
? Les 30 millions de Gladiator *
T Samedi 7 mars, à 20 h 30 .>
^ 

Location : Cavalll , musique ?
^ 

(039) 2 25 58, caisse : (039) 3 30 15*
*???????????»??<>???????£mM aux Halles

Quenelles de brochets
aux écrevisses

M. Adenauer prend la parole
devant les représentants

de la presse étrangère à Bonn

Pour la première fois depuis octobre

BONN, (UPI). — «J aurais soutenu l aide à l'URSS, pour que ce pays
puisse se sortir de ses diff icul tés  ; j'aurais demandé en échange qu 'elle cesse
d'être l'adversaire de l 'Occident et accepte une vraie coexistence , et non
la coexistence née de la peur d'une guerre nucléaire », a déclaré hier à Bonn
l'ancien chancel ier  Adenauer , devant l'Association de la presse étrangère.

C était la première fois que l'ex-chef
du gouvernement de Bonn prenait la
parole devant des représentants de
presse, depuis le 15 octobre dernier,
date à laquelle il s'est retiré des af-
faires publi ques.

« Les fai ts  ont prouvé que la struc-
ture économique de l'URSS n 'est pas
adéquate » a déclaré M. Adenauer.  Entre
aut res  d i f f i cu l t é s , a-t-il ajouté , « l'Union
soviéti que fai t  face à une pénurie de
céréales. Les Occidentaux se sont em-
pressés de vendre k l'URSS des cé-
réales .sans demander une contrepartie
politi que > a affirm é M. Adenauer.

Rupture
du front occidental

Les projets britanniques de vente d'u-

sines d'engrais accordant à l'URSS des
crédits de quinze ans , ont également
été criti qués par l'ancien chancelier.
«Il s'agit en l'occurrence a-t-il af f i rmé ,
d'une rupture du front occidental. »
« Nous aurions dû dire aux Soviétiques
que nous étions disposés à leur vendre
du blé et leur construire des .usines
d'engrais s'ils se montra ient  partisans
d'un désarmement contrôlé », a ajouté
M. Adenauer.

L'ex-chancelier estime que même le
généra l de Gaulle s'est montré , ces der-
niers temps, plus amical à l'égard rie
l'URSS. Il a, à ce propos, mis en re-
lief l'accueil chaleureux réservé à la
délégation parl ementaire soviétique qui
s'est rendue à Paris.

« Je sais crue le général de Gaulle
s'en tient toujours à sa promesse de
chercher k réaliser la réunif icat ion de
l'Allemagne. Néanmoins , la dernière dé-
légation soviétique a eu droit à plus
d'égards que d'autre s délégations » , a
aff i rmé l'ancien chancelier Adenauer.

Evolution espagnole
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or , le c o m m u n i s m e  en tend  pour-
suivre une po l i t i que  idéologique de
conquête  universe l le , que  ce soit
sous Lénine, sous S ta l ine , sous
K h r o u c h t c h e v  ou sous Mao Tsé-
toung (avec des méthodes d i f fé ren-
tes, il est vrai , mais avec avant  tout
des objectifs pe rmanen t s ) .  L'Espagne ,
elle, n'a jamais  menacé personne.
Elle n 'a même  pas été l'alliée mil i -
taire de Hit ler , à la seule exception
de l' envoi de la fa ib le  d iv i s ion  Azur
en Russie. C'est même un des seuls
pays du monde  à ne pas revendi-
quer p résentement  un po in t  de son
te r r i to ir e  n a t i o n a l  occupé par
l 'étranger , en l' espèce Gibral tar .

* * *
Et puis , il y a le fait  essentiel que

personne ne conteste plus aujour-
J 'hui  : c'est qu 'elle est en t r a in

d'évoluer i n t é r i e u r e m e n t . Certes , le
général Franco  s'appuie  toujours
pour m a i n t e n i r  sa d ic t a tu re  sur ces
trois pi l iers  que  sont l'armée , la
Phalan ge  et l'Eglise don t  il sait
jouer h a b i l e m e n t  des uns  contre  les
aut res .  Mais des signes apnaraissent
c la i rem ent  qu 'il entend préparer  sa
succession d' une  manière  plus l ibé-
rale, en même temps qu 'il entend
travai l le r  h une po l i t ique  sociale
qui sera le corollaire de l'expan-
ilnn économi que  actuelle .

Le « Figaro » pouva i t  consacrer ,
l'autre jour , une page ent ière  à l'in-
terview du « l eade r  socialiste » es-
pagnol Tierno Galvan , professeur de
droit  pub lic a l 'Université de Sala-
manqu e , lequel exposait des idées
Intéressantes sur ce que pou r r a i t
être le socialisme ibérique de l'ave-
nir, si l'on considérait  que l'on ne
peut pas e f fa rer  vingt-cinq années
de vie nat ionale  pour construire un
nouveau système . «Il  y a seulement
quelques années , disait-il , que je
n'aurais  pas osé vous répondre  avec
cette franchise ». Le procès des
trente-trois socialistes mil i tants  s'est
terminé récemment p ra t iquemen t
par leur mise en liberté. Et c'est la
«Gazette de Lausanne » elle-même
qui consacrait , il y a peu , une note
curieuse au fai t  que l'Espagne était
en passe de devenir le premier pays

du monde où 11 y avait le moins de
détenus politiques dans les prisons !

• • •
Même évolution dans le monde

cathol ique .  Le « Figaro » déjà cité
t i t r a i t  une dépêche : la presse ca-
thol ique  est en flèche dans le re-
nouveau politique de l'Espagne et
de ment ionner  ce passage de l'or-
gane « YA » : «Si  la représentation
des intérêts légitimes est nécessaire ,
elle doit  être complétée par celle
des courants  d'opinion ». Quant au
dernier  thème  t ra i té  à l'assemblée
plénière  des archevêques espagnols ,
il était  : « renforcer  la mission so-
ciale de l'Eglise en Espagne ». Les
thèses de Jean XXIII et de Paul VI
qui  font  suite d'ai l leurs aux ency-
cl iques sociales de leurs prédéces-
seurs depuis  Léon XIII sont abon-
d a m m e n t  commentés  dans les jour-
naux  cathol iques et dans l ' impor tant
organe m o n a r c h i q u e  madridène
ABC.

Pareillement, la presse syndical is te
de nuance  phalangiste s'expr ime  sur
les revendications sociales et son
organe « Pueblo » cr i t iquai t  ouverte-
ment  l'emprise de l'« Opus Dei » (une
association à buts charitables , mais
sur des bases privées) sur le régime
franquis te .  Le syndicalisme phalan-
giste voudrai t  quant  à lui un régime
social structuré. Il n 'est jusqu 'à la
question protestante qui ne soit au-
jourd 'hu i  en voie de solution. L'er-
reur , c'est que le s ta tut  envisagé n 'ait
pas été préalablement soumis aux
intéressés eux-mêmes et l'on s'en est
plaint  à juste titre dans la presse
réformée française.

• * *
Le seul point sur lequel le général

Franco ne transigera pas lorsque
sera ouverte sa succession , qu 'elle
se fasse sous une forme monarch ique ,
présidentielle ou démocratique com-
munautaire , c'est celui du commu-
nisme qui provoquerai t  une nouvelle
guerre civile aussi affreuse i/ ae la
précédente et dont les Espagnols ne
veulent plus. Mais qui , sur ce point ,
pourrai t  blâmer le Caudillo en Oc-
cident ?

René BRAICHET.

LES ETATS-UNIS PROPOSENT
l'inspection internationale de l'un
de leurs plus puissants réacteurs

Désarmement à Genève :

GENÈVE, (UPI-AFP). — A la conférence du désarmement , le délégué
américain Adrian Fisher a proposé l'inspection in t e rna t iona le  de l'un
des plus puissants réacteurs nucléaires des Etats-Unis, et il a souhaité
que l'URSS fasse une proposition analogue.

M. Fisher a précisé que la proposition
concerne le réacteur d'une entreprise
privée installé k Rowe (Massachusetts) .
Ce réacteur a une puissance de 600 ,000 kW
et a produit en 1963 plus d'un milliard
de kW/h.

M. Fisher a déclaré que l 'inspection
du réacteur par l 'Agence in ternat ionale
de l'énergie atomi que (A.I.E.A. ) était
demandée pour deux raisons : aider
cet organisme à met t re  au point  des
méthodes d'inspection et en démontrer
l'e f f icac i té , inciter d'autres puissances
nucléaires — et en particulier l 'Union
soviéti que — à imiter  l'exemple des
Etats-Unis.

Les Etats-Unis proposent aussi , a dit
M. Fisher, que tous les mouvements
de maté r iaux  nucléaires destinés à des
fins  pacifi ques soient soumis à un
contrôle International pour éviter qu 'ils
ne soient détournés à des fins militai-
res.

M. Fisher a ajouté que l ' inspection
des réacteurs atomiques utilisés à des
f ins  pacifiques était « directement re-

lié à la non - dissémination des armes
nucléaires ».

Le délégué b r i t a n n i que , sir Paul
Mason , a estimé que la proposition
américaine était  « u n e  très lionne idée ».

M. Tsarapkine réitère
les demandes de Moscou

Le délégué soviétique, M. Tsarapkine,
a pour sa part ignoré la suggestion
de JL Fisher , se c o n t e n t a n t , dans son
intervent ion à la conférence , de réitérer
les demandes de Moscou pour un ac-
cord in te rna t iona l  sur  des réduc t ions
des budgets  mi l i t a i r e s  et le r e t r a i t
des troupes étrangères se t rouvant  en
Europe centrale.

A une conférence de presse tenue
à l'issue de la séance , le délégué
soviétique a toutefo is  déclaré qu 'une
inspection par l'A.LE.A. serait une cho-
se « très, très dél icate el d i f f i c i l e ».
Il a ajouté que les Occidentaux ne
désirent en réalité qu 'une seule chose :
être en mesure d' inspecter l ' industr ie
nucléaire  soviétique.

Les troupes britanniques
ont tiré hier à Chypre

COMBATS RÉGULIERS ET ATTENTAT À LA BOMBE
NICOSIE, (ATS-AFP). — Un porte-parole militaire britannique a annonce

hier que les troupes britanniques ont dû tirer une vingtaine de coups de feu
afin de protéger des écoliers grecs contre des « irréguliers » turcs, près
de Kyrenia.

De violents combats ont opposé Grecs
et Turcs, toute la journée d'hier, au-
tour dn port de Kyrenia , après le
lancement d'une attaque en règle par
les Turcs contre le village grec de
Karm i. Cette attaque avait pour but
d'obliger les Grecs à lever le siège
du village turc de Tmblos , situé à

proximité. On ignore dans l immédiat
le nombre des victimes.

Par ailleurs, une violente explosion
a causé des dégâts également hier dans
un immeuble de Nicosie où se trouv e le
bureau de M. Rauf Denktach, un des
dirigeants de la communauté turque
de Chypre. Cinq Cypriotes turcs ont
été blessés.

Au sujet de cette explosion , le Dr
Kutchuk , dirigeant de la communauté
turque, a déclaré :

« Il ne fait aucun doute qu'il s'agit
en l'occurrence d'un acte délibéré de
sabotage cle la part des Grecs. » Tel
n'est pas l'avis de M. Polycarpos Geor-
ghadjis , ministre grec de l'intérieur,
qui l'impute à des agents provocateurs
turcs.Le ministre des affaires étrangères

présente un plan de «gel» des armes
nucléaires et thermonucléaires

DU NOUVEAU À VARSOVIE

Le projet empêcherait Bonn d'adhérer à la force multilatérale américaine

TARSOVIE (ATS-ASP). — M. Adam Rapacki , ministre polonais des
affaires étrangères a présenté hier au cours d' une conférence de presse
à Varsovie un mémorandum du gouvernement polonais concernant le « gel »

<?«¦ nrmements  nucléaires et thermonucléai res  en Europe orientale.
cratique allemande et de la République
fédérale allemande, y compris les eaux
territoriales et les espaces aériens corres-
pondants. D'autres territoires pourraient
être ajoutés à ceux des pays précités par
l'adhésion d'autres pays européens.

Le mécanisme
2) Le « gel » visera it tous les types d«

charges nucléaires et thermorvu cil éa'i res,
quelle que soit leur modalit é d'utilisa -
tion et de. transport.

3} Les parties disposant d-e forces ar-
mées sur le territoire soumis au « gel »
des armements nucléaires devraient
prendre rengagement de ne pa>s produi -

Le plan polonais dont des extraits sont
diffusés par l'agence . polonaise de presse,
prévolt les mesures suivantes :

1) Le « gel » des armements nucléaires
•t thermonueléalres engloberait , en prin-
cipe, les territoires de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie , de la République démo-

re,, Introduire ou importer, de ne pas
transmettre à d'autres parties SUT ce
territoire ou die ne pa.s accepter d'autres
partie is SUT ce territoire , l'es armes nu-
cléaires ou thermoiiu.cléaiiires .

4) Un système adéquat d>e surve.illianoe
et de gairànit.ve s sera.it établi pow assu-
rer l'exécution des engagements con-
tractés.

Le contrôle et la surveil lance s'exer-
ceraient pair des commissions mixtes
paritaires composée s de représentants
des pays du trai té  de Varsovie et d'e ceux
du traité atlanti que. Ces comm ils sinus
pourrai eut égaie m eut comprendre des
représentants d'autres Etats.

En répons à unie question, M. Rapacki
a précisé que son projet me s'applique-
rait pas aux moyen» de transport des
armes atomiques .

Les Etats-Unis et le Viêt-nam
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

L objectif du voyage de M. Mac-
namara au Viêt-nam — le quatrième
depuis octobre dernier — est de dis-
cuter avec l'ambassadeur Cahot-Lodge ,
avec le général Harkins et avec le gé-
néral Nguyen Kbanh , chef du gouver-
nement vietnamien , « de l'efficacité du
soutien logistique et de l'aide des Etats-
Unis en matière d'entraînement , appor-
tés k la résistance contre le Vietcong »
a poursuivi le secrétaire à la défense.
Il va également étudier « les mesures
qui peuvent être prises pour améliorer
cette aide afin d ' intensif ier  l' efficacité
de la campagne contre les Insurgés » .

Le secrétaire à la défense a réaf-
firmé la volonté des Etats-Unis die
« fournir au Viêt-nam toute l'aide éco-
nomique , l' entraînement et l'appui lo-
gist ique dont il a besoin pour écraser
l'insurrection , et de cont inuer  cette
aide quelle que soit la durée de la
période où elle sera requise ».

Pas de retrait
à Guantanamo

M. Macnamara n'envisage pas dans
un proche avenir la retraite du chef
de la mission militaire américaine au
Viêt-nam , le général Harkins qu 'il trou-
ve € extraordinairement efficace , mais
le jour viendra où 11 aura besoin de se
reposer ».

Autres points évoqués par M. Mac-
namara au cours de sa conférence de
presse :

1) Situation économique du Viêt-nam
du Nord — ce pays fait face actuel-
lement « à de très sérieux problèmes
économiques » .

2) Eventuail'ité d'uin ponit aérien amé-
ricain au prof i t  de la force de l'ONU
de maintien de la paix à Chypre. Au-
cune requête n'est parvenue jusqu 'ici
en ce sens à Washington de la part
des Nations unies.

3) Premier vol du bombardier « B-
70» Mach-3 (2000 milles a l'heure,
ou 3200 km à l'heure). Le ministre es-
père qu 'il aura lieu au printemps ou
au plus tard , avant la fin juin.

4) M. Miwnamaira a en.fiin catégori-
quement démenti des rumeurs de fer-
meture de la base navale américaine
de Guantanamo à Cuba et dé transfert
de son matériel et de son personnel
à Roosevelt-Roads à Porto-Rico.

Avertissement soviétique
Radio-Moscou a diffusé dans ses

émissions en langue anglaise à desti-
nation de l'Amérique du Nord, un
nouvel avertissement aux Etats-Unis
contre toute intervention au Viet-
nam :

— L'opinion publique mondiale s'alar-
me de la polit ique aventuriste du Pen-
tagone. Les chefs militaires américains
commettent une lourde erreur s'ils
s' imaginent qu 'ils pourront attaquer
impunément le Viêt-nam du Nord.

L'URSS les a déjà avertis qu 'elle ne
le tolérera pas et que toute invasion
sera repoussée.

Corrida à Sunderland
Lors du quart de final le de la coupe

d'Angleterre a rejouer entire les foot-
balleurs de SitraierhiiO'd et de Man-
chester, de violent s incidents ont éclaté.
Alors que les emitrèes avaient été fer-
mées une houii'o avamt le début de la
rencontre, plus de cinq mille fanati-
ques ont enfoncé doux partes et se
•ont rués sur le terrain .  Pendant  le
match, d'autres interruptionis mit eu
lieu, les supporters die Sumlerlaud
ayaint envahi le ter ra in , lorsque leur
club a marqué le premier but. Officiol-
lamenit, on a dénombré 411.727 en t rées
payantes. RtSaultet : 2-2. On rejouera
une troisième l'ois.

O En match retour de la coupe des
villes do fo ires, Cologne a battu Roma
par 4-0 i(l-01. Ayant perdu k Rome par
5-1, les footballeurs allemands sont qua-
lifiés pour les demi-finales de cette
Compétition. Muller a marqué trois buts,
l'autre étant l'œuvre de Benthaus.

Ski
Les championnats nationaux de ski

se déroulent k nos frontières. En France,
le slalom géant féminin est revenu il
Annie Famose. qui a battu les soeurs
Goitschel. En Italie , Fia Riva , gagnante
de la descente, a épingle un nouveau
ti tre à son palmarès : celui du slalom
géant féminin. En Autriche , Christ!
Haas, médaillée olympique , a gagné le
slalom géant. Chez les messieurs, dans
la même épreuve , le jeune Dtegruber
a battu Burger . Messner et Schranz.

Cyclisme
La cinquième étape du Tour de Sar-

d&tgne a été gagnée par le Belge Plan-
kaerts, devant ses compatriotes Bock-
lsnd et Sorgeloos. L'Italien Adornt con-
serve la première place du classement
général. Hier matin , dans la première
deml-étapo de la Journée , notre compa-
triote Roland Zoeffel a terminé détaché
k Santa-Teresa dl G-allura.

Le roi Paul agonise
ATHÈNES (ATS-AFP). — Un communiqué du bureau politique du roi

Paul annonçait hier soir que le roi a reçu la communion des mains de
l'mimrinW mili taire Kotsonis. Les membres de la famille royale ont égale-
ment reçu l'eucharistie.

Le roi . ajoutait le communiqué , a
échangé ensuite quelques paroles avec
l'aumônier  à qui il a parlé du voyage
que celui-ci vient de faire aux Etats-
Unis.

Ce communiqué a causé à Athènes
une surprise d'autant  plus considérable
qu 'on s'a t tendai t  d'une minute  à l'au-
tre à l'annonce de l'issue fatale.

On apprena i t  de bonne source que
ce l te  rémission serait  due à l'uti l isa-
t ion  d'un rein art if iciel  qui a permis
au souverain de sort ir  du coma pen-
dant un certain temps.

Dans les milieux proches du palais
royal , on indiquai t  que la vie du roi
pouvait  être ainsi  ar t i f ic ie l lement  pro-
longée pour un temps très bref , mais
ajoule-t-on , il n 'existe aucun espoir
de guérison et la f in peut survenir
à tout moment.

A 20 h 15. on précisai t que « l'état

général du roi s'était aggravé encore
davantage > .

Peu après 21 heures, on indiquait
que le roi Paul de Grèce était à l'ar-
ticle de la mort et que les médecins
avaient perdu tout espoir de le sauver.

Quand vous nous écrivez
pour un abonnement, un change-
ment d' adresse, une annonce , un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

uns semis adresse,
LA PLUS SIMPLE i

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni è m chef ni à un
emnloyé, pas pins qu 'an direc-
teur. L'un on l'autre peut être
absent  votre pli a t t endra  son re-
tour. , d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feui lle d'en* de NenehâteJ »
r. ¦ - »—

Le procureur tire à «vide»
sur l'avocat de la défense

AU PROCÈS RUBY A DALLAS

L assistance rit...!
DALLAS (UPI). — La séance s'est ouverte hier au procès de Ruby, à

Dallas, avec le détective L.-C. Graves à la barre.
Graves est l'un des policiers qui était

enchaîné à Oswald lors de son trans-
fert de la prison. Il raconte comment
Oswald a été assassiné à moins de deux
mètre s du « panier à salade » où on de-
vait le faire monter.

Ebloui par les projecteurs de la té-
lévision , Graves n 'a pas vu tout de sui-
te Ruby se détacher de la foule pou r
tire r sur Oswald. Il ne l'a aperçu qu'une
fraction de seconde avant que le cou p
de feu ne parte. L' instant  d'après Gra-
ves at t rap ai t  Ruby par le bras et lui
arrachait son arme.

Comme son col lègue Leavell e qui a
déposé mercredi. Graves a nettement vu
que Ruby, après le premier coup de
feu a essayé de tirer une seconde fois,

niais son doi gt s'est crispé sur la gâ-
chette , d'éclare le témoin.

Le procureur Wade saisit 1« revolver
qui est exposé parmi les pièces à con-
viction et imite le geste de Ruby pour
que le témoin lui dise si c'est bien
ainsi que cela s'est passé. Par hasard ,
l'arme qui était dans la main du pro-
cureur visait le banc de la défense.

L'avocat Tonahil l  s'en émut.
— Un peu plus haut , s'il te plaît ,

Hanli, dit-il au procureur.
— L'arme n 'est pas chargée, répond

Wade.
— C'est à voir.
— Eh bien ! voyons , reprit Wade qui

appuie sur la gâchette.
On entendit un simple déclic et l'as-

sistance rit.

ALGÉRIE

ALGER, (ATS-AFP). — Dans un
communiqué diffusé hier à Alger,
le « front des forces socialistes »,
parti de M. Ait Ahmed, réaffirme
qu 'il reprend la lutte contre le gou-
vernement de M. Ben Bella.

Le « front des forces
socialistes » reprend

la lutte contre Ben Bella

Ce soir, à 20 h 15
CHAPELLE DES TERREAUX

ÉVANGÉLISATION avec film sonore
Invitation cordiale. Fraternité chrétienne

SAMSTAG, 7. Miirz 20.15 Uhr
In der Evang. Stadtmlsslon,

avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

FAMILIENABEND
wlr sehen und hôren zwel Dlalektstucket
«E versalzni Suppe und ihre Folge »

urad « De richtig Chrankobsuech »
uirad am'deres

Wlr freuen uns au] Ihren Besuch I

Ce soir à 20 h 30,
h la Salle des conférences

CONCERT POUR LES LÉPREUX
avec la Chanson du Pays de Neuchâtel

et la Fanlare de Boudry
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Le déparlement d'Etat a confirmé
que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Paris , M. Charles Bohlen , avait été rap-
pelé en consultations par le gouverne-
ment et qu 'il arriverait à Washington
dans la soirée de demain.

Le porte-parole du département d'Etat
n'a pas donné d'indications sur les
raisons qui avaient motivé ce rappel
de M. Bohlen, à Washington.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Foy Kohler , qui a lui aussi été
appelé en consultations par le gouver-
nement, se trouve déjà à Washington
depuis plusieurs j ours.

Consultations à Washington

Sir Alec Douglas-Home, premier mi-
nistre br i tannique , s'est implicitement
prononcé hier après-midi à la Chambre
des communes contre toute extension
des hos t i l i t és  au Viêt-nam du Nord,

Répondant a M. Wilson , leader de
l'opposition , qui lui demandai t  de pré-
ciser sa position au sujet des inten-
tions prêtées par certains au gouver-
nement américain d' intervenir au Viet-
nam du Nord comme moyen de rétabl ir
la s i tuat ion dans le sud , le premier mi-
nistre a déclaré : t Nous n 'avons don-
né aucu n appui de ce genre à une telle
Idée. >

Le « no » anglais
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Enorme carambolage hier malin
anx HAUTS GENEVEYS

La neige — que l'on attendait pas —
cause soudain une série d'accidents

Cent minutes de collision :
Telle est l'ahurissante aventure

qui s'est produite hier matin aux
Hauts-Geneveys !

Il était environ 7 h 50, et. la
chaussée de la route de la Vue-des-
Alpes était recouverte d'une mince
couche de neige, ex t rêmement  glis-
sante parce que tassée. Dans la
grande courbe descendante, à la
hauteur de la bifurcation de la route

de Cernier, une voiture venant de
la Chaux-de-Fonds et qui venait de
s'engager dans le virage, commença
à déraper. Toutefois son conducteur
parvint  à limiter les dégâts et à
s'immobiliser sur l'extrême droite
de la chaussée. Mais quelques ins-
tants plus tard , les choses se gâ-
taient : un nouveau véhicule  f i t  la
même embardée, mais ne put, lui,
s'arrêter à temps, ce fu t  le choc...
En tout , douze voitures et camions
s'emboutirent .

La gendarmerie mit immédiate-
ment  en place un service d'ordre
sur les lieux mêmes. De plus elle
plaça à Boudevilliers un planton ,
équipé d'un émetteur - récepteur à
ondes courtes, et qui  se tenait en
liaison avec les Hauts-Geneveys afin
d'empêcher les voitures non équi-
pées de pneus adéquats ou de chaî-

nes de se lancer dans la montée.
Un autre agent se tenait, dans le
même but , à la Vue-des-Alpes af in
que d'autres ne se lancent pas sur
ce véritable toboggan. Il f au t  noter
toutefois qu 'un chauf feur  de camion ,
dont  nous avons re t rouvé le véhi -
cule au mil ieu de l'amas de tôles
froissées, vou lu t  quand  même qui t -
ter la Vue-des-Alpes et , p r o f i t a n t
de ce que l'agent était occupé avec

d' autres automobil is tes, lui brûla  la
politesse...

Plusieurs voitures
inutilisables

Les dégâts, comme on peut s'en
rendre  compte  d'après nos photos,
sont très impor t an t s  ; plusieurs  voi-
tures  sont p r a t i quemen t  inuti l isa-
bles. Heureusement, on ne déplore
qu 'un seul blessé : il s'agit de Mme
Jacqueline Ulr ich , qui a été trans-
portée  par un au tomobi l i s t e  de pas-
sage à un hôp i t a l  de Neuchâtel .  Elle
s o u f f r e  d' une f r ac tu re  h un bras.

Notons encore qu 'en p lus de ces
douze voitures et camions endom-
magés, deux aut res  collisions se sont
produi tes  dans ce secteur : l'une a
mis en cause l'a m b u l a n c e  de la
Chaux-de-Fonds, qu i  a h e u r t é  une
camionnet te  arrêtée au bord de la
route, l'au t r e  à peu de distance du
virage « fou ».

En tout , seize « quatre  roues »
sont imp l iqués  dans cet imbroglio
glissant, qui  eût peut-être pu être
évi té  si certains conducteurs avaient
respecté les règles élémentaires de
la conduite sur neige glacée.

Ci-contre et ci-dessous : une vue gé-
nérale de l'accident et un gros p lan
de la voiture qui a été « aspirée »
par l'un des camions.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Si le trolleybus avait fait
une fugue, le conducteur,
lui. avait fait des excès...
culpabilité du prévenu, que le juge
acquitte purement et simplement, lais-
sant les frais à la charge de l'Etat.

W. W. roula k la rue de la Serre
avec son train routier. Il avait l'in-
tention d'emprunter l'avenue de la Ga-
re, et à cette fin , dut prendre son
virage en deux fois du fait dies
dimensions imposantes de son véhi-
cul e. Alors qu 'il opérait une courte
marche arrière, il accrocha légèrement
une petite voiture qui était venue se
coller derrière la remorque. W. pré-
tend ne pas avoir vu l'automobile, ni
même avoir senti le choc. Le juge lui
in f l ige  25 fr. d'amende, 45 fr . de frais
et 50 fr. d ' indemnité de dépens alloués
au mandata i re  du lésé.

A son volant , Z.R.  roulait le long
des Sablons lorsqu 'elle heurta une
voi ture , conduite par J.-C. R., qui
qu i t t a i t  sa place de stationnement au
bord de la chaussée. J.-C. R. n 'ayant
pris toutes les précautions requises par
les circonstances eist condamnée à 20 fr.
d'amende et. 20 fr. de frais.  Quant à
Z.R., elle écope de 10 fr. et autant
de frais pour avoir perdu la maîtrise
de son véhicule .

Un conducteur de train
condamné

Alors qu 'il conduisait le tram No 6
en descendant la rue de la Gare, J.-P. L.
ne prit pas garde à un camion-citerne
avec remorque qui venait de fortement
ra l en t i r  à quelque distance devant lui ,
afin de laisser passer une colonne de
voitures qui avait la priorité de droite.
Les deu x poids lourds se heurtèrent.
Il y eut des dégâts de part et. d'autre,
et un passager du tram , qui se trou-
vait sur la plate-forme avant , fut
blessé. Selon le prévenu , le dispositif
de sablage de sa machine n 'aurait pas
fonc t ionné .  Dans son jugement , le pré-
sident retient à charge de L. une vi-
tesse non adaptée aux conditions du
traf ic  et le condamne à 40 fr. d'amende
et 43 fr. de frais.

E. D. est responsable du matériel
dans une brasserie. Ses fonctions lui
commandent  de procéder régulièrement
à l 'étalonnage des fû t s  de bière li-
vrés aux établissements publics. Or, il
se révéla qu 'une série de tonneaux
n 'avaient  plus été soumis au contrôle
off ic ie l  depuis plus de trois ans , ce qui
tombe sous le coup de la loi. Cette
négligence coûte  à D. 30 fr. d'amende
et 12 f r .  de frais.

¦HJÉKHNR
Tempête dans un verre...

de blanc
« Nous ne sommes pas secta i-

res. C' est pourquoi nous ne vou-
lons pas d' une célébration du
150me anniversaire de l'entrée
du pays de Neuchâtel dans la
Confédération. »

C' est ainsi que s'est exprimé
lundi soir , au Conseil g énéral de
Neuchâtel , le porte-parole du
groupe socialiste , ayant emboité
le pas A un dé puté radical qui
prit la même position au Grand
conseil. Ce sont des esprits ver-
tueux , qui voient dans le 12 sep-
tembre 1814 p lus l'image du roi
de Prusse que ce fa i t  histori que:
les Neuchâtelois devenaient des
Suisses. Certes , la Diète était
réactionnaire A ce moment-là,
mais, comme on l'a dit l' autre
soir, personne ne se plaint au-
jourd'hui d'être Suisse. Les op-
posants oublient que notre adhé-
sion à la Confédération favorisa
les relations entre les Neuchâte-
lois et les Confédérés , que nos
chefs  militaires de 184-8 étaient
des o f f ic iers  f édéraux , que les
tirs fédéraux étaient un prétexte
pour nous d' aller humer le libé-
ralisme d'ailleurs. Sans 1814 , est-
ce que 1848 aurait réussi aussi
bien , est-ce que le régime serait
tombé comme un fru i t  mûr ?

Mais cela est bien lointain et
une querelle semble vaine. Elle
l' est d' autant p lus que le IS Ome
anniversaire de 1814 doit être
marqué à Neuchât el par des
manifestations rappelant égale-
ment le 750me anniversaire de
notre charte de franchises. Il y
aura nne séance du Conseil gé-
néral , un déjeuner champ être et
une fê te  de nuit. Les opposants
ne rejettent pas ce programme,
mais ils voudraient que le sou-
venir de 1814 en soit banni. Par
conséquent , ces fes t iv i tés  de-
vraient avoir lieu en avril , ou
le ler août , voire le 11 ou le
13 septembre. Le Conseil géné-
ral n'a pas suivi les spécialistes
du calendrier.

Heureux pays où on invente
des querelles sur un point d'his-
toire parce qu 'on n'arrive plus
à se quereller sur des problèmes
présents. Les électeurs et élec-
trices s'en moqueront sans doute ,
car ils sont assez intelli gents
pour ne. pas voir dans un f e u
d'art i f ice et dans un déjeuner
champ être une signif ication poli-
tique. Mais allez faire compren-
dre i cette évidence à des gens
qui se défendent  d'être sectaires!

NEMO.

PUBLIÉ PAR LES SÉPARATISTES
« Voici comment certains aimeraient
voir le vrai visage de la démocratie »
AU 

lendemain de la fête du peuple
jurassien de 1963, la presse an-
nonçait , en même temps que les

résolutions votées par 25,000 personnes
à la Grande-Rue, à Delémont, la cons-
titution d'un « Comité jurassien de vi-
gilance démocratique ». C'était le second
volet du triptyque jurassien, l'événe-
ment probernois destiné à estomper
quelque peu , le succès de la manifes-
tation séparatiste. Le nouveau comité
se fixait , entre autres tâches, celle de
« défendre les libertés fondamentales
— telles que les libertés d'opinions,
d'expression , d'établissement et d'asso-
ciation — mises en péril par les actes
terroristes . du F.L J. et par l'activité de
certains milieux séparatistes, dont le
groupe « Bélier ».

Le Rassemblement jurassien réagis-
sait, immédiatement, et dans un com-
muniqué  à la presse, déclarait : « Le
seul organisme que l'U.P.J. puisse en-
gendrer ne peut être qu 'un « comité
de vigilance totalitaire ». On imagine
le plaisir des autonomistes lorsque, il
y a quelques semaines, ils purent met-
tre la main — l'histoire ne dit pas
encore de quelle manière ! — sur le
procès-verbal de la première séance
d'information convoquée par le nouveau
Comité de vigilance démocratique. Ce
document  « explosif » allait leur per-
mettre de démontrer à l'opinion pu-
bl ique  jurassienne de quelle manière
leurs adversaires probernois conçoivent
la vigilance démocratique. Le procès-
verbal , conservé dans un tiroir pendant
quelques  semaines — afin , dit-on , d'em-
pêcher que ne puisse être déterminée
la manière dont se sont produites les
fuites — a été révélé hier par le « Jura
Libre ».

Un « fructueux échange
d'idées »...

Il s'agit du procès-verbal d'une as-
semblée convoquée par un groupe de
Tramelots. Dix-neuf personnes, sur une
soixantaine d'invités, avaient répondu
à la convocation. Parmi elles, MM. Char-
les Jeanneret, de Saint-lmier, conseil-
ler aux Etats ; Henri Gelser, conseiller
national ; Marcel Girardin , avocat des
mineurs à Moutier ; Marc Haegeli , dé-
puté à Tramelan ; Ar thur  Juillerat,
économe de la maison de santé de Bel-
lelay ; Gustave Althaus, commandant
d'arrondissement à Delémont.

Après avoir décidé la convocation
d'une conférence de presse destinée
« & redonner le sens des vraies valeurs
à certains journ alistes qui semblent
l'avoir perdu » (Réd. — Cette confé-
rence, à notre connaissance, n'a Ja-
mais eu Heu.), les participants se li-

vrèrent à « un vaste tour d'horizon
et fructueux échange d'idées ».

Le futur  président du nouveau Co-
mité de vigilance démocratique, M. Jean-
neret, conseiller aux Etats, souligne
« l'hypocrisie de quelques journalistes
accrédités près de rédactions neuchâ-
teloises ». Il a pris contact avec le
canton et la Confédération au sujet
des réactions que provoquent l'Instal-
lation d'une place d'armes aux Fran-
ches - Montagnes et annonce que « aussi
bien au fédéral qu 'au cantonal , on dé-
clare qu 'il n 'y a plus de journalistes
sur qui l'on puisse compter ».

Haro sur la presse
et les instituteurs !

Selon M. Henri Gelser, conseiller na-
tional , « la presse ignore ou veut igno-
rer ce qui se passe chez nous , et sin-
gulièrement la presse romande ». Le
même orateur demande que l'on inter-
vienne pour qu 'une conférence de
presse annoncée par les séparatistes
soit interdite.

M. Marcel Girardin , avocat des mi-
neurs, déclare : « Il y a aux Franches-
Montagnes quinze instituteurs sépara-
tistes et le gouvernement qui sait cela
ne réagit pas. » Selon lui , pour affai-

UN NOUVEAU JUGE D'INSTRUCTION
DANS L'AFFAIRE DU F.L.J. ?

On croit savoir , de source bien
informée, qu 'à la suite de l'a t t en t a t
sur la ligne Bienme-Berne, Me Aris-
te Rol l ier , subst i tu t  du procureur
général du canton de Berne, aurait
été désigné en q u a l i t é  de deuxième
juge d ' ins t ruc t ion  dans l' a f f a i r e  du
F.L.J. Nous publions cette nouvelle
avec toutes les réserves de confir-
mation.

bllr l'opposition des conservateurs, Il
faudrai t  leur of f r i r  une représentation
à Berne, ou subventionner leurs écoles
libres.

M. Ar thur  Juillerat, économe à Belle-
lay, se dit convaincu que l'Incendiaire
des fermes francs-montagnardes est de
Lajoux ou des Genevez. « Malheureuse-
ment , ajoute M. Juillerat, on compte
parmi les agents de la gendarmerie des
collaborationnistes. On est aussi d'avis
que le juge d'instruction manque de
carrure. » Pour M. Gustave Althaus,
commandant d'arrondissement à Delé-
mont — qui recommande le secret sur
les débats ! — « la dégradation est due
en partie au travail éhonté de la
presse romande ». La même personne
pense qu 'il est u rgent qu 'à Berne, une
loi soit mise en chantier, qui autorise-

rait le gouvernement « à mettre à pied
les instituteurs qui s'opposent à l'Etat
et à ses institutions ».

D'autre part , il faut  « envisager sans
délai des baraquements pour hommes
et des tentes-écuries pour les chevaux
aux Franches - Montagnes... On aurait
ainsi sur place , au départ ,, des troupes
pour les premiers travaux d'aménage-
ment et de clôtures et des services
équipés pour la surveillance et la po-
lice ». A la suite de cette intervention,
MM. Geiser . et Jeanneret se déclarent
prêts à intervenir dans ce sens auprès
du conseiller fédéral Chaudet ,,

Me Gigandet en prison !
M. Montbaron , administrateur à Tra-

melan , s'étonne que l'on n'ait pas en-
core procédé à l'incarcération de Me
Gigandet , président du comité d'action
contre la place d'armes des Franches-
Montagnes... M. Linand Grosjean , gar-
de-chasse cantonal à Saignelégier , de-
mande qu 'on intervienne sans délai
« pour que les chevaux de l'armée
soient amenés dans les Franches-Mon-
tagnes. On rendra ainsi inop érante
toute démonstration des opposants à
la place d'armes. Il suff i ra , au départ,
d'y mettre les moyens nécessaires,
gendarmes et chiens ».

Conclusion :
il faut plastiquer ?

Enfin , M. Marcel Girard in  voudra i t
qu 'on recoure au service de la police
fédérale pour la protection des biens
de la contrée menacée. M. Geiser, con-
seiller national , lui  répond « QUE

SEUL L'EMPLOI DE PLASTIC PAR
LES OPPOSANTS A U T O R I S E R A I T
L'INTERVENTION DE LA POLICE
FÉDÉRALE » ( ! )

Voilà , quelque peu résumées, les
thèses du « Comité de vigilance démo-
cratique ». Elles démontrent  — nos lec-
teurs s'en seront rendu comp te —
qu 'on peut se faire d i f férentes  idées
de la démocratie. Mais surtout , dans
un moment décisif de l 'histoire juras-
sienne, elle cloue au pilori ceux qui ,
sous le couvert de la démocratie, cher-
chent à imposer au Jura un régime
policier et totalitaire, bien peu en har-
monie avec les principes fondamentaux
communément ,  admis  chez nous.

Wl.

Young Sprinters et Bienne
enterrent la coupe horlogère

Dernier match ' K - f
de hockey Monruz a ferme ses portes
de la saison , hier soir sans bruit...

RÉSULTAT : Young Sprinters-Blenne
6-9 (2-1, 3-3, 1-5).

MARQUEURS : Tanner (sur passe
d'Aeschlimann) à la 5me, Martini' ( sur
passe de Grenacher ) à la lOme, Martini
(en solo) à la lOme minute du premier
tiers-temps. Santschi (sur passe de Mar-
tini) à la Ire , Tanner (après renvoi du
poteau) à la 5me, Dennison (palet dé-
vié par un arrière) à la 6me, Tanner
(sur passe de Dennison) à la 7me, Kehr-
li (sur passe de Martini) à la 14me,
Martini (en solo) à la ISme minute du
deuxième tiers-temps. Dennison (lors
d'une mêlée) à la 4me, Paroz (sur passe
de Grenacher) à la 4me, Blank (en solo)
k la 13me, Dennison (lors d'une mêlée)
à la 14me, Zimmermann (sur passe de
Blank) à la 15me, Aeschllmann (sur
renvoi du gardien) à la 20me minute.

YOUNG SPRINTERS : Neipp (Nagel);
Renaud . Uebersax ; Wicki . Pethoud ; Pa-
roz , Martini , Kehrli ; Favre, Santschi ,
Grenacher. Entraîneur : Wenger .

BIENNE : Ponti ; Dupasquier , Brugger;
Racheter , Ruprecht ; Burrl , Blank , Ho-
stettler ; Dennison, Zimmermann, Aesch-
llmann ; Stebler , Tanner , Probst. En-
traîneur : Dennison.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne, et
Michetti , de Leysin.

SPECTATEURS : 68 payants.
NOTES : temps froid , glace bonne.

Young Sprinters joue sans Spichty (en
période d'examens) . Chevalley, Sprecher
(tous deux blessés ) ni Heller. Bienne est
privé de Hulliger. Au tiers-temps,
Hostettler est conduit à l'hôpital avec
une lèvre fendue. A été pénalisé :
Bru'gger.

Les jeunes
Cela sentait  la f in  de saison de par-

tout . On l' avai t  commemeée les lignes
non marquées, on l' a terminée les l ignes
à moit ié  effacées... de la -suite dans les
idées !

Ce match n ' intéressait  pa>s les fouies,
pour tant , les joueurs ont joué le jeu ,
oh , san s rien casser, just e pour mettre
les jeunes qu 'on avan t  introduits, parmi——— Le classement : ~—~

1. Genève Servette, 6 matches, 11
points ; 2. Bienne. 6-6 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 6-4 ; 4. Young Sprinters ,
6-3.

les deu x équipes', dams l'ambiance. Et
ces j eunes oint compris , ils se sont bat-
tus,,' ils se sont donnés de la peine.
Kehrli s'est senti p lus à l'aise

^ 
que ja -

m a i s , puisqu 'il  a même marqué un but ,
et Favre a de nouveau assez bien joué .
Quant  à Wicki , s'il a bien compris son
rôle d'a rrière en pratiquant la charge
corporelle, itl tient encore mal sur ses
pat ins .  Pour le reste, Young _ Sprinters
s'est efforcé de présenter un jeu agr éa-
ble pour son dernier match à Montmiz.
Et il y est assez bien parvenu malgré
l'équipe «en bois» qu'il alignait.

Et Bienne ? U n'a sans doute pas Tnon

p lus fourni  sa meilleure partie, mails
tout de même à voir la pein e qu 'il a
eue à battre un Young Sprinters dimi-
nué, dont la cage était, défendue par un
très j eune gardien, dioué certes, mais
encore inexpérimenté (c'était lia deu-
xième fois  qu 'il se présentait avec la
première équipe) on a peine à croire
que l'équi pe seelandaise prétendait  vrai -
ment monter en ligue A. Bienne ? Cela
ne vaut guère que par Blan k et Zlmmer-
manin , deux homimes rap ides et dange-
reux. Ponti défend bien ses buts. Pour
le reste, oe qu 'il manque c'est avant
tout un système cohéramt de jeu et du
patinage.

Monruz s'est « fermé » hier soir , saws
bruit , sanis éclats, san s

^ 
passion, comme

la saison de Young Sprinters.
Pierre BURKY .
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ivi. ueorges neaara , proresseur ae lan-
gues et l i t té ra tures  or ien ta les  et de lin-
guisti que , a fai t , du 25 au 29 févr ier ,
cinq conférences  en Belgi que : univer-
sités de Liège , Bruxelles et Gand , sur :
La Perse insol i te  ; Le renouve l lement
dés méthodes en géographie l inguis -
t ique  ; L'a t las  l inguis t i que des parlcrs
i raniens , auquel  il travaille depuis  de
nombreuses années.

A L'UNIVERSITÉ

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret , assistés
de Mlle M. Olivier! et de M. E. Hacker
qui fonctionnaient comme greffiers.

Employé à la Compagnie des tram-
ways, R. L. avait l 'habitude de conduire
des trolleybus. Une nuit , après la der-
nière course, à près de 2 heures du
matin , il roula au volant de son
véhicule à une vitesse exagérée, et avec
des feux éteints en tout cas sur une
certaine distance le long de la rue des
Parcs. Au début de la rue des Bré-
vards , il perdit la maî t r i se  de sa ma-
chine dont les deux roues droites
montèrent sur le trottoir et risquèrent
d'écraser une passante qui promenait
son chien. Une patrouille motorisée
de la police locale, qui passait à ce
moment-là, poursuivit  le trolleybus
jusqu 'à la place Pury , où les agents
interpellèrent le prévenu. Celui-ci des-
cendit de son siège en t i tubant  et se
montra  extrêmement volubile. Soup-
çonnant l'ivresse de L., les agents
l'amenèrent au poste, puis à l 'hôpital ,
où une prise de sang opérée sur sa
personne révéla plus de 2 %c d'alcoolé-
mie. A la suite de cette af fa i re , L. fu t
immédiatement congédié. Le procureur
général , es t imant  qu 'une telle conduite
est inadmissible de la part d'un chauf-
feur des transports publics, requiert
contre l'accusé 8 jours d'emprisonne-
ment et 100 fr. d'amende. Le président
relève qu 'il est pa tent  que L. a perdu
la maîtrise de son vébicule, qu 'il a
roulé à une vitesse exagérée, et surtout
qu 'il s'est mis à son volant en état
d'ivresse avancée. Il le condamne , en
conséquence, à 5 jours d' emprisonne-
ment fermes, 100 fr. d'amende et 120 fr.
dp . f rais  .

Ivresse an volant :
condamnation...

A. F., ressortissant français , circula
en voiture de la rue Fleury à la Croix-
du-Marché au volant de la voiture de
son patron. Le prévenu était pris de
boisson . Interpel lé  par trois agents,
il fut  soumis aux examens d'usage
qui révélèrent 2,2 %, d'alcool. Précisons
que F. a déjà été condamné plusieurs
fois en France pour des infract ions
semblables et que son permis lui a été
retiré. Le prévenu reconnaît les faits.
Pour éviter  que F. se soustraie à la
peine qui lui est infl igée, le juge , or-
donne son incarcération immédia te .

... et acquittement
On reproche à P. C. d'avoir démarré

avec sa voiture à la rue de la Treille ,
où il l'avait parquée, alors qu 'il se
t rouvai t  sous ' l'effet  de l'alcool. Les
analyses auxquelles on soumit , le pré-
venu ne révélèrent qu 'environ 1 %,
d'alcool. Tant le dossier que l'inter-
rogatoire des témoins  et l'avis de l'ex-
pert furent impropres k prouver la

• imprudence •
I • BANAL ACCIDENT , heureusement, 0
• hier vers 13 h 50, rue de l'Evole. o
J Un écolier, qui roulait à cyclomoteur , ©
! s'est jeté contre une voilure en station- •
!l nement. Légers déqâts matériels aux J
m deux véhicules. £• •» VOl •

» • IL ÉTAIT STATIONNÉ, le 4 mars, m
t à l'ouest de la Banaue cantonale, 9
J entre 21 heures et 23 h 55. On l'a •
| volé. Il s'aqit d'un motocyde léger •
\ type « Kreidler-Floretle > . Il esl rouqe 

Q
t et noir et porte la plaque • NE 8603 ». Q
t Enquête de la police de sûreté. #

• diles-le avec...
g • TOUT SUCRE... L'. Expo > est partout. a
¦ Même le sucre n'y a pas échappé I %
9 On vous sert actuellement, pour ac- •
J compaqner le café, dans les établisse- •
! ments publics neuchâtelois , des mor- Jm ceaux de sucre emballés dans un pa- _
9 pier rouqe et blanc, marqué de la g
M fameuse croix. Une façon comme une 0
• autre de roppeler la grande manifesta- •
J tion nationale... mais sur le mode de •
? la douceur I

TOUR '
\
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| 9 I
§ — Débuts d'incendies cette nuit =
1 à Corcelles et à Valangin. =
S — Un motocycliste se tue à W
H Fétigny. |§
= — Nombreux accidents dans la =
1 région. §j
1 — Mystérieux incendies près p
1 d'Aarberg. =

I ,13 1
= — D'autres informations régio- =
| nales. %
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I Vous lirez \
I aussi... 1

Le R. J, répond
à la déptation

jurassienne
En date du 3 f é u r i e r , le Rassemble-

ment jurassien a rép o n d u  à la dé pu-
tation jurassienn e en ces termes :

1.) Nous sommes reconna issan ts  à
la dé p u i a t i o n  j u r a s s i e n n e  d'avoir  bien
vou lu  s'occuper de ce problème et de
s'être j o i n t e  à ceux q u i , par  leur
t r a v a i l ,  s'e f fo rcen t  de donner  au Jura
un s t a t u t  acceptable.

2.) Le but de notre mouvement  est
dé f in i  à l'art,  ler  de ses s t a tu t s  :
« A f f r a n c h i r  le peuple ju rass ien  de la
tutel le  bernoise par la création d'un
canton  du Jura  au sein de la Con-
fédéra t ion  suisse ; ce but peut être
a t te in t , le cas échéant, par d'autres
so lu t ions » . La reconnaissance, du peu-
ple ju rass ien  au premier art icle de
la C o n s t i t u t i o n  cantonale  j u s t i f i e  et
appe l l e  l'octroi de droits politiques.

3. 1 Dans son rapport du 7 novembre
1083, le Conseil  exécut i f  du canton de
Berne déclare « q u 'il ne pourrai t  pas
e n t r e r  en m a t i è r e  sur des revendica-
t i o n s  d'ordre s t ruc tu re l ». Or, t a n t  que
le gouvernement  bernois s'en t iendra
à la s t ruc tu re  un i t a i re  du canton, la
séparat ion restera la seule solution du
problème jurassien.

4.1 Nous _ proposons donc que la
dé p u t a t i n n  j urassienne, se j o i g n a n t  à
l'op i n i o n  publ ique suisse , et s'appuyan t
sur la reconnaissance du peup le juras-
sien, fasse savoir au gouvernement  :
que son a t t i tude  exclusive empêche
tout d ia logue  : que la ques t ion  juras-
sienne pourra être résolue sur le plan
par lementa i re  et démocrat i que lnrsou 'un
accord préalable aura été nérocié en-
tre les autor i tés  bernoises et tous  ceux
qui .  dans  le Jura , représentent l'oppo-
s i t i o n  n a t i o n a l e .


