
LE ROI PAUL EST MORT
AU PALAIS DE TATOI

Toute la Grèce est en deuil

Le prince Constantin a été proclamé roi
après le serment à la constitution ,

ATHÈNES (UPI). — Un c o m m u n i q u é  officiel a annoncé hier au monde
la mort  du roi Paul de Grèce survenue à 15 h 12 (heure française). Le
m o n a r q u e , âgé de 62 ans , souf f ra i t  de sa santé depuis déjà que lque  temps.
Il exerça pour  la denière  fois ses fonct ions royales le 19 février au cours
d' une cérémonie  p endan t  laquel le  le premier ministre, M. George Papan-
dréou , prêta serment à la constitution.

Le roi Constantin et la princesse Anne-Marie du Danemark , sa fiancée,
(Keystone)

II regagna ensuite le palais royal de
Tatoi , situé à environ 30 kilomètres
d'Athènes , après avoir signé un décret
nommant le prince Constantin régent
de Grèce.

VERS LA MORT
Deux jours plus tard , on annonçait

que le roi allait être opéré d'un ulcère.
Cette opération qui dura quatre heures
eut lieu le 21 février. Le roi ne devait
jamais s'en remettre. Peu après , l'in-
tervention chirurgicale , on découvrit
des caillots de sang dans le poumon
et dans la jambe du roi , puis , ce
furent les reins qui flanchèrent.

Bien que les médecins aient  gardé
l'espoir de pouvoir sauver la vie riu
roi , il devint évident , deux jours après
l'opération , que son état de santé em-
pirait d'heure en heure. Athènes se
prépara à la mort du roi , et la radio
ne diffusa plus que de la musique
classique.
(Lire la suite en 31n\e pane)

Le roi Paul est mort hier après-midi
après une douloureuse maladie ,
Dans le courant  de la mat inée  les
médecins avaient décidé d ' interrom-
pre le fonct ionnement  du rein arti-
ficiel . Notre photo  mon t r e  le roi
Paul en un i fo rme  d' amira l  do la

flotte . (Keystone)Inculpé de diffamation
M' Isorni affirme que

M. Giscard d'Estaing est
«un homme à double face»

Atmosphère survoltée au Palais

PARIS (UPI). — Il y avait affluence hier après-midi aux abords et
à l ' intérieur de la 17me chambre correctionnelle où l'on jugeait Me Jacques
Isorni , membre du barreau de Paris qui était accusé de diffamation envers
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances.

Assis dans une chaise de velours
apportée tout spécialement dans le pré-
toire , Me Isorni , a écouté le président
Fiamma rappeler les faits.

Les lois
sur la diffamation

Pour vous expliquer , a dit le président
je vou s autorise à demeurer assis, car
je sais quel est votre état de santé !
J'ajoute que nous vous connaissons ,
vous, votre belle carrière et les causes
retentissantes que vous avez plairiées
avec un talent incontesté mais vous de-
vez également savoir ce que sont les
textes sur la d i f famat ion  et la l imite
des droits de la défense.

« Un homme
à double face »

« Monsi eur Giscard d'Estaing » com-
mence maître Isorni qui reste rie-
bout est un homme à double face. Il
n'a pas à retourner sa veste parce que,
précisément il a deux vestes à sa dis-
position. Il man i f e s t a i t  au parlement
des sentiments ant igaul l is tes .  Or, Ko-
vacs , impli qué dans la fameuse af fa i re
du bazooka révéla aux policiers que lui-
même s'était borné à exécuter des or-
dres du comité parisien lorsqu 'il visa
l'immeuble de l'état-major de Raoul Sa-
lan et que dans ce comité se trouvait
un certain Giscard Monservin autrement
dit d'Estaing.

« Ainsi , ce dernier était tantôt anti-
gaulliste , tantôt  gaulliste comploteur.
L'aide camp de Salan , le cap itaine Fer-
randi , dont j'assumais durant quel ques
mois la défense , me précisa le rôle du
ministre qui communi quait à l'O.A.S.
ce qu'il recueillait au sein des con-
seils du gouvernement.

Tou t cela résultait des archives de
l'organisation secrète et Ferrandi avait

même songé à utiliser ces documents
pour essayer de sauver Salan et Jou-
hauri  dont on pouvait penser , hélas ,
qu'ils seraient passés par les armes.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire le subst itut ,

M. Simon rejeta par avance la thèse du
bâtonnier  Maurice All ehaut  qui a l la i t
soutenir qu'un avocat est toujours dans
ses plaidoyers couvert par l ' immunité
de la défense.

A condition devait répliquer le porte-
parole du parquet que ce qu 'il avance
ne soit pas étranger aux débats.

Le substitut a requis contre Me Jac-
ques Isorni une peine d'amende de deux
mill e francs au moins.

La suite des débats a été renvoyée à
aujourd'hui.

« Seulement la Grèce... »
« Ce grand monsieur que voilà est

mon mari. » C'est ainsi que dans les
premiers mois de son mariage, la
reine Frédérika avait coutume de pré-
senter son mari.

Certes, le roi Paul , qui est mort
dans le courant de la journée d'hier,
avait bien besoin de cette affection ,
pour surmonter les épreuves qui ne
lui furent pas épargnées depuis ce 21
avril 1947 où il monta sur le trône , au
lendemain du décès de son frère le
roi Georges II.

Le roi Paul , avant de mourir , aura
connu trente chefs de gouvernement,
qui se succédèrent à, cadence souventes
fois fort accélérée.

Pour la petite histoire , précisons que
le premier chef de gouvernement que
le défunt roi connut s'appelait Papan-
dréou comme celui d'aujourd'hui. En-
tre les deux , il s'est écoulé dix-sept
ans.

II était le petit-fils du roi Georges
1er qui , en 1863, fonda la seconde
dynastie grecque.

Cette année-là , la France, la Gran-
de-Bretagne et la Russie étaient allées
chercher un prince de Slewigholstein
d'origine danoise et dont les liens avec
la maison de Brunswick étaient puis-
sante, pour donner un souverain aux
Hélènes.

Quand 11 monta sur le trône, la
Grèce était encore toute pantelante
des plaies laissées par la guerre civile.
En fait , elle durait toujours .

De décembre 1944 au printemps sui-
vant, de 1947 à 1949 ensuite, le parti
communiste grec l'E.A.M. et son orga-
nisa t ion terroriste l'E .L.A.S. faillirent
bien précipiter la Grèce du côté des
démocraties populaires. Il s'en fallut
de peu en effet. Le sort des combats
en décida autrement , mais il fallut
aussi le refus de Churchill opposé à
Staline, de laisser tomber la Grèce
dans la zone d'influence soviétique.

Depuis, eh bien depuis , la Grèce,
elle aussi a essayé de vivre.

Tantôt bien , tan tôt mal. Un sénateur
américain disait voici quelques mois
que le pain y était toujours aussi noir

et toujours aussi sec, mais que la
Grèce avait « la plus mignonne petite
reine que je n 'aie jamais vue ».

La Grèce , ce n 'est pas seulement
un pays qui comme nous l'avons dit
plus haut , a usé une trentaine de
gouvernements depuis la Seconde
Guerre mondiale. C'est aussi un pays
qui a soixante-quinze centrales syndi-
cales différentes . C'est un pays qui,
par deux fois, a tenté de remplacer
ce que certains pensaient vouloir 'dé-
truire . La Grèce a connu l'insurrection
communiste. Elle a connu également
la dictature de Metaxas.

C'est un pays qui s'est tiré du pire,
et par deux fois , par deux révolutions
pacifiques . Un pays où l'influence de
Vénizelos fut si grande et si profonde
que même au temps où le maréchal
Papagos faisait régner sur la Grèce
une manière d'ordre moral , les gens
se définissaient suivant qu 'ils étaient
vénézuélistes et anti-vénézuélistes ,

La Grèce , certains ont dit que c'était
un royaume sans royalistes, un pays
où même au temps de Caramanlis
qui ne badinait pourtant pas avec l'or-
dre public , le militant communiste
Glezos pouvait faire à Athènes des
discours incendiaires.

Ce qui n 'empêche pas que plus de
vingt ans après les troubles, plusieurs
centaines de détenus politiques soient
encore emprisonnés.

C'est un pays qui est actuellement
en pleine renaissance industrielle, mais
qui, cependant, ne peut encore arriver
à nourrir tous ses fils. Il y a cent
mille Grecs en Allemagne, sept mille
5n Belgique , vingt-cinq mille en
Egypte.

Le roi Paul est mort. La Grèce a
maintenant dans le roi Constantin
un souverain de 24 ans , fiancé à la
princesse Anne-Marie de Danemark .

Mais , comme le disait Arthur Miller
à son retour d'Athènes, « il n'y a pas
d'ancienne et de nouvelle Grèce, mais
seulement la Grèce, un monde perpé-
tuellement conçu et créé ».

L. GRANGER.

La vie culturelle et artistique au Maroc
© Des peintres pleins d'originalité

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 MARS 1964),

Quel rôle jouent  les écrivains ma-
rocains au sein de l'activité cultu-
relle ? Eh bien , il f au t  l' avouer ,
leur  product ion  est p lutôt  l imitée.
Il y a deux ans , lors de notre pas-
sage au Maroc , on pouvait nous ci-
ter deux écrivains de valeur , Moha-
med Lahbahi ,  poète d' expression
française  et Dri'ss Chreïbi , roman-
cier, h a b i t a n t  la France. Celte an-
née, nous avons posé la même ques-
tion et nous avons reçu la même
réponse.

Il nous semble que cette carence

cle production l i t téraire est due aux
faits suivants  : 95 % de la popu-
lat ion est anal phabète et il f audra
quel ques années pour que les en-
fan t s , m a i n t e n a n t  en âge de scola-
rité , a t t e i g n e n t  l'âge de la voca-
tion l i t téraire .  Mais ce n 'est pas
l ' insp i ra t ion  qui fa i t  défaut  : les
deux langues u t i l i sées  par  les Ma-
rocains , le berbère et l'arabe dia-
lectal ,  ne sont pas des langues  écri-
tes. La poésie qui ja i l l i t  des cceurs
des popu la t ions  arabes et des mon-
tagnards est orale. Elle se transmet

par tradit ion et s'enr ich i t  d'impro-
visations. Le Marocain possède une
éloquence nature l le  ; un proverbe
arabe ne di l- i l  pas : « La beauté
d' un homme est dans l 'é loquence
de sa langue » ? Celte éloquence se
t radui t  en poèmes de circonstan-
ce à l' occasion de cérémonies pa-
t r io t i ques et en poèmes d' amour
p e n d a n t  les fêtes f a m i l i a l e s  et t r i -
bales.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

(Lire la suite en 29me p a g e )

G. NAESSENS
en route

pour l'Ecosse
LONDRES, (UPI) . — M. Gaston Naes-

sens a fait escale à Londres sur son
chemin vers l'Ecosse, où il va expliquer
aux autorités médicales écossaises les dé-
tails de ses expériences.

Aux journalistes , le « biologiste * fran-
çais a dit qu 'il envisageait de revenir
encore en France une fois, mais qu 'en
fin de compte, il allait s'installer en
Ecosse.

Rappelons qu 'une société lui a garanti
une indemnité annuelle de 3000 livres
sterling pour qu 'il poursuive ses travaux
en Ecosse.

Des Chœurs de l 'armée rouge
au solo de M. Tsarapkine

L

'ARÎ n'a pas de patrie ; il ne con-
naî t  point de frontière, et l'on ne
saurait attribuer aucune signifi-

calion politique ou idéologique aux
applaudissements que le public prodi-
gue aux. art istes.

C'est ce qu'une partie de la presse
romande s 'est efforcée de démontrer à
nos Confédérés alémaniques, à l'occa-
sion du refus opposé par les autorités
des villes de Berne et de Zurich à
toute représentation dans leurs murs
dos célèbres Chœurs de l'armée sovié-
tique.

Cette thèse peut se défendre, à la
vérité, mais encore nous n'avons guère
apprécié le ton de désinvolture supé-
rieure, dont n'ont pas laissé d'user,
dans la circonstance, certains folliculai-
res lausannois. Et quand cette démons-
tration de libéralisme romand emprun-
tait la voie de la caricature et le
crayon de M. André Paul , osons écrire
qu'en cette année d'« Expo nationale
64 », elle s'entachait de la plus pure
et de la plus niaise grossièreté .

Quoi qu'il en soit , dans son éditoriaI
du 15 février dernier, M. Pierre Béguin,
directeur de la «Gazette de Lausanne» ,
nous fait entendre à ce sujet un son de
cloche bien différent. Abandonnant le
point de vue esthéti que où s'étaient
provisoirement cantonnés ses confrères
lausannois et genevois, pour faire la
leçon à nos Confédérés alémani ques ,
il nous transporte sur le terrain politi-
que et tire la leçon de l'< immense
succès » qu 'aurait  remporté; lors de
ses représentations en Suisse romande ,
les Chœurs de l'armée rouge.

L'ovation du public de Beaulieu
aux chanteurs soviétiques n'ayant pas
attendu pour s 'élever que le moindre
contre-ut ne fût sorti de leur poitrine,
M. Pierre Béguin en conclut que ce
n'est pa>s à ces artistes folkloriques
qu'elle s'adressait, mais, « de toute
évidence », à leur qualité de représen-
tants de l'URSS. Certes, nous assure-t-il,
le public n'a pas voulu, de la sorte,
manifester son adimiratfian pour le ré-
gime communiste ou pour les entrepri-
ses du gouvernement de Moscou, mai*
il a applaudii à la « détente ».

Claquemurée, comme écrit l'éditoria-
liste de la « Gazette de Laus-annie »,
dans un monde fermé, la Russie sovié-
tique, des années durant, n'avait en-
voyé aucun messager vers l'Occident,
et voici qu'elle entrouvre ses portes, et
qu'elle le fait * au moment même où
la politique de détente est poursuivie
avec persévérance ». C'est cet espoir
ds paix qui, l'autre jour, à Lausanne,
se serait manifesté avec towt d'éclat, et
qui aurait valu aux porteurs de l'uni-
forme soviétique, l'ovation des fau-
teuils à 34 francs.

Ces opinions du directeur de la
« Gazette d'e Lausanne » méritent quel-
ques mots de commentaire. Remar-
quons, tout d'abord, que l'URSS, depuis
1945, ne s'est nullement renfermée sur
elle-même. Tout au contraire, c'est par
centaines, voire par milliers, qu'elle a
dépêché ses « messagers » vers l'Occi-
dent, sous forme, il est vrai, d'esp ions,
de recruteurs de traîtres et d'agents de
subversion, et les pays neutres, comme
la Suède et la Suisse, n'ont pais , dans
cette activité délétère, été plus épar-
gnés que les adversaires éventuels du
Kremlin .

Mais surtout, il convient d'examiner
la vraie nature de cette politique de
détente qui, nous dit-on, se poursuit
avec persévérance. La détente, selon
nous , n'est pas un bien en soi, à moins
d'un certain nombre d'actes de répa-
ration dont on attend que l'Union so-
viétique prenne l'initiative. Que M.
Khrouchtchev , comme le lui suggèrent
le président de Gaulle et le chancelier
Erhard, commence par accorder le droit
d'« autodétermination » à cent millions
d'Européens courbés sous le joug colo-
nialiste de Moscou ! Qu'il ordonne à
ses valets de Pankov , si chatouilleux
de In « dë.F ==ntr. » d'abattre le mur de
Berlin !

En vérité, sous ce rapport qui est le
seul à considérer , on est bien loin de
compte. L'autre jour , ré pondant à un
collaborateur du « Monde », M. Kadar
lui déclarai t  qu'en aucun cas le procès
du malheureux Imre Nagy, arrêté, jugé
et exécuté au mépris d'un sauf-conduit
diplomati que , ne serait révisé. Après
cela , il n'y a plus qu'à tirer l'échelle...

D'aucuns , sans doute, nous feront
grief de refuser d'oublier Budapest et
les tueries d'ouvriers et d'étudiants
hongrois perpétrées par l'armée so-
viéti que, sur l'ordre formel de M.
Khrouchtchev . Ces gens-là sont les mê-
mes qui applaudissent à tout rompre
aux calomnies que, plus de vingt ans
après l'événement, M. Hochhut a dé-
versées sur la mémoire du pape Pie XII.
Ici on nous recommande la mémoire,
là on voudrait nous instiller l'amnésie.
Poursuivons ce parallèle et relevons
que si la République fédérale alle-
mande a réparé les crimes d'Hitler
dans toute la mesure du possible ,
l'Union soviéti que entend demeurer
au bénéfice de ceux de Staline. En
vérité, la belle « déstalinisation » !

D'où une seule conclusion : à savoir
que, si l'explication de M. Pierre Bé-
guin est la bonne, il y avait , lors du
concert donné à Beaulieu par les
Chœurs de l'armée rouge, autant de
bonnes dupes que d'applaudisseurs.
Ce qui nous conduit à penser que le
po'nt de vun de Berne et de Zurich
en cette affaire mérite beaucoup plus
qu'un haussement d'épaules.

Eddy BAUER.

I. Ovations politiques ?

De loin et de près
/"~~'IL vous arrive d'aller tout  de
^k même rians des coins oit l' on

i / ne va jamais, vous serez assez
dépaysés, étonnés de vous trouver
au bord d'une rivière b oui l lonnante
— avec des yeux dans' le bouillon
— parmi des arbres enneiges dont
les branches forment  une résille
blanche. L'entrée d'un vieux pont
de bois , probablement vermoulu , est
défendue par deux poutres croisées.
U n'y a pas un chat. Pas un chien.
Et, à voir l'épaisseur de l'eau, pas
un poisson. Au loin , entre les bran-
ches, une très vieille maison n 'a
pas dû changer depuis des siècles.

Mais là-haut, on entend trams et
autos monter vers Saint-Nicolas, et,
là derrière, passer le train.  Trois
pas plus loin , des ferrailles enche-
vêtrées souillent le paysage idylli-
que, et des ateliers rie carrossiers
vivent plus près rie notre temps que
les vieux jardine ts étages en ter-
rasses jusqu 'au chemin de fer.

Au fond du vallon , vous trouve-
rez encore une  vieille bâtisse dont
l'intérieur noirci a été le témoin
d'un incendie, et où ries fantômes
et des sorcières doivent danser la
sarabande par les nuits de clair rie
lune. Jetés en dés parmi des res-
tants de vignes et de vergers , ries
pavillons de bois et de zinc se glo-
rif ient  ou d'un coq qui a été gi-
rouette dans ses beaux jours , ou
d'un drapeau en tôle peinle.

En essayant rie suivre le cours du
vieux Seyon , on tombe sur des ves-
tiges oubliés là depuis longtemps.
Passée la route, cl en descendant
par des escaliers inconnus , on lombe
sur une très belle cl ancienne mai-
son, au fond d' une  combe boisée ,
et qui aura i t  pu voir Jean-Jacques.
Mais le promeneur sol i ta i re  doit
mettre ries œillères : ries auos , ries
garages, des remises et ries maisons
modernes se collent à la paroi rie
rocher.

De l'autre côté rie la route ,  et
depuis les immeubles neufs  d'assez
grande allure qui sont construits là ,
on plonge sur ries ja r r i ins  en terras-
ses, asez policés. Encore ries pavil-
lons , beaucoup ri 'ascalicrs , et une
assez ex t r aord ina i r e  baraque , fa i le
de briques , rie broc , rie bois et rie
béton.  Et t out  en bas , derrière une
maison qui avai t  bell e apparence au
temps des « Bourbakis  », un j a rd in
avec, ries vasques sur socle, du sra-
vier et une tonnelle  pour petites fil-
les modèles. Le reste a les airs bo-
hèmes d' un Mon tmar t r e  de 1900 , et
l' on s'étonne rie ne pas voir  les ra-
res passantes , sur l ' escal ier  qu i  li-
mi te  ce pet i t  pa ra d i s ,  relever  leur
jupe d'un coup de poignet, en rete-
n a n t  de l' au t re  main  un immense
chapeau que le vent risque d' enle-
ver.

Mais pas moyen de se dépayser.
Toute la colline du Châ teau  se dé-
ploie rie profi l , avec ses pirouet tes
et la dentelure  de ses loits poin tus ,
les deux grandes tours jaunes qui
n 'en font qu 'une , le toit bariolé de
la Collégiale, le don jon  t rapu , et ,
entre  deux , surgi du long crénelage
des murs , la s ta tue  rie Gui l laume
Farel, enthousiaste b ib l iophi le .

OLIVE.

lAfc^US 9frO?OS

Vous trouverez au jourd 'hui  tout
ce qui peut vous intéresser en
sport , pages 6 et 17... sans oublier
notre Dernière heure. Et après ,
vous pourrez tourner  le bouton
de votre poste de TV, car vous
serez en possession de toutes les

données du problème.

Votre
journal
d'abord !



Par suite de décès, à vendre à Corcelles-
près-Concise,

ancienne ferme
avec habitation , à rénover. Rural, dépen-
dances et jardin. Parcelle de terrain , surface
totale 26,53 ares.

S'adresser à Frédéric Deppierraz, Denezy
(Vaud). ¦

(Â3Â1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
I|K DE JEUNES FILLES
XffiaKJy 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

JOWA S.A.
chercha pour ses boulangeries à Saint-Biaise et à la Chaux-de-Fonds i

boulangers - pâtissiers
et

ouvriers consciencieux
Entrée immédiate ou à convenir. Travail varié, intéressant et bien

rétribué. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A., avenue des Paqulers 3,
Saint-Biaise (NE)

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.

Faire offres à Mme Laubscher, boulange-
rie, Tauffelen. Tél. (032) 8611 14.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
NEUCHATEL, cherche pour un da
ses mécaniciens

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec confort . —
Faire offres au bureau du personnel.
Tél. (038) 5 72 31.

On cherche à louer dès maintenant, ou pour data
à convenir, région la Coudre, Monruz,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, tout confort , avec vue. — Adresser offres
sous chiffres C 21253 C à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

IMMEUBLES
Nous cherchons pour placement

du Fr. 500 ,000.— à Fr. 1,000,000.—
immeubles locatifs de construction
récente , bien situés et de qualité,
ou immeubles anciens , mais bien
entretenus.

Région Serrières - Hauterive, mais
de préférence Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres H. S. 1024
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLEE
est demandée, dès le 15 avril , par la quin-
caillerie H. BAILLOD S. A., pour un jeune
vendeur suisse alémanique. Tél. 5 43 21.

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
est demandé par l'entreprise

H. GRAF A FUS, BOUDRY (NE)
Place stable, logement à disposition.
Téléphoner au (038) 8 40 63 ou adresser offres

écrites.

5 à 15 m2 d'atelier

On cherche k louer, région Peseux rie pré
férence,

Local indépendant tel que garage, oave ou
buanderie conviendrait éventuellement.

Adresser offres sous chiffres D 21254 U &
Publicitas, Bienne, rue Dufour  17.

j m
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, l'e 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 tout* responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Je cherche apparte-
ment de 3 pièces, avec
ou sans confort , entre
Vauseyon, Peseux et Cor-
celles. Adresser offres
écrites à M. W. 1003 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\Lire la suite des annonces classées en Mme page]

—_____ ___

VILLE DE |p NEUCHATEL
Un poste de

manœuvre aux abattoirs
est mis au concours.

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

I . .. — ,.

VILLE DE Uf NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met
au concours deux postes de

machinistes
pour la centrale de Champ-Bougin.

Exigences : être en bonne santé : de toute
confiance, esprit éveillé.

Traitement selon les capacités et l'activité
antérieure des candidats. Allocation de mé-
nage ; indemnité pour service d'usine ; caisse
de retraite. Places stables.

Les offres donnant toutes précisions sur
la formation et l'activité antérieures doivent
être adressées jusqu 'au 16 mars 1964 , à la
direction des Services industriels qui four-
nira tous renseignements.

Remise
en circulation
des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées

D*~ Le Service des automobiles Informe les
détenteurs de véhicules à moteur qui ont déposé
leurs plaques de contrôle et désirent les reprendre

pour Pâques 1964
qu'ils pourront les obtenir aux conditions suivantes :

La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 14 mars.

Plaques déposées à Neuchâtel :
Les attestations d'assurance, datées du 25 mars

1964, devront parvenir avant le 14 mars au Service
des automobiles, à Neuchâtel.

Plaques déposées à la Préfecture des Montagnes,
bureau des autos, à la Chaux-de-Fonds :

Les attestations d'assurance, datées du 25 mars
1964, devront parvenir avant le 14 mars à ce
bureau accompagnées de la quittance postale ius-
tifiant le paiement de la taxe.

r 7T  ̂ ^I i S~*« \̂ -. Créée par

( UJSOCG i Fiduciaire
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s>'~—"""̂  Collaborateur
IV| Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

Immeuble
de plusieurs étages , avec

café-restaurant
loué, situé dans un ancien quartier,
proche du centre de
Neuchâtel

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, pour constructions
modernes, vue magnifique, situation
exceptionnelle, à
Cortaillod

B^" Le courtage local est
la seule rétribution de

l'Agence 13 * 13 *4Êg
\_pifpw—^̂mÊ^^mir

A vendre • 1 1villa
située à Neuchâtel, quartier résidentiel, vue,
construction ancienne, bien entretenue, sept
chambres, cuisine, salle de bains et dépen-
dances ; verger et deux garages. Capital né-
cessaire après premier rang, 80,000 fr.

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

jj lljj COMMUNE DE LIGNIÈRES

ijj p Soumission pour travaux
La commune de Lignières met en soumis-

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

Le Conseil communal.

A vendre à Saint-Biaise

& E El Est. .fil SIU
de 998 m2. Tous les services sur place. Vue,
Quartier résidentiel. — S'adresser à Fidim-
mobil S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel (tél.
4 03 63). 

A vendre aux Hauts-Geneveys

maison ancienne
de deux appartements. Vue imprenable. Bon
état d'entretien.

S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel (tél. 4 03 63).

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures , 6000 ma de terrain , vue panoramique.
Adresser offres sous chiffres A. J. 0990 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Adresser offres écrites à .1. N. 0918
au bureau de la Feuille d'avis.

FLORIDE
( Etats-Unis )

A vendre

TERRAINS
en lots de 5000 m', à
1 fr. 60 le m». Pour
tous renseignements :
Hans Ritter, Vaduz,
(Liechtenstein).

A louer dès le 1er mal

logement de 3 pièces
tout confort , dans villa au bord du lac (à la
Béroche) . Préférence sera donnée à couple retraité
qui serait d'accord de s'occuper d'un jardin.

Paire offres sous chiffres E. N. 0994 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite, k Bienne, pour cause de
départ, un appartement de 3 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à R. A. 1007 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE DE LOGIS
DE VACANCES
est cherché ; du 1er au 15 août j'offre un
logis de 3 y ,  pièces à Adelboden contre mai-
sonnette ou grande caravane au bord du lac
de Neuchâtel. Adresser : Steiger, Reigolds-
wil (BL).

CERLIER
A'louer tout de suite confortable

logement de 3 chambres
dans bâtiment neuf. — $e renseigner : tél. (032)
88 14 14.

A louer à

la Coudre
pour le 24 avril 1964

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort, balcon ; raccordements télé-
phone et TV ; service de concierge ; magasins
modernes et école à proximité.

Loyer mensuel 280 fr. et 285 fr. plus
40 fr. d'acompte sur frais de chauffage et
eau chaude, : ¦ • ... , ..̂

S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, Cas-
sarde 4, Neuchâtel. Téléphon e 5 09 36.

_ .

A louer près de la gare

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine, bains, W.-C. ; libre immédiatement ;
loyer mensuel 260 fr., sans chauffage.

Adresser offres écrites à D. M. 0993 au
bureau de la FeuiMe d'avis.

A vendre à

CRESSIER
maison familiale de 4
pièces, confort , avec
grand verger.

Adresser offres écrites
à C. L. 0992 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, au Lande-
ron,

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

A louer

appartement
de deux grandes pièces,
avec confort, éventuelle-
ment garage, près de la
gare de Corcelles ; con-
viendrait pour bureaux.

Adresser offres écrites
à "L. V. 1001 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur,
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, belle chambre meu-
blée indépendante, part
à la salle de bains. —
Tél. 7 52 50, heures des
repas ; le soir, tél.
7 55 35. 

A louer chambre meu-
blée Indépendante, con-
fort. — R. Guinchard,
route d'Areuse, Cortail-
lod. Tél. 8 35 06.

Pour le 1er avril, jolie

chambre
meublée à louer, à de-
moiselle sérieuse, s'ab-
sentent si possible le sa-
medi et le dimanche ;
quartier temple des Va-
langines ; part à la salle
de bains ; possibilité de
faire le déjeuner , éven-
tuellement le souper ; té-
léphone, chauffage cen-
tral. — Ecrire sous chif-
fres B. K. 0991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

belle chambre
meublée, tout confort.

Tél. 8 34 90, de 8 à
14 heures.

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.

Je cherche à acheter

petite ferme
ou petite maison.

Adresser offres écrites
à G. P. 0996 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans les

hauts
de Montreux

ait. 1000 m
86,400 m2 de terrain avec
2 chalets rénovés. Accès
pour voiture, belle vue.
Prix : 2 fr. 75 le m2
tout compris. Hypothè-
que 50 %.

Affaire urgente.
Ecrire sous chiffres P.

108-42 V., Publicitas,
Vevey.

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

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 __ famille
E. Eiberli-Heusser. Stal-
likerstrasse 16, Uitikon-
Waldeffg (Zurich) .

On cherche à louer
petit

LOCAL
(ou chambre) sec et
aéré, pour entrepôt de
chaussures. Quartier :
rues Saint - Maurice
Saint-Honoré.

Adresser offres écrites
à N. X. 1004 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer le
plus tôt possible,

logement
ou

maison
avec ou sans confort, ré-
gion Vignoble ou Val-de-
RVUB. — Faire offres k
Alphonse Béguin, Grand-
Rue 18, Cormondrèche,
ou téléphoner au 6 10 31.

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

chambre
et pension

dès le 1er mai 1964, pour
une durée d'une année.

Faire offres k PRECI-
MAX S. A., fabrique
d'horlogerie, Neuchâtel.

Demoiselle, 21 ans,
cherche à Neuchâtel,
pour tout de suite,

chambre
si possible avec

pension
Adresser offres écrites

à G. R. 1023 au bureau
de la Feuille d'avis.

Espagne
romantique

Nos amis possèdent à
Tossa (Costa-Brava) une
magnifique villa avec vue
splendlde sur la mer, et
acceptent pensionnaires.

Photos sur demande
t é l é p h o n i q u e  (031)
45 85 30.

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

chambre
avec pension

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

Association «Misse d'industriels
cherche

une secrétaire
active, de langue maternelle fran-
çaise, au courant des travaux de
bureau. Place stable et intéressante.
Installation moderne. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres P. 2144 N.,
à Publicitas, Neuchâtel, avec indi-
cations des prétentions, photo et
curriculum vitae.

A louer, dès le 30
avril,

appartement
meublé

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

A louer, pour le début
de juillet, joli

appartement
de 3 % à 4 pièces, tout
confort , remis k neuf ,
région Corcelles, Loyer ,
charges comprises, 300 fr.

Faire offres écrites,
avec indications détail-
lées, à T. C. 1009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
dans Immeuble neuf , à
Cortaillod , disponibles
tout de suite, apparte-
ments de 3 chambres,
avec tout confort.

Prix 255 fr. plus char-
ges. Frigo, cuisinière dé-
jà Installés. Prise TV.
Concierge.

Adresser offres sous
chiffres B. L. 1017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Enges

CHALET
de vacances. Très grand
jardin. Situation tran-
quille, vue splendlde.

Téléphoner au (038)
7 90 95.

TESSIN
A louer appartement

de vacances, cuisine, 2
chambres (4-5 lits) , sal-
le de bains et jardin ,
7 fr . par jour et par
personne. Août déjà loué.

S'adresser à M. Rena-
to Facchlnettl , Prégas-
sona. Tél. (091) 3 20 08.

A louer dans villa fa-
miliale

logement
de 3 M pièces, cuisine
incorporée avec cuisiniè-
re et frigo, eau chaude,
chauffage central, prise
TV, téléphone, jardin ,
350 fr. par mois, tout
compris. Situation tran-
quille.

R. Guinchard , route
d'Areuse, Cortaillod. Tél.
6 35 06 .

A toute demanda
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration do
la m Feuille d'avis
ds Neuchâtel »

Gymnasien
cherche, dès Pâques,
chambre meublée poui
trois mois.

Adresser offres écrites
à 73 - 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter un

petit hôtel
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
k F, O. 0995 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On demande à louer

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort. — S'adres-
ser à Emile Ayer & fils.
Cornaux. Tél. 7 74 55 ou
7 52 65.

Famille suisse solva-
ble (2 grands enfanta) ,
cherche

appartement
minimum 4 pièces, ou
petite maison, pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
& C. M. 1018 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Centre électronique
horloger S. A. cherche,
pour le 15 mars 1964,

un studio
ou une chambre
pour une secrétaire.

Prière de téléphoner
au 4 01 61.

Jeune ménage cherche
LOGEMENT

de 2 pièces, prix raison-
nable.

Adresser offres écrites
k K. U. 1000 au bureau
de la Feuille d'avis. Nous cherchons à louer

poux juillet 1964.

chalet
au bord du lac
Ecrire sous chiffres Z.

I. 1015 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons k louer
pour l'été,

CHALET
au bord du lac, entr»
Cudrefln et Portalban.

Adresser offres écrite*
à H. R. 0897 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

A louer tout de suite

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

Adresser offres écrites
à J. R . 0977 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Modèle souple en dentelle nylon fixe
de Miinchwilen. Devant, plaque de
perlon, pour amincir et soutenir le ven-
tre ; dos américain.
Art. 666. Gr. 60-94 en blanc _ _ _

A
et noir SA50à partir de *̂ "T

Art. 666/4. Même exécution en f  Q C A
«IYCRA » 00

pour une
lune
de « Miele »
sans fin !...
Bonheur et satisfaction
s'installeront définitivement
chez vous

grâce à la nouvelle
machine è laver,
la plus automatique.

IP h  
\A/n«m Pierre-à-Mazel 4 et 6

llll. VVddjg Neuchâtel - Tél. 5 29 14
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A vendre 60 m3 d* .

FUMIER
bovin. Tél. (038) 6 93 86. I

¦ A vendre

j FUMIER
bovin. — Téléphoner ai

I (038) 6 92 69.

, A vendre un

I couple de canaris
! avec cage. Tél . 8 41 17.
¦ Il I ¦ _¦ ¦ I !¦¦ ¦ !¦
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évidemment Opel Kadett
Garage-Carrosserie À. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 53

De la haute couture de Paris...
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-L/ésormais, l'Elégance n 'aura plus de frontières, puisque
au jour et à l'heure de Paris, Le Louvre La Nouveauté

¦ 

vous offre les modèles exclusifs des Editions Maggy
Rouff Extension. Dans les mains du grand couturier,
le charme ignore les saisons. Notre collection printemps-
été vous en convaincra, avec ses merveilleux modèles
des Editions Maggy Rouff Extension en exclusivité à
Neuchâtel.

L̂OUVRE
Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS VITRINES

N'abîmez pas
votre linge !

Utilisez la sensation-
nelle nouvelle machine
à laver Bauknecht à au-

, tomatisme intégral. Ma-
tériel de première qua-
lité, équipement de gran-
de classe.

WA 441, 4,5 kg de
linge sec. 1980 fr.

\ WA 511, 5,5 kg de
linge sec, commutable
pour 3 kg, 2480 fr.

Profitez de notre ac-
i tion de reprise.

Démonstrations chez :
U. Schmutz, Grand-Rue
25, Fleurier. — Tél.
9 19 44.

A vendre, pour caust
de double emploi,

meubles
neufs (fauteuils, canapé
lit) . — Tél. 5 32 96.

A vendre
pour cause de déména-
gement : 1 piano brur
Gaveau ; 1 pousse-pous-
se-poussette ; 1 poussette

i de chambre. Prix inté-
ressant. — Tél. 5 91 27

A vendre

enregistreur
Philips EL 3549, 4 pis-
tes, 4 vitesses, i, tran-
sistors, complet, avec ac-
cessoires. Dernier mo-
dèle. — Tél. 5 64 87.

A vendre

landau de bébé
marine, démontable, avec
matelas, 150 fr.

Gury, Sous-les-Vignes
1, Saint-Biaise. — Tél.
7 57 43.

Grande baisse
sur tables, chaises,

tabourets de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 X 60 cm Fr. 85 —

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128 —
100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

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

MORGES

I Le temps vous manque pour faire le I j

| TAPIS DE SMYRNE §

I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous m
donnerons tous les renseignements et les I ;
fournitures pour faire en quelques jours un m

I 

tapis haute laine. g
Airl>ne Products , Lausanne 4, Case 70. j
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ÂLÂIN RESNÂIS: quelques thèmes, un style

Les personnages de M U R I E L  : A lp honse
(Jean-Pierre Kc ien)  et Hélène

(Delp hin e Segrig) .

Les personnages de MURIEL : Bernard
(Jean-Bap tiste Thierrée) et Françoise

Une dizaine de courts métrages, 3 longs mé-
trages : déj à l'on se penche abondamment  sur
le « cas » Resnais , déj à l'on recherche une œu-
vre cohérente, déj à l'on tente d'y découvri r des
thèmes, un style. N'est-ce pas prématuré ? Peut-
être... et pour tant  à notre tour , essayons de
mettre en évidence quel ques-uns de ces thè-
mes, ce style.

« Je suis un i l lus t ra teur  » se p laî t  à rép éter
Resnais  (il  n 'y a guère qu 'Hi tchcock qui , par
ses mul t ip les  déclara t ions , réussisse, mieux que
Resnais , à brouil ler  les cartes).  Resnais rappelle
par là tout  ce qu 'il doit à Marguer i te  Duras
(HIROSHIMA MON AMOUR),  Ala in  Robbe-Gril-
let (L'ANNÉE DERNIÈRE A M A R I E N R A D ) ,
Jean Cavrol ( M U R I E L ) ,  mais il fut  déjà son
collaborateur pour NUIT ET BROUILLARD. Il
se ra i t  certes possible , dans  les t rois  f i lms , de
chercher ce qu 'ils doivent à leurs scénaristes
Mais il ne f a u t  pas oublier que Marguer i t e  Du-
ras , Alain  Robbe-Grillet , Jean Cayrol (qui  re-
présen ten t  tous , en un cer ta in  sens, le nou-
veau r o m a n )  sont aussi des c iné philes, qu 'ils
conna issen t  tous les courts métrages de Res-
nais et les préoccupat ions  qui étaient  déjà les
siennes. Il n 'est donc pas exclu que Duras , Rob-
be-Grillet , Cayrol , écrivant pour  Resna is  en
étroite col laborat ion avec lui , se soient cons-
ciemment ou non , « adaptés » à ce qu 'ils savaient
de l'oeuvre de Resnais. Mais notre propos au-
jourd 'hui  est de parler de Resnais.

- HIROSHIMA doit beaucoup à Sacha Guitry,
MARIENRAD à Zazie , MURIEL à Godard , s'amû-
se encore à dire Resnais.  Il parle alors d'in-
fluences techniques , formelles, de la l iberté  à
l'égard de la grammaire  c inématograp h ique  ap-
prise chez Gui t ry ,  Mal le  ou Godard.  Mais  Res-
nais est p lus sérieux — ou sér ieux d' une a u t r e
m a n i è r e  — que ses « m a î t r e s  » , Resna i s  est un
in te l lec tue l , un cérébral , Ses f i lms  sont froids ,
souvent  désincarnés , manquen t  de chaleur  hu-
maine (et pourtant  HIROSHIMA...) , peut-être
parce qu 'il se veu t  « i l l u s t r a t eu r  » et doit  alors
se servir  non rie sa sensibili té , mais de son in-
telligence pour  « i l lustrer » les textes écrits pour
le c inéma par ses amis.

« Resnais  est le cinéaste  de la mémoire , du
s o u v e n i r »  di t -on s o u v e n t , en part ie à juste ti-
tre , Mais  le passé , chez Resnais , ne représente
quelque chose que s'il est intégré au présent ,
que dans  la mesure où il exerce une  i n f l u e n c e
sur le présent des personnages. HIROSHIMA ,
c'est un poème d' a m o u r  d'au jourd 'hui , mais un
a m o u r  rendu impossible par le souveni r  de la
bombe , par Neyers et la mort « de son amour
a l l e m a n d  ». M A R I E N R A D , c'est un amour  qui
devrait  revivre a u j o u r d ' h u i , au nom de l'amour
de l'année dernière ; mais l'année dernière, a-
t-il v ra imen t  existé ; ne vit-il pas seulement
dans l'imagination des personnages, n'est-il pas
un rêve , n 'est-il pas un mensonge ? MURIEL ,
c'est l'amour du passé , qu 'Hélène voudra i t  re-
vivre à Boulogne , en 1963, c'est l'amour im-
possible de Bernard pour Marido, à cause de

Muriel , du souvenir de Muriel , morte en Al-
gérie, torturée. En fai t , le souvenir , la mémoire
chez Resnais rendent le présent dur , presque
impossible à supporter, à vivre pleinement.
L'œuvre de Resnais , c'est peut-être la descrip-
tion du « mal de vivre » moderne, de l ' inadap-
tation de l'être humain aux structures matéria-
listes de notre époque. Longtemps, j' ai cru voir
d a n s  l' œuvre de Resnais celle d' un athée se-
rein qui , calmement, ignorerait  Dieu. Il y a
quelques mois, une amie qui  c o n n a î t  bien Res-
n a i s  m 'a dit de lui qu 'il était  un « mystique
breton ». Sans comprendre exactement  cette af-
f i r m a t i o n , eilfl e me poursuit .  « Regardez  a t tent i -
vement MARIENBAD, MURIEL, Va-t-eîle dit,
inconsc iemment , Resnais, par  sa mise en scène,
fa i t  appara î t re  des croix. « J'ai regardé... et la
croix , thème p lastique , apparaî t  assez souvent
dans ces deux films. Cette perspective originale
éclaire-t-elle l'œuvre de Resnais d' un jour nou-
veau : je ne sais pas encore.

Une remarque encore sur les thèmes : le pas-
sé est presque toujours lié à la guerre. Même
MARIENRAD, pour certains, représente le désar-
roi d ' intel lectuels  f rançais  face à la guerr e
d'Algérie !

Parlons aussi de son style. La construction
de ses films obéit surtout à l'intelligence, au
cerveau de leur auteur, mais la forme qu 'il
leur donne est très « musicale ». Ses célèbres
mouvements latéraux de caméra ont souvent un
sens incantatoire.  La diction qu 'il impose à ses
acteurs est proche du « récitatif », d'où l'im-
pression fréquente de certains spectateurs qui
prétendent  que les acteurs parlent « faux ». Le
jeu même , f ig é, se rapproche du sty le théâtral
des chan teurs  d'op éra. Mais il y a plus : on
sait  que Resnais accorde une  très grande im-
por t ance  à la bande  sonore : i!l prétend qu 'un
spec t a t eu r  peut  dé tourner  son regard de l'écran ,
non boucher ses oreill es. Par la d ic t ion  imposée
aux acteurs, Resnais introduit  déjà un élément
sonore de type « musica l  ». Les sons eux-mêmes,
qui n 'obéissent général ement pas aux lois réa-
listes , i n t e r v i e n n e n t dans cet ensemble musical.
Les par t i t i ons  musicales, elles aussi , renforcent
celte impression : c'est au musicien alleman d,
Hans  Werner  Henze auteur  d'op éras sauf erreur ,
que Resnais  a confié  la p a r t i t i o n  de MURIEL.
Cette pa r t i t ion  discrète (donc  fort d i f fé ren te  de
cellie de MARIENBAD quant à l'ampleur sonore),
comport e des chants (je ne sais plus si nous
e n t e n d o n s  la voix d'Héléna Stich-Randall ?) et
quel ques « phrases » à un seul instrument
(flût e ou clavecin ? Ici encore, ma mémoire
me t r a h i t ) .

D a n s  IROSHIMA , sty le , thèmes, personnages
se complétaient. Peut-être s'opposent-ils dans
MURIEL , ce qui crée le désarroi d'unie partie
du public ? Car le présent , dans MURIEL, est
lié à une  certaine médiocrité, médiocrité des
personnages qui s'accomode mail de la grandeur
de l'op éra.

Fred'dy LANDRY.

Alain Resnais pendant le tournage de M U R I E L  (à gauche , Delp hine Seyrig)

Un « personnage » important : Boulogne 1
(Au premier p lan , Kerien et Nita Klein.)

(Photos Monopole -Films, Zurich.)

Une interview
de Jacques Demy
le réalisateur de

PARIS. — « Un rire, c'est une musique. Une
plainte, c'est une musique, explique Jacques Demy,
le réalisateur des PARAPLUIES DE CHERBOURG
3n regardant le mobilier de sa chambre évoluer dou-
cement dan s le courant d'air. Pendant deux ans, il
s'est attelé à la tâche ingrate d'apporter sa part
au temple de la musique filmée qui possède déjà
ses colonnes depuis WEST SIDE STORY et PO.RGY
AND BESS. Mais les deux comédies musicales avaient
été conçues pour la scène, ce qui les différencie
de prime abord des PARAPLUIES.

— Il faut considérer ce film, poursuit-il, comme
quelque chose qui n 'a jamais été fait car je crois
que jamais l'on n 'avait écrit un ouvrage musical di-
rectement pour le cinéma. LE MEDIUM , par exemple,
Menotti l'avait conçu pour la scène avant de le por-
ter à l'écran , et le grand public l'a boudé parce
qu'il s'agissait d'une œuvre très difficile pour lui.

Au contraire , Michel Legrand et moi-même nous
avons eu l'écran pour objectif immédiat. C'est dire
que nous nous interdisions une musique difficile. Je
ne veux pas dire par là que nous ambitionnions la
facilité, bien au contraire, mais plutôt la simplicité
car , le cinéma étant un art populaire , il fallait une
musique qui accroche l'oreille tout de suite.

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG sont une
.euvre dans laquelle on respire l'air léger des bords
le la Manche. L'amour s'y étiole et le temps désunit
les couples. Geneviève (Catherine Deneuve) aime
Guy (Nino Castelnuovo), mais Guy est obligé de
partir pour l'Algérie faire son service militaire. Quand
il revient , Geneviève est fiancée à un autre homme
et lui-même rêve ailleurs. Les normands sont gens
attachés à la réalité et c'est pourquoi sans doute
le mélo n 'atteint pas au drame. On y est surpris,
dès les premières images, d'entendre les acteurs
chan ter pour se dire des choses de la vie quoti-
dienne , mais la musique s'empare rapidement de l'ac-
tion et le film déroule son intrigue au rythme des
cadences poétiques du dialogue de Demy qui se fon-
dent dans la musique de Michel Legrand.

«C'est en entendant la musique avec les comédiens
que j 'ai essayé de trouver le rythme de chaque scène »

— Je n'ai pas fait de découpages, continue Demy.
Mais c'est en entendant la musique sur place, à côté
des comédiens, dans le décor, que j'ai essayé de
trouver le rythme qui convenait à chaque scène. Cela
est subjectif et difficilement explicable mais chez moi
c'est comme cela , c'est tout à coup comme une dé-
marche intérieure qui se déclenche. D'ailleurs LES
PARAPLUIES ont été un film agréable à tourner ,
joyeux même parce que la musique était continuel-
lement présente. Quand Michel Legrand l'écrivait, je
ressentais une sorte de bonheur continuel qui rejail-
lissait automatiquement sur l'équipe des techniciens.
C'est normal.

U a fallu un an au compositeur pour terminer sa
partition. Mais ce n 'est pas la voix de Catherine
Deneuve que l'on entend car les acteurs ont mimé
leur rôle , laissant à des chanteurs professionnels le
soin d'exprimer la peine de leur cœur,

— Le choix des acteurs et des chanteurs, explique
le metteur en scène, a été simultané. Ce film a été
présynchronisé, la partition musicale ayant été en-
registrée intégralement à partir du premier tour de
manivelle. Dès le premier jour , les comédiens étaient
là afin de connaître jusqu 'au moindre soupir de la
partition , jusqu'au moindre silence, à la moindre res-
piration.
U fallait encore que les comédiens sachent chan-
ter aussi bien que les chanteurs, qu 'ils aient de l'o-
reille et le sens du rythme, afin qu'ils donnent l'im-
pression de le faire comme leur doublure. Chanter,
cela se voit en effet fort bien au mouvement de la
gorge et à la modification de l'expression.

A présent , Jacques Demy se repose à Paris, au-
près de sa femme Agnès Varda , mais il rêve d'un
autre Cherbourg, d'une autre musique car il a dé-
finitivement passé un pacte avec elle et la couleur
parce qu'elles vont ensemble. (PAN)

-l la f i n  f é v r i e r  a été présenté A Paris le f i l m
LES P A R A P L U I E S  DE CHERBOURG , de Jac-
ques Demy,  entièrement chanté , mis en musi-
que par Michel I^egrand, qui a remporté le
prix Louis Del luc et dont Catherine Deneuve
et Nino Castelnuovo sont les principales
vedettes. Notre p hoto : Catherine Deneuve et
Nino Castelnuovo : ils parlent en chantant.

(Aglp.)

(Z a 3) LES Sïl'l S/lMUll-MS
(L) Le film le plus connu du plus c oc-
cidental » des cinéastes japonais , Aklra
Kurosawa , don t la nouvelle reprise sera
un nouveau succès. Un film de « samou-
raïs », frais comme une estampe (scè-
nes d' amour) , violent comme un western
(batailles), lyrique comme un film de
Poudovkine (travail quotidien des pay-
sans) , plein d'humour comme un bur-
lesque (jeu du grand acteur Mifune Toa-
hlro). (Bio dès lundi.)
(3 à 3) MURIEL OU LE TEMPS D'UN

RETOUR
(L) Une histoire linéaire , mais le pré-
sent est détruit, perturbé par le passé
des personnages (voir FAN 25.1.64) . Le
film le plus « simple » du plus secret,
du plus modeste des cinéastes français,
Alain Resnais (voir ci-dessus). Si voua
avez aimé HIROSHIMA MON AMOUR ,
si vous avez goûté les arabesques for-
melles et mentales de L'ANNÉE DER-
NIÈRE A MARIENBAD , allez voir MU-
RIEL. Mais attention : histoire linéaire,
film simple ne signifient pas œuvre fa-
cile ! (Studio)

(2) LA GRANDE ÉVASION
(Z) Au début du film les officiers qui
cherchent à s'enfuir du camp nazi , où lia
sont prisonniers, semblent être de joyeux
boys-scouts qui veulent s'évader pour la
gloire. Mais, brusquement , les Allemands
tirent. Un officier allié est tué. Alors
le mot liberté prend tout son sens et
LA GRANDE ÉVASION , sans pour autant
perdre son ton « western », devient un
grand film. Sl les officiers tentent de
s'évader, ce n 'est plus par bravade , mais
pour combattre l'Allemagne hitlérienne.
En résumé LA GRANDE ÉVASION est
un western où les méchants gagnent et
où la motocyclette remplace le cheval,
ce qui n'enlève rien à la valeur des che-
vauchées. Si vous aimez le cinéma d'ac-
tion , le ciném a où l'on ne s'ennuie pas
une seconde, allez voir LA GRANDE
ÉVASION. Vous ne serez pas déçus et
vous retrouverez Steve McQueen dans ce
film de John Sturges qui est le meil-
leur film d'aventure que nous ayons vu
cet hiver. (Aux Arcades)

(1) UN DROLE DE PAROISSIEN
(L) Mocky a une idée par plan , pas
toujours très bonne. Mais il est bourré
d'idées et l'ensemble fait souvent rire :
Bourvil est un « drôle de paroissien »
pilleur de troncs. U nourrit ainsi toute
sa famille qui se fait un pobi t d'hon-
neur de ne pas travailler (heureuse fa-
mille I ) .  Bonne utilisation d'acteurs qui
font des numéros intéressants : Francis
Blanche (grotesque), Jean Tissier (idem ) ,
Jean Polret et Bourvil (parfait ahuri lu-
natique et cynique I ) .  Et vive l'humour
orrinçant de Mocky I (Apollo)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
île sir Arthur Conan Dovle

» Et vous, monsieur le policier , demanda Holmes malicieusement ,
où en êtes-vous ?»  — « Rien , répondit le gros homme, dépité, et
c'est pourquoi je suis ici, vous m'avez télégraphié que vous étiez
sur les traces des assassins. » — « Bon , dit Holmes, je vois que
vous avez besoin de mon concours, comme moi d'ailleurs je vous
demande le vôtre.

» H me faudrait un bateau de police rapide , ce soir à sept heures,
au bas des escaliers de Westminster, s. — « Entendu », répondit
le policier . « Ce n'est pas tout, continua Holmes, Je voudrais
deux hommes solides, en cas de résistance. » — « Mais parfai-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS. GENEVE »,

tement », répondit encore le gros policier , soulagé de voir l'affaire
prendre un dénouement qu 'il n'espérait plus.

« J'ai , cette fois-ci , une condition à vous poser, monsieur le détec-
tive, dit Holmes : quand nous aurons capturé les deux assassins,
vous nous laisserez le trésor. Je pense que mon ami Watson sera
heureux de présenter lui-même la cassette à la jeune fille à laquelle
revient la moitié du contenu. » — « J'en serai enchanté », répondit
Watson , touché de l'attention délicate de Sherlock Holmes. «Et main-
tenant, c.clara Holmes, J'ai une faim de loup... de mer I »

^«SilHttfiÉftltïlÉlà i

HORIZONTALEMENT

1. On y encastre des avirons. — Es-
clave d'Abraham.

2. Bercée. — Exprime la douleur.
3. Dangereux quand Ils sont justes. —

Sottement orgueilleux. -
4. Conjonction. — Innocente victime.
5. Victimes de nombreux coups. — Pe-

tite cheville, au golf.
6. Roue. — On en fait les yeux fer-

més.
1. Qui a du montant. — Pronom.
8. Fait une meurtrissure avec enflure.

— Marque la fui d'une phrase.
9. Fruit. — Boileau en écrivit plus

d'une.
10. Direction. — Instrument qui a plu-

sieurs rangées de dents.

VERTICALEMENT
1. Donne le jour. — Sont généralement

pris à heures fixes.
2. Unissait Oreste et Pylade. — Trou

dans un mur.
3. Ne résiste pas à un tombeur. —

Assure l'immunisation.
4. Epanouissement. — Interjection.
5. Sur une rose. — Elles sont cultivées

à la campagne.
6. Bien ouverts. — Autre interjection.
7. Symbole chim ique. — L'homme qui

la ramasse est toujours déçu.
8. Elle provoque le rire. — Exercice

d'adresse.
9. Département. — Progrès.

10. Demeure. — Un mousquetaire la por-
tait.

Solution du No 240

Nous ne mentionnons Ici que les j
. fi. ms jugés dignes d'intérêt potM

1 nos chroniqueurs cinématographi- ,.î
ques. Cette chronique n'est pas a
destinée à nos lecteurs qui se . j

;. rendent ou cinéma uniquement a
* pour se « délasser ». Pour eux, <

des films non mentionnés ici peu- I
vent avoir un certain Intérêt. Dans j
ce cas, ils s'en référeront utiiei |
ment au « carnet du jour ».

Nos cotations :
(3) CHEMTCEUVRE ; S
(2) GRAND FILM ;

., (1) FILM INTÉRESSANT. K.
- ' '¦ v- ' ¦ ; JSÈ
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M\''."' . Y ¦ ¦ ¦ 

 ̂
¦¦ '¦ v.v-'  ̂ '.*yyy f. - . ' -. TttÈT»1v*gvvjB_M|fr- ^Mf• - ¦ < ¦ . ¦ H _̂_MC_4*4_i>_9_____£ v^_____ t^^̂  ' i__Bï '" ŜS^̂  - "-j. '-'¦'• ¦ 
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: "-:'^ * ' ' -'y^^Ë>^^''̂ i 0̂ f̂m9ltlB^̂ ŷy-^̂ -^̂ ^''y '  '=¦¦>¦ ¦¦ "¦ ¦' '' ¦- " ¦" ¦ ¦ : ¦ : " ¦. .

¦y&r- - - " "- .'.y .' |.  ̂ ',..- ' • ' / '- •'" :i-'- : '̂ Y ;:'' ; - : : 
. : .;... -=/ * . ' '. ¦= ' . ,' ' -ï?^^^

Votre plus belle parure de printemps -
votre nouveau modèle Bally

JJ ally vous propose toute une riche variété de créations L'élégance Bally va de pair avec la qualité Bally... une qua-

nouvelles, dans les tons classiques et de splendides coloris lité sans cesse perfectionnée.

Prenez pour exemple la cambrure Ponte, progrès unique en

Le nouvel effet montant masque la naissance des orteils et son genre. Elle assure aux plus raffinées des chaussures

rajeunit tout le pied. Bally un équilibre inconnu jusqu'ici, tout en les rendant
encore plus légères.

Pour la grande joie de beaucoup :
Les talons gracieux , finement incurvés , se complètent main- Et grâce au célèbre chaussant Bally, vous aurez une demar-

tenant de talons droits, p lus stables, en différentes hauteurs che aisée.
et surfaces d'appui.

i

(§) BALLY AROLA
BALLY AROLA M ,
Angle Rue de l'Hôpïtal/Rue des Poteaux, Neuchâtel

BALLY RIVO LI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds



DES DEMAIN. — Le football  redevient  le roi dans no t re  pays. Mais en Angleterre , il le reste toute l'année
Voici un spectacula i re  ins tan lané  du récent match de coupe  entre  West Ham United et Burnley. West Ham
on le sait, s'est qualifié pour les demi-finales. Il réussit un but .  A quoi pensait le gardien Blacklaw (à gauche) ?

(Photo Keystone)

Les victimes ne sont pas
toujours les coupables. Le
premier secrétaire de l'am-
bassade d'URSS en Italie
vient d'en taire l'expérience.
Il se rendait à l'hôtel de ville
de Bologne pour remercier
le maire de l'accueil réservé
à la Chorale de l'armée rou-
ge, Or il a été violemment
pris à partie par des milliers
de manifestants... sans trop
comprendre pourquoi. Mais
il l'a su plus tard. Sa voitu-
re portait des plaques mila-
naises. Tout ce qui vient de
Milan n'est guère prisé ac-
tuellement à Bologne. Ah !
football, que de sottises on
commet en ton nom I

immédiatement

Q P^ T̂S

Young Sprinters a la possibilité
de terminer à la... 5me place

EfiiHiiill ^es Neuchâtelois
en visite ce soir chez Gian Bazzi

Si Young Sprinters ne jouera
plus devant son public, il n'en
a pas pour autant terminé sa
saison. A l'heure actuelle,
c'est la seule équipe avec Vil-
lars à avoir encore deux
matches à jouer.

Les Neuchâtelois se rendent  ce soir
à Langnau pour y rencontrer l'équipe
de l'ex-Neuch/Helois Gian Bazzi qui ,
elle , liivire sa dernière peneoœtoe de la
saison. De ce fait , nous saurons dès
ce soir si Langnau terminera avant
ou après Young Sprinters.

En dehors...
Oui , l'équipe de l'Emmenthal a en-

core la possibil ité de dépasser Young
.Sprinters en le ba t t an t ,  mais en le
ba t t an t  ne t teme nt . Il faudrait en ef-
fet que Langnau  marque huit buts de
plus que les Neuchâtelois pour avoir
une  mei l leure  di f f érence de buts (avant
que Young Sprinters n 'ait rencontré
Vlllars s'entend). De son côté , l 'équipe
de l'e n t r a î n e u r  Wenger a encore , théo-

riquement la possibilité de dépasser
Kloten et Zurich , qui ont livré tous
leurs matches et obtenu un total  de
quinze points. Mais théoriquemen t  car,
si Young Sprinters  a la possibili té de
battre ce soir Langnau , nous ne le
voyons franchement pas . fa i re  un
sort > à Villars... Donc , en dehors de
ces calculs d'apothicaire , rien ne risque
de changer beaucoup dans ce classe-
ment du championnat  de Suisse .

Des derbies
Quelles sont les chances de Young

Sprinters  de battre Langnau ? M, Wen-
ger , à vous la parole !

— Comme toujours , c'est dif f ic i le  à
dire. Langnau joue généralement bien
chez lui , puisqu 'il y a même battu
Viège. Et puis , pour Langnau , ce
match est une revanche , vous vous sou-
venez que chez nous , il a commencé
par gagner , puis nous avons remonté
le résultat et remporté f ina lement  la
victoire. Enfin , entre Langnau et
Young Sprinters , les matches sont
toujours tendus , en quelque sorte des
derbies...

La formailion ? Ucbersax n'ayant
toujours pas de nouvelles quan t  à sa
suspension et Chevalley é tan t  blessé ,
elle sera la suivante:  Neipp;  Ucbersax ,
Renaud ; Paroz , Pethoud : Spichty,
M a r t i n i , Kehrli  ; Favre , Santschi , Gre-
nacher. Wicki est aussi du voyage.

Pour le plaisir
— Il est possible , selon le premier

tiers-temps que nous livrons, que je
fasse jouer Wicki et que j' envoie Pa-
roz en avant à un certain moment .

Si le temps reste frais , les chances
de Young Sprinters  de gagner seront
plus grandes. Ne riez pas. Mar t in i  joue
mieux quand il fa i t  froid , c 'est bien
connu ! De toutes manières , Young
Sprinters  a le désir de gagner  : pour
l ivrer  un bon match (celui de Vil lars
est bien compromis , d'ores el déjà , vu
les absences de Cheval ley,  Spichty et
Ucbersax — cela dépend de la ligue)
et pour le plaisir de ba t t r e  Langnau I
Espérons.. .

Pierre BURKY,

Après les accusations portées contre
les footballeurs de Bologne

Le maire lance
un appel au calme

<: Les flacons contenant les prélève-
ments d'urine des cinq joueurs du F.C.
Bologne (Pavinato, Fogli, Tumburus,
Perani et Pascutti) accusés d'avoir eu
recours à des excitants, n'ont pu su-
bir aucune altération, contrairement à
ce qui avait été envisagé par les di-
rigeants bolonais. »

C'est ce qu 'a affirmé le docteur Fino
Fini , secrétaire de la commission de la
Fédération médicale et sportive • ita-
lienne chargée de la lutte contre la
drogue. Le Dr Fini a précisé, en effet ,
que lui seul détenait la clé du réfri-
gérateur où sont conserves les flacons
scellés.

11 convient de noter que les spécia-
listes de la Fédération médicale feront
lundi une contre-expertise sur une se-
conde série de prélèvements. Les résul-
tats seront immédiatement communi-
qués à la Fédération italienne de foot-
ball , puis à la commission de disci-
pline de la ligue. Si cette contre-exper-
tise confirme les résultats de la pre-
mière analyse, nul doute que la com-
mission de discipline appl iquera  les
sanctions prévues par le règlement ,
c'est-à-dire une suspension d'un mois
pour les cinq joueurs incriminés et
une pénalisation de trois points pour
le F.C. Bologne.

SOLIDARITÉ
Cependant que les « tifosi » du club

continuent à manifester  leur solidarité
aux joueurs , les dirigeants de l 'équipe
émil ienne ont chargé l'avocat Riccardo
Artelli de la défense de leur société.

« J'ai accepté avec un grand enthou-
siasme de m'occuper de cette a f fa i re  »,
a a f f i rmé  l'avocat. « Bien que ne pos-
sédant pas encore des éléments précis ,
je puis cependant dire que je suis con-
vaincu que ces analyses en sont encore
à la phase expérimentale et n 'o f f r e n t
aucune  sécurité sur le plan scient i f i -
que. »

Be son côté , M. Giuseppc Bozza , mai-
re communiste  cle Bologne depuis dix-
neuf ans , a a f f i r m é  : « Personnelle-
ment , je n 'ai aucun doute en ce "qui
concerne l 'innocence des joueurs  bolo-

nais. Il ne faut pas oublier , d'autre
part , que sur le plan scientif ique , ce
système de dépistage n 'off re  pas de
sérieuses garanties. Par contre , je re-
doute davantage les manifes ta t ions  des
sportifs dont la surexcitation pourrai t
provoquer des incidents à partir  de di-
manche. Or, ce n 'est qu 'en conservant
notre calme que nous pourrons sur-
monter cette épreuve . C'est donc un
appel au calme qui doit d'ores et déjà
être lancé aux sportifs italiens », a
conclu le maire de Bologne.

MILAN. — Le coureur cy-
cliste ilalien Nina DefHippis
est siisgieitriu pour nue durée
encore à fixer. La raison : De.
fili|»;>is a déclaré une les Six
jours de Milan étaien» truqués.
¦ KAKCl'XOÎYE. — Succès de
l'Espagnol Jaime Alomar au
prix cycliste Mas.

ISKI,F.»\ST. — L'Irlandais
Calilweli champion britannique
de boxe des poids coqs, après
avoir battu l'Anglais Bowes.

VIENNE. — Le Hongrois
Papp défendra son litre de
champion d'Europe de boxe
des poids moyens contre l'An-
glais Scott, le 1.1 mars.

AKIIM A IV. — Facile victoire
du boxeur Rafiu King sur l'Es-
pagnol Apnriri.

DAVOS. —'• Température gla-
ciale au concours hippique in-
ternational de Davos. Première
épreuve remportée par Hans
Moehr avec « IVavaretto » ,
deuxième course remportée par
Paul Weier et l'Allemand Ba-
gusat. qui ont terminé à égalité.

CAGLIARI. — Sixième et
dernière étape «lu Tour cycliste
de Sarilaigne remportée par
Danilo Ferrari ( I t ) .  Victoire
d'Adorni (It )  au classement
général final devant le Hol-
landais ZiiverberK'.

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
; des Vosges.  Aussitôt les quintes ces-

j sent, l'oppression disparaît , les bronches

(sont dégagées' et vous dormez bien,

S_ rop...Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Dernière minute
Les fédérations de tennis

d'Australie et des Elats-Lnis
ont violemment critiqua une
initiative de la Fédéralion bri-
tannique tendant à modifier le
règlement actuel de la coupe
Davis. En effet , les Anglais veu-
lent proposer que le détenteur
de la coupe participe à cette
compétition dès le tour préli-
minaire et non pas .seiiî ement
en finale comme c'est le cas
actuellement.

W^MÏM Avant le match Cantonal- Lausanne

Ces petits rendez-vous de fin de
semaine avec l'entraîneur Humpal
nous manqueront. Les avis diver-
geaient certes. Il défendait la posi-
tion de Cantonal. Nous défendions
la position de la presse.

Mais, officieusement, nous étions adversai-
res moins souvent que le supposaient ceux
qui croient toujours tout savoir... Oui, ces
petits entretiens nous manqueront.

Rideau I Nous sommes ici pour vous donner
des renseignements. Entamons le cl ici loque 1

— La formation de votre équipe pour
demain, Monsieur Humpal ?

— Je regrette de ne pouvoir vous la
donner. Perroud se trouve à Macolin... com-
me skieur. Ballaman est sous les drapeaux
et Fuchs au lit depuis dix jours. Kellor n'a
repris l'entraînement aue ieudi. H v aura
donc une séance cet après-midi. L'équipe ?
Après cette séance.

2
— Peut-on connaître les consignes ?
— Ne pas recourir à l'antî -ieu , mais em-

pêcher Lausanne de développer son 'jeu
habituel. Marquage s^rré par conséquent ,
marquage d'homme à homme, comme on dit.
Il nous faudra tenter d'être lés premiers
en possession de la balle.

3
— Quel sera l'état du terrain ?
— Satisfaisant, gu'il fasse froid ou non I

4
— Sur un sol gras , l'utilisation de Glisovîc

ne serait-elle pas souhaitable, surtout contre
d'ex-coéquipiers ?

— Je pense que Glisovic jouera .

5
— A quel rang Lausanne terminora-t-ï l le

championnat ?
— Je répète ce quo je vous al déjà dit

au début de la saison : Lausanne terminera
parmi les trois premiers.

6
— Qui, do Lausanne ou de La Chaux-de-

Fonds . aaanera la coupe ?
— On aura le temps d'en reparler de

cette finale idéale... pour la Suisse romande.

7
— Comment auriez-vous réaai sl vous aviez

appris aue les cliriaecints de votre club ont
entamé, à votre insu, des pourparlers avec
Rappan pour qu'il prenne votre succession ?

— Chaque cas est particulier. Personnelle-
ment , l'aurais trouvé que ces diriqeants
manquaient de correction.

(Recueilli par Valentin Borqhini.)
B -— .

Humpal : Je voudrais bien
vous dire qui jouera

Il s'agirait de s'entendre une fois pour
toutes. La presse {sportive ou autres),
à l'exclusion des pages ad hoc réservées
à la publicité payante, est-elle destinée
?u rôle de thuriféraire, d'embouche trom-
pette pour les cnjtistesb sportifs, du
moins, de leurs productions, de leurs
exploits (?) auxquels elle est générale-
ment conviée ?

Les avis peuvent, évidemment, diverger.
De quatre-vingt-dix degrés.

Des laudateurs, des camelots vantant
la marchandise à tous vents (favorables
et contraires) ? Pas de problèmes.
Le dénominateur commun est vite trouvé.
Ce que vous verrez, ce que vous enten-
drez : c'est du bon, du meilleur, accou-
rez. Vous n'êtes pas venus ? A tort !
l'équipe locale, (gagnante ou perdante)
a offert un magnifique spectacle !

Vous ne voulez pas d'histoire ? (Vous
faire renvoyer de la conférence de presse

des clubs t pouilleux, galeux I) ? Allei
aux renseignements et transcrivez fidèle-
ment ce que certains mages du hockey,
de la boxe, du football, etc., vous
confient à l'instar de la pythonisse...
Ce sera tout bénéfice pour vous, le club
et le... journa l  dont vous remplissez les
colonnes. Mars voilà. Peut-être avez-vous
l'envie de jouer un autre rôle ? Question
de choix. D'idéal aussi peut-être. D'être
un critique. Conformément aux concep-
tions en la matière. Obéissance à cer-
taines règles. Maïs aussi Jaloux de votre
indépendance, à la recherche d'une im-
partialité humainement la plus poussée
possible. Généreux .dans le blâme comme
dans la louange. Et n'épargnant pas plus
l'un que l'autre.

C'est difficile. Cela demande effort et
conscience. En littérature, en musigue,
en peinture, en sculpture, et aussi... Non I
pas en sport. C'est dangereux 1 Souvent.

Un critique musical a dit une fois
d'un récital d'un pianist e : « Je ne fais
pas la critique du music-hall. » Bref et
laconique.

Qui empêchera les îournallstes sportifs
d'écrire : « Co match relevant des ébats
d'une sortie de contemporains, nous nous
abstenons. » ?

Personne.
Même si on ne pous accepte plus

aux conférences de presse. Au lieu d'écou-
ter , nous nous contenterons de voir.

A moins qu'on ne nous interdise les
stades... Gus.

Intense activité
chez les gymnastes

FEUZ : un champion...
qui désire le rester !

Les irais demi-finales du
championnat suisse à ['attisti-
IJIIC se dérouleront simultané*
meut ce soir à la Cliaux-de-
Fonds, à Frauenfeld et à Sis-
saeh. Après le premier tour éli-
minatoire, ou soixante gymnas-
tes avaient été appelés, les
trente premiers ont été q.ua-
lii'iés pour cette seconde étape.

Pas de grandes surprises ; les hommes
de la classe « élite», f ina l i s tes  die Tan
dern ie r , se sont i.ie>ttem.an,_ imposés
d'a ns les six groupes. La lâche sera,
p lus  atrdftte ee soir .  Pour  t e r m i n e r  d 'ans
les qu inze  premiers  qui  se r on t  admis
à la f ina le  du week-end suivan t , la
lutte sera vive. Lès premiers classés
se tierwient d<e près puisque seule une
d i f f é r e n c e  die hui t  dixièmes de point
les sépare.

CONFIRMATION
Nous avons signal é le lion t ravai l  de

Mullc -r  (Zin.  Odei -matt (LU) et Luth i
(Z H )  à Diittikon. A Bôzem, Max Ben-
ker s'est retrouvé. Snins u n e  légère dé-
f a i l l a n c e  aux barres para l lè les , il aurait
cer ta inement  obtenu le t o t a l  le p lus
h a u t  des soixante concurrents. Deux
jeune s  . Grcu tm«inn  ( Re gensdnr f )  et
Zoller ( B i n n i n g e n )  ont doublé  avec
succès ce p remier  cap.

A R othr i s t .  V. Feuz (champion 1963)
a pris le commandement  avec son ca-
marade de sect ion , W. Schmi t t e r . Feu z
a perdu la première p lace dm classe-

ment général du tour  éMminaloire au
chevail-arçoms où une  faute lui a coûté
trois d ix ièmes  die point . F. Egger (Adl is-
wil) suit les deux licrnnis à un point ,
assurant sa place pour les demi-finales ,

les.
AILLEURS

A Zizers (GR), c'est Fiissler (WS-
denswil) ¦— C'IaiS 'sé c inquième ,  au cham-
p i o n n a t  l' an  dernier  — qui  est en
tète. Il est s u i v i  de E. Stussl (ZH) ,
nouvel « e spo i r»  et E. Egli ( douz ième
l'an d ernier) . A Bex , F. I l e f t i  (Bcnre) ,
t ro is ième l' an dern ie r , a f f i r m e  ses pré-
ten t ions  en o b t e n a n t  0,50 aux  barres ,
0,40 au ebcval-a r çons  et aux  anneaux
et 9,50 à la barre  f ixe .  Le Chamx-de-
Fonnic r , M. Fro idevaux , le suit à six
dix ièmes  d'e po in t , tandis que lie Ber-
nois  W. Michel (si lxiènii e l'an dern ie r ) ,
malchanceux  au cheval-ai-çous (7 ,00) ,
assure touit de même sa p lace en demi-
f ina les .  A Morges e n f i n , où cinq Ro-
m a n d s  é t a i e n t  en lice. Glande  Jossevel
(Yverdon)  s'est classe bon premier
grâce à sa régiiilia 'i- ilé devant le Genevois
A. B r u l l m a n n  qu i  le su it à deux di-
xièmes de p o i n t  et le Bernois Schu-
macher .  Les Vaudois , G. Jossevel et
R. Felbaum.  se classant  qua t r i ème  et
c i n q u i è m e  du groupe , assurant leur
p lace en d'emi-finale.

CE soin
Le Pavillon des Sports de la Chaux-

de-Fonds sera cer ta inement  comble
pour su ivre  ce soir» les exercices de
classe qui  y seront présentés, A côté
de Fritz Feuz , champ ion 1063 et de

IL Y A UNE SEMAINE. — Feuz en
action à Rothr i s t .  Ah ! ce cheval-
arçons ! Le champion  se méfiera ce

soir .
(Photopress)

YV. Schmi t te r , Orne l'an dranleir, on
t rouve  C. Jossevel (7me),  G. Jossevel
(Lime), II .  Dubach ( 15me),  les deux
chevronnés A. B r u l l m a n m  (GE) et M.
Froid 'evan x (NE), blessés eu 1063, H.
Schumacher , cxce l i lemmcn t  Classé à
Morges , R. Fchlbaum , bien reparti après
u n e  absence de la compét i t ion et H.
H u g l i , couronné féd éra l à Lucerne. La
lutt e sera serrée. Dans sa forme ac tue l le
le Bernois Feuz reste le favor i ,  ma i s
S c h m i t t e r . B r u l l m a n m  et Jossevel Claude
lui feront  la vie dure.

A F r a u e n f e l d , Faessler, Benker , Eggli
et Mut ile r s' imposeron t , et , à Sissach ,
Hcf f i  et Michel domineron t  certaine-
ment le lot .

Bertrand GRANDJEAN.

Cantonnes! moribond ?
Mol, je dirais à 5000 supporters cle venir

encourager la défense.
Pompon.

Avant les épreuves de printemps, gentil passe-temps pour athlètes désœuvrés

Et l'on aime être le premier dans son village

Le ski est à , l'affiche dans fous les pays alpins en cette fin de
semaine : championnats nationaux. Pour les skieurs , c'est le dernier
événement important de la saison. Parce que la compétition va Inces-
samment virer aux épreuves de printemps qui ne sont qu'un gentil
oasse-temos oour athlètes désœuvrés.

Mais , les championnats na t ionaux ,
c'est enocoro une fois la grande mobi-
lisation car , sl l'on a raté un ti tre olym-
pique , cela ne signifie pas que l'on se
désintéresse de la chose. *

Un titre national , c'est toujours bon
h prendre. Et ça se prend toujours  avec
une satisfaction évidente. On aime être
premier dans son village...

Là encore
Tandis que les Français, les Alle-

mands, les Italiens , les Autrichiens sont
en compétition depuis jeudi et qu 'ils
en auront  terminé demain , les Suisses
ne se met t ront  en piste que diman-
che — décidément là encore , Ils sont
après les autres — à Saint-Moritz. Le
programme alpin désormais classique
— descente, slalom géant et slalom spé-
cial pour hommes et filles — s'agré-
mentera même des compétitions nor-
diques , à l' exception du fond sur 30
et 50 kilomètres.

Autant dire que Saint-Moritz sera le
Heu de rendez-vous de tous les skieurs
suisses de compétition.

Malgré fout
Ces championnats  printnniers — tout

l'hiver n 'a-t-il pas été qu 'un long prin-
temps ? — se présentent de façon par-
ticulièrement intéressante étant donné
que cette saison olympiqu e qui a déçu
tant de personnes de par ce petit pays
a néanmoins  marqué l'avènement d' une
nouvelle génération de skieurs. Même
sans médail les  olympiques , la Suisse ne
fait pas f igure de nation pauvre en ski
alpin. Du moins , pour ceux qui savent
voir au-delà des simples classements.
La Suisse possède cle bons descendeurs;
d'excellents spécialistes du slalom géant
et elle est en train d'avoir à nouveau
des slalomeurs. Ce qu 'ont prouvé les
épreuves de Sestrlèrcs et celles , plus ré-
centes, de la Coppa Grischa. Encore un
peu de temps...

L'occasion
Ces jeunes , qui t iendron t  les premiers

rôles dans l'élite mondiale de demain ,

ne manqueront  pas l'occasion de se ma-
nifester à Saint-Moritz.  Il est peu pro-
bable que Minsch parvienne à main-
tenir  sa posi t ion ,  Il est même possible
que Mnthls  soit battu en slalom spé-
cial : il y a déjà longtemps que ça ne
lui  était pas arr ivé de céder devant ses
compatriotes.  Il a dû , récemment , re-
connaître leur force. C'est un champion

intouchable  jusqu 'ici qui est désormais
menacé.

Parmi les favoris : les membres de
l 'équipe suisse , bien sûr. Plus spéciale-
ment , Favre , Minsch , Bruggmann , Ma-
this , von Allmen. Cependant , Robert
Grunenfelder  semble avoir longtemps
mûr i  sa vengeance. On sait qu 'il a été
évincé de l 'équipe nationale.  On sait
aussi qu 'il a surmonté la crise morale
provoqué e chez lui par la mort de ss
mère. On sait enf in , qu 'il s'est classé
deuxième au combiné de la Coppa Gris-
cha , derrière Guy Péril lat  et qu 'il y a
gagné un slalom spécial... Une victoire
de sa part ne nous é tonnera i t ,  pas!

Georges DUCRY.

LEUR DÉSIR. — Les Suisses voudraient effacer certains résultats d'inns'
b ruck  où nous voyons Favre en train de regarder le tableau d'a f f ichage
D'autres voudraient prouver qu'on a eu tort de ne pas les sélectionner

(Photo Avipress — Thews)

Grande mobilisation
des skieurs

pour les championnats
nationaux



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

n O M V N
par- 17

E D I T H  RI A R N E Y

— La h el'le Affaire  ! Où trouverai-je, je me le de-
mande , une secrétaire comme vous , aussi douée que
pleine de bonne volonté  ?

Muriel rougit comme elle le faisait  trop sonnent.
Ce n 'était pus le compliment — banal salon elle —
qui la faisai t  roug ir , mais la crainte cle devoir , un
jour peut-être proche , décevoir Steve. Mark , Steve...
aussi dignes d'amour l'un que l'autre. Dignes d'un
amour qu 'elle avait donné à un homme qui n'en ferait
rien.

Brusquement, elle se détourna des pensées qui l'en-
t ra îna ien t  de nouveau vers des sables où , chaque fois ,
elle se sentait  s'enliser.

Elle regarda entrer un jeune Phili pp in au fin visage
en forme d' amande , à la peau dorée, à l'œil noir
légèrement étiré vers les tempes. Tl portait une che-
mise de gaze brodée de soie.

— Je n 'a ime guère ce type d'homme , dit-elle , mais
je reconnais que c 'est un t ype ravissant.

— C'est le type de la race qui domine ici : la
race malaise ,  venue , croit-on , de Bornéo , de Sumatra
et d'Indochine. Ses échantillons sont les p'his nom-
breux. Après eux , pour le nombre, viennent les Chi-
nois. Les Américains ,  en dehors des bases gouverne-
mentale  et m i l i t a i r e , ne sont pas plus de vingt-cinq
mille à Mani l l e .  Mais ,  ces temps-ci, le personnel mi-
l i taire et policier  me paraît s'être accru considéra-
blement ,

— C'est à cause de l'affaire de Cuba ?

— Je ne crois pas... Cependant , il y a tout un
remue-ménage. Ces pilaques tournantes insulaires du
Pacifique sont des foyers purulents d'intrigues...

Bizarrement , l'image de Mme de Witt, dans tout
l'éclat de sa surhumaine beauté , se dressa devant le
regard intérieur de Muriel. Absurdit é, née, se disait-
elle, du pénible sentiment de jal ousie dont cett e
femme lui avait fait éprouver la morsure et la honte.

— Le soixante-quinze pour cent de la population
est catholique, reprit le zélé Steve.

Et, l'Américain pointant sous le guide, M reprit en
ricanant :

— Si la colonisati on espagnol e a fait pour le bon-
heure terrestre des indigènes aussi peu que rien , elle
les a , en revanche , catéchisés et elle a peuplé leur
capitale d'églises et de palais solennels. Les coupoles
de ces églises baroques témoignent d'une civilisation
exclusivement catholique qui a imprégné les Philippins
pour des générations. Dînez avec moi , Murry !

— Impossible. Mme Haig est une femme exquise,
mais maniaquement  ponctuel le .  Biner à vingt heures
— à moins d'un préavis de ma part !

— Ce sera donc pour une autre fois ?
Les yeux bleus supp liaient avec une moue d'ado-

lescent boudeur qui fit rire Muriel. Steve avait déjà
essayé de se renseigner auprès d' elle à propos de ce
qu'il! pouvait avoir le droit de déduire de l'amitié de
Muriel et de Mark . B l'avait  fai t  avec la diplomati e
d' un gamin de quinze ans. La jeunesse du creur de ce
garçon de vingt-neuf ans rajeunissai t  la jeune fille qui
sentait  le sien, pour la première fois de _;a vie, très
lourd et très vieux.

Manille, au bord de la large baie qui porte son
nom , est bâtie à l'embouchure de la Pasig qui la
scinde en ville nor d et en ville sud. La ville commer-
çante et des affaires, et spécialement le district de
Binondo. est concentrée dans la vi l le  nord. La ville
sud comprend les quartiers résidentiels.

Le lendemian de ce jour était le samedi. Muriel
franchit Jones Bridge, sur la Pasig, et entra dans le

bureau de poste. Quand elle en sortit, elle se heurta
presque à une femme qui y entrait.

Hors d'elle, bêtement à en avoir envie de se gifler,
elle s'immobilisa sur une marche. Dans le regard de
Mme de Witt , elle avait cru lire un léger dédain.
Interdite , elle chercha un instant à comprendre. Puis ,
comme une sotte , ou plutôt comme une folle, se dit-
eile, elle s'engouffra dans le premier taxi vide qu'elle
repéra et j eta au chauffeur le nom de l'église du
« Christ Noir », qu'elle ne connaissait pas, dans Quia-
po.

Avec des doigts tremblants, elle manœuvra le bou-
ton de la radio. Incapable de supporter la musique ,
ell e le referma aussitôt. Meredith avait-il parl é d' elle
à Mme de Witt ? S'étaient-ils moqué d'elle ensemble ?
D'un regard absent , elle vit défiler, à travers la glace,
les façades couvertes d' enseignes , les cinémas innom-
brables , la circulation indisciplinée, cause constante
d'embouteillages.

En voyant Mme de Witt , c'était Richard qu'ell e
avait vu. Etait-il à Manille ? Prête à fondre en larmes,
elle devait s'avouer qu 'elle ne tirerait, de la présence
de Meredith ici, qu 'un surcroît de souffrance et de
privation. Oui , mieux valait son absence que sa pré-
sence liée k celle de la Hongroise.

Ell e avait cru voir Mme de Witt juste le temps de
la reconnaître. Cependant , son subconscient, à pré-
sent, lui restituait  dans ses moindres détails l'image
de la j eune  femme et de ses vêtements. Comme au
lunch, le jou r du départ de Tokio de Muriel , elle
portait ses cheveux lourds répandus sur les épaules.
Et Muriel songeait amèrement que , si elle avait trente-
cinq ans comme l'affirmait Mark, elle en paraissait
vingt-cinq tout au plus. Elle n 'avait pas d'âge , ele
n 'en n 'aurait jamais peut-être, et elle semblait n 'avoir
jamais souri. La lenteur de ses mouvements , ajoutée
à cette gravité, rendaient la jeune femme plus loin-
taine encore, inaccessible. Sa robe de toile, contre le
hàle chaud de la peau de ses bras et de sa gorge, sem-
blait étonnamment blanche. La pensée que tout ce

qu'elle avait pu saisir de la beauté et de l'allure d€
cette femme occupait certainement l'esprit et le cœur
de Meredith transperça Muriel comme un coup d'épée,

Elle ne put supporter plus longtemps la vue de
cette foule bigarrée, en chemises criardes du plus pur
type hollywoodien , des garçons au visage de fille, du
carrousel dies voitures de luxe éclatantes de chromes,

Elle déj eunait chez Judy. Oubliant Quiapo et son
église — la plus populaire de Manille —¦ elle jeta
au chauffeur le nom d'une rue d'Ermita, proche de la
villa des Burke.

Sa vision de tout à l'heure réduisait à néant le
maigre résultat de ses efforts des jours précédents.
Elle se demanda si , à Mani l le , elle parviendrait à
oublier l'homme , hors série à quelque titre que ce
fut , qui ne serait jamais pour elle. Cependant, son
travail à l'O.M.S. l'aidait au cours de ses heures de
présence.

Pourquoi Bichard ava it-il voulu l'embrasser, alors
qu il avait deviné tant de choses (elle n 'osait dire :
l'amour qu 'elle avait pour lui) qui eussent dû le dé-
cider a rester dans l'ombre, bien qu'il sût qu 'il ne
pouvai t rien pour elle ? S'il était celui qu 'il avait pa-
ru être dans une conjoncture dramatique, il ne l'au-
rait pas fait. Mark avait raison. Les doutei , que Me-
redith faisait naître sur la qualité de sa personnalité
et la nature de ses activités, jouaient légitimement
contre lui. Aventurier de grande classe , il était na-
turel qu 'il fût lié avec une aventurière. « Mais je n 'en
sais rien ! Je ne sais rien de tout ca ! » gémit-elle,
ravalant ses larmes.

Elle était descendue de taxi dans, une large avenue
bordée de villas du district d'Ermita. Elle regardait
à travers _ une grille. Sous le soleil de ce premier
jour de juin , le jardin é ta i t  un paradisiaque fouil l is  de
palmes. Abondamment arrosées, les plates-bandes flam-
baient de soucis , de capucines, d'œillets et de roses,
A travers les jasmins  et les bougainvillées , la maison
blanche, frappée nar le soleil de midi, j etait d'aveu-
glants éclats. '/ \  suivre J
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PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharra.

Th. Lihraann-Amreln , spécialités ™̂
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Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les iours de 14 h à

' 17 h 15.
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LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

Le fourreur
de la femme
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Transformations - Conservation

Modèles exclusifs
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tJÙS* Vv  ̂ "i" //0_

A»̂ *
6<rfillà nramra ^Vr̂ 5̂  1 ^^.t^^S^—^ ï â_.ê .-Ç ISKiSKIl HtHIMULIfl -«ra?>* _»̂ \ . /^ "i S ^.&̂ .̂iœ__S__HI_____f_aB!iS M ;s \Ç_ïy

t£S NOUVEAUX MODÈLES DE DÉMONSTRATI ON Jk
SOMT A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITI ON POUR UN ESSAI %f

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  b u f f e t , cré-
denec , glace , t ab le  ron-
de à ral longe et 6 belles
chaises rembourrées . . Fr. 30S0.—

Ameublements Odac Couvet
Tél. (038) 9 62 21

Tél. 8 42 57
Pour tous vos travaux de nettoyages. Prix modéré

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Les déplacements en viï^y* >=-_._^.
ville sont faciles. Pas
de problèmes de stationnement ! Rensei gnements et démonstrations
sans engagement au magasin de cycles et motos

Georges CORDEY - Neuchâtel
Place Pury - Tél. 5 34 27 - Prébarreau S
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Commanderez-
vous demain
ce qu 'il vous
fallait hier?

Vous dites que ce ne serait pas raisonnable — et vous avez
raison ! Mais vous pouvez réussir à obtenir des délais de
livraison très favorables. Les radiateurs AGA réalisés en
acier spécial LD suédois, joints parsoudure autogène, vous
seront livrés en un temps record. De plus, ils font partie des
plus élégants du marché mondial. N'hésitez pas à vous ren-
seigner auprès du Service de vente pour la Suisse des
radiateurs AGA, la maison Paul Kolb S.A., Berne, Thun-
strasse 73, Tel. 031 441411

l AGA

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se t rouve  chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

PMÊTS ifEËffl SES! B_9 BabfiU. &_____ EsBr

étL\ Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Gourvoïsl @r & Gie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel l . ',j
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Le c o m i t é  du Chœur  m i x t e  de la

chanson d 'Haute r ive  a la dou leur  de
f a i r e  par t  à ses membres du décès de

Monsieur Paul FOLLY
père de sa dévouée caissière, Madame
Ernest Ziôrjen-Folly.
¦__ B___n^DH0 _̂n.__aM.________.__ni__H___.___M

Charles Mé.nim=nit , à NeuchAtel  ;
Mademoiselle Irène Mérimia t, à Lau-

sanne ;
M a d a m e  Nelly Mé.Hmat , h NeuchAtel ,
a ins i  que les familles paranibos et

alliées ,
on t  le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Félix MERINAT
leur cher père, frèrre, parent et arni ,
survenu le 5 mains 1964, dans sa 53me
année.

Père ! mon désir est que là. où
Je suis. ce\i_c que Tu m'as donnés
soient aussi aveo mol.

L'incinération auira lieu k NeuchAtel,
lundi 9 mams 1964.

Culte à la chafpelle du errémartoirre,
à 10 h 45.

Honneurs à 11 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle d'ï

l'hôpital cantonal, Lausanne.

Cet avis tient Heu de lettrs de faire part

IIHM-III III lll__l._ H__.l_ ¦l_IIM_|i—9f___l II IHWI „__.H_llill„_ll __«.._—

Le comi té  des Contemporains  1010
de Neuchâte l  et environs a le pénihle
devoir  de fa i re  part à ses membres du
décès de leur très cher ami

Monsieur Walter FREITAG
membre de l'associat ion , dont ils gar-
deront  le meil leur  souvenir .

Pour les obsèques , lund i  9 mars k
10 h 30, à Genève. Pour la délégat ion ,
tél.  8 31 26.

______^i._______o______ M»r^in_n-'MM____________ iiirr_iitTiïMW»»r»
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 1 7.

Madame Frit.: Felssll-Mùller ;
Madame Blanche Lanz-Feissli, k Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Cordez-Lanz, à

Lausanne,
ainsi que les famil les  Thoma, Ehren-

trant ,  parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Fritz FEISSLI
leur très cher époux, papn , grand-
papa , oncle, parent  et ami , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 81 me année ,
après quelques jours de maladie.

Salnt-Blaise , le 6 mars 1964.
(Muerta 4)

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura Heu ,
samedi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , k 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Maidiame Miiriame Bionda-Sfark ;
Monsieur Willfly Winkielmamn et fa-

mille, k Fontaines ;
Monsieur et Ma daims Paull Stark et

famille, en Appenzell ,
admis! que les faimillles pairenities et

al l iées en Italie, en France et à Neu-
châtel,

ont le grtamid ohagrlm de falire part
du décès dis

Monsieur Alphonse BIONDA
leuir cher époux, beaiu-j ftlis, beau-frère,
oracle, pâment et ami, enlevé subitement
à leuir affection, dams sa 54me année.

NeuchAtel , te 6 mains 1964.
(Passage Plerre-à-Mazel 4)

L'ensevelissement, samis suite, aura
lieu lunidii 9 mains, à 11 heures, ou.
cimetière de Beauregard.

MiBSS* de requiem «n l'église catho-
lique, k 10 heures.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________________ __________________________ _____________________

t
Monsieur et Madame Alber t  Simon-

Simnn-Vermot  et leurs enfan t s , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Marlène Simon , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Annette Simon , k Pe-
seux ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Simon, à
Peseux ;

les familles Matthey-de-1'Elang, Si-
mon , Simnn-Vermot, Moll icr , Sueur,
Bonvin , parentes et alliées,

ont  le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Claude-André SIMON
leuir très cher fil s, frère, filleul, neveu,
cousin et a<mi, enlevé k leuir tenjtre
affection , daims sa 22me aminée , après
urne maladi e supportée avec courage,
mumil des sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 6 mars 1964.
(Grand-Rue 37)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 9 mars k 11 heures.

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

K. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 8.

Monsieur Artlrar Schwab ;
Monsieur et Madame Jean Sohwato-

Jeaimmeret et leur fils Pierre-Alain ;
Monsieur Charles Schwaib, à RiggiiJ-

bei-g ;
Madame Nelly-Madeleine Schwab ;
les famil les  Limiger, Schwaib, Jaques,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Arthur SCHWAB
née Rosa L1NIGER

leur chère épouse, mère, grand-iuère,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à L/uii ,
dans sa 74m e année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 6 mains 1964.
(MailleXer 40)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 i 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 9 mars.

Culte k la chapelle du créTnatoiiire,
à 14 heaires.

Domicile mortuaire i hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦II—IlIMM I lll_ l__M_H—__«___ -ll ¦¦__!¦ m

Etat civil de Neuchâtel
NAIS SANCES. — 29 fev. Mory, Evelyne,

fille d'Edmond-Pierre, contremaître ma-
çon a Neuchâtel . et de Cécile , née Bâch-
ler. 2 mars. Monnet , Roger-Yves, fils
d'Yves , ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et d'Anneliese-Kàte, née Eberwein ; Su-
rlano. Salvatore-Pietro, fils d 'Antonio , ma-
nœuvre à Neuchâtel . et d 'Antonla , née
De Millto. ... Couchoud , Brigitte-Liliane,
fille de Denis-François, fonctionnaire can-
tonal â Neuchâtel , et de Liliane-Alice ,
née Tschanz ; Jeanrenaud , Marie-France,
fille d'Emtle-Joseph , représentant à Neu-
châtel , et de Glséle-Marlyse, née Lebet ;
Cosi, Claudia , f i l le cle Vitlorlo , manœu-
vre â Neuchâtel , et d 'Angola née Trassa.

NAISSANCES. — 1er mars. Hohl , Phi-
lippe-André , fils de Bruno-Waltcr , emplo-
yé de bureau à Neuchâtel , et d'Erica-
Sonia , née Gyger. 4. Droz-dlt-Busset, Pa-
tricia , fille d'Yves-André, magasinier à
Neuchâtel , et d'Yvette-Suzanne, née Heh-
len ; Kânel , Sylvie , f i l le  de Claude-Re-
né, employé de tramways à Corcelles,
et d'Anne-Marie ., née Bellenot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE, — 4
mars. Breltenstein , Roland , ferblantier à
Yverdon , et Marcacci , Marianne , à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
mars. Krattlger , Jean-Pierre, imprimeur à
Corcelles, et Huther , Chrlstlane-Léone, à
Neuchâtel ; Stadler , Jean-Otto-Fred, méde-
cin et Heim , Chi'lstiane-Simone-Rolande,
les deux â Pully ; Wannenmacher . Claude-
Roger, professeur a Peseux . et Riisch ,
Brigitte-Suzanne, k Salnl-BIalse ; Ebner ,
Gilbert-Maurice, agent de police , et Ryser ,
Vérène-NIcole-Danielle , les deux à Neuchâ
tel ; Bolllger, Werner , boucher , et Mar-
got , Sylvla , les deux à Neuchâte l ; Benoit ,
Daniel-Ernest , ouvrier aux marchandises
CFF, et Nicoud , Janlne-Bluette, les deux
k Neuchâtel.

MARIAGE.  — 4 mars. Sagne, Henri-
Louis , mécanicien , et Mooser , Rose-Lydia,
les deux â Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 mars. Brenier , Jean-
Jacques , étudian t â Berne, actuellement
k Neuchâtel , et Soukup. Gertrude , à
Chlètres. 5. Praz , Paul-André-Robert, des-
sinateur-constructeur k Neuchâtel , et Ma-
yor , Mary-Lise, k Salnt-Blaise. 6. Horis-
berger , Luc-Etienne-Gustave, Jardinier à,
Thlelle-Wavre, et Bangerter, Lucette-Bet-
ty, k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 février. Matthey, Al-
bert-Henri, née en 1925 , chocolatier à
Neuchâtel , divorcé. 3 mars. Maire , née
Jobin , Hedwlge-Marle-Irma, née en 1903,
épouse de Maire , Alcicle-Henri , adminis-
trateur de la Caisse de compensation , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er mars. Chappuls, Al-
fred , né en 1884 , faiseur de ressorts à
Neuchâtel , veuf cle Zlna-Ida, née Droz.
4. Wavre , née de Montmollln , Eslher, née
en 1885, épouse de Wavre , Robert , in-
génieur k Neuchâtel. 5. Folly, Paul-Mar-
tin , né en 1887 , menuisier k Neuchâtel ,
époux de Hedwlge, née Wtcht.

1 600 litres de lait
sur la chaussée

ZURICH (ATS). — Une collision
s'est produi te  à Zurich entre un tram
et un camion avec remorque transpor-
tant des boilles à lait.

Plusieurs de ces récipients ont été
projetés à terre répandant environ
1600 litres de lait  sur la chaussée et
le trottoir .  L'une des boilles en tom-
bant a enfoncé la devanture d'une
laiterie.

Une histoire de train
qui finit assez bien

A défaut du 2334 , les habitants
du Val-de-Travers auront le 7424

Une his toire  de t rain a provoqué
de nombreuses  discussions et Inter-
vent ions  diverses dans le Yal-de-
Travers. On sait , en effet , que le
t ra in  2434 avait été suppr imé en
semaine du ran t  l 'Exposition na-
tionale.  Cette décision ne faisait
pas l'a f fa i re  des habi tan ts  du Val-
de-Travers et l'Association pour le
développement  économique du Val-
lon était in tervenue auprès du Con-
seil d 'Etat , lequel avait présenté des
revendications à la direction des
CFF.

«L'af fa i re » vient de connaître
une solution somme toute  assez sa-
t isfaisante.  En ef fe t , le chef du
dépar tement  des Travaux publics du
canton , M. P.-A. Leuba , a informé
l'ADEV qu 'il était impossible de ré-
tab l i r  la c i rcula t ion  du train 2334
les jours  ouvrables entre les Ver-
rières et Neuchâtel .  Par contre, le
train de marchandise  7124, Travers-
Neuchâtel , sera retardé d'environ
une heure. Il partira des Verrières
et comportera un service de voya-
geurs jusqu 'à Neuchâtel . Ce train ne
figurera pas à l ' indicateur officiel ,
mais c'est là un moindre mal
avouons-le.

Son horai re  sera le suivant ! les
Verrières 10 h 53, les Bayards
10 h 57, Boveresse 11 h 04, Couvet
CFF 11 h 09, Travers 11 h 13 /
11 h 28, Noiralgue 11 h 33, Champ-
du-Moul in  11 h 38, Bôle 11 h 44 ,
Auvernier  11 h 48 , Neuchâtel  - Ser-
rières 11 h 51, Neuchâtel 11 h 56.

Au tribunal de police
du Locle

Outrage à la pudeur : le pantalon
était en mauvais état !

(c) Le t r i b u n a l  de police du Locle a
tenu  audience sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel.

Un sexagénaire  qui s'est promené de-
vant  le collège des Jeannerc ts  avec un
pantalon en mauvais  état ( I)  est in-
culpé d'a t t e n t a t  k la pudeur des e n f a n t s
et d'outrage publ ic  à la pudeur. Le pré-
s ident  le condamne à hu i t  jours d'ar-
rêts  (dé jà  subis en préven t ive)  avec un
sursis  de deux ans et à payer 185 fr.
de I r a i s .  Le t r ibunal  condamne à des
amendes légères deux au tomobi l i s t es
pour vitesse non adaptée à l 'état des
r o u t e s  enneigées  ou verglacées.

Le tribuna l renvoie pour preuves, une
affa i re  de d i f f a m a t i o n  dans laquelle
est i m p l i q u é  H. G. et après conc i l i a t i on ,
le prés iden t  libère M. S. qui  avai t  pro-
féré des menaces à des membres de sa
f a m i l l e  mais  lui i n f l i g e  le paiement
des frais de la cause soit 16 francs.
Quant à Ch. C. inculpé de voies de
l a i t  et d ' ivresse publique le président
le condamne à 20 francs d'amende et
lui impose une interdiction d'auberges
d'une durée de six mois.

FOI MONDIALE BAH .VIE
t Mentionne-moi sur ma Terre, a f in

que Je te mentionne dans mon Ciel ,
et nous en concevrons tous deux de
la joie. >

Ecrite baha'ls.
Bensedflnementi ! case 61S, Neuchâtel 1

Madame Walter Freitag, à Genève j
Mademoiselle Claude Freitag, à Ge^

nève ;
Monsieur André Freiiitag, à Genève !
Mademoiselle Mineillle Freitag, k Ge-

nève ;
Monsieur GottHeh Freitag, à Ferreux;
Monsieur et Madame Robert Freitag

et leurs enfants,, k Cormondrèche ;
Madame Juilie Freitag, au. Paquiler !
Monsieur et Madame Fritz Frei tag et

f a m i l l e , k Lyss,
ainsi  que les familles Freitag, Hugll ,

Ju il ierat , Jaquemet, Frey, parentes et
a l l i ées  on t  la grande douileur die faire
part  du décès de

Monsieur Walter FREITAG
leur b ien -a imé  époux , père, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami enle-
vé k leur tendre affect ion après une
longu e et pénible maladie, dans  sa 54me
année .

Genève , le 5 mars 1964.
L'ensevelissement aura lieu l u n d i  ma-

t in  il mairs 11)64.
Culte à la chapelle dies Rois k 10 h 30.
Domicile mortuaire : 12, rue Dancet .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Cultes du 8 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal, M. Keusen.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M, J.-3. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

cle Montmollln.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Salle des conférences : 20 h WJ , assem-

blée générale de paroisse.
La Coudre : 10 h , culte, M. A. Clerc.

20 h , assemblée de paroisse.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. R. Oand.
Serrières : 10 h , culte, Journée de la

vieillesse ,' M. H. Plngeon.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 heures.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ; la Coudre : 9 et
11 h ; Monruz : 11 h ; Serrières : JO h;
Vauseyon : 11 h.

D E V T S C H S P R A C H I G E  REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N B E

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr .
Welten); Gemeindesaal : 20 h 15,
Kirchgemelndeversammlung.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl. Travers :
14 h 45, Predlgt und Abendmahl, Pfr.
Jacobl. Bevaix : 20 h, Predlgt, Pfr.
Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R OM A I N E
Eglise paroissiale : messes à. 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes k
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe k 6 heure».

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messe i 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon, curé V. Viguler.

English american church. — 7 mars :
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collé-
giale, 4.30 p.m. Evensong and Holy Com-
munion.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherix ; 20 h, évangéli-
satlon, M. Roger Cherix . — Colombier :
9 h 45 , culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-Biaise,
Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst. — Co-
lombier, Société 7, 14 h 30 : Gottesdlenst.

Mcthodistenklrehe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , service divin .

Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , Culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir , Evole.

Armée du Salut. — 9 h 45 et 20 h , réu-
nions publiques présidées- par la Brlga-
dière Lehmann. 11 h , Jeune armée.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
7 mars : 9 h 45, école du dimanche. 11 h,
généalogie. 20 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du Lac 10. — 9 h 45, culte.

AU LOCLE, UNfi VOITURE
DÉVALE UN TALUS
et la chaîne de la dépanneuse
se brise par surcroît
(c )  Le re tour  du m a u v a i s  t emps
a rendu  les routes gl issantes  en
m a i n t e  end ro i t s . Aussi , y e u t - i l
p lus i eu r s  accrochages et quel ques
perles de ma î t r i se, heureusement
sans accidents de personne.

Jeudi  m a t i n , u n e  automobiliste
d e s c e n d a i t  la route  du Soleil-d 'Or ,
vers H h 80. L'état de la route
lu i  f i t  perdre la maîtr ise  de son
v é h i c u l e , qui dévala un talus sur
une longueur  de vingt mètres. L'au-
t o m o b i l i s t e  n 'a pas été blessée. Mais
une  mauvaise  surprise l'a t t enda i t .
Alors que le service de dé p a n n a g e
t e n t a i t  de remonter  l'au tomobi le
sur la rou te , une des chaînes se
r o m p i t  et l'automobile  al la s'abîmer
con t re  un  pommier .  Les dégâts  sont
i m p o r t a n t s .

Cûnemmimm
Le Val-de-Ruz,

pajrent pauvre de la TV ?
Monsieur le rédacteur,

Dans votre « Au Jour le jour » du 4
mars, vous rapportez l'avis d'un lecteur
au sujet des antennes de télévision qui
se dressent de plus en plus sur les toits
de Neuchâtel.

Dans les mêmes lignes, ce lecteur fait
remarquer que les émissions TV sont de
mauvaise qualité à la réception k Neu-
châtel , qui est considéré, toujours par le
même lecteur , comme un parent pauvre
de la TV.

En tant que téléspectateur, je me per-
mets de me faire l'interprète de tous les
téléspectateurs du Val-de-Ruz qui , tout
comme ceux de la ville, sont aussi des
parents pauvres des PTT.

Les récepteurs installés au Val-de-Ruz
sont branchés ici sur la Dôle , là sur le
Bantiger, ailleurs sur les Ordons, sans
compter ceux qui ne peuvent pas encore
recevoir les émissions en langue française,
afin d'obtenir une réception à peu près
tolérable à l'achat d'un poste de télévi-
sion. Tout ceci sans recevoir des émis-
sions nettes.

Alors que dans le Jura bernois,
par exemple, de nombreux réémetteurs ont
déjà, été installés, je me joins à votre
lecteur pour solliciter de la part des res-
ponsables l'installation d'un réémetteur
qui , je pense, pourrait contenter à la
fois les téléspectateurs de la ville et ceux
du Val-de-Ruz. Inutile de dire que le
nombre des concessionnaires augmenterait
encore dans notre région si les émissions
étaient de meilleure qualité.

Pourquoi obtient-on sur les canaux 2 et
3 des émissions TV remarquables prove-
nant du programme suisse alémanique et
retransmises par le Bantiger, alors que les
émissions du programme romand , retrans-
mises également par le Bantiger sur ca-
nal 10, sont de mauvaise qualité ?

Devons-nous nous concentrer sur les pro-
grammes alémaniques afin de ménager
nos yeux et de parfaire nos connaissances
dans la langue de Goethe, ici en pays
romand ?

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, je vous prie d'agréer , Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

Armand RACINE,
Boudevllliers.

La limitation de vitesse
entre Neuchâtel

et Serrières
Monsieur le rédacteur,
H est peut-être discutable qu 'entre Neu-

châtel et Serrières la vitesse des véhicu-
les soit limitée à 60 km/h , mais c'est
un fait.

Quatre fols par jour, je fais ce par-
cours à la vitesse prescrite. Or , des quan-
tités d'automobilistes me doublent , ne te-
nant donc nul compte de la limitation.

Un conducteur consciencieux déplore cet
état de choses. Trop souvent, il est la
victime d'accidents provoqués par d' autres
conducteurs ignorant délibérément les
prescriptions routières dont l'application
est Illusoire si les moyens d'effectuer un
contrôle sérieux fon t défaut.

L'acquisition par la police de la ville
d'une Installation de radar s'impose. L'a-
mortissement d'un tel appareil est assuré
d'avance, non seulement sur le parcours
mentionné, mais aussi sur d'autres tron-
çons du réseau routier de la ville souf-
f ran t  de la même désinvolture de la part
des automobilistes.

Je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations empressées.

E. STIEGER , Auvernier.

Communiqués
Cinéma S t u d i o

Le nouveau film en couleurs qui a
remporté le premier prix à la Biennale
de Venise et au Festival International
de Berlin : « Un Siècle d'or ». Un film
consacré exclusivement _. l' art a rare-
ment été accueilli avec aivts__t_t d'Intérêt
et d'enthousiasme par les sm!_ du film
dociimentalre que cette bande de Paul
Haesaerts sur la peinture flamande des
XlVe et XVe siècles dont les maîtres
ont créé des œuvres de premier ordre.
Les noms de Jan Van Eyck , Rogler Van
der Weyden , Dirk Bouts, Van der Goes,
Hieronimus Bosch. Hans MemJlng, Quen-
tin Metsys et Pieter Brueghel ne sont
pas inconnus chez nous non plus. Ce
film nous permet d'approcher les œu-
vres de ces maîtres et les couleurs au-
tant que la maîtrise avec laquelle est
dirigée la caméra permettent aux Ini-
tiés aussi bien qu 'au grand public pro-
fane de jouir pleinement des richesses
évoquées. Nous recommandons aux per-
sonnes qui jusqu'à maintenant ne se
sont guère senties attirées par les ques-
tions d'art , d'aller voir ce film . Ce sera
pour elles une excellente Introduction
dans le merveilleux monde de la peln-

i i . i l

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Observatoire de Neuchâtel .  6 mars
1964. — Température : moyenne : — 2 ,7;
min. : •— 4,1 ; max. : — 0 ,7. Baromètre :
moj 'enne : 717. Eau tombée : 0 ,1 mm.
Vent dominant : direction : est à nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à nuageux ; faible neige
Intermittente.

Niveau du lao du 6 mars k 6 h 30 : 428.61

Prévisions du temps . — Valais et
ouest de la Suisse : ciel variable. Chutes

do nei ge locales peu Importantes. Tem-
pérature en baisse. Bise forte.

Nord-ouest , centre et nord -est de la
Suisse, Grisons : couvert ou très nua-
geux. Faibles chutes de neige. Tempéra-
tures comprises entre — 8  et — 4  degrés
en plaine. Bise modérée.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé, par endroits passagèrement
très nuageux. Températures voisines de
Eéro degré dans la nuit , voisines de
5 degrés l'après-mid i en plaine. Vents
du nord-est.

SOLEIL i levsr 6 h 55; coucher 18 h 20

LUNE , lever 2 h 43; coucher 11 h 31

Observations météorologiques

ÉTAT DE LA NEIGE
Alt. STATIONS Haut. Conditions

de la de la neige
Oherlnnd neige
bernois cm

1060 Adelboden . . .  50 fraîche
1600 Grindelwald . . 45 poudreuse
1930 Gstaad 15 »
2320 Petlte-Scheldegg 50 fraîche
1938 MUrren 70 »
1930 Saanenmôser . . 25 poudreuse ¦
1874 Wengen 50 fraîche

Grisons
2150 Arosa 50 fraîche
2550 Davos - Parsenn 70 _>
1785 Klosters-Parsenh 70 »
2500 Saint-Moritz . . 70 >

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 20 poudreuse
1680 Saint-Cergue . . 20 fraîche
1300 Sainte-Croix-

les Rasses 20 >
1425 Têt«-de-Ran,

Neuchâtel 10 >
1300 Welssensteln . . 20 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1400 Chflteau-d'Oex . 20 fraîche
1800 Montana

et Crans 20 dure
2206 Verbier 50 fraîche
1808 Vlllars 30 »
2200 Zermatt 50 > I

Aux Verrières
DEUX ENFANTS SE JETTENT
CONTRE UNE VOITURE
(sp) Jeudi soir, M. G. B. de Corcelles,
circulait d'est en ouest sur la route
cantonale aux Verrières. Arrivé au
centre du village, il aperçut des en-
f a n t s  qui jouaient sur le côté sud. Le
conducteur  ktoxonna puis freina , mal-
gré quoi deux gosses se précipitèrent
au travers de la chaussée. L'un d'entre
eux, Denis  Fluckiger, né en 1957, a été
touché par l'avant de l'auto. L'en fan t
n 'a pas eu de blessures apparentes,
mais ,sur le moment, se p la igna i t  de
douleurs abdominales .

Samedi
Temple du bas : 20 h 15, Société Chorale,

répétition générale.
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un drôle de
paroissien . 17 h 30, Can-can.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 80,
Comme s'il en pleuvait.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables
rouges face aux S.S. 17 h 30, Vacanze
à Ischla.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Muriel ou le
temps d'un retour. 17 h 30, Un siècle
d'or.

Bio ; 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan au dé-
sert. 17 h 30, Souvenirs d'Italie.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) !
Coopérative, Grand-Rue

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

o, disposition.
Dimanche

Temple du bas : 17 h , concert par la So-
ciété Chorale.

Cinémas
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un drôle de

paroissien . 17 h 30, Oan-can.
Palace : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30,

Comme s'il en pleuvait.
_4rrarfes : 14 h 30 et 20 h , La Grande

Evasion.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables

rouges face aux S.S. 17 h 30, Vacanze
k Ischla.

S tud io  : 14 h 45 et 20 h 30, Muriel ou le
temps d'un retour. 17 h 30, Un siècle
d'or.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarza n au dé-
sert. 17 h 30. Souvenirs d'Italie.

PHARMACIE D'OFFICE (jusq u 'à 23 h) :
Coopérative , Grand-Rue

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Monsieur et Madame
Jean - Claude PERRIARD - DEFFER-
RARD et Philippe ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Claude - Alain
Neuchâtel, le « mars 1964

Cllnlqu» du Crêt CortalllcKl

'̂ Af cÙMC^Joe^

(sp) Vendredi , k 11 b 40, M. S. G.,
hab i t an t  les Bullets , e f fec tua i t  un tour-
né sur route dans le village des
Bayards , au volant de sa jeep avec
remorque. Au même moment  arrivait
du Cernil une auto conduite par
M. P. F., des Verrières, dont la voiture
accrocha la jeep au passage. Personne
n'a été blessé. Les dégâts  matériels aux
deux véhicules sont légers.

COLLISION
AUX BAYARDS

ZURICH (ATS). — Sur invi ta t ion  de
la fondation Pro Helvétia , un groupe
de 16 jeunes diplomates asiatiques et
africains est arrivé à Genève pour
un voyage d'étude de 10 jours en
Suisse. Ils passeront par Lausanne, Ve-
vey, Gruy ère , Fribourg, Berne, Bàle ,
Baden et Zurich, et seront in t rodui ts
dans les conditions politiques, écono-
miques et culturel les de la Suisse.

Ils sont boursiers de la fondation
Carnegie et v iennent  des pays sui-
vants  : l'Algérie, le Dahomey, la Côte-
d'Ivoire, le Congo-Léopoldville , la Co-
rée du Sud , le Madagascar , le Mali , le
Maroc , le Niger, les Phi l ippines , le
Togo , la Tunisie et le Viêt-nam du
Sud.

Seize diplomates
asiatiques et africains

font un voyage d'étude
en Suisse

TESSIM

BELLINZONE (ATS). — Les premiers
résultats des élections aux Conseils com-
munaux, qui se sont déroulées en fin de
semaine au Tessin , sont connus, Ils Inté-
ressent les villes de Lugano, Locarno et
Chiasso.

Lugano : radicaux 25 sièges, conserva-
teurs 16 sièges, socialistes 9 sièges. Le
parti du travail et les indépendants n'ont
obtenu aucun siège.

Locarno : radicaux 19 sièges, « unlone
conservatrice democratica locarnese » 13
sièges, socialistes 5 sièges, parti du tra-
vail 2 sièges, P.A.B. 1 siège.

Chiasso : fadlcaux 19 sièges, conserva-
teurs 9 sièges, socialistes 7 sièges. Les
indépendants n 'obtiennent aucun siège.

Dans la capitale du canton , Bellinzone,
les résultats sont les suivants : radicaux
(ville intérieure) 14 sièges, radicaux
(ville extérieure ) 9 sièges, conservateurs
11 sièges, socialistes 9 sièges, « unlone
operaia liberale-democratica » 7 sièges. Le
P.A.B. n'obtient aucun siège.

Résultats des élections
législatives

Je vois ainsi venir le terme de
mon voyage en ces bas lieux , et
J'ai l'attente vive et ferme du
saint héritage des deux : sur moi.
si la tombe se ferme, j'en sortirai
tout glorieux.

Madame et Monsieur Albert Bucher-
Pcrret-Gentil, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Pcrrot-
Ge.nt i l  - Reymond, à Orbe, et leurs en-
fants en Allemagne, à Zurich et à
Genève ;

Madame et Monsieu r Eugène Bam djn-
Perret-Gentil, à Orbe, et leurs enfan t s
en Allemagne, à Morges et ..a Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Paul Per-
ret-Gentil - Volant et leurs enfan t s , à
Genève ;

Madam e Laure Soguel , à Colom-
bier (NE) ;

Monsieu r et Madame Albert Zinder ,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faii re part qu 'il a
plu au Seigneur de reprendre paisible-
ment à Lui, dan s sa 8.3me année, le
b' mans 1964,

Madame

Clara PERRET-GENTIL
née ZINDER

leur bien chère maman , grand-maman,
sceu.r, belle-soeur, tant e et amie.

Le Juste est plein de confiance
en sa mort même.

Prov. 14 : 32.
L'ensevelissement aura lieu à Orbe,

lundi 9 mars 1064, k 15 h 30.
Lecture de la parol e de Dieu à

15 heures, à la salle de réunion de
Sn.nt-Eloi.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Madame Madeleine Jouvenat-Veu-
they et ses enfants , Alain et Eliane ,
k Colombier ;

Monsieur  Joseph Pulal , k Colombier I
Monsieur et Madame Charles Vcu-

thcy-Muller, à Chàteau-d'Oex et leurs
e n f a n t s , en Libye ;

Monsieur et Madame Alphonse Veu-
they-Mcrmoud et leurs en fan t s , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Marcel Veu-
thcy-Schilstra et leurs en fan t s , k Lau-
sanne ;

Mons ieur  et Madame Ernest Veu-
they et l eurs  en fan t s , en Ca l i fo rn i e
(Etats-Unis) ;

les e n f a n l s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Francis  Picr inger-Vcuthey,  k Vienne ;

les f a m i l l e s  parentes  et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Louise VEUTHEY
leur très chère maman , g rand-maman,
soeur , bel le-sœur , t a n t e , pa ren te  et
amie,  que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa fiflme année.

Colombier, le 5 mars 1961.
(Sentier 17 a)

L'Eternel est bon. Il est un re-
fuge au jour de la détresse. Il
connaît ceux qui se confient à Lui.

Nahum 1 : 7.
L'ensevelissement aura l i eu  l u n d i  9

mars , à 13 heures , au c imet ière  de
Colombier .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A CORTAILLOD
UN JEUNE CYCLISTE
EST RENVERSÉ
PAR UNE VOITURE

l' n adolescent de 17 ans , M. Werner
Schranz .  commissoinnaire dans une bou-
cherie de Colombier, a été renversé par
une v o i l u r e  alors qu 'il circulait hier
à 17 h .')u sur la place M. de Coulon , au
Petit-Cortaillod. Souf f r an t  de plaies au
visage et d'une commotion , le blessé
a été hospital isé à l 'hôpital Pourta-
lès.
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Agent officiel des motos
« BMW > pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVÀBO Représentation S.A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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Formation de cadres
intermédiaires dans l'agriculture

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant  de Berne :

Tout Juste une demi-salle, vendredi matin, à l'ouverture de U
brève séance qui marque la fin de la semaine pour les députés. C'est
qu'il fallait , avant toute chose, « homologuer » le résultat négatif du
récent scrutin sur le projet constitutionnel d'amnistie fiscale.

Bon n o m b r e  tic conseil ler . ,  n a t i o n a u x
n'avaient donc  pan jugé  leur  présence
ind i spensab l e  pour  ce « constat  d'é-
chec «. C'.'eHt donc par 100 voix, sans
opposition, que  l'assemblée a pria acte
rie la vo lon t é  popu la i r e , opposée à celle
de l'« éli te pol i t ique  ».

Pour un technicum
agricole

On peut passer alors à un sujet plus
agréable : le projet (le loi sur les tech-
nînims agricoles. Il ne s'agi t  pas de
créer fies é t a b l i s s e m e n t s  fédéraux à
la charge exclusive du pouvoir cen-
tral. Les can tons  sont revenus à la sage
formule du concordat.  C'est-à-dire qu 'ils
se sont d'abord e n t e n d u s  entre eux ,
plus exac t emen t  cu i r e  ceux qui veu-
lent bien s' in t é resse r  d i r ec tement  k
l'en t rep r i se , pour f i x e r  le. s t a t u t  ju r i -
r i i q u e  d' un  ¦ I c c h n i c u m  agricole > . Ils
pourvoiront , pour l' essentiel , et selon
dos régies fixées par le concordat in-
torcanton.il  ,aux frais de construction
et d'exp lo i t a t i on .  Mais  la Confédéra-
tion i n t e rvi end ra  f inanc iè remen t  k titre
subsidiaire .

Ce technicum agr icole  sera construit
près de Zollil . ofen , dans le canton de
Berne , sur un terrain qui appartient
ac tue l lement  k l'école cantonale d'a-
gr i cu l tu re  de la Rutti. Selon les devis
actuels , c o n s t r u c t i o n  et aménagements
conteront  8,5 m i l l i o n s  — mais il f aut
d'ores et déjà s'a t t e n d r e  à ce r tains  dé-
passements  — dont  la Confédérat ion
prendra i t  trois m i l l i o n s  à sa charge ,
tandis  que le c a n to n  de Berne fourn i ra i t
2,5 m i l l i o n s  et les cantons concorda-
taires les t ro is  m i l l i o n s  res tants .

Ces d i spos i t i ons  fo n t  l'objet d'un pre-
mier projet d'arrêté.  Il s'agi t  Unique-
ment d'un crédit ouvert pour l'occa-
sion.

Quant au second projet , il a la forme
d' u n e  loi et donne k la Confédérat ion
pouvoir  d'encourager  durablement la
f o r m a t i o n  rie cadres te chni ques pour un
e n s e i g n e m e n t  k la fols plus large et
p lus  méthodique que celui ries écoles
d'a g r i c u l t u r e , sans a t t e i n d r e  toutefois  k
la spécia l isa t ion assurée par les hautes
écoles.

Connaissances multiples
A u j o u r d ' hu i , le chef d'un domaine

agr ico le  a besoin rie connaissances  mul-
t ip les  pour répondre aux exigences d'une
bonne exploitation. Lo courant général
porte vers des regroupements , des en-
treprises communautaires qu i  .entrât
lieront (les m o d i f i c a t i o n s  de structure. ,
Il faut «'y prépare r, sans tou te fo i s ,
exiger quo se m u l t i p l i e  le nombre des
ingénieurs  agronomes.

La création en Suisse d'un « techni-
cum agricole » a donc pour but de ren-
forcer les indispensables cadres inter-
média i res .

C'est ce qu'expliquent fort c la i rement
les rapporteurs de la commission , MM.
Leu , conse rva teu r  lucernois et Reva-
clier, radical  genevois, k un conseil par
avance conva incu .

Des trois Interventions qui suivirent
leurs exposés , re tenons  celle, très brève ,
de M. P u i r i o u x , rad ica l  vaudois .  Kl t c
porte sur deux po in t s  : l'o p p o r t u n i t é
d' un  stage pratique de ces fu tu r s
i agro-techniciens» (puisque ce sera là
le t i t r e  o f f i c i e l ,  qu i  pourront ,  alors
d o n n e r  aux s imples paysans des consei ls
d' a u t a n t  p lus  j u d i c i e u x  qu 'eux-mêmes
sauron t  mieux  m a n i e r  les o u t i l s  ; le
souci de conserver  à la terre et de ne
pas la isser  f i l e r  vers l ' indus t r i e  les
jeunes  gens a i n s i  formés.

Sur  quoi , par 156 voix sans oppo-
s i t i o n , le Consei l  n a t i o n a l  vo te  l'a r rê té
ouv ran t  le c réd i t  rie trois m i l l i o n s  qui
représente la p a r t  rie la Confédération
aux f r a i s  de construction; par 154 voix
Sans opposition, il donne sa bénédic-
t ion  au projet cle loi sur les techni-
cums agr icoles .

Il n 'a f a l l u  qu 'u n e  demi-heure pou r

amener a m a t u r i t é  ces heureuses  déci-
sions. G. P.

Des centaines de nouveaux bâtiments
ont surgi de terre en Valais

UNE EXPANSION ÉTONNANTE

D'un correspondant
Depuis l'après-guerre, le Valais connaît une expansion étonnante dans

tous les domaines. Des barrages, des fabriques, des routes sont venus com-
pléter l'équipement du territoire. L'industrie du bâtiment marche à plein
rendement. Pour la seule année 1963, la commission cantonale compétente
a examiné plus de 4100 demandes d'autorisation de construire !

Dans le Bas-\ a l a i s , les M a t t i n e r i e s
du Rhône sont terminées et cet im-
mense ¦ complexe » i n d u s t r i e l  a t rans-
formé le visage de toute une rég ion .
A Chavalon  sur Vouvry, des centa ines
d'ouvriers t r ava i l l en t  jour  et nuit  pour
édifier  la centrale  thermi que , à plus
de 800 m d'a l t i t u d e .  Ouvert  l'an passé ,
ee chan t ie r  verra la première é tape
ries t ravaux prendre f in  en 1965 pro-
bablement.

Comme nous le déclarai t  dernière-
ment  M. Maur ice  Delacoste , président
de Monthey, « il règne dans  notre ville
une Véritable pénurie de logements ».
Cependant , la commune  bas-valaisanne
a mis  à l'enquête plusieurs bâ t imen t s
locatifs.  Il semble donc que cette crise
sera bientôt  résorbée , du moins partiel-
lement .

D'aut re  part , la population monthey-
sanne a augmenté  dans rie grandes
proportions et les autor i tés  ont du se
résoudre à consacrer do grosses som-
mes pour la construction d'un nouveau
collège mie l'on inaugurera cette an-
née encore , sauf erreur.

La capitale : un vaste chantier
La capitale est un exemple frappant

do l'expansion que l'on enregistre dans
le Vieux-Pays. En e f fe t , Sion ressem-
ble k un vaste chant ier .  On ne
compte plus les b â t i m e n t s  locat ifs  que
l'on cons t ru i t  ac tue l l ement  en ville.

Nous l'avons déjà signalé, le nou-
veau bAtiment  a d m i n i s t r a t i f  de la po-
lice valaisaniie et du Service can tona l
ries automobi les  est prat iquement ter-
miné. Un grand immeuble  commercial,
comprenant un hôtel et plusieurs ma-
gasins, se dresse ma in tenan t  en face
de la gare postale.

L'hôtel de la P lanta , ce l ieu  de l'eU-
dez-vous préféré des Sédtinols, a passé
de vie k trépas sous la pioche ries dé-
molisseurs. A sa place , l'on édifiera un

* Une cérémonie s'est déroulée à la fin
de la séance plénière de l'Assemblée mon-
diale de la santé, au Palais des nations,
au cours de Inquelle la médaille et le
prix de la Fondation Léon Bernard ont
été décernés au professeur Robert Debré
(France) « pour ses travaux et réalisa-
tions remarquables dans le domaine de
la 'médecine sociale ». .

magasin qui comptera parmi les plus
modernes de Suisse.

Ces quelques exemples prouvent bien
à quel point le visage de la capitale
a changé.  La vi l le  moderne s'étend de
plus en plus.' Souhaitons au moins que
l'on fasse tout pour sauvegarder le
charme des vieux quart iers 1

A Brigue et ailleurs...
A Brigue , où résident  une nuée de

fonct ionnaires  fédéraux , la pénurie de
logements est aussi  aiguë qu'à Mon-
they. Les autorités de la capitale haut-
valaisanne ,, conscientes de cette situa-
tion , v i ennen t  d'approuver Un Impor-
t a n t  projet. II s'agirait  de construire
plus ieurs  blocs locatifs , d' une capacité
totale d'environ 100 appar tements .

Dans les vi l lages  valaisans, 1.09 re-
marque le môme phénomène que dans
les vil les.  Des bât iments  modernes se
dressent dans les localités les plus re-
culées. Ainsi , à Isérablos, detix Oti trois
fabri ques (d'importance modeste il est
vrai)  ont ouvert leurs portes.

La matière première nécessaire à
leur production , ces enterprises se la

Un grand Immeuble commercial se dresse en face de la gare postale
de Sion <

(Photo Avlpresse — Darbois)

font transporter par téléphérique, seul
moyen de communication avec la
plaine !

Ce développement général est néces-
saire pour permettre à notre canton
de combler son retard dans le domaine
économique. Aussi faut-i l  espérer que
les mesures prises pour lutter contre
la surchauffe  soient appliquées avec
discernement , en tenant  compte de la
situation particulière de chaque eau-
ton.

En style télégraphique
O La commune de Gamsen , dans le

Haut-Valais , oient d'acheter un terrain
pour  y construire  un nouveau bât iment
scolaire , l 'ancien ne répondant  p lus aux
besoins actuels.
• Le dépar lement  des travaux p u-

blics a mis à l 'enquête  le pro je t  pré -
senté p ar la Société des t é l ép hér iques
de Crans - Montana et concernant la
construction de la télécabine Cry-d'Err-
Bel lalui .

9 lin Wf iS ,  la commission cantonale
des cons truc t ions  a dél ivré 3700 auto-
risations (1100 pour  des bât iments  si-
tués en p laine et 1600 en montagne.

9 D ' impor t an ts  travaux ont com-
mencé à la sortie ouest de. M o n t h e y .
Des ouvriers sont en train d'élarg ir la
route cantonale  et la circulation a dû
être détournée.

R. D.

Au Conseil général
de Ghâtel-Saïnt-Denîs

(c) Le Consei l  généra l  de Chà le l -Sa in t -
Dcnis , s iégeant  sous la présidence de
M. Joseph Colliard , a r a t i f i é  la veil le
de 7000 mètres carrés de terra in  à une
fab r ique  produisant  ries p ro f i l s  en
plas t ique pour la cons t ruc t ion .  Le ter-
rain est cédé au prix avantageux de
5 fr. lé mèt re , mais pourrait être re-
pr is  par la commune  si la f ab r ique
n 'est pas cons t ru i t e  dans un délai de
deux ans.

D'au t re  par t , le Conseil général  a
décrété l'assurance malad ie  préscolaire
o b l i g a t o i r e , sur rapport  de M. Albert
Gcnouri , directeur ries écoles.

Un député demande
une enquête

au sujet du benzol
(c) Revenant  sur les cas si gna l és k la
Chaux-cle-Fonds et sala? deux cas mortels
enregistrés à F r ibourg  on 1956 et 1061,
le député René Maiiroii x, amoiem oom-
seMi lcr na l iona i l , a déposé auprès dm
gouvernement une quest ion écrite dt-
saint no tamment  : Le département rie
la sai i i lé  p u b l i que a édiirté un règle-
ment ela.ssai.it le benzol comime prodluilt
toxique et. sounnettiaiint son ¦utilisation
à unie .i<u l orts>at;ion (te ta. di te  direction ,
sur p réav i s  (lu l abora to i re  canit'Omait ..,

C' est trop peu , d.it M. Maurniix, lors-
qu 'il s'agit,  de la samté voire de la vie
ries ouvr iers . Le déparlir -nient de la
samlé  publique peut-il  nous diiire :

S Si mine enquête a été ouverte pour
établit* les resiponiisaibi illilés en ce qui
concerne les cas commis d^ ' in iox ica t ion
et quelles ont été les mesures prises k
régaipd ries ouvriers et. ouvrières qui
u t i l i s è r en t  ee .produit jusqu 'à ces der-
niers  t e m p s , avant l'es restrictions.

• Quclil.es &om l , d'autre  part , les con-
clusions du médecin oantoina il chargé
d 'é tabl i r  uin raipport selon tes vœu x
expr imés  paf le syndicat dies oairton-
niers et reli eurs de la ville die Fribourg.

Le député  Mannroux suggère en termi-
nan t ,  unie i n t c r r i i c l i o n  totale dm benzol,
à l'exemple d'il camion -de Zurleih.

i _ 

Pittoresque vente
aux enchères

(c) Les CFF ayan t  décidé de décen-
t ra l i se r  les vei l les  aux enchères des
objets perdus  et non réclamés dans  les
t r a ins , u n e  te l le  v e n t e  a eu lieu ré-
cemmen t  dans  la sa l l e  de g y m n a s t i q u e
de ChAle l -Sa in t -D enis .  Un grand nom-
bre de Fribourgeois  et même de Vau-
dois ava i en t  e n v a h i  la salle. Sans par-
ler ries parapluies, en nombre  s u f f i s a n t
pour réapprov is ionner  un magasin , les
chapeaux , les écharpes et les fou la rds
remplissaient, des sacs entiers. Mais il
y avait aussi des bicyclettes, un vélo-
moteur presque neuf , ;des apparei ls
photographiques  de valeur, une longne-

-vue , une horloge engadinoise du- bon
vieux temps, des montres, des brace-
lets , des bijoux en or, dont un seul
était estimé 1850 francs.

Les voyageurs suisses, disait quel-
qu 'un , ne saura ient  ê tre  inculpés de
désintéressement, mais on pourrait les
incu lpe r  d'amnésie progressive.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS S mars 6 mars

3'/_ '/i Féd. 1945, déc. 99,90 99.90
S'/.11/- Féd. 1946, avril 99.20 99,20
3 •/• Féd. 1949 . . . 93.60 d 93.40
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.30 92.30
3 "/• Féd. 1955, juin 91.60 91.—
3 '/. CFF 1938 . . . 97.25 d 97,20

ACTIONS

Union Bquea Suisses 3750.— 3740.—
Société Bque Suisse . 2900.— 2880.—
Crédit Suisse 2945 — 2900.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1820 — 1800.—
Electro-Watt . . . . .  2306.— 2315.—
Interhandel . . . . . .  4400.— 4300.—
Motor Columbus . . . 1695.— 1705.̂
Indelec . . . . . . . .  1220.— 1205.—
Italo-Sulsse 998.— 995.—
Réassurances Zurich 3850.— 3860.—
Winterthour Accid. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . . 5580.— 5550.—
Saurer 1910.— d 1000.—
Aluminium Chippis . 5625.— 5575.—
Bally 1860— 1820.—
Browri Bovéri .. . .  2490.— 2485.—
Fischer 1900.— 1900.—
Lonza 2480.— 2495.—
Nestlé porteur . . . .  3365.— 3365.—
Nestlé nom 2140.— 2145.—
Sulzer 3875.— d 3910.—
Aluminium Montréal 127.— 125.50
American Tel & Tel 810.— 611.—
Baltimore 'fiCT 16° —
Canadlan Pacific . . 1},°'50 un ~
Du Pont de Nemours 'J""'"' ?„
Eastman Kodak . . . &&u -— 549 —
Ford Motor 239.— 241.50
General Electric . . . 376.— 375.—
General Motors . . . 353.— 349 —
International Nickel . 309.— 309.— .
Kennecott 354.— 353.—
Montgomery Ward . ] 58-— 156.50
Stand Oil New-Jersey 353.— 354 —
Union Carbide . . . .  517.— 517.—
U. States Steel . . . 243.— ' 244.50
Italo - Argentlna ... 23.25 23.—
Philips '. . . 178.— 176 —
Royal Dutch Cy . . . 188.— 185.50
Sodec 108.— 108 —
A. E. G 554.— 552.—
Parbenfabr Bayer AG 653.— 658.—
Farbw. Hoechst AG . 591 — 592 
Siemens 659 ._ 660

',_

BALE
ACTIONS

C'ha. 7575.— 7350.—Sandoz 7950 .— 7950 —
Geigy nom 19650.— d 19600 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 51000.— 51100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . .. .  1310.— 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000. d
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers constr., Vevey 870.— d 870.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4250.— d

GENÈVE
ACTIONS

AmeroSêc 117.50 118.50
Bque Paris Pays-Bas 300.— 303.—
Charmilles (Atel. des) 1360.— 1350 —
Physique porteur . . 650.— 635.—
ÊéehèïOû porteur . . 650.— 645.—
S.K.F 5875.— 369.—
Ourslzia 367.— 5900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 630.— d 645.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 425.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. DUbied & Cie S.A. 3150.— d 3250.—
Ciment Portland . . . 7200.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— o 9000.— o
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V21932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. S'MOéS 99-50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. NèUCll. 3%1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 98.75 d 98.— d
Fore. m. Chat. 3'/<i95l 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/_ l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/ _ 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold . 3'M953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N . Ser. 3L /=1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque

étrangers

du 6 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 '/>
Allemagne 107.60 110.—Espagne 7 _ 7 30
?• ?. A 4 30 4;34Angleterre 12.— 12.20
Be'g'tiue 8 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.—

Election d'un pasteur
à Fribourg

(c) L'assemblée de la paroisse réformée
de Fribourg a eu lieu hier k l'école
du Gambach.  Il s'agissait d'élire un
pas teu r  de l angue  a llemande , en rem-
placement  de. M. Gae.dcl, parti il y a
quelques mois. Un seul candidat  s'était
présenté , M. Stussi ancien pasteur de
la co lon ie  suisse de Londres , M, S tuss i  est
âgé d' e n v i r o n  30 ans . Il a été élu
à l'u n a n i m i t é .  L ' in té r im avait  été oc-
cupé par le pasteur  Hartmann.

L'au t re  pas teur  de l angue  a l lemande
est M. Théodore Schmid , âgé de 55 ans,
rpii a été i ioinmé dans une  paroisse
ries envi rons  de Bienne. Toutefo is , il
reste  en fonc t ions  à Fribourg t a n t
qu 'on ne lu i  a pas t rouvé de rempla-
çan t .  Ceci i l l u s t r e  bien la pénur i e  ac-
t u e l l e  de cand ida t s .

ENTRECOTE
du

CAFÉ DE PARIS
N'ous informons  notre honorab l e
cl ien tè le  que la véri table en t re -
côte du Café de Paris  se déguste
au 26, rue du Mont-Blanc , à Ge-
nève (à 3 minutes  de la gare) .
La maison n 'a aucune succursale.
D' au t r e  part, p e n d a n t  l' expos i t ion
de Lausanne, nous servirons éga-
lement l'entrecôte du Café de
Paris au res taurant  de l'Escalade.

Boulin - Radio

SAMEDI
SOTTENS ET TfiLfiniFFUSION

7 h, bonjour k tous , en avant marche.
7.15 , informations. 7.45 , bonjour k quel-
ques-uns. 8.25 , mlrolr-premlère. 8.30, route
libre. 10.45 , miroir-flash. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h . midi h quatorze heures.
12.30. ces goals sont pour demain. 12.45 ,
Informations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40 , Romanche en mu-
sique. 14,10 , mélodies du septième art.
14.20 , trésors rie noire discothèque. 14.50 ,
de la mer Noire à la Baltique. 15.20,
k vous le chorus.

16 h . moments musicaux. 16.25 , l'an-
glais ohea vo .̂ s. 16.40 , per 1 lavoratorl
ltallanl In svizzera. 17.10. swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants .  18.15, carte rie
visite. 18.30 , le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15 , informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le quar t
d'heure vaudois. 20.05 , ries deux côtés de
la rue. 20.35 . l'audi teur  jugera : L 'Affa i re
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 2 17me
tranche de la loterie romande. 22.40 , en-
trez dans la danse . 24 h , hymne national.

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

chansons. 20 h , v ing t -qua t re  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 Gluseppe Verdi, li-
vret de Franresco Plave. 21.35 , échos et
rencontres. 22.05 , le français universel.
23.30 , les grandes voix humaines. 23 h ,
hymne national.

BEROMI NSTER ET TÊLÊD 1FFVSUON
6.15 , Informations. 6.20 , musique rie bal-

let. 7 h , informations. 7.05 , nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyagean t en Suisse . 8.30 ,
cours d'anglais. 9 h , université Interna-
tionale. 9.10, le quatuor Amadeus. 9.55,
aujourd'hui â 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 nu Jazz. 14.30 ,
500 ans de papier zuricois, reportage.
16 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 récréative de com -
positeurs suisses. .22.15, informations. 22=20 ,
championnats du monde de hand-ball  de
salle k Prague. 22 ,26 , 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 Relue d'Ecosse. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 . les aventures de Tlntin ': Le
Trésor rie Rackham le Rouge. 20.30 . Taï-
koun , f i lm 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.

ËMETTEl'R DE Zl'Rtt H
16.45. magazine international des jeunes.

17.05. le trésor des 13 maisons. 17.30,
J nj .z, marie In Swilzcrland. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , propos pour le dimanche. 21.05 ,
que suis-je ? 21.50 , voiture-patrouille 2150.
22.15 , téléjournal.

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

11 h , actualités du disque stéréophonique.
12.30 , Faris-CIub. 13 h. actualités télé-
visées. 13=16 , 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
maîtres 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 l«= loi. 21 h.- la puissance et
la gloire de Graham Greene. 22.20 . cl-
népanorama. 23 h, actualités télévisées,

Dimniicbe

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9,50 ,
intermède, 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30 , musiques de chez nous.
12.45 , informat ions .  12.50 , les champion-
nats suisses de ski. 13 h, disques sous
le bras. 13.30. musique à quatre. 13.45;
la famil le  Wilkinson : Comment démolir
votre voiture , adaptation par R, Schmid
rie la. pièce de R.  Wilkinson. 14.15, au-
diteurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, vie et pensée chré-
tiennes. 18.25. trois psaumes, Honegger.
18.45 , 1rs championnats suisses cle ski et
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir  du monde. 19.35. rencon-
tres. 20 h , les oubliés de l'alphabet. 20.30 ,
à l'opéra , valses de Vienne, texte de A.
Mouézy-Eon et Jean Marlettl , couplets de
M. Eclcly. musique de J. Strauss père et
fils. - 22.30. informations. 22.35. Romandle ,
terre cle poésie. 33 h , John Sanderson à
l'orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , fauteui l  d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.45 , les grandes civilisations
d'Amérique du Sud , émission de J.-Ch.
Spahnl. 16 h . il était une fois. 17 h,
folklore musical. 17.15. musique légère.
17.35 , disques sous le bras. 18.05, dlsco-
parade. 19 h , divertimento. 20 h, brève
rencontre. 20.30 , au  pays des nuits clai-
res, musique récréative suédoise. 21.10 ,
raretés musicales de l'art vocal italien.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor

mations. 8 h , musique de chambre. 8.45
prédication protestante. 9.15, deux motets
M. Reger. 9.50 , prédication catholique ro^
matne. 10.20, l'orchestre de la radio
11.30. fragment de prose. 12 h, solistes
12.20. nos compliments. 12.30 , Informations
12.40 , musique de concert et d'opéra
13.30 , émission pour la campagne. 14.05
musique champêtre. 15 h, marchec.

15.15, point de vue suisse, émisslon =

concours. 15.30, sport et musique. 17.30,
musique au Grand-Hôtel. 18 h , revue de
presse. 18.30, orchestre à cordes B. Neel
19 h , les sports du dimanche. 19.25 , com-
muniqués. 19.30 , Informations. 19.45 , ques-
tions d' actualité. 20.30 , orchestre récréa-
tif cle Bcromunster. 21 h , Jours heureux,
pièce cle S. Bcckett. 22.15 , informations.
22.20 , Pimpinone, intermezzo, Telcmann.
23 h, Passacaille, F. Martin.

TÉLÉVISION ROMANDE

16.30 , Images pour tous, Ivanhoe ; ca-
méra en Afrique ; cinéma cle grand-père ;
roman de la science. 19 h , sport-première.
19.20 , Le Corsaire de la reine ; La Folle
Entreprise. 19.45 , présence catholique.
20 h , téléjournal. 20.15 , le calendrier de
l'histoire. 20.25. "uti œil sur Paris, nou-
velle émission. 21.05 , l'aide suisse à l'étran-
ger. 21.50 , intermède. 22 h , sport. 22.30 ,
dernières Informations. 22.35 , téléjournal
22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h . dimanche entre quatre et six.

17.55, résultats du sport-toto. 18 h, de
semaine en feemaine. 18.30, reflets spor-
tifs. 20 h , téléjournal . 20.15 , la Suisse au
XXe siècle. 20.30 . Moselfalirt aux Liebes-
kunnner , f i lm de K. Hoffmann.  21.45 ,
des livres et ries auteurs. 21.50 . informa-
tions. 22 h, les sports du week-end, télé-
j ournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h . présence protestante. 10.30, émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du spec-
tateur.  12.30 . rilscorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15. expositions. 13.30 , au-de-
là de l'écran . 14 h, le temps des loisirs.
14.45 , télédlmanche. 17.15, Le Prix du
silence, film d'Elliot Nugent. 18.15, hol-
lldy on ice. 19.05 , actualités télévisées.
20.20 . La Belle et la bête, film de Jean
Cocteau. 22.25 . l'art de vivre, 22.55,
actualités télévisées.

T E L E V I S I O N
Seyon 18 — Tél. 6 43 88

HYl'MH

(spl Pour te monrcnit, il ne  s'ag it que
d'une auitonouie , celle de Genève à
Lauisainne , pu i sque  c'est la seule exis-
tante dans 3ie oartton. Le Coinseil d'Etat
a pris  un  ftnrèté le 28 février pour
l imi ter  la vitesse dies véhicules à 100, 80
et 60 km/h , progressivement , à proxi-
mi t é  des jo i i c l ions  et die .» so'rlies.

Ceci 11' a rien à voir avec l' aiccklent
de dimanche deiMiicr , qu i  s'étaiit pro-
dm.i t à un endroit où 'l' on peut faire
de la vileisse. A ce propos , un  chauffeur
de t ax i  liaus'a'n trois qu i  a une vieille
exp érience die la route, et qui a, été
appelé comme expert  par leis eiuquêleun .s
à la suite die cette sainift l'anil e tragédie ,
nous a s i g n a l é  que  pour dépasser um
véhicule à 130 ou 140 k m/h , cominie ce
fut le cas d>e la cci'iiductricio die l'a voi-
ture, il fait! ail t savoir tenir s« Voi t ure,
ce

^
qui est l 'évidence même mais que

bien des personnes au voliaint oublient
lorsqu 'il s'agi t  d' une machine légère.

Limitation d@ la vitesse
sur les autoroutes

Des voitures de tram
lausannoises

pour la gare routière
du Grand-Saint-Bernard

(sp) Les traiivsponts publics die la rég ion
liaiwaiiiiiioiiise — nouvell e aippeil lut loin
des défunts  t ramways kiiusa ivnnis —
dut vendit à fci sociét é ait ioi iymè diu
tun nel routier dm nrau id-Saiint-Bcnnia rd
quatre anicieumes voiltureis de tirannvay
hleu et bl iainc , dont leis roues ont  été
enlevées. Ces voitures, chargées suir des
vagon® plat s en gare de Sebeilllon , ont
été trainsporléas jusqu 'à OrsièreS'. De
là , elle seirom t acheminées — on ne dit.
pas commuent — sur la gare rot i .lière
du tummicil dm Gramd-Saiimt-Bennard , dû
elles seront utilisées oomine locaux ad-
ministrat ifs, cm attendant les construc-
tions déf in i t ives .

¦*• Selon un communiqué cle l'Association
des pécheurs de Saint-Gall, on constata
à la fin du mois de février une grande
mortalité chez les poissons de la Goldach .
Sur une petite distance, l'on retira de la
rivière les cadavres de plus de 300 trul-

. tes de tout ;

^^^ M̂$M^^^^^^^^^ M̂^^^^ê&- : .. ËËËyËX ;î M^feÉJ
^ ĵ^^Éiiiii-_^^l^___^_^_§

BEILNE (ATS).  — Le Conseil des
Eta t s  a accordé vendredi  la g a r a n t i e
fédérale k des d ispos i t ions  revisées cle
la cons t i t u t ion  du canton de Soleure ,
puis s'est ajourné à la semaine pro-
chaine.

Au cour du débat de ieudl dern ie r ,
M. Biaise Clerc, (lib. Neuchâ te l )  est
In te rvenu  dans la discussion concer-
n a n t  les mesures pour combat t re  la

s u r c h a u f f e .  Voici quelle a été la dé-
clara t ion  du député  neuchâtelois :

Les deux arrêtés proposés comme re-
mède à la « s u r c h a u f f e  économique »
po r t en t  a t t e i n t e  à la l ibe r t é  du com-
merce et de l ' i n d u s t r i e .  l'our lan t , d'une
m a n i è r e  générale , ces mesures excep-
t i o n n e l l e s  sont accueillies dans  le pays
dans  un espr i t  de bonne volonté , mais
avec des réserves. On ins is te  notam-
m e n t  pour que les pouvoirs  publics
m o u l r e n t  l'exemple .  On demande  au
Conseil  fédéral de f r e ine r  les dépenses
budgétai res  et de limiter les investis-
sements  de la Coiil 'édératoti .

Le Conseil  fédéral  s'est expr imé à
ee sujet d' une manière vague à la page
27 de son message, (t ex te  f r ança i s) ,
D'a u t r e  part sa po l i t i que  récente semble
présenter  quelques contradictions, a ins i
que l'a relevé notre collègue M. Obrecht,

Le g o u v e r n e m e n t  peut- i l  donner  un
aperçu p lus  complet  des dispositions
qu 'il  va prendre ?

Au Conseil des Etats
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A quelques kilomètres de Ri, la Grande-Bretagne vous montre un Londres et retour paravion (classe touriste/tarif de nuit «midweek»)
tout autre visage: ses vallées paisibles et ses montagnes escarpées, De plus, Swissair et les British European Airways vous offrent chaque
l'immensité des mers et les plages sablonneuses s'étendant à l'infini, jour d'excellentes liaisons aériennes au départ de Genève, Bâle ef
Pas besoin d'un gros carnet de chèques pour passer vos vacances Zurich. Pour en savoir davantage, demandez au moyen du coupon
en Grande-Bretagne! Pour Fr.264.-,*vous faites déjà le voyage de ci-dessous le guide gratuit «Vacances 1964 en Grande-Bretagne».
•valable dès le 21 mara1964 

._gg__H~ I Z (Ŝ ^sŜ l Veuillez m'adresser un exemplaire gratuit deHHH «5\ ^  ̂1̂^ ^--—^ 
«Vacances 1964 en Grande- Bretagne ».

RLLSL Î ^̂ ^̂  *̂ L^^WJWl (En lettres imprimées 
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¦ - * I . i ¦ ¦ ¦¦ •¦ 
248S

VENIEZ VOIR LA GRANDE-BRETAGNE DE VOS PROPRES YEUX!
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Tenace et robuste - trne voiture
qui vatrt vraiment son prix. Ang lia-
une vx>iture parfaite à un prix
sans précédent:

^̂  
_ 

 ̂ Fr.6150.- A ,̂JE W • ?̂_^r Ift ^HÛ É Ê̂^̂ B B B̂T j é Ê^ ^Ê  V 

Boît

e à 4 vitesses synchronisées ^" 
f̂l

.fflfcj B flB  ̂! V 
^̂  W B B mm Jw V Intérieur spacieux pour 4 adultes ^ *fiL«lLj ^ ^ ^ ^ ^ L̂mw ¦!¦ ^w Î L# H*M mL~JÊÈ*M /Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses ^̂ 2cjSf ËÊÊBÊÈÊ Wr *̂ U Vr r̂ ^k̂ pr / Grand coffre à bagages de 280 litres ¦«¦

C|̂  ̂
Garage 

des 
Trols-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle Jf Ĵ%ft ^sj LJr
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t̂?t s :: - . \ ~ ift

Vou» porterez avec satisf action ce très beau

p ull-chemise
en belle laine, qualité lourde, beau choix de coloris

2480
*t" votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par ;

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
"" «¦™»™̂ —J 

¦¦¦¦ ! ¦¦¦ »
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Une maison sans tapis
eat une maison sans âme
Wt Toutes fournitures

VYiô> •* nouveautés
* ̂ 1̂ pour vos

chez 1« spécialiste Îjd y*>

A. LADINE f̂
4, rue du Seyon, 1er à gauche,
nouveau magasin

A vendre beau

BAHUT BIEDËRMEYER
155 X 55 X 45 cm, décoré. Prix 250 fr.
Tél. (038) 5 87 81.
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Pour fêter son deuxième anniversaire, notre Société organise un nouveau concours. Règlement du concours
Si vous savez compter et si vous avez un peu de patience, vous devez trouver la 1. Envoyer, en utilisant éventuellement le bulletin-réponse, la
solution du problème : présentation de la solution trouvée.

Pour cela, il suffit de placer dans les 6 cases vides de la grille ci-dessus, tous les 2. Le premier prix sera gagné par le concurrent qui atteindra
chiffres : 2 - 4 - 8- 8 - 1 2 - 1 8, sans utiliser deux fois le même, de façon à obtenir en 5000 P°ints ou <iui s'en rapprochera le plus,

additionnant un total de 30 dans chaque sens : vertical, horizontal et diagonal. Comment obtenir ces 5000 points?

Dès que vous avez trouvé, envoyez votre réponse et vous pouvez gagner le premier Si sa réponse est exacte, le concurrent recevra un certificat
prjx çjg lui attribuant 4000 points, ainsi qu'une demande de qualifica-

15 000 franCfi en esnèCêS *'on par un mod'clue achat, qui permettra d'obtenir 900 pointslu uw iiailoo en c&pcuu& supplémentaires qui resteront définitivement acquis, même
ou l'un des nombreux autres prix. en cas de retour de la commande.

Les 100 derniers points seront attribués par un Jury, composé
Distribution des prix — I de personnalités compétentes et indépendantes de notre

Société. Ce Jury tiendra compte .de l'apparence et de l'origi-
'
er Prix "• 15 000.— nalité de la présentation de la réponse et ses décisions seront

2me prix Fr. 7 000.- sans appel.
3me prix Fr. 4 000.- „ . , . . .. . . .
Ame nr 'Y Fr 9 non concours sera clos sans préavis des que le nombre de

P ! c i  nnn" concurrents prévu sera atteint. Chaque concurrent qualifié
prix rr. 1 UUU.— sera récompensé et recevra une copie du procès-verbal de

6me, 7me, 8me, 9me prix Fr. 500.— Fr. 2 000.— classement établi par un huissier judiciaire, qui adressera les
10 prix de Fr. 200.— Fr. 2 000.— prix en espèces aux gagnants.
40 prix de Fr. 100.- Fr. 4 000.- . , .. . .. . _
PC) nr' H F ^n - ' Fr ^ nnn 4. La participation au concours implique lacceptation sans
p p e i-r. ou —. j -* réserve de son règlement. Les membres de notre personnel
119 prix pour un total de Fr. 40 000.— et les gagnants du précédent concours ne peuvent pas

J participer.
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Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-
sanne , cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublens :

aj usteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

A personnes capables , nous offrons un travail
varié , bien rémunéré , et une plase stable. Semaine
de 5 jours , caisse de pension.
Faire offres à SAPAL S. A., Case Gare , Lausanne. !

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre à dames - et messieurs sérieux
une activité absolument indépendante par la reprise et
la surveillance de distributeurs automatiques pour la
vente de cigarettes. Pas de vente personnelle — pas de
connaissances professionnelles nécessaires !
Les automates sont remis prêts à fonctionner , les ciga-
rettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut , selon vos désirs et selon l'étendue du
rayon , être exercée comme occupation principale ou
accessoire.
Conditions : .Propre capital déj à à partir de Fr. 8000.—•.
Temps à sacrifier : quelques heures par semaine. Sont
indispensables : initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité
et pour une durée limitée. N'entrent donc en ligne de
compte que des intéressés répondant aux exigences pré-
citées.
Faire ' offres à STUN-COMPANY, VADUZ, Kirchgasse 4.

La Fondation suisse d'assistance au développement
technique cherche un

directeur
pour une

école professionnelle en Tunisie
L'école est située à Gabès. Actuellement en construction, elle
s'ouvrira en automne 1964. Elle comprendra six classes de quinze
apprentis. Les cours seront annuels ; on y enseignera les bran-
ches suivantes : serruriers-tôliers , plombiers sanitaires , électri-
ciens du bâtiment, mécaniciens auto , électriciens auto, méca-
niciens d'entretien. L'enseignement sera confié à six instruc-
teurs suisses.

La personnalité que nous cherchons doit avoir :
— la formation technique nécessaire (apprentissage,

examen de maîtrise , technicien) ;
— un talent d'organisateur ;
— le goût des tâches éducatives ;
— la faculté de s'adapter à des conditions de tra-

vail très différentes. ¦

L'enseignement étant en français , il est nécessaire de posséder
à fond cette langue (par oral et par écrit). Une expérience
pratique dans l'enseignement (atelier d'apprentissage, école
professionnelle) serait un avantage.

Prière d'adresser offre manuscrite , accompagnée des documents
usuels , à la Fondation suisse d'assistance au développement
technique, Bellerivestrasse 44, Zurich 8.

cherche

pour ses entrepôts de Marin (NE)

emballeuses
de nationalité suisse.

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux

; d'une grande entreprise moderne, congés réguliers.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS

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

phoner au No 7 4t 41.

I

Nous cherchons

EMPLOY É
habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel , clans une grande entreprise in-
dustrielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial complet, connais-
sances parfaites des langues allemande et fran-
çaise et éventuellement italienne , âge de 24 à 30 ans.

Nous offrons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours, caisse de
vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo, sous chiffres
AS 80467 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue
de Morat , Bienne.
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OMEGA

Nous engageons

horlogers
complets
habitués au travail de précision,
pour décottage et retouche de
petites pièces soignées.

Nous invitons les c a n d i d a t s  à
adresser leurs offres ou à se pré-
senter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

On peut également prendre con-
tact par téléphone au (032) 4 35 11. i"

I — _ _ ®
personnel féminin

pour différents travaux d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner à :
DERBYVOX PRODUCTION , place de la Gare 4,
Neuchâtel . Tél. 5 74 01 (interne 312).

CHEF MENUISIER
Nous cherchons personne qualifiée
et sérieuse pour occuper le poste de

CHEF POSEUR
en bâtiment.

Connaissance des plans , permis de
conduite demandé.
Salaire intéressant pour personne
capable.

S'adresser à GALAX S. A., place
Pury 4, Neuchâtel.

r •>
Nous engageon s :

ciels menteurs
électriciens

q . : ;. '" S

monteurs électriciens
et

monteur ; téléphone
Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. —¦ S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12.

, V_ y

L'Atelier de Mécanique de Dombres-
son cherche, pour entrée au plu;
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

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. —
Tél. 6 34 34.

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien 1
spécialisé I

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

R O L L A G  S. A.
! Lôwenstrasse 29, Zurich 1

Tél. (051) 23 97 07 |

i On cherche jeune homme propre et
de confiance comme

commissionnaire
congés réguliers. Vie de famille. En-

I trée à convenir. — Faire offres à la
boucheri e E. Dubois, Colombier
Tél. 6 34 34.

MEIER - alimentation , la Coudre
cherche

VENDEUSE
i Entrée immédiate ou à convenir.
| Prière de s'adresser a Fred. Meier-
i Charles S. A., la Coudre - Neuchâtel
| Tél. 5 46 44.

! En Suisse allemande (Ktlsnacht-Zurlch),

jeune aide de ménage
' est cherchée dans famille avec trois fille:

de 8, 6 et 3 ans. Aide de ménage et sur-
veillance des enfants. Belle chambre, tou
confort , à disposition. Temps libre réglé

, Entrée à convenir. — Ecrire à Mme S. Kunz
Alderwies 6, Kiisnacht-Zurlch ou téléphone:
au (051) 90 49 42.

Nous avons à repourvoir 2 pos-
tes de

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Nous offrons : places stables,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse
de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.
Nous demandons : connaissance
approfondie du métier.
Faire offres à Blexa S. A., élec-
tricité et téléphone PTT, avenue
de la Gsre 12, Neuchâtel.
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Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers (ères)
galvanoplastes
visiteuses

Mise au courant éventuelle.
Les candidats (tes) recevront une formation
leur permettant de se spécialiser.
Faire offres sous chiffres P 10372 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

t
Si

I FÂVÂG
cherche

mécaniciens
pour la préparation des commandes , établis-
sement du planning, coordination et surveill-
lance des délais.
Age minimum : 28 ans.
Certificat de capacité exigé.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

I 

N E U C H A T E L
-

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

. ,

Institution vaudoise cherche :

MONITEURS
MONITRICES

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

. .
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BANQUE PRIVÉE DE LA PLACE

demande pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

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)1 [ 5 12 07 ou écrire sous chiffres P 50,065 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle, cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

d'expression française. Bonnes notions d'allemand et/ou d'anglais
désirées. Bonne formation bancaire. Semaine de 5 jours. Droit à la

s retraite.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats et références , au service du personnel cle la banque, Central-
bahnstrasse 7, Bâle.

GRANDE ENTREPRISE D'HORLOGERIE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

dessinateur diplômé
pour son bureau technique mécanique.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitaa»
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS
80468 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA >, à Bienna,



Nous cherchons à engager tout de suite,

snécanicien-contrêl eiii"
pour notre contrôle de fabrication.
Candidats qualifiés et consciencieux sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter à

HENBI HAUSER S.A., fabrique de machines ,
rue de l'Eau 42, Bienne ,
tél. (032) 4 49 22.

Importante compagnie d'assurances , à Bâle, aimerait s'adjoindre, pour
son département de réassurances , jeune

universitaire

(ou détenteur d'un diplôme de maturité) de langue française désireux
de se former dans une profession dont l'importance dans la vie écono-
mique internationale est de plus en plus prépondérante.

Nous offrons aux candidats i activité variée et intéressante avec possi-
bilités d'avenir.

Nous requérons i sens des responsabilités et facilité d'adaptation.

Adresser les offres détaillées manuscrites , avec photo, curriculum vitae ,
prétentions de salaire , sous chiffres R 80314 Q à Publicitas S. A., Bâle.

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

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

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

BOUCHERS
qualifiés

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

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

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

_____ _____ ¦ • ¦ 1 Sous cet emblème une occasion uniqu e vous est offerte de vous créer une
1 ftra ^}_bl situation d' avenir .

^^"̂ _̂^^^_W^^^^ Nous cherchons un

collaborateur pour le service externe
pour la vente de nos produits de réputation mondiale auprès des garagistes
et comme assistant de vente dans nos stations-service.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Rayon d'activité : Neuchâtel - Fribourg et Jura bernois .
Notre nouveau collaborateur devrait remplir les conditions suivantes :

— formation commerciale et pratique de la vente ;
— aptitudes pour le service externe :
— entregent et bonne présentation.
— Pour l'extension de notre réseau de stations-service, certaines connais-

sances de la branche immobilière sont requises .
— Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand .

Nous offrons un travail varié , intéressant et comportant une grande responsa-
bilité — un salaire adéquat — l'indemnisation des frais d'auto et de voyages
— des prestations sociales étendues.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de service manuscrites ,
avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie récente , au bureau
du personnel rie
MOBIL OIL (SWITZERLAND)
Case postale
B â l e  10.

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

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

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

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

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

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

( Lire la suite des annonces classées en I6me page )

zimmEPli
Apres plus de 40 ans d'activité , notre

comptable
envisage de prendre prochainement sa retraite pour rai-
son d'âge. En conséquence , nous cherchons

comme successeur
un homme jeune  (jusqu 'à 35 ans) initiatif et franc.

En plus de la tenue des comptes et de la surveillance du
service , le nouveau collaborateur sera appelé à s'occuper
de problèmes de comptabi l i té  d' exp loitation et de sta-
t is t ique.
Ce changement de personnel ira de pair avec une adap-
tation de ces t ravaux à de nouvelles méthodes de comp-
tabi l i té  sur des machines modernes.
Nous offrons un poste avec vaste champ d'activité dans
une entreprise dynamique de fabricat ion de la branche
« mode » de l'habillement, sous jeune direction. Après
mise au courant, possibilité d'admission dans les cadres
avec, procuration.
Nous demandons de notre nouveau collaborateur une
excellente format ion  professionnelle et comptable , mais

. attendons aussi de lui qu 'il ait occupé, jusqu 'à présent ,
un posle ident ique.
L'entrée en fonction peut avoir lieu dans le courant de
l'année solon entente , par exemp le le 1er juil let  1904.
Prière aux intéressés de nous adresser leurs offres avec
bref cur r i cu lum vitae , écrites à la main , ainsi que co-
pies de cert i f icats  et photographi e avec indication des
prétentions de salaires.
Direction des TRICOTAGES ZIMMER LI & Cie S. A.
AARBOURG

CHERCHE

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 011

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

CHEF DU SERVICE
DE CORRESPONDANCE

de langue maternelle française , connaissant parfaitement
l'anglais, ef si possible l'allemand et l'italien.
Lo candidat doit être capable de diriger un groupe
de secrétaires.

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

Nous cherchons pour notre

service du personnel

un employé
jouissant d'une bonne formation et culture
générale , ayant déjà quelque expérience dani
le domaine du personnel ou eu moins vive-
ment désireux d'or ienter sa carrière dans cette
voie. Age 26 à 35 ans, si possible langue
maternelle allemande.

Notre nouveau collaborateur aura l'occasion
de se former ou de compléter sa formation
dans la technique des engagements et la
gestion du personnel. Il se verra rapidement
confier des tâches intéressantes et indépen-
dantes.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae , photographie et copie de certi-
ficats , à
NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN) - VEVEY

___atH_l̂ ^^!!rl-______

Fabrique de cadrans NOUVELHEUR
cherche , pour son département de
Corcelles ,

ouvrier et ouvrière
pour le polissage.
S'adresser : rue Nicole 1 a, Cor-
celles.

Place stable et intéressante est
offerte à

HORLOGER COMP LET Ë
pour rhabillages, décottages et ;
révisions, dans importante fa-
brique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds.

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

FI-CORD INTERNATIONAL
cherche un

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

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

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dan s
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions,
Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses preuves vous permettra d'attein-
dre des chiffres d'affaires élevés et , partant , un gain de loin supérieur à la
moyenne. Fixe et frais , frais de voiture , commissions, salaire de base important,
vacances payées, caisse de retraite , ainsi qu 'une collaboration agréable vous
donneront la sécurité matérielle pour une activité sans défaillance .
Les débutants sont également priés de s'annoncer. Discrétien garantie.
Envoyez-nous vos offres , avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour, sous chiffres E. O. 1020 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir
une

vendeuse
qualifiée.

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

Nous cherchons

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

Bureau d'achat s et de. ventes , à Bienne,
s'occupant principalement d'horlogerie ,
cherche pour entrée immédiale ou date
à convenir,

secrétaire
possédant une solide formation com-
merciale et quelques années de prati-
que, connaissant parfaitement le fran-
çais et l'anglais et la sténographie dans
ces deux langues , ayant de bonnes ba-

i ses en allemand. Nous offrons aux can-
didates aimant faire preuve d'indépen-
dance un travail varié dans des locaux

. modernes , situés en plein centre de la
ville, une ambiance agréable et un sa-
laire élevé répondant aux capacités re-
quises.«
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites , avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae , copies
de certificats et photo, sous chiffres
S. A. 17003 .1., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

PAA ROMONT
Nous cherchons

radio-électriciens
«t

mécaniciens sur appareils électriques
électriciens en automobiles
mécaniciens-électriciens
pour être instruits "comme mécaniciens-stabilisa-
teurs sur chars blindés.

Adresser demandes de renseignements ou offres manus-
crites avec curriculum vitae , certif icats et photographie
au PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, ROMONT

Tél. (037) 5 25 21

Je cherche
I

monteurs-électriciens
qualifiés , pour installations intérieures,
travaux divers ; situation stable , bon
salaire. Walter , électricité. Tél. 5 90 50.
A la même adresse, apprenti serait
engagé.
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JEAN CUANILLON
Saint-Maurice 7 - Tél. 5 85 40

N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

VENDEUSE S
VENDEUSES AUXILIAIRE S

APPRENTIES
Vendeuses ne connaissant pas la branche chaussures seront

mises au courant.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites ou se présenter.
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AÉROPORT DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pou r
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
pour son service de cartes perforées ICT
40 colonnes.
Une débutante pourra être orientée sur cette
activité d'avenir.

Adresser offres écrites à TRANSAIR S. A.,
Colombier (NE ).

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir ,

décolleteurs
qualifiés , connaissant la mise en
¦train sur machines modernes Tor-
nos (S 4 à 20 m/m. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

«, LA BÉROCHE S.A.

ggÊf1 Fabrique de décolletages

^^^ Chez-le-Bart (NE)
vP* (Gorgier - Saint-Aubin) .

HPK cherche

technicien de chauffage ou de climatisation
comme

représentant technique
pour son bureau du personnel

pour la clientèle des cantons de Fribourg et Neuchâtel , la partie nord
du canton de Vaud , la ville de Bienne ainsi que le Jura bernois.

Nous exigeons : personne consciencieuse et de bonne présentation ,
technicien expérimenté , connaissance parfa i te  de la
langue française (si possible langue maternel le ) ,
bonnes connaissances de l'al lemand ; voiture et
permis de conduire.

Nous offrons : place stable, salaire très intéressant , caisse de
retraite.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres , auxquelles une discrétion absolue est assurée , à la
maison HPK Hermann Pieren , Apparate- , Kessel- und Boilerfabrik ,
Konolfingen.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page]
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EMPLOYE COMMERCIAL
responsable au service de vente est cherché par com-
merce d'importations en gros, à Neuchâtel. Poste d' avenir
intéressant pour employé sérieux , bilingue . Age idéal
25 à 30 ans. Adresser offres sous chiffres F. J. 0914 au

bureau de la Feuille d'avis.

À̂mw)
Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait , pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

employé (e) de bureau
qual ifi é (e), de langue française , capable
d'initiative et aimant le travail indépendant
et varié , dans une atmosphère agréable. No-
tions d'allemand désirées. Semaine anglaise .

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec, curriculum vitae , copies de certifi-
cats et si possible une photographie , à

Sf i \ l m \lky Ê Ê  & Cie S-A " JeEenstorf Près Berne
IMIMI JMJMAJU Tél. (031) 69 12 13

r—" "\
o

Nous engageons

chauffeur auxiliaire (PW)
si possible bilingue, ayant bonne
présentation, discret et de toute
moralité.
L« titulaire de oe poste sera en
outre appelé à remplir, à titre
accessoire, diverses fonctions in-
ternes.
Nous invitons les candidats à
adresser leurs offres ou à s* pré-
senter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. Tél. 4 35 11.

<_, S

ê \
Compagnie de raffinage SHELL (Suisse), Cressier, cherche

ingénieurs mécaniciens diplômés
ingénieurs chimistes diplômés

(E.P.U.L ou E.P. F.)

pour sa future raffinerie de pétrole a Cornaux Cressier ,
près de Neuchâtel.

;l' Les candidats — ayant si possibles quelques années de
pratique (âge Idéal : 26-36 ans] — peuvent s'adresser
par écrit , pour de plus amples renseignements, à SHELL
(Switierland), Lowenstrasse 1, Zurich 1.

**- ! .. I W

Bureau de la place cherch e

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

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

Semaine de 5 j ours.
Adresser offres sous chiffres H. L.

0916 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
sortant de l'école, pour aider au mé-
nage. Nous sommes une famille avec
3 enfants (2, 4 et 6 ans), habitons
à la campagn e, à 10 km de Zurich.
Très bonnes communications par le
train. Occasion de suivre des cours.
Nous offrons chambre personnelle,
congés réguliers et vie cle famille.
Les jeunes filles qui désirent ap-
prendre la tenue d'un ménage et
l'allemand avant d'entrer en appren-
tissage, trouveront chez nous un
agréable foyer. Entrée dès que pos-
sible.
Prière de faire offres à famille
A. Schopfer-Klee , Breitwiesstrasse 1,
Langnau am Albis. — Tél. (051)
92 38 84.

Importante entreprise de Suisse romande cherche une

secrétaire
CE POSTE BEQUIEBT : une discrétion absolue — de

l'entregent — de l'initiative — le sens des respon-
sabilités — un vif intérêt pour toutes les questions
propres au person n el.

NOUS DEMANDONS : nationalité suisse — âge mini-
mum 25 ans — langue maternelle française + no-
tions d' allemand — dactylographie — si possible
de l'expérience dans ce domaine. .

NOUS OFFRONS : une place stable , d'avenir + am-
biance agréable de travail — la semaine de cinq
jours + de nombreux avantages sociaux — une
bonne rémunération liée à la qualification .

Prière d'adresser offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , copies de cert if icats , prétentions de
salaire , photo, sous chiffres P. 50055 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour un bon magasin
d'alimentation
nous cherchons

une gérante
personne connaissant la branch e, aimant
prendre des initiatives et désirant travailler
d'une façon indépendante.
Adresser offres écrites à J. T. 0999 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
travail indépendant , semaine de 5
jours,

secrétaire
sténodactylographie

ayant bonne formation commerciale,
Travail intéressant et varié, exigeant
de lîinitiative.
Conditions idéales.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres
P. 2147 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Borel S. À.
fabrique de fours électriques Indus-
triels

Peseux (NE)
cherche pour son département de vente
en Suisse romande et exportation

secrétaire
sténodactylographe, capable de travail-
ler de façon indépendante en l'absence
de son chef ; langues : français - an-
glais ; semaine de 5 jours .
Faire offres à la direction tél. (038)
8 27 83.

Aide de ménage
éventuellement femme de ménage
est demandée pour entrée immé-
diate , pour un remp lacement de 1
à 2 mois. Tél. 5 42 51 dès 18 heures

/ 5RPHL7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques , Lausanne ,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle  usine à Lausanne - Eeublens.
Bonne s i tua t ion  est offerte à personne s' intéressant à un
travai l  précis.
Faire offres à SAPAL S. A., Case Gare , Lausanne.

r >Nous cherchons pour nos magasins d'Yverdon

1re vendeuse
corsets - soutiens-gorge

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation , assurance
maladie-accidents et caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres à la direction des Grands Maga-
sins GONSET S. A., Yverdon.

Métaux Précieux S. A.
Neuchâtel
engagerait

ouvrier qualifié et consciencieux
Son champ d' activité comprendrait là fabrication et la
t ransformat ion  de métaux. Nous offrons semaine de â
jours , bonne rémunérat ion , avantages sociaux , caisse de
pension. — Prière de faire offres ou de se présenter.

Pour notre fabrique de machines orientée vers île
marché étranger (située dans les environs de
Neuchâtel ), le poste de

secrétaire de direction
est à repourvoir.

Nous désirons : une candidate pouvant just if ier
d'une bonne formation commerciale , possédant à
fond les langues française , allemande et anglaise.

Nous offrons : une activité intéressante et variée ,
un salaire correspondant aux capacités. Semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance , 3 semaines de
vacances.

Prière de prendre contact par téléphone , sans
engagement , et nous donnerons très volontiers ,
tous renseignements complémentaires.
Emile EGGER & CO S.A., Cressier-Neuchâtel.
Tél. (038) 7 72 17 (interne No 15).



Otto Mayer : « Je ne peux plus continuer ;
j'ai trop peur d'être déçu ! »

I.E CHANCELIER
^

— M. Otto Maycr , tel qu'il nous
a reçu à son bureau.

Entretien avec le chancelier à l'heure où l'olympisme danse sur la corde raide

S'il est un nom gravé en lettres d'or en
surimpression dans les cinq anneaux olympi-
ques, c'est bien celui du chancelier Otto Mayer.
Le sympathique orfèvre lausannois a ciselé
amoureusement les destinées de l'olympisme de
l'après-guerre qu'il a marqué de sa forte et si
courtoise personnalité.

Betranché dans la chancellerie du Comité interna-
t i o n a l  olympique , conservateur du Musée de Mont-
Bepos , il consacrait chaque jour bénévolement  cinq
heures de l a b e u r  pour un idéal qu 'il défenda i t  avec
a c h a r n e m e n t  et intelligence. Puis comme la foudre , une
nouvel le  déconcertante  a éclaté : le chancelier  Otto
Mayer  a démissionné.. .

II n ' é ta i t  pas dans notre in tent ion  de lui  arracher
ries aveux, les raisons réelles ou présumées de cette
retraite par trop prématurée .  Nous avons désiré le ren-
contrer  pour évoquer le problème de l' olympisme en
général. Un coup de téléphone et il nous i n v i t a i t  sans
re tard  à prendre place à la grande table... Il était aussi
a f f a m é  que votre serviteur.  Je me suis régalé rie sa
franchise , de sa clarté de vue et de son érudi t ion et
je n'ai pas eu la moindre  indigestion malgré un entre-
tien (presque gast ronomique)  de près de deux heures.

Trente mille heures
Ce n 'est pas cent fois mais des mill iers de fois que

M. Otto Mayer a dû remettre son métier sur l' ouvrage...
— Depuis quand ètes-vous chancel ier  ol ympique ?
— J'ai été nommé au l endemain  de la guerre , en

194B ; au jourd 'hui  d ix -hu i t ,  ans se sont écoulés... J'ai
été chargé de réorganiser complètement  la chancel ler ie .
Il n 'y avait  plus la mo ind re  adresse... correspondant  à
la réalité. Il a fallu repar t i r  à zéro et cela m'a plu !

— L'administrat ion de la chancellerie doit (puisque
vous êtes encore en charge pour quelques mois) vous
prendre beaucoup de temps.

— Je suis peut- être  eh dessous de la réalité si je
vous précise que j'y ai consacré en pr incipe cinq heu-
res par jour... et ceci sans ten i r  compte des mul t ip les
té léphones  qui  me sont adressés à mon domicile per-
sonnel ou à la bijouterie.

Men ta l emen t , j ' arrive , par un calcul sommaire, à
déterminer que mon aimable interlocuteur a passé

trente mil le  heures de sa vie à œuvrer pour l'olym-
pisme... 11 mérite plusieurs médailles d'or pour cet
é tonnant  marathon !

Sur la langue
Chacun fa i t  un pas vers -l'autre...
— Votre démission ?
— Oui... Justement...
— Cette décision irrévocabl e nous a tous étonnés...
— J'avais déjà manifesté l' intention de renoncer à

mes charges pour de multiples raisons. Il y a celles
que la presse a publiées et les autres , plus intimes,
que je préfère taire.

Nos regards se rencon t ren t , s' interpénétrent . . .  Nous
nous sommes compris. M. Otto Mayer poursuit :

— Au fond , je n 'y crois plus : j 'ai trop peur d'être
déçu. Je préfère me retirer maintenant  avec mes sou-
venirs. Il y a bien sûr le développement gigantesque
pris par le mouvement  o lympique  qui écrase la chan-
cellerie sous le poids d'une  avalanche de t ravai l  et de
di f f icu l tés . Je me sens dépassé. Je ne fais même pas
allusion au règlement ; c'est une autre paire de man-
ches... L'esprit dans lequel nous travail lons n 'est plus
le même ; l'air est devenu irrespirable.  J'ai hor reur  de
l 'hypocrisie.  Or dans ce domaine , l'olympisme... Enf in ,
je ne veux pas renier  le passé.

Un court silence nous sépare...

Ultime satisfaction
— Dois 7je déduire  que vous qui t tez  la chancellerie

avec amer tume  et déception ?
— On serait déçu à moins  ; mais la véri té , c'est que

je ne peux con t inuer  dans les condit ions actuelles.
C'est tout ! Par contre , mes dernières heures sont
éclairées par une grande sat isfact ion.  Après de lon-
gues années de pourpa r l e r s  et d'incessantes démarches ,
j' ai obtenu de la part de la mun ic i palité de Lausanne
une très grande faveur. Le Musée o lympique  et la chan-
cellerie vont être en t iè rement  réorganisés et occupe-
ront deux étages de la demeure  pa t r ic ienne  du parc
de Mont-Repos. Il y a dix ans que je l' attendais... Je
suis très reconnaissant à la munic ipa l i t é  de Lausanne
d'avoir répondu favorab lement  à ma demande.  Mon
successeur disposera d' un bureau de réception un peu
plus décent que celui qui  existe ; on instal lera  des
meubles de sty le et le musée sera mieux mis en valeur.
C'est un cadeau de départ , un dernier souvenir.
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B.^NS LE MUSEE, — Une place en vue est celle
occupée par le baron Pierre de Coilbertin.

(Phot. Avipress - Thews.)

Ces mots ont été prononcés avec chaleur.  La cause
olympique n 'est pas tout à fait morte dans le cœur
de M. Otto Mayer. Je crois Qu'il a même encore beau-
coup de choses, à mous dire.

Gérald MATTHEY.

Propos de f in de semain e
_ =

l eIl est de petites images que nos y
| garçons collectionnent et l'approche de 

^~ la belle saison leur donne une nouvelle £
} £.¦ vogue. !S

M s'agit d'être dans les premiers à C.
t posséder toutes les têtes de nos foot- £

\ balleurj et cyclistes, d'avoir les équipes £
\ au complet, tandis qu'au fond d'un ti- ^
2 rofr les hockeyeurs vont se reposer. 

^2 C'est un des effets du printemps. 2
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i CHANGEMENT f
j DE SAISON I

HÂUTEttIVE A FRIBOURG
ISautenve a rate son entrée

tlans le deuxième tour du
c h a m p i o n n a t  en perdant contre
Forward, mais sans avoir dé-
mérité. Au contraire. les ban-
lieusards ont été le plus souvent
à l'attaque et seuls' un peu fie
précipitation et aussi de la
malchance ne leur ont pas per-
mis de renverser la situation.

La tactique défensive de Forward a éga-
lement dérouté les avants neuchâtelois qui
se sont heurtés à un véritable mur de
joueurs. Malgré cela , l'entraîneur Erni ,
quoique légèrement déçu, déclare faire
confiance à son équipe , qui , si elle peut
compter avec les services de Wehrli , doit
se tirer d'affaire.

Demain , une autre tâche difficile. Hau-
terive se rend à Fribourg. Cette équipe
qui a gardé les atouts majeurs de la li-
gue supérieure à laquelle elle appar tenait
a battu Renens chez lui et se révèle
un adversaire redoutable. Mais Hauterive
ne se déplace pas en vaincu , car , contre
Fribourg qui pratique un bon football,
les « jaune et bleu » seront plus à l'aideet fourniront certainement une bonneprestation.

Pour ce déplacement , Erni a retenu lesjo ueurs suivants : Jaquemet , BangerterBassin , Truhan , Valentin , Piemontési , Er-ni , Grenacher , Schild, Leuppi, J.-p. et L.Tribolet , Crelier. Michel Wehrli , sur le-quel l'entraîneur aimerait pouvoir comp-
ter, n'est pas certain.

Maurice MONNARD.

Tal commente
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Tournoi de Moscou 1963
TAL GLIGORIC

Dofenso sicilienne
1, o2-e4, c7-c5.
Petite et agréable surprise. Habituellement

dans les rencontres avec les Grands Maîtres,
Gliqoric choisit le plus solide 1. ... e5 après
quoi, à la différence de ta Défense sici-
lienne, il n'est pas facile de compliquer la
position.

2. Cql-f3, d7-d6 ; 3. d2-d4, c5xd4 ; 4.
Cf3xd4, Cq8-f6 ; 5. Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Fc1-g5,
•7-e6 ; 7. f2-f4, Ff8-e7 ; 8. Ddl-f3, Dd8-c7 ;
9. 0-0-0, Cb8-d7.

Il est curieux do remarquer que jusqu 'à
cotte partie, Gliqoric préférait être le con-
ducteur des pièces blanches, dans cette va-
riante. En particulier , ses deux rencontres
avec R. Fischer sont bien connues.

10. q2-q4, b7-b5 ; 11, Fçt5xf6, Cd7xf6 ;
12. q4-a5, Cf6-d7 ; 13. a2-a3.

Los Blancs réfléchissent ici environ 40 mi-
nutes. C'est quo j'avais très envie do jouer
un coup du qenro de 13, C-f5 et tout ce
temps a été consacré à me convaincre que
co n'ost pas sans raison que l'on s'est abs-
tenu jusqu 'ici de ce sacrifice.

13. ... Fc8-b7 ; 14. Ffl-h3. 0-0-0.

Le dernier cri de la mode dans cette va-
riante est 14. ... b4 ; 15. axb4, D-c4 ; 16
Th-el , T-b8. J'avais l'intention de réfléchit
ici à 17. C-d5 ! ? Après lo coup de Gliqoric ,
se produit la position de la première par-
tie du match Gliqoric-Flscher où les Blanc*
ont joué 15. f5 , Fxq5 t ; 16. R-bt , e5 ; 17
CdxbS et qaqné (non sans aide améri-
caine). Je pense que lr suite choisie par les
Blancs est plus prometteuse.

af rxwmé à 27°
«Au goût du j our...
DIABLERE TS toujo urs

15. Fh3xe6, f7xe6 ; 16. Cd4xe6, Dc7-c4 ;
17. Cc3-dS.

Naturellement! le Ce6 est plus fort que la
T. De plus la menace est le « modeste »
coup b3.

* * *
17. ... Fb7xd5 ; 18. e4xd5, Rc8-b7.
Le malheur pour les Noirs est qu'ils ne

peuvent jouer 18. ... C-c5 à cause de 19.
b3, D-e4 ; 20. D-c3 ! et il n'y a pas de
défense contre les menaces 21. b4 et 21.
Th-el et 22. Cxc5 est inévitable. Après le
coup du texte les Noirs perdent la Dame
en obtenant une compensation suffisante
seulement formellement.

19. b2-b3, Dc4-c8 ; 20. Tdl-d3, Cd7-bé.
Il n'y a pas d'autre moyen de démêler

les pièces m nouées ».
21. Td3-c3, Dc8-d7 ; 22. Tc3-c7 1, Dd7xc7 ;

23. Ce6xc7, Rb7xc7 ; 24. Df3-c3 t, Rc7-b8 :
25. Dc3xc|7.

Un seul pion sur l'aile Roi vaut plus
cher que tous ceux de l'aile Dame. J'avais
très envie de louer 25. D-c6 mais après
25. ... C-cB, ni 26. Dxa6 , T-d7 ; 27. Dxb5 t.
T-b7 ; ni 26. a4, b4 ; 27. T-el , T-f8 ; 28.
T-e4, Txf4 ! ; 29. Txf4, Fxq5 ne promettent
rien de réel.

25. ... Cb6-c8 ; 26. Thl-el , Td8- S8.
Si les Noirs veulent rendre active leur T

paralytique (26. ... Th-q8 ; 27. Dxh7, T-h8),
alors 28. Txe7 décide.

27. Dq7-d4, Fe7-d8 ; 28. Tel-e6, Tq8-f8 ;
29. .h2-h4, h7-h6.

L'étouffement menaçait par 30. f5. Peut-
être que 29. ... C-e7 était plus résistant,
mais Gliqoric craignait la solution simple :
30. Txe7 , Fxe7 ; 31. D-bo t, R-c8 ; 32. Dxa6 t,
R-b8 ; 33. Dxb5 t, R-c7 ; 34. D-c6 t. R-b8 ;
35. D-d7, T-f7 ; 36. R-bl suivi de l'avance
du pion f.

30. g5-q6, Th-q8 ; 31. h4-h5, Tf8-f5.
Rien ne sert de reqaqner la Dame : ...

Txf4 ; 32. Dxf4 , F-q5 ; 33. Dxg5, hxg5 à
cause de 34. !i6.

32. Dd4-e4. TfSxhS.

Los Noirs cherchent avec ingéniosité les
moindres possibilités de compliquer le ieu.
J'aurais aimé terminer la partie par la va-
riante 32. ... Tf-f8 ; 33. f5. F-f6 ; 34. Txf6 I,
Txf6 ; 35. D-e6, Txe6 ; 36. dxe6 et les 3
pions blancs gagnent tout seuls contre les
pièces.

33. Te6-eB, Tg8xe8 ; 34. De4xe8 , Fd8-f6 ;
35. c2-c4 !

Le pion c prononce le mot décisif. Le
coup automatique 35. D-d7 eût été mau-
vais : ... F-c3 ; 36. R-dl , T-h2 ; 37. g7,
T-d2 t ; 38. R-cl , T-e2. Maintenant le Roi
est en sécurité et la menace c5 est très
désagréable : 35. ... T-f5 ; 36. c5, TxdS ;
37. c6.

35. ... b5xc4 ; 36. b3xc4, Th5-h3 i 37.
Rcl-d2.

Je no voulais pas me plonger dans le
labyrinthe technique après 37. D-f7, F-d4 ;
38. q7. T-c3 t ; 39. R-d2, Fxq7 ; 40. Dxq7,
Txc4 ; 41. f5 , T-c5 ; 42. f6, TxdS t ; 43. R-e3,
C-b6 ; 44. f7. C-d7 ; 45. f8D t , Cxf8 ; 46.
Dxf8 t , R-c7. Maintenant la menace c5 est
de nouveau à l'ordre du jour.

37. ... Ff6-c3 t ; 38. Rd2-c2 , Fc3-d4 ; 39.
'4-fS .

la menace ... Txc3 t est fictive, car le duo
"'es pions blancs décide.

39. ... Th3xa3 ; 40. c4.c5 !
Enfin.
40. ... d6xc5 : 41. d5-d6, Ta3-a2 t ; 42.

Rc2-d3. Ta2-a3 t ; 43. Rd3-c4, les Noirs
abandonnent (M. Tal).

A. PORRET.

Week-end chargé pour les footbal-
leurs suisses. Le second tour du cham-
pionnat débute en ligue nationale
Cantonal accueille le finaliste cle la
coupe. Lausanne. Servette aura !a vi-
site du deuxième participant à la fête
du football suisse , La Chaux-dr. -Fonds ,
Ces deux derbies romands ne nous
feront pas oublier le match Bienne -
Sino. Zurich se rendra â Bâle , afin
d'affûter  ses armes avant le match-
retour contre Eindhoven. Young Boys
recevra Granges alors que Grasshop-
pers tentera de se consoler de ses ré-
cents déboires aux dépens de Scha ff-
house. En ligue B. Moutier accueille
Thoune . Porrentruy se déplace à Ve-
vey . Un étage au-dessous. Xamax af-
frontera Assens sur son terrain exigu,
Hauterive foulera le stade de Saint-
Léonard où Fribourg ne lui fera aucun
cadeau. Le Locle descendra au bord
du lac de Neuehâtel, à Yverdon plus
précisément , alors nue Delémon ef Aile
joueront devant leur public, accueil-
lant respectivement Emmenbrucke et
Gerlafingen.

I O U C  n est nas termine pour les
hockeyeurs helvétiques. Yuong Sprin-
ters tentera de finir en beauté à lang-
nau . Davos mettra en danger le ré-
cent vainqueur de la coune . Viège . et
Villars ira êtrenner son titre rie cham-
pion au Dolder contre Grasshor-ners.

Des demi-finales du championnat
suisse à l'art ist ique se rtén "l<>rnnt à la
Chaux-de-Fonds. à Frauenfeld et à
Sissach. Enfin , plusieurs horeurs trou-
veront la consécration à Zurich à l'oc-
casion des finales des championnats
suisses. Pour ceux qui ne s'intéresse-
raient pas à tout ce qui précède , il y
aura encore du cyclisme avec la cour-
se Sassari - Cagliari . les champion-
nats du monde rie handball S Pra_n'e,
un match internation al des f"1* "t,
haltères à Valence (Espagne - Suisse.
Et une rencon t re France - Suisse de
judo à Lyon. Ouf !

ïïcino-Couvet : un combat ?
Pour ce deuxième week-end

de la reprise du championnat,
le programme n'affiche pas en-
core complet. Dix-neuf rencon-
tres, pourtant , si les conditions
le permettent, se joueront en
cette fin do semaine.

L' IMPORTANCE DE L' ENJEU PEUT NUIRE
MÊME AU FOOTBALL DE SÉRI ES INF ÉRIEURE S

Trois catégories de footballeurs serontà, l'œuvre : la deuxième ligue (5 mat-
ches), la quatrième (8), les juniors A
(6).

AUX PLACES D'HONNEUR
Que nous réserve le championnat de

deuxième ligue ? Avant d'analyser les ren-
contres de demain , il convient de citer
un fait important : la défaite de Fleurier
contre Etoile. Pour autant qu 'ils gagnent
demain, Fontainemelon , qui s'en ira ren-
dre visite à Xamax II, et Saint-Imier ,
en déplacement à la Chaux-do-Fonds, ne
se trouveraient plus qu 'à une longueur
du chef de file. La tache apparaît plus
aisée pour les joueurs du Val-de-Ruz que
pour ceux de l'Erguel, car la seconde
équipe chaux-de-fonnière , sérieusement
menacée de relégation , entreprendra un
effort spectaculaire . Etoile , le « tombeur »
du chef de file , accueillera Boudry. Sil'on en Juge par ses dernières prestations
du premier tour , le benjamin semble être
libéré de tout complexe. Il peut donc of-
frir une belle résistance aux « Stelliens ».
Ceci d'autant plus que le vainqueur verra
s'ouvrir les portes de la voie qui mène
aux places d'honneur.

UN SOUHAIT
Le programme est complété par les

matches Colombier-Le Locle II et Tici-
no-Couvet. Pour Colombier , l'avantage du
terrain aidant , une belle occasion s'offre
de quitter les bas-fonds du classement.
Mais les joueurs du Sied ne doivent
s'attendre à aucune complaisance de
leurs adversaires qui peuvent encore pré-
tendre à une place d'honneur. Avant-
dernier du classement , Ticino accueille la
lanterne rouge. Espérons que l'importance

de l'enjeu ne fera pas cle ce match un
véritable combat où le football ne trou-
vera plus son compte .

Will y CAMÉRONI .

l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygièn e
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les i rr i ta t ions (dartres , pirpires d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

fr

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

le Lait de Vichy

/j a {̂ nmmueàe
HÔTEL DU JURA
su CROIX

A LA ROTISSERIE :
SPÉCIALITÉS A LA BROCHE
AU FEU DE BOIS
A L'H OTEL :
Chambres tranquilles avec eau courante

Arrangements pour séjours

Prière de réserver au (024) 6 21«4 _i

E. Kùndig-Mutrux
Fermé le mercredi

XAMAX À ASSENS

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
luttent tous en terre,., étrangère ____

Dimanche dernier, contre In
modeste formation de Martigny.
Xamax a en de la peine à s'im-
poser. L'équipe n'est pas par-
venue à trouver la cohésion
qu'elle avait montrée contre
Etoile Carouge et sic trop nom-
breuses occasions de buts ont
été gâchées. Une seule consola-
tion : la victoire ce ne fut qu'à
demi-concluant.

Dimanche , Xamax se rend à Assens,
équipe qui lutte, et combien vigoureuse-
ment, contre la relégation. Assens possède
un petit terrain et le développement du
jeu n 'y est pas aisé. Il faudra surtout lut-
ter avec énergie , car Assens devant son pu-
blic donnera le maximum. Mais la ligne
d'attaque parviendra-t-elle à marquer ?
Les jeunes avants réussiront-ils à domi-
ner leur complexe ? Amez-Droz , diman-
che dernier , a tenté , sans succès, de nom-
breux tirs contre le but valaisan . Il ne
doit pas se décourager , il finira bien par
marquer. Serment fera sa rentrée et on
espère qu 'il donnera à Xamax l'énergie
pour dominer l'adversaire dans son camp
de défense .

CONFIANCE
Lorsque Zbinden et Gunz parviendront

à passer plus tôt la balle à leurs co-
équipiers, ils pourron t , en déployant beau-
coup moins d'énergie, obtenir le même ré-
sultat . Il reste onze matches à jouer et
c'est suffisant pour permettre à chacun

de s'améliorer et a l' équipe de trouver
une meilleure cohésion. Tous les suppor-
ters de Xamax font confiance à leurs
joueurs : ils espèrent que cette confiance
ne sera pas déçue et que la politique
des jeunes portera ses fruits .

Pour jouer en terre vaudoise , Xamax
se déplacera avec : Jaccottet , Albano, Tri-
bolet , Oruber , Gentil , Merlo , Rohrer ,
Paccolat , Richard J.-F., Zbinden , Serment ,

Amez-Droz , Rickens , Koller , Richard M.
et Gunz.

Pierre DUBOIS.

LE LOCLE À YYEiDON
Cette première journée «lu

second tour a s et ni nue toute été
favorable à l'équipe locloise,
qui bénéficiait d'un repos sup-
plémentaire. Le seul adversai-
re direct des Loclois, reste
pour l'instant l'étonnant Raro-
gne.

Les hommes de l'entraîneur Willy Ker-
nen ont mis à profit ce dernier dimanche
de relâche , pour affiner leur forme. Au
cours d'un match intéressant , ils ont pris

le meilleur sur Aile par 4 à 2. Ce der-
nier galop d'entraînement a été satisfai-
sant.

UNE NOIX
Le premier adversaire cle ce second tout

est une noix dure à -croquer. Yverdon vaut
certainement mieux que son classement , et
il avait laissé une excellente impression
au début de décembre , sur le Stade des
Jeannerets. Les Vaudois , au bénéfice d' une
excellente préparation ,. vont sans doute
prouver à leur public qu 'ils sont capa-
bles de lutter avec succès contre les meil-
leurs. Leur défaite de dimanche face à
Rarogne sera sans doute un stimulant de
plus.

Les Loclois savent qu 'une défaite pour-
rait avoir des répercussions néfastes sur
leur moral. Aussi Kernen ne manquera-
t-il pas de préparer soigneusement ses
hommes ! Il pourra compter sur tout son
monde, mis à part, Pontello blessé. Henry
(ex-Cantonal) et Dubois (ex-La Chaux-de-
Fonds) sont également qualifiés. Joueurs
à disposition : Etienne , De Blairville . Veya ,
Dubois , Pianezzi , Godât. Knpp, Kcrnèn ,
Gostely, Joray, Gardet , Furrer , Richard ,
Bosset , Henry.

Le Chaux-de-Fonnier Hotz est actuelle-
ment à l'Ecole de recrues et n 'est pas
encore qualifié (il le sera à fin mars) .
Quant à Jaeger et Ehrbar , ils attendront...
la saison prochaine.

Pierre MASPOLI.
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Entreprise connue cle la branche al imentaire  cherche
pour les rayons :
Berne (Jura),  Neuchàtel-Fribourg,  Vaud-Genève, Valais
et Grisons,

REPRÉSENTANT
de confiance, si possible de la branche hôtelière. Auto
particulière désirée, mais pas exigée.

Nous offrons : fixe, provision, dédommagement - auto,
frais de confiance,
ou : provision de base pure.
Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours,
institution social e du personnel.

Nous exigeons : caractère irréprochable,
présentation agréable, entregent, persé-
vérance et ardeur au travail.

Faire offres, avec photo et curr iculum vitae , à
RISI FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES S. A.
Oberwil (BL).

I CJ 1 JPBBMBBB_^M

Nous cherchons

un mécanicien ou aide-mécanicien

ayant l'habitude de travaux soignés, pour poste d'enfon-
çage d'étampes et confection d'outillages délicats.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

ŜHHBHi BHB9H WBKF/.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 0151

cherche pour le 1er mars ou
date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ;

GARÇON DE CUISINE

FEMME DE CHAMBRE
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Ménage soigné, 3 personnes, cherche
pour date à convenir

employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner et
repasser. Gages 300 fr. — Faire of-
fres, avec photographie et référen-
ces, à case postale 695, Neuchâtel 1.

Borel S. A., fabrique de fours électri-
ques industriels,

Peseux (NE)
cherche pour son bureau technique

dessinateur-constructeur
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres à la direction, tél. (038)
8 27 83.

Nous cherchons i

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle existante (Industrie et
commerce], ainsi que la prospection en Suisse romande
où notre nouveau collaborateur devra avoir son domicile.

Nous offrons :
Salaire fixe, voiture, frais de confiance, semaine de cinq
jours, caisse de prévoyance.

Nous demandons :
Personne bilingue (français et allemand), dynamique, de
toute moralité, ayant une bonne formation commerciale,
de l'expérience dans la représentation et désireuse de
se créer une situation stable bien rétribuée dans la
branche de l'emballage.

Entrée : Immédiate ou date à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser les offres (avec prétentions de salaire], accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo récente
à lam̂UiiuîîSLlil

Direction de l'Union des fabriques suisses de carton
ondulé, case postale, Zurich 23.

t

Entreprise de réputation mondiale cherche, pour son
département industriel,

REPRÉSENTANT DE COMMERCE
pour une partie de la Suisse romande

possédant une bonne formation commerciale, caractère
irréprochable, ayant si possible de l'expérience dans le
contact avec la clientèle : industrie, hôtels, instituts, etc.
Age idéal : 30 à 35 ans.

>
Nous offrons : saiaire intéressant, provision , frais de
voyage rétribués, caisse de retraite, voiture, semaine de
5 jours.

Nous attendons avec plaisir offre manuscrite complète
(curriculum vitae, photo, références, etc.) sous chiffres
À. K. 1016 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille hôtelière cherche

j eune fille
pour le ménage et pour s'occuper
cle deux enfants de 6 et 4 ans.
Faire offres à la direction du ,
Schlosshotel Brestenberg, Seengen.

Bar à café cherche :

jeune fille
pour aider au commerce, ainsi
qu'une débutanSe

pour le service.
Ecrire à case postale 608 , Neuchâtel 1

On engagerait

MAÇONS
et

MANŒUVRES
S'adresser à l'entreprise E. Dreyer,
Marin. Tél. 7 56 13.

*SSR
La Télédiffusion de la Société suisse de Radio et Télévision, à
Berne, cherche des

opératrices-
speakerines

NOUS OFFRONS : activité variée et Intéressante dans l'élabo-
ration des programmes français , travail de speakerine en
français et de composition de petits programmes musi-
caux ; situation stable ; climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS : bonne culture générale, habileté manuelle
(travaux de commutations), langue maternelle française ,
bonnes connaissances de l'allemand , voix agréable , faculté
d'adaptation à des horaires Irréguliers.

DATE D'ENTRÉE.: 1er Juin ou avant .

Un cours d'Initiation au travail de speakerine, à la technique
du microphone et au maniement des installations sera organisé.
Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, de nationalité suisse,
adresseront leurs offres manuscrites, avec copies de certificats
curriculum vitae, références, photographies et prétentions de
salaire, à la
Télédiffusion suisse, SSR, Glacomettistrasse 1, Berne.

Importante fabrique d'articles en fil de fer et tubes
d'acier

cherche

représentant
pour la Suisse romande, pour la visite de magasins
d'articles de ménage et plus spécialement de fabriques
pour les étalages cle marchandises en fil de fer ou en
tubes d'acier.

Travail intéressant, exigeant volonté et initiative.
En occupation principale de préférence.

Faire offres , avec prétentions, ainsi que tous autres dé-
tails (âge, activité précédente, références, etc.).
PLASTIFIL S. A. — Mendrisio (TI)

— Si vous connaissez bien la dactylographie, la
sténographie et l'orthographe,

— si vous êtes à la recherche d'un travail varié,
comportant certaines responsabilités,

— si vous avez de l'initiative et de l'entregent ,
vous pouvez , après une période de formation de ;
quelques mois, devenir

secrétaire
à la Direction d'une importante entreprise de
Neuchâtel.

Place stable, bien rétribuée, prestations sociales
modernes.

Faire offres avec photo et curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffres D. N.
1019 au bureau de la Feuille d'avis.

CYMA
cherche

pour son service à caries perforées , système
IBM, jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE BUREAU
possédant une bonne formation commerciale.
L'occasion lui sera donnée d'être formé dans
notre service mécanographique en tarit qu'opé-
rateur. Il serait ensuite appelé à exécuter les

différents travaux de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats à l'esprit clair et ordonné sont
priés d'adresser leurs offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , au Service du
personnel de CYMA WATCH Co S. A., la

Chaux-de-Fonds.

#
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MAGASIN IER I
¦ est demandé pour entrée immédiate ou à E

S convenir. Situation indépendante, en rapport |
j avec le chiffre d'affaires, à personne capable. Hj

i Faire offres écrites au
i GRAND GARAGE ROBERT

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

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS (NE)
désire engager un

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Travail indépendant et intéressant,
place stable pour personne de con-
fiance.
Traitement : classe 8 - 7  des fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1er avril ou date
à convenir.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et d'un curriculum
vitae, à la direction.

On cherche un

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

Faire offres à la Boulangerie-pâtisserie
Treffeisen, Pratteln , Bâle. Tél. (061) 81 50 86.

Bureau de la place engagerait, pour
son secrétariat, une

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

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

Jeune couple seul, habitant

Lugano-Centro
cherche

jeune fille
pour petits travaux de ménage, bon
salaire, traitement familial , possibi-
lité d'apprendre l'italien, entrée im-
médiate ou date à convenir. — Tél.
(091) 210 23 ou écrire sous chiffres
À 32,494 Publicitas, Lugano.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
date à convenir ,

serveuse
capable, ainsi qu'une

vendeuse
connaissant sl possible la branche. Congé le
dimanche. — Faire offres , avec prétentions
et photo, ou se présenter à la confiserie
Vautravers, place Pury, Neuchâtel. Tél. (03S)
5 17 70.

Une chance
pour qui se sent capable !
Il en a toujours été ainsi : l'homme de capacité
a toujours su occuper une place privilégiée dans
l'ordre social. Il saisit l'occasion par les cheveux.
Ai'nsi : un gain accessoire, qui, sans trop grande
perte de temps et sans y mettre de son argent
ou son risque, vous procure une somme consi-
dérable à la fin de l'année . Si vous êtes capa-
ble — voici votre chance : décidez-vous. Envoyer
aujourd'hui encore le Bon oi-dessouj sous chif-
fres pour recevoir une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous.

Découpez Ici et remplissez en caractères « bloc »
et placez sous enveloppe ouverte affranchi» d'wi
timbre-poste de 5 c. en adressant sous chiffres
SA 633 Lz à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Lucerne 2.

Votre proposition «t gain accessoire »
nANlUj m'intéresse. Envoyez-moi, s.v.p., grotiï
Dv/ll et sans engagement, vos propositions

y relatives.
12/W

Nom
Prénom
Rue

Lia»"

Importante fabrique d'horlogerie
de Corcelles (NE) cherche pour l'un de ses départe-
ments

employées
connaissant la sténodactylographie. Travail varié et
intéressant. Date d'entrée à convenir.

I 

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo, sous chiffres O. Y. 1005
au bureau de la Feuille d'avis.
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FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA jg£ SS 1

Nous cherchons pour nos ateliers équipés de
machines les plus modernes : I

y

calibristes
faiseurs d'étampes
outilleurs

Les personnes s'intéressant à un travail pré-
cis et varié sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou orales à notre bureau du

lî personnel. Téléphone (065) 8 26 31:

¦"¦Bî â"H""«i""R"n"WB«i^™™aa___i

BANQUE PRIVÉE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

une employée de bureau
pour son secrétariat. Nous demandons sténo-
dactylographie et bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande. Connaissances
bancaires pas exigées.

Nous offrons place stable avec travail varié et
intéressant.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
512 07 ou écrire sous chiffres P 50,064 N à
Publicitas, Neuchâtel.



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
fabri que d'ébauches, possédant culture commerciale approfondie ,
langues : f rançais , allemand à fond et bonnes notions d'anglais ,

cherche changement de situation
Adresser offres  sous chiffres H 21339 U à Publici tas  S. A., Bienne.

Clinique du Grèt cherche

femme de chambre
Connaissance  du f rança is  indispen-
sable pour téléphone et réception.
Nourrie , logée , rongés réguliers, sa-
laire selon en ten te . Entrée immé-
dia te  ou à convenir .
S'adresser a la cliniqu e du Crêt ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 79 74.

Usine métallurgique d« Pontar-
lier (France) cherche :

— professionnels ajusteurs
— professionnels tourneurs
— mécaniciens

réparation machines
— décolleteurs
— ouvriers sur machines
— ouvrier d'entretien

Faire offres  sous No 423300 à
Havas, Pontarlier , qui trans-
mettra.

Le Garage « Le Phare > demande

un mécanicien
sur autos

qualifié , possédant certificat suisse, pour en-
trée dès que possible. —¦ Adresser offre écrite
à B. Chaignat , Garage le Phare , Neuchâtel ,
Poudrières 161.

Etablissement de la ville demande
une

lingère-repasseuse
Travai l  bien rétribué.

Adresser offres écrites à Y. H. 1014
au bureau de la Feuille d'avis.

chercha pour

importante fabrique d 'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉTAIRE

assistants
à fa Direction technique

QUALITÉS REQUISES :

9 Connaissance de la sténoqraphie
et de la dactylographie

# Langue maternelle française , si
possible bonnes connaissances de
l'allemand.

Il s'agit d'un poste à respon-
sabilités Qî'î conviendra à une
secrétaire consciencieuse , métho-
dique et intelligente.

~~ 
Prière d'adresser Ici offres manuscrites avec air rien- h
lum vitae, copies certificats et photo en indiquant le I;Ko de référence du poste ' . * . Y, I ¦ ¦

fî ^Sffl CADRES TECHNIQUES
t̂itâ&*$3Ëk COMMERCIAUX : î
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ET 

ADM| N1STRÀTIFS

Joffilffllwffln̂  1» plaça de la Ri ponno t>

Si l' o f f r e  est prise en considération, le ' j
nom dr "p.nlrepïisB sera ndtnuê au j . j
eandiil :- iu l  .' _¦> . : ' < • r.m . ; -y . l ion  j
à l' em; . . -.n. Les candidat:, ic l rnus

seront rapidement  convoques. -fl

Suissesse allemande. 18 ans , diplômée de l'école
de commerce, cherche

emploi intéressant
de préférence dans bibliothèque

ou librairie
Erica Podzorski, Zeughausstrasse 66,
Lenzburg.

Jeune dame
bilingue, cherche travail
à la demi-journée.

Tél. 5 53 82.

Je cherche à acheter

BOIS
de grume , sapin , plane,
cerisier , etc., ainsi que
bois de feu et bois de
pale . — Tél . 5 89 89.

On cherche
à acheter

1 bon piano

nnir  ou brun, mais cor-
des croisées ;

1 salon ancien

ou de style ancien ;

I vitrine

de salon ancienne ;

1 petit bureau
on secrétaire

ancien pour dame.

Faire parvenir offres
par écrit sous chiffres
.C. P. 144 aux Annonces
.Suisses S. A,, « ASSA»
(rue Saint - Honoré),
Neuchâtel.

i .  ' n ZZE " ii s»Y'j, =i jJJaE in » g»

EjS^lUl'ffi lâ
C'o/om&ier

Colombier, tél. 6 33 54
cherche :

quincaillier
place intéressante et d'avenir pour
bon vendeur aimant ini t ia t ive et
responsabilités ; avantages sociaux ,
possibilité de semaine à 5 jours ;

magasinier-livreur
apprenti vendeur

tout jeune homme débrouillard ai-
mant  contact avec la clientèle aura
l'occasion de se préparer un bel
avenir ;

apprenti (e) de bureau
possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans branche très va-
riée.

Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres détaillées au plus tôt.

Nous cherchons pour entrée Immédiate un

démonstrateur
de Ire classe pour démonstrations dans les
grandes salles (cinémas, etc.) d'un article de
tout premier ordre ; rayon : toute la. Suisse
française. Excellent gain. — Faire of' res
sous chiffres 8236-42 k Publicitas , Zurich. Aide de médecin

(2 ans de pratique) cherche place pour le
1er ju in  en Suisse romande , chez un méde-
cin. Vie cle famille. (Yverdon ou environs si
possible.)

Faire offres sous chiffres M 20954 U à
Publicitas S. A., Bienne.

On cherche à acheter
un

VÉLO
de dame et un vélo
d'homme . Tél. 5 89 89.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

Jeune vendeuse
est demandée, pour entrée Immédiate ou
1er avril, dans confiserie moderne. — Faire
offres , avec certificats , photo et prétentions
de salaire à confiserie - tea-room HENRI
DIENER , Saint-Imier (JB) .

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand , de toute confiance, sortant d'ap-
prentissage au printemps, cherche place pour se
perfectionner en français. — Offres sous chiffres
A 70837-2 à Publicitas , Berne.

Fabriques cle Balanciers Béunies S.A.
Saint-Aubin (NE) - Tél. 6 74 58
cherchent

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses ou • étrangers avec permis
d'établissement.
Se présenter au bureau (samedi
excepté).

On cherche k acheter

piano
à queue
Faire offres sous chif-

fres 2168 B, à Orell
' Fiissli - Annonces S. A.,

Berne.

On achèterait

points Silva
Tél. 4 04 57.

Petite
PRESSE

à main à genoulller
d'occasion , de 4 à 5 ton-
nes, est cherchée.

Tél . (038) 5 65 58.

Je cherche k achetei
d'occasion quelques

armoires
à bas prix . — Tél. (038)
8 12 18.

Je cherche pour ma fille , de 17 ans, passionnée
de chevaux et d'équitation ,

PLACE AU PAIR
où elle pourrait s'occuper des travaux correspon-
dants. Devrait avoir occasion de se perfectionner
en français. Vie de famille désirée.

Dr rnéd. R. Ruttimann , 19, Reckenbiihlstrasse,
Lucerne. Tél. (041) 41 18 52.

TAXI A B C  cherche

chauffeur
Faire offres à Ed. Ulrich, Gratte-Semelle

19, Neuchâtel , tél. 512 52.
«

On demande , pour entrée immédiate ou
à convenir ,

SOMMELIÈRES
ou

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

ON DEMANDE

BONNE OUVRIÈRE
pour petits remontages d'horlogerie, connaissant sl
possible le splrograf. Eventuellement personne habile
serait mise au courant. — S'adresser k Roche S.A.,
Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 14 65.

0 O
9 On demande g>

I jeune personne §
9 pour le service de vente , volaille, 8
• gibier. Débutant (e) serait mis (e) e
® au courant.  ©
J Comestibles Lehnherr Frères
O Neuchâtel - Place des Halles ®
• Tél. (038) 5 30 92 ®
• ®
•••••••••••evasesaos ©»©•«•••.»•«

Je cherche à acheter un appareil enregis-
treur d'occasion

UHER 734
ire offres sous chiffres V. E. 1011 au

bureau de la Feuille d'avis.

Laborantine diplômée
ayant 5 ans d'expérience d' anal yse médicale
clans un laboratoi re  univers i ta i re ,  ainsi
qu 'une format ion formelle d ' in f i rmiè re , cher-
che situation à Neuchâte l.  Travail indépen-
dant avec responsabilités désiré. Date d' en-
trée et salaire à convenir.  — Adresser offres
écrites à I. S. 0998 au bureau de la Feuille
d'avis.Nou» cherchoni pour notre succursale de Neuchâtel

employée de bureau
cie longue maternelle française, active et
oonsotanoleuïe, ayant formation commerciale,
»tén odactyl og raph e.

Travail var.é et intéressant. Semaine de
5 |ou=rs.

Irvtrie immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à la Société Générale
d'Affichage, case postale 1175, Neuchâtel.

On cherche

AIDE
pour le jardin , pouvant
loger chez lui . H. Detraz,
horticulteur, la Coudre.
Tél. 5 46 70.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
avec inventaire peu important , mais
de toute première qualité, situation
très saine, EST A VENDRE.

Prière de faire offres à :
Société f iduciaire VIGILIS S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche :

sommelière
remplaçante pour 3 Jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. 5 23 83.

cherche , pour entrée
immédiate ,

femme
de chambre

du personnel ;

femme
pour les nettoyages. Se
présenter.

Téléphoniste
Suissesse allemande, 21 ans, parlant couramment
le français , cherche emploi , si possible où elle
aurait l'occasion de se mettre au courant des
travaux de bureau.

Libre dès le 15 mars. — Adresser offres écrites
à P. P. 1022 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Nous cherchons, pour
aider au ménage et au
commerce dans boulan-
gerie-épicerie , pour avril
ou mai,

jeune fille
sérieuse et active, dési-
rant apprendre l'alle-
mand. Bons soins, vie de
famille, congés réguliers
et salaire selon entente.

Paire offres écrites k
famille Hanni , boulan-
gerie , Netstal (Glaris) .

Deux jeunes Suissesses
allemandes ayant termi-
né apprentissage com-
mecial cherchent , pour le
15 mai 1964, places com-
me

employées
de commerce

Paire offres sous chiffres
RK 0783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Alle-
mand de 20 ans, ayant
fait apprentissage de

cuisinier
cherche place à Neuchâ-
tel , pour la durée d'une
année . — Tél . (038)
6 51 12.

Jeune
coiffeuse-
manucure

cherche place pour mi-
avril ou date à convenir
Bonnes connaissances du
français. — Prière de
faire offres à Lorettc
FOF.DINI, Grosswiesen-
strasse 165, Zurich 11/51

un demande une

dactylo-
employée
de bureau

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

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

On cherche
personne

de confiance
pour garder deux petits
enfante, deux après-
midi par semaine , à Ser-
rières. — Tél. 8 45 48. Je tiendrais encore

quelques

COMPTABILITÉS
Bouclement , déclarations
fiscales. — Ecrire à case
48710 , à Peseux .

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche, pour tra-
vaux simples de bureau ,

une personne
à la demi-journée ; sté-
nographie pas nécessai-
re. — Fah-e offres sous
chiffres X. G. 1013 au
bureau de la Feuille
d'avis .

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN CHAUFFEUR
pour leur service des automobiles, k Tramelan.

Les candidats doivent être en possession des permis de conduire
pour voitures légères camions et autocars et avoir , si possible,
de bonnes connaissances touristiques. Ils doivent être de natio-
nalité suisse, jouir d'une bonne santé et posséder une bonne
Instruction.

LIEU DE RESIDENCE : Tramelan.

ENTRÉE EN SERVICE : k convenir .

Bonne conditions de salaire. Indemnités de résidence et de
déplacements , le cas échéant allocations pour enfante. Caisses
de maladie , de retraite ou de prévoyance.

OFFRES. — Les candidats sont priés de s'Inscrire à la
Direction des chemins de fer du Jura , à Tavannes. par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae. ou de prendre
rendez-vous par téléphone au garage CJ. k Tramelan tél. (032)
97 47 83 ou , en dehors des heures de travail , tél. (032) 97 51 1B.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès . —
Tél. 5 39 81.

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 .

A remettre à Genève, pour cause de ma-
• ladie ,

bonne boulangerie - pâtisserie
tenue depuis quinze ans par le même pro-
prié ta i re .  Eventuellement en gérance libre

; pendant  deux ou trois ans.
i Grandes facilités de paiement à jeune cou-

ple sérieux et capable.

Ecrire sous chiffres O. 111,835 - 18, Fubli-
. citas , Genève.¦

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

cui__c _ w - t . __ i_ i_ -U , .: 1
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 OFA 2870 A
à Orell Fiissli-Annonce!
S. A., Bâle 1.

On cherche un bon

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

Je cherche
femme

de ménage
S'adresser â Louis

Nlklaus. Tél . 5 61 27.

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
Giorgetti , Via Zurigo 34,
Lugano.

Jeune tille de 19 ans,
parlant l'allemand , pos-
sédant quelques connais-
sances du français , une
année d'école de com-
merce , deux ans de

pratique
dans bureau

cherche emploi corres-
pondant à ses capacités ,
pour le 1er mai.

Faire offres sous chif-
fres II. 70839 - 2, à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune

employée de bureau
ayant terminé son apprentissage ( l angue  ma-
ternelle a l lemande) ,  cherche place dans un
bureau pour se perfectionner en langue f ran-
çaise. Mvrtha Schneitter, Im-Hoiz , Lomnis-
wil (SO).

Ouvrier qualifie
cherche à faire petit-
travaux de carrelage
Libre le samedi .

Adresser offres écrites
à P. Z. 1006 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

S'adresser k famille
Fraefel , Buelacher , Brtlt-
tisellen , Zurich .

A remettre en Suisse romande plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble,  bonne si-
tuation , conditions intéressantes, aide
f inancière  par moulin.
Ecrire sous chiffres  S 62114 X à Pu-
blicitas , Genève.

Jeune
coiffeuse

cherche place dans bor
salon de la ville ou des
environs , pour date a
convenir. De préférence
petit salon.

Adresser offres écrites
â U. D. 1010 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
excellente dactylographe
français - anglais, cher-
che emploi â la demi-
journée nu remplacement
à Neuchâtel .

Adresser offres écrites
k 63 - 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne
ou petite famille,
de situation libérale
à Neuchâtel

partagerait appartement ou accueillerait dans son
foyer dame de toute confiance, sans soutien (pos-
sède ménage complet de trois chambres et cuisine,
éventuellement piano) , mère d'une fillette de 10
ans, intelligente, ayant besoin de conseils de père,
la mère s'offrant en qualité de gouvernante d'en-
fants, éventuellement comme aide familiale, contre
petit salaire, pension de la fillette assurée. Entrée
1er mai 1964 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 1688 à Publicitas,
Porrentruy.

LABORATOIRE D'ETUDES DE CHIMIE

cherche

technicien-chimiste
expérimenté et consiencieux. ayant de bonnes connais-
sances en chimie organique et générale, matières
plastiques et papiers imprégnés.

Semaine de 5 jours ; laboratoire k Genève.

Faire offres sous chiffres D 60626-18 Publicitas. Genève.

Pour raison d'âge et
de santé, à louer tout de
suite magasin

d'épicerie,
mercerie,

vaisselle et
•nquincaillerie

Conviendrait pour tout
genre de commerce. Bel
emplacemen t pour co-¦ lonr.es d'essence.

S'adresser à Paul Clerc,
à Coffrane.

Grâce à son
équipement
moderne

l lmprsmerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Technicien - électricien
cherche emploi stable
pour juillet 1964. Con-
naissances particulières :
installations intérieures,
courant fort et courant
fa ible. — Faire offres
sous chiffres S. B. 1008
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme , 18 ans,
possédant diplôme de
commerce , cherche pla-
ce comme

employé de bureau
où il aurait la possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. Entrée au prin-
temps. — Faire offres à
H. Fehlmann, Luzerner-
strasse 79, Oftringen
(AG).

On cherche

BERGER
pour la garde de 27 gé-
nisses, du 1er juin au
15 septembre.

S'adresser à Armand
Gretillat, Coffrane .

Homme de 35 ans, pos-
sédant permis catégorie
A, cherche place de
chauffeur - livreur.

Tél. 7 12 41.

On demande une

sommelière
et une
sommelière extra
pour deux jours par se-
maine. — Tél. 6 34 21.



un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-CIub où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
f 

Aider les peuples de mission à s'équiper et à
assurer eux-mêmes leur propre promotion est
un des buts de

L'ACTION DE , CARÊME
des catholiques suisses.

En 1963, cette action a soutenu plusieurs
écoles en Afrique , en Asie et en Amérique
latln^ Photo cmic

—— . .
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Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS » MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Télép lxnc (038) 513 06
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... à l'abri *̂ des risques...?
Un.minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songéà la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantiepar des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un tauxd'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, Intéressez-vous aux émissions de lettres de

d gage.
.« Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— PlacementVU pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De500francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom : 
Adresse: 

Localité: __
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦g ia
Documentation contre l'envoi de ce bon à"

COFINA NCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00

Les comptes de 1963
et des transformations

ad collège acceptés
par l'assemblée générale

(c) C'est en présence d'une assistance
recor d que s'est déroulée l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la commune, sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre , pré-
sident. Après la lecture du dernier procès-
verbal , qui est adopté , il est donné con-
naissance des comptes de l'exercice
1963 qui se présentent en résumé comme
suit : dépenses 79 ,513 fr. 32 ; recettes
83,373 fr. 10 ; bénéfice brut 3859 fr. 78,
réparti de la façon suivante : amortis-
sement chemin' des Bugnensts 6000 fr.,
déficit transféré au compte d'exercice clos,
2140 fr. 22.

Les postes principaux de ces comptes
sont :

Revenus. — Forêts 19,913 fr. 05 ; im-
pôts 20,206 fr. ; recettes diverses, 2214 fr.
20 ; service de l'électricité 3679 fr. 95,
alors que les Immeubles productifs accu-
sent une charge de 6437 fr. 40.

Charges. — Administration 13,341 fr.
55 ; instruction publique 24 ,192 fr. 55 ;
travaux publics 3625 fr. 70 ; œuvres so-
ciales 12,468 fr. 57 ; dépenses diverses
2936 fr. 85. Le rendement du fonds des
ressortissants est de 35,060 fr. 70 , dont
32.200 fr. pour les forêts , alors que les
amortissements légaux se sont élevés à
10,306 fr. 70.

Après rapport de la commission des
comptes, l'exercice 1963 est accepté à
l'unanimité

Le Conseil communal présente ensuite
une demande de crédit de 150.000 fr.
pour des transformations au collège du
Pâquier , financées par un emprunt. Ce
crédit est accordé. En fin de séance , l'as-
semblée autorise le Conseil communal à
procéder à diverses ventes de terrain aux
Bugnenets et au Pré-Morlet.

LE PAQUIER

Le Conseil gênerai
de Boveresse

adopte les comptes de I ÎMi.1
(c) Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Jean Dreyer.

Comptes communaux 1963. — Chaque
conseiller ayant reçu un compte rendu ain-
si qu 'un rapport du Conseil communal , le
président ne juge pas utile d'en donner
lecture par rubrique , mais d'examiner les
comptes par chapitre. L'administrateur
communal en donne lecture et l'examen
des différents chapitres ne soulève aucune
discussion ; au vote ils sont adoptés à
l'unanimité. A noter que les recettes se
montent à 241 ,694 fr. 50 et les dépen-
ses à 239 ,301 fr. 35, d'où un boni d'exer-
cice de 2393 fr. 15.

Droit de passage. — Par suite de la
construction de malsons familiales, deux
servitudes sont accordées, l'une en fa-
veur de Mme Germaine Barbezat et l'au-
tre en faveur de M. Claude Duflon. Ris-
tourne d'impôt. — Comme l'année der-
nière une ristourne de 10 % sera accor-
dée sur l'impôt communal 1964. Crédit
routes communales. — Un crédit de 60
mille francs est également accordé au
Conseil communal pour la réfection du
solde des rues du village (chemins im-
meubles Vaucher - Ofsky, rue de la Ver-
pillière, rud du Stand , etc.). Dans les
divers une question est soulevée en ce qui
concerne l'éclairage public alors qu 'une
discussion intervient également au sujet
du chemin privé du Mont-de-Boveres««
k la Rosière.

L'école d'agriculture de Cernier s'agrandit

Après le vote du peuple neuchâtelois de l'automne dernier , les travaux
d'agrandissement de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier avaient le
feu vert. Ils ont commencé dernièrement et les élèves démontent main'

tenant un bâtiment vétusté.
(Photos Avipress - A. Schneider)

FRASSE
Dans un jardin

A cause d'une vache
(c) M. J. J., représentant . à Fribourg,
circulait hier matin au volant de sa voi-
ture, de Montet vers Estavayer. En tra-
versant le village de Frasse, 11 voulut
éviter une vache qui se trouvait sur la
route et heurta la barrière d'un jardin.
Les dégâts matériels s'élèvent à 500 francs.

PÀYJEBJVE
Soirée de cavalerie

(c) La Société de cavalerie de Payerne
s'est réunie dimanche, à Grandcour , afin
d'accomplir son « military ». Par monts
et par vaux, le parcours a conduit les
cavaliers au bord du lac , à Chevroux.
A l'issue de la manifestation , les parti-
cipants firent honneur à une excellente
friture, qui précéda la lecture du pal-
marès : l. Equipe Roger Méan - Roger Pa-
ge. 2 Equipe Jean-Pierre et François Pra-
dervand. 3. Equipe Emile Givel - Pierre
Delér .hnt.

Derniers échos
de la fête du Ier mars

• AUX BAYARDS
(c) La veille du 1er mars, une trentain»
de radicaux se réunissaient au Cercle dé-
mocratique pour y fêter la République.
Les libéraux, selon la coutume, se ren-
contraient au Cernil où , la partie gastro-
nomique terminée, M. Pierre Chédel pas-
sa en revue les faits saillants de l'actuelle
législature. On entendit ensuite une inté-
ressante causerie de M. Jean-Philippe
Wuilleumier, de Fleurier , sur son récent
séjour en Haute-Volta, puis M. Jacques
Steudler passa encore quelques films.

• AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

(c) La fanfare municipale a Joué la re-
traite dans les rues du village et les dif-
férents partis politiques se sont réuni»
pour le tradltionel « souper-tripes >. Un
grand bal a eu lieu à l'hôtel des Com-
munes, sous la conduite de l'excellent or-
chestre Dessibourg et ses solistes.

CUGY
Dérapage et collision

(o) M. Francis Marchon , domicilié à
Nenières, circulait au volant, de sa voi-
ture , de Cugy en direction de Payerne.
Dans un virage, à la sortie de Cugy, en
raison de l'état glissant de la chaussée,
11 fut déporté sur la gauche et entra
en collision avec un camion d'une maison
de Fribourg . La femme du conducteur fut
blessée au genou. Il y a pour 4000 fr.
de dégâts.

CERNIER
Sympathique manifestation

(c) Pour marquer les 25 ans d'activité
de M. Jean-Pierre Gruber , greffier du
tribunal du district du Val-de-Ruz , au
service de l'Etat de Neuchâtel , une petite
manifestation avec collation a eu lieu
mardi soir, à l'hôtel de l'Union , k Fon-
tainemelon , à laquelle assistaient les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'hôtel ' de
ville.

A cette occasion , M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , chef du département de
justice, adressa à M. J.-P. Gruber ses
félicitations et ses remerciements pour le
travail accompli durant ces 25 ans avec
intelligence, exactitude et fidélité. Il lui
remit l'attention traditionnelle du Conseil
d'Etat. A son tour M. Gaston Heure t,
président du tribunal , sut trouver les mots
qu 'il fallait pour féliciter le jubilaire et
lui exprimer sa reconnaissance. Puis , après
avoir reçu une attention de la part de
ses collègues, M. J.-P. Gruber , ému, re-
mercia chacun par d'aimables paroles.

Accrochages
et fillette renversée
à la Chaux-de-Fonds

(c) La neige qui est tombée subitement
à la Chaux-de-Fonds aussi a provoqué
de nombreux accrochages qui se sont sol-
dés par des dégâts matériels. Un seul
accident de personne doit être déploré. II
s'agit d'une fillette, âgée de 4 ans, Carol
Cattin, qui a été renversée par un véhi-
cule alors qu 'elle traversait l'avenue des
Forges. L'état glissant de la chaussée em-
pêcha la voiture de s'arrêter assez ra-
pidement . Souffrant d'un bras cassé et
de contusions au visage, la petite Carol
a dû être hospitalisée.

Willy Hess parle de Beei hoven
En marne du p rochain concert de la Socié té chorale

Grâce à l'obligeance de MM. W.
Arbenz et H. Cart , nous avons pu
avoir récemment  un entretien avec
M. Willy Hess, de Winter thour , l'un
des meilleurs connaisseurs actuels
—¦ si ce n'est le plus éminent _ de
Beethoven et de son œuvre.

Membre de l'Orchestre de Winter-
th our, compositeur , musicologue dont
les écrits font depuis longtemps auto-
rité en pays de langue allemande, M.
Hess s'est attelé depuis quelques an-
nées à une tâche passionnante : la pu-
blication (les œuvres inédites de Bee-
thoven.

Nous avons appris, non sans quelque
effarement , que leur nombre se monte
à près de 300. Vous avez bien lu : trois
cents ! Assez pour remplir une quin-
zaine de. for ts  volumes — huit ont déjà
paru — des éditions Breitkopf et Har-
tel auxquel les  M. Hess a confié cette
monumentale publication. On y trouve
de tout : d'innombrables œuvres de
jeunesse (dont un ravissant concerto
pour piano , en mi bémol, composé à
l'âge de 14 ans),  des scènes d'un opéra
inachevé : « West das Feuer », que Bee-
thoven abandonna , peu après , pour
écrire « Fidelio », des trios pour divers
instruments , des bagatelles et des
rondos pour piano, des cantates, de
nombreux lieds , des transcriptions, des
cadences de concertos, etc..

Les manuscrits ou copies que M.
Hess a été amené à étudier , soit sur
place , soit sous forme d'envois- micro-
filmés , provenaient  de sources innom-
brables : Bibliothèques de Berl in , de
Vienne , de Bonn , de Moscou (musée
Glinka), du British Muséum , de Paris ,
d'Eisenstadt (archives Esterhnzy), et
même de Washington !

Non content de nou s révéler ce Bee-
thoven inconnu , M. Hess s'est encore
appliqué à signaler les nombreuses fau-
tes qui figurent aujourd'hui dans les
éditions courantes. C'est ainsi que, se
fondant à la fois sur le manuscrit  et
sur une copie destinée au prince Ester
hazy, retouchée par Beethoven lui-
même, il a constaté qu 'il fal lai t  appor-
ter quelques changements k la version
traditionnelle de la Messe en ut , no-
tamment dans le Kyrie et dans quel-
ques mesures du Gloria.

M. Willy Arbenz , directeur de la
Chorale, en a tenu compte et Neu-
châtel aura ainsi , clans quelques jours,
la primeur d'une exécution absolu-
ment fidèle à l'original.

A tou s ceux qui se pass ionnent
pour l'auteur de l'« Eroïka » , nou s ne
saurions trop recommander de rendre
visite à M. Hess : sa maison , vérita-
ble musée Beethoven , abrite une ad-
mirable collection de documents et de
manuscrits.

L. de Mv.

t ̂

DES PLANTS DE QUALITÉ
^̂  Framboisiers : forts plants bien enracinés :

" Lloyd Georges ", très gros fruits, à 2 récoites ;
M "Mailing Promlce ", très gros fruits, très pr'oduc-
 ̂ tlves, à une récolte; "Surpasse Merveilles des

j a  4 saisons ", à végétation mi-haute : 12 p. Fr. 8.- ;W 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 63.-.
Ronce : "Th. Relmers ", grosse, noire, tardive;
ia p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.-.

T̂ Ronce : " Géante Idéal ", très grosse , noire, hâ-
tive à l'arôme délicieux ; la p. Fr. 5.-; 10 p.
Fr. 47.-.
Groseilliers à grappes (ralsinets) et cassis :

h en variétés à gros fruits, buissons en rapport :r la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.-.
Groseilliers épineux : à fruits rouges , Jaunes
et verts , plants en rapport ; la p, Fr. 3.50 ; 10 p.
Fr. 31.50 ; sur tige 1 m. : la p. Fr. 7.-.
Rosiers nains : en 12 belles variétés à mon
choix : colis-réclame , Fr. 28.50; de 25 plants

Rosiers grimpants : la p. Fr. 5.- ; Rosiers nains
et polyantha, la p. Fr. 3.-; 10 p. Fr. 26.-.
Plantes vivaces : pour rocailles, en 12 variétés
à mon choix, la douz. Fr. 14.- ; pour plates-bandes,
en 12 variétés à mon choix , la douz. Fr. 16.-.

Expéditions soignées. Catalogue illustré

PÉPINIÈRES
MARLÉTA ZWf A WÀun

TÉL. (025) 5 22 94 - BEX - VAUD

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

Dans son assemblée administrative an-
nuelle, l'Eglise libre a réélu son conseil
d'Eglise. Elle a pris note du désir de
M. Marc Sandoz d'être déchargé de la
présidence , qu 'il assumait avec compé-
tence et dévouement depuis 35 ans. Le
pasteur Roger Cherix lui exprima en
termes chaleureux la vive reconnaissance
de l'Eglise pour tout le travail accompli
au cours cle cette longue période riche
en événements , parmi lesquels l'érection
de la chapelle de la Rochette. L'assem-
blée unanime confirma la décision du con-
seil d'Eglise de conférer à M. Sandoz le
titre de président honoraire. Elle décerna
également à l'unanimité le titre de mem-
bre honoraire à M. William Béguin , qui
quitte lui aussi le conseil d'Eglise après
y avoir déployé une activité bénie pen-
dant 30 ans.

Le nouveau conseil d'Eglise , dans sa sé-
ance du 3 mars , a désigné son président
en la personne cle M. Louis Borel, in-
dustriel à Peseux , tandis que M. Jean-
Pierre Tinembart , fonctionnaire commu-
nal à Neuchâtel , assumera la vice-pré-
sidence.

A l'Eglise évangélique libre
de Neuchâtel

Chez; les cadets
(c) Le 29 février , quelque trente chefs
et cadets de la troupe de Serrières ont
reçu, en une cérémonie intime , les dix
nouveaux pages ayant réussi leur prépa-
rati on.

SERKIÈllES

vc; uoi-SHC- e au piuuit -iue ue ia suui-
france, de la maladie et du mal , le
culte du 1er mars fut présidé par le
pasteur J.-R. Laederach et l'offrande des-
tinée à soutenir des malades de la pa-
roisse. Plus de quarante contemporains
du pasteur , année 1910, lui firent l'ami-
tié de participer à ce culte , au lieu de
la sortie habituelle organisée ce jour-là.
La femme d'un contemporain , Madame
Gerber , chanta fort bien deux airs clas-
sioues.

Le 1er Mars a l'église

fl© •* _r» _rv
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Aux abattoirs
Jeudi 5 mars, les premiers abattages

ont été faits dans le nouveau hall. Ainsi
une étape Importante est franchie. Elle
permettra de libérer l'ancien abattoir qui
deviendra la tiiperie-boyaudcrie et le fri-
gorifique à côté des fumoirs. Il y avait
exactement 6 mois, le 29 février , que la
petite cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre, sur la dalle du poste de
commandement de la protection civile,
avait eu lieu.

LES POÏVTS-DE-MARTEL

(c) La commission scolaire s est réu-
nie le 4 mars sous la présidence de M.
John Treuthardt , président. Le président
souhaite la bienvenue à M. Richard Per-
rin, de Martel-Dernier , nouveau membre.
La commission prend acte avec remercie-
ments de la démission de Mme Hélène
Gcetschmann comme dame inspectrice des
travaux fénimins.

Elle a définitivement fixé les vacances
1964 comme suit : printemps du 6 au 18
avril , été du 6 juillet au 15 août, automne
du 5 au 17 octobre , Noël du 24 décem-
bre au 6 janvier 1965.

Les examens oraux de cette fin d'an-
née se feront le 1er avril prochain. En
ce qui concerne le personnel enseignant,
le président communique le résultat des
différentes tractations. Mlle Nelly Oeu-
vrey, maîtresse ménagère , et Mme Cha-
bloz , institutrice, sont nommées provisoi-
rement. En ce qui concerne le poste d'ins-
tituteur de 8me et 9me années, il n'y
a pas encore de résultat. La commission
adopte le règlement de promotion de l'école
secondaire et prend la décision d'imprimer
un bulletin de promotions. Dans les divers,
le président donne connaissance des ren-
seignements en sa possession au sujet des
tests de 5me année. La question n'est pas
encore bien. cl_..tre.

A la commission scolaire
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A vendre studio com-
prenant , 9 pièces, aveo
lit complet. Conviendrait
aussi pour chalet. Télé-
phoner au 8 38 61.

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

1-2 volts, dès 68 fr.

I H A G EN f1*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

f PROPRIÉTAIRES \
ARCHITECTES
GÉRANTS D'IMMEUBLES

Connaissez-vous
KENITEX ?

KENITEX est un revêtement mural
extérieur qui marie pour la première
fois des qualités techniques de SOLI-
DITÉ, FLEXIBILITÉ, INSONORISATION ET
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES.
Appliqué en une seule couche, KENITEX
a une épaisseur 20 FOIS SUPÉRIEURE
à celle d'une peinture normale.

KENITEX s'applique sur béton, agglo-
méré , plâtre, métal, bois, crépi taloche
ou ribage fin, sur tous les ancien»
fonds. NE CRAQUE JAMAIS.

AVANT DE PEINDRE , apprenez de
quelle façon KENITEX vous permet
d'embellir, de protéger durablement
vos bâtiments et d'en augmenter sen-
siblement la valeur. ISOLANT CONTRE
LA CHALEUR ET LE FROID.

GARANTI 10 ANS
CONTRE L'ÉCAILLAOE
ET LE DECOLLEMENT
GRAND CHOIX DE TEINTES MODERNES
Tous renseignements et devis sans obli-
gation concernant ce produit révolution-
naire par

( ENTREPRISE
de GYPSERIE - PEINTURE

Michel RAPPO
Collaborateur et opplica+eur

Domicile et atelier, rue <±e Neuchâtel 33

l PESEUX - Tél. (038) 8 49 49 J

A vendre à bas prix

chambre
à coucher

moderne, en noyer, pres-
que neuve, 2 lits ju-
meaux, tBbles de nuit ,
armoire 3 portes, coif-
feuse. — Demander
l'adresse du No 1002 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Caméra
Pour cause de départ ,

à vendre tout de suite,
une caméra 16 mm,
Paillard Bolex , avec 3
objectifs. Prix intéres-
sant. Téléphoner entre
12 h 30 et 13 h 15 au
(038) 5 19 06.

Engrais
Geistlich

produits naturels réputés, favorisant une
croissance saine et féconde de vos cultures

/ ĴT--X. Engrais pour jardins
f'ALxOi spécial
V li V~jrt7 /.j*yc?ITÎ e*' r'c^e 8t1 substances

 ̂ />w"5\'̂ l?
nr

^
a"i'1'm''1 exempt de

j j Z ^yj l  *^^^ chlore, à effet rapide, pour
/ ^  y_V tous les légumes et plan-

tations du jardin. En sacs de5,10, 25 et 50 kg.
Engrais pour plantesL/TV~-
à DaiGS recommandé parla y V /  J
station fédérale d'essais de Ja/^g*»̂ .
Wâdenswil, pourtoutes les cultures /?/v!n_W?k
de baies et arbres fruitiers du V' 'VC''"''/jardin. En sacs de 5,10,25 et 50 kg. Xli/Kir

çTV) Engrais pour fleurs
ÇTW^

,Q
M2X Geistlich la nourriture

MuP' Çvm? naturelle des plantes, contribuant
<-jpvyQ\y à l'épanouissement abondant et

5=£J=3 sain du jardin floral. En paquets de
Xftj P 500 g et en sacs de 5,10, 25 et 50 kg.

Engrais pour gazon
cette composition idéale assure une végétation

vigoureuse, dense et d'un beau
vert foncé. En sacs de 5,10, 25 et 50 kg.

Compovit
agent de compostage, exempt de chaux;

riche en matières nutritives, transforme
rapidement les déchets du jardin en un

précieux amendement dispensateur d'humus,
pour la culture des légumes, baies et

plantes en pots. En sacs de 5,10, 25 et 50 kg.
Humotin amendement éprouvé,

dispensateur d'humus pour l'amélioration
du sol. En sacs de 25 et 50 kg.

~y~ —*—t Les précieux engrais Geistlich sont
• L y en vente chez votre fournisseur d'engrais.
En échange du bon ci-dessous, nous vous
enverrons un échantillon gratuit

Geistlich
Wolhusen / 041/871312

«a©»»®»••©«••••••©©©«

rK I I  l\8 à adresser à BLHI
U /̂ I 18 Geistlich Wolhusen/LU Ĵjj^
Veuillez s.v.p. me faire parvenir un échantillon ds
l'engrais pour fleurs Geistlich, ainsi que la brochure
«Comment fumer les sols?» contenant un plan de
fumure et accompagnée d'une liste des dépôts les
plus proches. Nom et adresse exacte:
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A vendre
pousse-pousse

avec capote. — Tél .
5 83 10.

Wi-nÊ  ̂niiijiBbg
¦r i w i I f̂ ¦

\W Ji ¦ ->> LW £P(_w§£8P
Wêè îïj-ypfok éT ^ i

— , ., . .  \ Télévision ou radio
Télévision-L L. POMEY

Radio m RADIO-MELODY
___JL_ i _jjB e* ses techniciens
&~ /*Ê5«̂ * ' son^ & votre service
¦«̂ ^«««««¦¦B Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U T A N T S  D'AIR
i ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T i C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I a moni t ic ior  I Tous travaux du bâtiment
Le HlcIlulSIcr pn et d'entretien - Agencement
ohpnictp Hl d'lntérleur et de magasin
bUBIMblt. i

^
M Meubles sur commande j.

—____M____9BKS_____ S et; réparations .
IHIIIHilllir! R|TZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
" " -B vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS [H Vente - Achat - Réparation s

¦_¦! G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

à
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés ;
PEINTURE ir*„j„ j„ rnrvic
PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

T A P I S
T A  n|Ç H moquette et bouclé
I M r lg  fci TOURS DE LITS ï

W-J& PASSAGES
irrrTinMiiiiJa DE VESTIBULE
HUIS ^% *Lë TAPIS DE FOND

chez le spécialiste
Grand-Rue 45 R, MEYLAN

P E S E U X  Tél. 8 31 76

OCCASIONS
UNIQUES
2 frigos

modèle 1963 à liquider
pour cause de manque
de place.

1 Revox
enregistreur de 1160 fr.,
cédé à 790 fr. y compris
3 bobines à 45 fr.

5 radios
transistors, à partir de
45 fr.

50 rasoirs
électriques

à partir de 15 fr.

1 machine à laver
état de neuî , 1450 fr.,
cédée à 650 fr.

ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER

Télévisions - Radios
NEUCHATEL

Moulins 31
Tél. 5 63 95

Démonstrations :
10 et 11 mars

Machines à repasser

ELAN

n

La repasseuse Elan,
modèle sur pieds, stable et
élégant, ne coûte que 695.—

Le petit modèle prend peu de place
et s'adapte à n'importe quelle
table 495—

ÉLECTRICITÉ 

|̂P/H0/.itt.|

Place-d'Armes 1  ̂ 5 18 36
NEUCHATEL

A vendre cuisinière à
gaz . Tél. 8 42 26.

A saisir
3 calorifères

Flre-Hall

à gaz de butane
Le chauffage idéal mo-

bile, sans cheminée, bou-
teille incorporée ; capa-
cité 80 à 100 m3. Appa-
reils de démonstration, à
l'état de neuf , valeur
350 fr . pièce, cédés à
250 francs.

Chez votre dépositaire
Shell-Butagaz, quincail-
lerie

&j»miM3s_!m
Co/o.miier

Tél. 6 33 54.

A vendre

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

Téléphoner au 5 59 75
apr 3 18 heures.

A vendre belle
ARMOIRE

à glace en noyer , 2 por-
tes, 2 tiroirs ; 1 divan,
1 machine à coudre
genre tailleur, en bon
état, marche avant-ar-
rière, bas prix.

Demander l'adresse du
No 1021 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 90 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Elida semi-automatique
avec essoreuse. S'adres-
ser à Jean Hager, Pain-
Blanc 30, Neuchâtel 3.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES
de toutes marques

LAVAGES ET GRAISSAGES
Travail rapide et soigné

S. Hauser - Garage de la Rotonde
Agences officielles N.S.U. - ABARTH

et camions BERLIET
NEUCHATEL - Fbg du Lac - Tél. 4 09 00

On cherche à emprunter

Fr. 20,000.-
pour la reprise d'une commerce. Remboursement
mensuel. — Faire offres sous chiffres P 2139 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Notre
ch at eanbr îand

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

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

????????????«??

Institut pédagogique
HMWBfffHMiroif Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I OC nfOIC Contact Journalier
! R j  lldlu avec les enfants.

O Placement assuré
¦ ,i des élèves diplômées.

l ' î S f ' ul iS Lausanne, 10, Jaman.I U I I I I U  Téléphone :
(021) 23 87 05.

_PMHpp___c___c---_K»waa>»siBW_-»*^w_M_--W.i'i ¦wi i» mii-i- ] »«"-W ¦¦ ¦¦¦¦ i! m»?
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C'EST LE MOMENT
de faire aiguiser et re-

tondeuses
à gazon

Toutes marques, à mo-

teur et à main. Travail

soigné par spécialiste.

Quincaillerie

||_ŝ =® ïn sf c

Wsmmwmmmm
Co/owôier Tél 533 54

Nous cherchons, pour jeune fille libérée
des écoles en avril 1964, une place

d apprentie de bureau
dans entreprise de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à O. U. 0940 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti mécanicien
de précision

est demandé.
Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de haute précision
H. Honegger,
rue de la Côte 17,
Neuchâtel |

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964.
Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

r 
^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
Commerce de gros en denrées coloniales

et vins cherche pour avril

apprenti de commerce
Travail varié avec possibilité d'apprendre le
métier au complet. Samedi libre par rotation.
Faire offre à Clerc & Loew, Neuchâtel 3.

A vendre portes et
meubles anciens sculptés.

Tél. (039) 2 41 69.

A vendre

machine à laver
avec essoreuse centrifu-
ge Servis-Duomat, très
peu utilisée, 220 v., 1,7
kW. — Tél. 5 03 96.

A vendre
meubles

d'occasion
en parfait état : buffet
de service ; chambre à
coucher à un lit ; entou-
rage ; commode ; table ;
chaises, etc. Bas prix.

Tél. 6 45 45.

A vendre quelques ca-
mions de

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

A vendre
machine à laver

Elida 380 volts, parfait
état, et deux grandes
seilles galvanisées. — M.
Jallard , Parcs 34.

Jeune femme
36 ans, divorcée sans
torts, gaie, travailleuse,
désire connaître monsieur
pour rompre solitude
(mariage éventuel). Dis-
crétion absolue. Ecrire
sous chiffres W. F. 1012
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café - restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Ses truites
an vivier

A vendre, faute d'em-
ploi,

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

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

A vendre

4 citernes
de 2000 litres, en par-
fait état. Tél. 7 52 08.

A VENDRE
chaudière en très bon
état, conviendrait pour
une petite m a i so n
(chauffage au charbon) ,
et un Granum. S'adres-
ser à M. F. Quinche,
Marnière 43, Hauterive.
Tél. 7 50 09.

A

S ymp honie
jaune

Céramique - Trésor 2

Les personnes qui au-
raient vu ou recueilli une

jeune chatte
noire et blanche, ayant
petite tache noire sur le
museau et cicatrice de
castration, sont instam-
ment priées de l'annon-
cer à Maujobia 63, tél.
5 15 35 ou SOI 50. —
Bonne récompense.

Perdu, place de l'Hô-
tel-de-VUle, rue de l'Hô-
pital, une

broche en or
Tél. 5 91 42.

A vendre magnifique

robe de mariée
longue, blanche, taille
38-40. Tél. 511 38, en-
tre 14 h et 18 h 30.

A vendre
poussette démontable, en
parfait état ; pousse-
pousse ; cuisinière élec-
trique. Tél. 8 3107.



AUJOURD 'HUI

aux galles!
Gigot d'agneau

cassoulet Toulousaine

l_______________.^«M___________«l̂ ___B»«i™̂ ^^^^^™"̂ ^^^^^^^^^^™^™~,,"""~'"'

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les Jours dès 20 heures ,

d imanche  dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

Dimanche 8 mars, dès 14 heures

Chez ROGER, la Jonchère

un beau match au loto
par la GYM-HOMMES

les Gencveys et Coffrane

Toujours de beaux quines
Pour madame : un lampadaire,

garniture de meuble

¦———i—— -̂i^—_____a_________---------- i---.--» îiii--— M_ L i n

juins
Les occasions VW ,

garanties, sont testées et revisées minutieusement.
Même d'occasion , une VW reste une VW.

Demandez-nous des renseignements.
Nous sommes à votre disposition.

&S  ̂ GARAGE H I R O N D E L L E
- V ~> '• Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenoges - FLEURIER : Garage
Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger

COUVET i Garage Hugo Vanello

.— 

A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix Intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

A vendre

Simca Elysée
1958

de première main, très
bon état, 65,000 km ,
pneus Michelin X 85%.
Tél. 8 15 33.

A vendre

OPEL RECORD
1700 DE LUXE
1363, 20 ,000 km, sièges-
couchettes, deux tons,
éta t impeccable . Tél.
5 03 03.

.̂ Bgaj^g|iej l3BKj |iBH>;a_raiuw»rn,-_m-r--J--ii—.i .

S La famille cle
Madame Jeanne OKLANDI

I remercie sincèrement toutes les personnes i
qui , par leur sympathie, leur présence, leurs I
messages, leurs envois de fleurs l'ont en- I

j tourée dans son grand deuil.
1 Neuchâtel , mars 1964.
t_™ , _____¦¦¦!¦¦'

J£X3C  ̂ . MARIN 1

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle  rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

???????????????
A vendre
pousse-pousse

Helvetia - Relax , en par-
fait état. Deux-pièces de
grossesse, taille 40 , Pré-
ma , mi-saison.

Tél . 5 25 89 .

Mercredi 11 mars 1964, à 20 h 30
au CERCLE LIBÉRAL

rue de l'Hôpital 20

CONFÉRENCE
de M. Jean-Didier Bauer
capitaine au long cours

«LA NAVIGATION SUISSE »
avec projections en couleurs

Entrée libre

Parti libéral

Neuchâtel-Serrières-la-Coudre

A vendre, pour
cause de départ
mobilier , cuisinière élec-
trique , cuisinière à gaz
émaillces , ivoire, frigo.

Tél . 5 19 90 .

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de

Monsieur Alphonse GEVISIER
exprime Ici ses sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

Les envois de fleurs , les messages et la
présence de nombreux amis et connaissances
ont été pour elle un précieux réconfort.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant.

Un merci tout spécial au docteur Des-
coeudres et à Monsieur le curé de Peseux.

Peseux, mars 1964.

Demande en mariage
NOTRE CONTE

Quelques minutes avant l'extra-
o rd ina i r e  événements , Jeanne Har-
per cheminait dans  la rue basse
de New-York.

Ell e s'engagea sur la chaussée ,
l'appel d' un klaxon la f i t  brusque-
ment reculer , just e à temps pour
éviter un énorme camion dont  le
conduc teur , prêt à l ' interpeller
avec i n d i g n a t i o n , s i f f la  d' admira-
tion à sa vue.

Dans sa ville de Sarno ( I n d i a -
n a ) ,  personne ne sifflait sur son
passage. Les cl ients  de la b ib l io-
thèque  recevai t  leurs livres des
m a i n s  de la jolie mademoisell e Cho-
se et observaient sagement  le rè-
glement  de l'établ issement : « Si-
lence, s'il  vous p la î t  » .

Elle s'a r rê ta  devan t  u n e  v i t r i n e ,
pour se remet t re  de son émotion et
se rassurer sur son apparence. Le
costume gris pigeon donna it  de lit
prestance a sa slilliouelt e et les
gants  n e u f s  a joutaient  une  not e gaie.
Mais en fait , c'é ta ient  ses cheveux
qui re tena ien t  l' a t t e n t i o n .

Puis  elle regarda,  au travers de la
v i t r i n e , dans le pe t i t  magasin. Une
l ib ra i r i e .  Des étagères et des ca-
siers pleins de livres , des comp-
toirs où ries l ivres s'emp i l a i e n t  en-
core, et , assis, derrière le bureau ,
un homme.

Jeanne  regarda le visage osseux , à
l' expression t i m i d e , avec une  bou-
che plus sens i t ive  que loquace. Mais
cela , c'é ta i t  beaucoup plus dans  son
souvenir que dans  le dessin des
lèvres qu 'elle pouvait le lire.

L'homme parut encore plus frap-
p é qu 'elle. Il se leva , bond i t  vers
la porte.

— Jeanne Harpcr  ! Par tous les...
— Gus ! Pour l'amour du ciel.

. Les mains  du j e u n e  homm e s'en-
hard i ren t  à frôler les épaules de
Jeanne.

— Vous êtes réelle. Ici... en per-
sonne. Je ne puis le croire !

La dévisageant , comme s'il dou-
tai t  de ses sens , il lui of f r i t  un siè-
ge, et s'assit sur le bureau.

—¦ Jeanne... que faites-vous ici?
— Je suis  en vacances et j 'ai

toujours désiré visiter New-York
et GrecinvichAfillagei. Bt la pre-
mière personne que je vois , c'est
vous , comme à Sarno .

L'expression du j e u n e  homme
changea à ces mots. Jeanne  en res-
sentit une douleur aiguë. Brusque-
ment tout lui revenait en mémoi-
re.

La ville universi taire  de Sarno,
La librairie. Un jeune homme un

peu gauche, légèrement méf iant  :
Gus Joue , aussi seul au monde
qu 'elle-même.

— J'ai q u i t t é  la b ou t ique  de Sar-
no , commença à exp l iquer  maladroi-
tement Gus , quel ques semaines
après...

Il se tut.  A quoi bon achever ?
Quel ques semaines après le dernier
soir qu 'ils avaient  passé ensemble.
Ce triste et merveilleux soir où ils
a v a i e n t  parlé avec beaucoup de sé-
r i e u x , et des t emps  de si lence ,
comme le f o n t  les gens peu démons-
t r a t i f s  de ce qu 'i ls  désiraient  d"e la
v ie , de ce qu 'ils espéraient en obte-
n i r .  Ils s'é ta ient  confiés leurs rêves ,
comme ils a v a i e n t  t en t é  de le f a i r e
p e n d a n t  les mois où ils s'é ta ient
rencontrés .

Et puis, elle a v a i t  senti le bras
du j e u n e  homme glisse r le long du
siège de la v o i t u r e , et la nuit lui
ava i t  s u b i t e m e nt  paru immense et
e f f r a y a n t e ,  car  elle venai t  de com-
prendre  que Gus Jone s'efforçai t  de
t rouver  le courage de la d e m a n d e r
en mariage.  Avec angoisse , elle ava i t
a t t e n d u  l ' aveu , le s o u h a i t a n t  et le
redou tan t  à la fois. EWe avai t  fris-
sonné , car , b ien  qu 'elle eût préfé-
ré mour i r  p l u t ô t  que de l'avouer ,
à v i n g t - d e u x  ans , j amais  aucun
homme a v a n t  Gus n 'ava i t  été ad-
mis dans son i n t i m i t é .  Aussi , pour
cacher son désarroi , pour dissimu-
ler son a g i t a t i o n , elle s'était lancée
dans  des phrases stup ides et sans
suite.

« Il se faisait tard.  Il devai t  pro-
b a b l e m e n t  se lever tôt  le lende-
m a i n  pour  ailler au magasin .  Quel
m é t i e r  agréable.  Avait-il beaucoup
de loisirs pour  l i re  ? »

Quel message pouvai t  déch i f f re r
un h o m m e  derr iè re  ce flot de pa-
roles ? Pour Gus , ce fut  très clair. Il
a v a i t  f a i t  u n e  d e m a n d e  et elle
l'avait  repoussée. Mettant  un mas-
que sur ses t ra i t s  a f i n  qu 'ils ne
t r ah i s sen t  pas sa pe ine , il l'avait
r e c o n d u i t e  chez elle.

Sa t a n t e  ne lui  o f f r i t  que peu
de réconfort .  Naguère , ell e avai t
aussi gâché sa vie. « Et généraJe-
ment ma chère,  conc lut  la viei l le
demoiselle, il n 'y a pas de seconde
occasion.  Un homme peut recom-
mencer , insister  et remporter  la vic-
toire, mais tou t  cela est in t e rd i t  à
une  j e u n e  fi l le , si elle en tend  gar-
der le respect de vsoi-même. »

— Gus Jone ? répondit M. Ockie ,
le propriétaire de la librairie lors-
que Jeanne  s'y rendit trois semai-
nes plus tard . "Oh ! il est parti. Il a

entendu parl er d' une  a f f a i r e  — un
l ibrai re  nommé Moore — et il m'a
qui t t é  i m mé d i a t e m e n t .  Il n 'a pas
dit où il allait , c'é ta i t  un garçon
si peu bavard.

¦—¦ Vous êtes resp lendissante,  lui
disait à présent Gus. Vous êtes dif-
férente.

— Je crois l'être. Gus.
— Vous êtes accordée a la cité

(il secoua la tète) . Imaginez cela!
Vous vous promenez dans  u n e  vil-
le , et c'est ma ville. Vous regar-
dez au travers d'une v i t r i n e , et c'est
ma vitr ine , pour la moitié tout  au
moins .

J e a n n e  ef f leura  ses cheveux sou-
ples et clairs , ondulés  et co i f f é s
comme ils ne l' ava ien t  j amais  été à
Sarno.

—¦ Voici les coupables, j ' ai re-
gardé dans  votre v i t r i n e , pour re-
met t re  de l'ordre dans ma coif fu-
re. Etes-vous facile ?

— Fâché ! s'exclama-t-il .
Le cœur de Jeanne  Harpcr com-

mença une  longue ascension ; le
ton de Gus ressemblait tel lement à
celui  du fameux soir.

Alors les mots se déversèrent
d'eux-mêmes , les e n t r a î n a n t  dans  un
ry thme nouveau pour  eux. Ils
s'émerve i l l a ien t  du miracle de leur
rencontre  dans une  vi l le  si grande,

— C'est presque l 'heure de la
fermeture , dit Gus. Je ne pense
pas que mon associé sera contra-
r ié  si je ferme le magasin.  Nou s
p ourr ions aller quel que part  boire
un cocktail pour fêter... C'est-à-dire
si vous... voulez  'bien.

— Avec plaisir , répondit-elile. Elle
e f f l e u r a  ses cheveux. J' ai besoin
d'un coup de peigne, avez-vous un
peigne ?

— Dans l'arrière-boutique , dit-il.
Ell e incl ina  la tête , ses joues ro-

sies apprirent  au j eune  homme
qu 'elle rev iendra i t  vite. Elle passa
aans l'arr ière-boutique.  Elle donna
de la lumière, prit son peigne dans
son sac à main tout neuf  et frôla
la lettre qui y était pliée. La let-
tre adressée par une grande agen-
ce de renseignements de l'Est, à la
jolie , à la t imide , Miss Harper , bi-
bliothécaire à Sarno , Ind iana .

« En ré ponse à votre récente de-
mande , nous vous in formons  que
nous avons  découvert trois Moore
— un à Duluth , un à Memphis et
un autre à Nevv-York-City.

En poussant la lettre dans un coin
de son sac, Jeanne sourit douce-
ment, tendrement.

Paul ERNST.

TRANSPORTS
Genève

(16 - 20 mars )
camion bâché ( 1,4 ton-
ne) prendrait fret à l'al-
ler et au retour.

Zurich
(début avril)

prendrait fret à l'aller
et au retour.

Spiez
(fin mars)

allant à vide, Je pren-
drais fret.

FOUI T JAQUET
Neuchâtel

Tél . 5 55 65

Café - restaurant

$ LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses )ir .•<•_ _<• . OIIS
du lac nu vivier

C'est avec
plaisir

que Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour, notre

COTmuWer=S3I(ttt

Langnau BE , le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 3 19 11.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à, des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autre»
documents

O R I G I N A U X
k leurs offres. Nous ne prenons aueuno
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchfttel.

Particulièrement sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille cle

Madame Ernest LAUBSCHER
exprime sa reconnaissance émue et ses re-
merciements à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

A vendre superbe

canot à moteur
6-8 places, entièrement
métal léger aveo hors-
bord , Mercury, 60 CV,
Idéal pour ski nautique.

Ecrire sous chiffres PZ
6140-20 , Publicitas, Neu-
châtel.

BELLES OCCASIONS E/IBMTÏES ™n. JUSQU A » MOIS
_ _̂_^^__ _̂^^_ _̂__ 

BEHLINE GRAND TOUR15MI
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^^
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^ Robustesse

1 9  

C'Y - J portes - !î places. Occasions récentes, modèles lPf i l  et 1962 , vendues Iji^Y^feW
avec garantie de six mois. Demandez liste avec prix , nu venez voir et essayer ^El "w
à l'agence PEUC5EOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS, \LmLJr
GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. ^̂Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

A enlever

VESPA
modèle 1952, en bon état
de marche, prix 165 fr.

Tél . 5 47 26.

Nos belles occasions
MERCEDES-BENZ, type 220 SEb , limou-

sine , 1962
MERCEDES-BENZ, type 190 D, limousine,

1960
MERCEDES-BENZ, type 220 , l imousine , 1956
SIMCA Montlhéry, 1962, limousine, toit ou-

vrant
SIMCA 1000, limousine, 1962
VAUXHALL Victor , limousine , 1962
LANCIA Flavia , l imousine , 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 of f ic ie l l e  : Mercedes-Benz et Simca

_HM«piaa__________i

A vendre

VW
1952 , moteur révisé, as-
surances payées Jusqu 'au
1er Juillet 1964 , 1100 fr.
ou prix k discuter .

S'adresser , dès 19 h,
à, C. Nlcolier , Poudrières
18, Neuchâtel .

A vendra

ID 19 confort
excellent état de mar-
che , peinture neuve
vert / noir ; radio. Prix
intéressant.

Tél. (038) 8 14 62.

I I Opel Rekon
! 1 en état de mar-

H vente Fr. 850.—
R. WASER

9 Garage du Sej'on

# A  

VENDRE
2 voitures de direction

RENAULT R8 1963-64 i

I e n  

parfait état , garantie totale

GRAND GARAGE ROBERT I
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL RENAULT 1
Champ-Bougln 34-38 Neuchâtel H

_M-_M-___________B__H_____ i_______BMMB

A vendre

FIAT 600
modèle 1956 , 65 ,000 km,
de première main, 900 fr.
Tél. (0371 7 15 86.

Tél. 6 45 65
Peugeot 403 1956
VW 1957
Dauphine 1960
2 CV 1960
Anglia 1961
Fiat 1300 1962
Vespa 1959

A vendre
PEUGEOT 403

FAMILIALE
i960 , 54,000 km, grise,
très bien entretenue. —
Tél. 5 03 03.

A vendre d occaslon
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., aveo
garantie et facilités de
paiement. Agence garage
des Drai7.es, Jules Bar-
bey, Neuchâtel . — Tél.
8 38 38.

A vendre

SIMCA
Aronde , 1955, bon état,
taxe et assurance payées.
Prix à discuter . Tél .
6 22 48, aux heures des
repas.

Particulier chercha à
vendre

Auto Union 1000
moefèle 1960, 3200 fr.

Tél. 6 48 13.

A vendre

2CV
modèle 1960, bleu clair,
41 ,000 km , expertisée en
1964. prix 2200 fr.

Tél. (032) 3 99 72.

M rÇË
S A vendre H9

V_VV

Fiat 600
H modèle 1956, aveo
ï peinture neuve,
I en bon état de
ï marche.
; j Prix Fr. 950.—
i R. WASER
I Garage du Seyon

j 1 Neuchâtel

k
PEUGEOT 404

9 CV, 1962, bleue , toit
ouvrant , Intérieur si-
mili , 35,000 km. —
Fr. 7900.—.

Segcssemann
& Fils
Garage

fin 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

FIAT 1500
parfait état, radio. —
Tél. 7 71 94.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961, cabriolet , bleu clair ,
en parfait état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

OPEL REKORD
modèle 1957, expertisée,
pneus et batterie neufs.
Bon état de marche.

A la même adresse,
on cherche

tôle ondulée
environ 40 m2.

Tél. (038) 7 03 15.

A vendre

CHEVROLET
BEL-AIR

i960 , moteur et intérieur
refaits, bleu métallisé.

Tél. B 03 03.

A vendre

Peugeot 203
en état de marche, 300
francs. — Tél. (038)
6 75 83.

=.< r̂ < ŝ ,« r*.< r*̂  ss  ̂r̂  r̂ _

A vendre

OPEL
CAPITAINE

1959, grise, toit ouvrant
ceintures de sécurité , er
parfait état . Tél . 5 03 03

ŝ .* .r̂ .. >'i\. m >^. F^s m f

fe>

Mercedes 190
10 CV , 1957, belge,
4 portes Intérieur
drap; peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 09 91
Grand choix
d'occasions

1 1 8  mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Café - restaurant

® LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses tournedos
maison

UNE BONNE
CIRCULATIO N ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

/_ ..' proc ure  santé
et jeunesse

PROFESSEUR
Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

A VENDRE
meubles de cuisine, salle
à manger , chambre à
coucher à un lit , usa-
gés, mais en très bon
état. Tél. (037) 7 26 40 ,
dès 17 heures, pour vi-
site éventuelle.

A vendre

FIAT 500
jardinière 1962 , 30,000
km , gris clair , en parfait
état. Tél. 5 03 03.

Dauphine
modèle 1960 , 30 ,000 km
impeccable , 2900 fr .

Tél . 6 45 65.

SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY
Samedi 7 mars 1964

Partes 19 h 30 - Rideaux 20 h 15

Grande soirée
organisé par les accordéonistes
«Le Rossignol des gorges »
Direction \V. Donzé
avec le
Cercle littéraire d'Yverdon dans

JEUX DE DAMES
de RAOUL PRAXY

Dès 20 h 30

Danse
Rudt Fret
Permission : 4 heures

f ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE, NEUCHÂTEL j;
Concert donné par le

j . - BéBé- ORC HESTRE !
| dirigé par Madeleine Jost ;

fi aveo la collaboration de i j
J! la classe de piano
il de Daisy Perregaux, l'orchestre des
v jeunes de Théo Loosli Ji .
| Peseux, le 8 mars, à 17 heures (
)( Grande salle des spectacles
« t
g Neuchâtel, le 12 mars, à 20 h 15 i
|) Aula de l'université i
» i
Il Location pour Peseux chez Mme Baruselll ;
R tel 8 30 44 i
| Location pour Neuchâtel : agence Strilbin '
| tél. 5 44 66 |
!. Prix des places : Fr. 2.50 . et 3.50
I -. .̂.I-HW ^.ff.Tvnu «-«e -'

m
El A vendre v&&

Citroën
2 CV

| modèle 1956
lHI avec peinture neu-

I ve, embrayage et
j H] freins neufs.
1 Parfait état de
l|| marche.

Prix Fr. 1200.—
1 R. WASER
I Garage du Seyon
i Neuchâtel
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route

Fr. 5950.-
Demandez un essai sans engagement chez i'agent officiel

HAS GARAGE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Reprises — Faci lités de paiement — Tél. 4 09 00

Ww**~* ' SH SDI ^™
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¦; £¦£$//} ¦

La gaine classique
des f emmes élégantes

La gaine ()w Saint-Biaise

(jïb'V Pour demain un bon

É|J§ POULET... I
Mvfilli_^____Mw frais Un pays

Ag^̂ m IE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisf action

Neuchfttel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Sl VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 b 30
Saint-Honoré 2, 3mc et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour répara tions de

¦jr Montres
*k Pendules
-fc Réveils
-k Bijouterie
•k Argenterie

Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e Refus de bastex »
aa êtie édité

Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
de baster» qui paraît actuellement dans ('«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 . 

ADRESSE 

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

SIGNATURE!

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

A envoyer sous enveloppé e l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert , Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes.
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Yes, Mult i-Filtrat ion vÉ3y|_J M H Mult'-R,tration ~ filtrage multiple - élaboré
means : J M sur la base des découvertes scientifiques les

lighter smoke and «jjf^  ̂
plus récentes, confère à la MurattiAmbassador

better taste ! H ungoûtlégerincomparable.Lesgrandsfi-meurs
Muratti Ambassador IBSHBliMIM l surto  ̂apprécient 

la 
Muratti Ambassador;

^™1C, o^^^Q M"M̂ pour eux aussi, Multi-Ffltration signifie: plaisirvous apporte, ^  ̂de fumer parfait.
a chaque bouffée, FKTE R [ ;

une saveur parfaite. H Dl„, ......„„. »_u J ̂ , <m Buy Muratti Ambassador —
L ^ZZ^T F 

smoke Multi-Filtration-besatisfied! 20/1.20
Trtole* MC0I —— î . — "

| Fabrique je lunettes - 10 opticiens diplômés 1

Châssis-cloche Pî&

J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél . (021) 34 1131'Beaux choix de CARTES DE VISITE a l'imprimerie de ce journal



Plus un p oisson est long,
p lus il nage vite !

Dites-moi quelle est la longueur d'un poisson et je préciserai
à quelle vitesse il peut nager I Tel est le pari que vient de fa i re
un ichtyologue britannique devant les membres de la Société
pour l'avancement de la science. Le docteur E. Brainbrid ge , qui
travaille au laboratoire de biolog ie marine d'Aberdeen, étudie
tout sp écialement les migrations des poissons tels que les sau-
mons et les requins. Or, les marins ont constaté qu 'il est quasi
impossible de suivre certains bancs de poissons : aucun navire
n'atteint les vitesses auxquelles nagent ces animaux.

Grâce à des vedettes rap ides et à des hommes-grenouilles
équi p és de « scooters » sous-marins, le docteur Brainbrid ge est
parvenu à établir une règ le qui s'app li que à la majorité des
poissons de mer. Cette règ le est la suivante : la vitesse limite
à la seconde que peut atteindre un poisson est égale à environ
dix f o i s  la longueur totale de ce poisson. Ainsi , un saumon de
30 centimètres pourra nager à 10 ou 11 kilomètres à l'heure.
Un requin long de 3 mètres sera capable de f o n c e r  à quel que
110 kilomètres à l'heure l

Dans «ne course «le vitesse sous-marine, nucini doute î la
victoire est ici à ce superbe barracuda.

(Photo A.S.L.)

DE PLUS EN PLUS ETRANGE
Une chatte adopte un poussin. MS&5RESS2
(Jura) vient d'adopter un poussin abandonné. Celui-ci joue avec les chatons
et dort dans la caisse de la famille...

Des vies de chiens en compétition. ?&***$ *?%
vie d'un chien français est nettement supérieur k celui de son « collègue > bri-
tannique. Motif : le français peut voyager sur la banquette, à condition que
son maître acquitte le prix de son billet. En Angleterre, les chiens sont mis
dans le fourgon à bicyclettes.

Lanîn amiatînilB T°ute l'Angleterre en parle de ce petit lapin élevé
S_.a [.H_ dljUalllJHc. aveo une couvée de canards et qui prétend les suivre
dans l'eau. « Scamp », c'est son nom, appartient à un médecin qui a tenté par
tous les moyens de lui expliquer qu'un lapin ne sait pas nager. En désespoir
de cause, « Scamp » a été doté d'une ceinture de sauvetage...

Les chiens américains... et les autres n'aiment pas les
f artoiirc Une opération « défense des facteurs » a été mise sur pied aux
IdGIcUrS. Etats-Unis. Des psychiatres et des experts ès-chiens s'efforcent
de déterminer la raison pour laquelle les chiens s'attaquent toujours aux mollets
des facteurs. Rien qu 'à San-Francisco, on a enregistré septante-six morsures
en une année. Dans tous les Etats-Unis, on en a compté six mille. A cela ,
les étudiants de l'Université de Georgia proposent une panacée : une pulvéri-
sation d'un liquide composé d'huile minérale et de poivre de Cayenne. Nom de
l'invention : « Halte ». Moyen de défense : Jet de liquide... sous le museau de
l'ennemi. Et ce n'est pas (paralt-il) un canular.

Soutien-gorge pour vaches hollandaises. £SiJ r̂™ &»
fortune : il lance le soutien-gorge en nylon , réglable par des courroies de cuir ,
pour les vaches. On estime en effet que chaque année, cent cinquante mille
ruminants se blessent aux mamelles dans les pâturages. Prix de « -"objet » :
70 francs.

Tournedos
de zèbre
ou bif teck
de giraf e ?

ET POUR VOUS
MONSIEUR...

Les pays en cours de déve-
loppement auront  droit à leur
bifteck local.

Convenablement domestiquée
et élevée, la faune sauvage qui
peuple une grand partie de
l'Afrique pourrai t  pallier le
manque d'aliments riches qui
existe dans ce pays.

C'est grâce aux recherches
menées depuis cinq ans par
plusieurs savants, dont deux
Américains, les docteurs Ray-
mond Dasman et Archie Mos-
man , du département zoologi-
que de l'Université de Wyo-
ming, que l'on a pu envisager
d'élever des animaux sauvages
pour l'alimentation humaine.
La chair de la gazelle ou de
l'antilope, par exemple, est
plus savoureuse que celle du
mouton. Les buffles des déserts
ou de la savane peuvent aisé-
ment  rivaliser avec les bovidés
européens.

Un autre avantage très im-
por tant  sur nos an imaux domes-
tiques se révèle encore : les
espèces habituées à vivre à
l'état sauvage peuvent assimi-
ler aisément des aliments très
peu nut r i t i f s , comme les l ichens
ou de maigres touffes d'herbe
rabougrie. Ces animaux en ex-
traient au maximum les subs-
tances indispensables à la vie.
Un peu d' eau , une ou deux fois

La chair délicieuse de la
gazelle... Demandez plutôt
au lion ce qu'il en pense...

(Archives).

par jour , leur suffit. Leur éle-
vage n'est donc pas coûteux.

La domestication
des animaux sauvages

remonte au XIXe siècle
En 1892, déjà , on cherchait

à utiliser les « équidés » sau-
vages d'Afrique du sud , et sur-
tout les zèbres, pour tirer des
charges ou des véhicules en
attelage. Cette possibilité peut
encore être appliquée dans les
régions dépourvues de voies
carrossables.

En Afrique , depuis 1960, des
parcs d'élevage conservent dif-
férentes espèces d'animaux sau-
vages afin d'étudier leur com-
portement et leur reproduction
en captivité. On s'est ainsi ren-
du compte que l'antilope , la gi-
rafe, la gazelle et le zèbre sont
parmi les animaux les plus so-
ciables et qu 'ils s'accommodent
très bien de leur assujettisse-
ment par l'homme.

Il s'agit donc de trouver ra-
p idement une solution à la ca-
rence en viandes comestibles et
produits  dérivés, tels que le lait
et le beurre , dont souffrent cer-
tains peuples africains et asia-
tiques.

S. S.

Les animaux de laboratoires
sont involontairement infl uencés
p ar leurs dresseurs !

L«s expériences accomplies pour déterminer le degré d'intelligence des einimam
feraient involontairement faussées par les expérimentateurs !

Il se produirait entre l'animal et son dresseur une sorte d'entente, de trans-
mission. L'animal répondrait à ce qu'attend de lui l'expérimentateur. C'est ce qu 'ont
remarqué les docteurs R. Rosenthal et F.-L. Fode , de l'Université de Harvard,
au cours d'expériences de dressage de rats.

Un premier groupe de rats est élevé pour des expériences, dans une onceinH
éclairée. Un second groupe vit dans une enceinte obscure . Ensuite , selon la
méthode des réflexes conditionnés de Pavlov , on apprend au rat à trouvei
sa nourriture dans un labyrinthe comportant des couloirs obscurs. Les rats du
premier groupe apprennent mieux que les autres. Le nombre de réponses correctes
augmente régulièrement après cinq jours d'entraînement , tandis que les rats
du deuxième groupe ne dépassent pas un certain « plafond » , Ces résultats sonl
remarquables, puisque les rats sont choisis au hasard pour constituer l'un el
l' autre groupe. Le comportement des rats dépend de la façon dont les étudiants
les manipulent et les influencent même inconsciemment : les rats apprennent
à faire ce que l'on attend d'eux , assurent les deux savants américain».

L'association des « Fourmilhers »
de Washington va se réunir pro-
chainement pour déguster le premier
menu de la saison : l'éléphant rôti
au barbecue, arrosé de bourgogne
et truffé de petits oignons. Jusqu'ici,
les membres de cette charmante
association ont mangé de l'hippo-
potame , du kangourou , du serpent
à sonnettes et du bison...

Au menu :
rôti d'éléphant

l^llllllg'IL était encore nécessaire 
de répondre à

||| Éi || | cette question , il suffirait de s'en rapporter

llllllll aux conclusions des plus éminents natu-
mËÊËM ralistes , ou bien de questionner le personnel

llllllll des ménageries et les gardiens des jardins
zoologiques. Mais qui d'entre nous n'a eu
l'occasion de constater les réactions •—

favorables ou hostiles — d'un animal domesti que
aux accords sortis du violon ou du piano de famille ?

Buffon avait décelé chez la plupart des bêtes, une
réceptivité plus ou moins vive à la musique. Il affir-
mait que l'éléphant surtout se plaît au son des instru-
ments, et qu'il apprend aisément à marquer la mesure
et à se mouvoir en cadence.

Selon Darwin, c'est l'ami de l'homme, le brave
chien, qui est lo plus mélomane de tous les animaux.
Il a écrit , notamment : J 'ai vu un chien terrifié à l'au-
dition d'une bruyante musique, exécutée par une troupe
de musiciens, hors la maison. Tous les muscles de son
corps tremblaient ; son cœur palp itait avec une telle
rapidité que l'on pouvait difficilement en compter les
battements ; sa respiration était haletante, et il ouvrait
largement la gueule. Ces symptômes sont ceux qui
caractérisent la terreur, chez l'homme...

Sans musique,
les numéros de dressage
seraient ennuyeux

Ne s'est-on pas ému, récemment, à l'audition de ces
disques enregistrés par des « chiens-musiciens » V II

est vrai qu 'ils étaient accompagnés et soutenus par un
orchestre habile.

Un riche Anglais , grand ami des bêtes , Frédéric
Whymper , qui avait eu le loisir de se passionner pour
cette aimable question , consigna les résultats de ses
patientes recherches dans une étude fort pittoresque.
Reproduisons cette curieuse déclaration que lui fit
le « boss » d'une importante ménagerie :

— Mes fauves sont très sensibles à la musique de
l' orchestre. Ils aiment cette musique, par conséquent
elle leur fait du bien. Si vous veniez les voir, le matin,
quand il n 'y a pas d' orchestre, vous les trouveriez maus-
sades et taciturnes, couchés dans leur cage, ou accrou-
pis. Ce qui les sauve, c 'est la musique... Dès que les
musiciens accordent leurs instruments, on voit tous les
fauves se redresser, l 'œil allumé, secouant tous leurs
membres, et fouettant leurs f lancs de la queue. Les
oiseaux de proie se balancent en avant "et en arrière ;
les autres oiseaux lissent leur plumage et se mettent à
jaser; le serpent , lui-même, sous l'influence de la
musique, sort de sa torpeur et, lentement, déroule ses
spirales... Sans l' excitation de la musique, les repré-
sentations des ménageries seraient impossibles, et les
bêtes périraient d'ennui et d'inaction.

"Empruntons également à M. Whymper l'amusante
histoire de ce chien écossais qui goûtait beaucoup
l'harmonium, tant que l'organiste s'en tenait aux
registres du médium et aux notes basses. Mais dès
qu'il attaquait les notes aiguës, le chien relevait le
museau, se raidissait sur ses pattes , comme une
chanteuse qui s'apprête à lancer un contre-mi, et
filait la note très juste. Il la soutenait tant que le
musicien tenait l'accord.

LA MUSIQUE
ADOUCIT...
LES BÊTES
Du vautour au canard, elles y sont
parf ois aussi sensibles
qm vous et moi!

N'est-elle pas touchante aussi, la mimique de ce
vieux canard , favori d'une ferme du Wilshire, qui ,
ayant entendu la sœur du fermier toucher du piano,
traversa la cuisine et courut dans la chambre voisine,
allongea son bec sur les genoux de la musicienne, et
resta immobile jusqu'à la dernière note ? Dès qu 'elle
avait frappé l'accord final , il étendait ses ailes et
partait en se dandinant. A partir de ce moment,
chaque fols qu'il entendait le piano, il accourait le
premier au salon, et te montrait le plus assidu des
auditeurs. Ce canard n'aimait que le piano ; il mon-
trait le plus profond dédain pour l'orchestre du
village , composé d'instruments de cuivre et de tam-
bours .

Si le cheval et le chien apprennent facilement à
danser au son de la musique, les vaches y marquent
de la satisfaction, et les souris en raffolent!

« Madame Théophile »,
chatte mélomane

Le bon poète, Théophile Gautier , avait la musique
en horreur. Il ne craignait d'ailleurs point de le
confesser dans « Les Grotesques ». Ne l'a-t-il pas
définie ainsi , la musique : Le plus cher et le plus désa-
gréable de tous les bruits ? En revanche, sa chatte
qu 'il appelait « Madame Théophile » appréciait hau-
tement la musique. Du moins , son maître l'assu-
rait-il 1

Dès qu 'un virtuose s'installait au piano, la bête
sautait sur le couvercle de l'instrument et, de ce poste,
les oreilles dressées, paraissait écouter en fin connais-
seur. Si quelque cantatrice, amie de la maison , mêlait
sa voix au son du piano , « Madame Théophile »
écoutait patiemment , mais à la condition que la
mélodie n'allât pas jusqu 'au « la » aigu du soprano ,
car les notes hautes lui étaient positivement insup-
portables. La chatte avançait alors la patte vers la
bouche de la chanteuse, comme pour lui intimer de
« la fermer ».

t Madame Théophile » était un irrévérencieux
aristarque 1

Le perroquet de Paderewski
Dans ses « Mémoires », Paderewski, l'illustre vir-

tuose du piano, ancien président de la république de
Pologne, conte cette anecdote ravissante, sur son
perroquet nommé « Cockey Roberts » :

Sans l'excitation de la musique,
les numéros de dressag e des
cirques seraient mortellement

ennuyeux pour les bêles !
(Archives).

L' oiseau avait l'habitude de venir régulièrement
dans la pièce où je travaillais, et il montrait le plus vif
intérêt pour mon jeu. Si je laissais la porte fermée, il
frappait fortement à celle-ci avec son bec. Si je ne
répondais pas , il frappait un peu plus fort .

— Qui est là ? m'écriais-je alors.
Une voix irritée me répondait t
— Cockey Roberts !
— Qui ? répétais-je en faisant semblant de ne pas

comprendre.
Furieux et pressant , il répliquait :
— Cockey Roberts /... Cockey Roberts I
Naturellement, il fallait bien le laisser entrer. Alors

il allait droit au piano et se perchait sur mon pied,
pendant des heures. Le jeu des pédales — et le mien est
assez animé — ne le gênait pas le moins du monde. Il
était installé sur le bout de ma chaussure et, de temps en
temps, i! s 'écriait d'une voix à la fois tendre et éraillé» t

— Oh ! mon Dieu que c'est beau ! Que c'est beau t
Aujourd'hui , Descartes qui n 'aimait pas les animaux,

et qui leur refusait la faculté d'intelligence, reviserait
sans doute son opinion. Il est vrai que l'immensité
de son œuvre l'excuse de ne pas s'être suffisamment
attardé à la zoéthique.

Carlos d'AGUILA.

Le monde
étrange

des
animaux

Juge unique dam un concourt de canari* chanteurs, M. Vinckier, qui habite Rouler.,
an Belgique, est un spécialiste de l'ornithomélographie, c'est-à-dire l'étude du chant
des oiseaux... Orfèvre en la matière, Il écoute en connaisseur les mille et une
subtilités du chant des canaris qui vont du « grogné » à la « berceuse » en passant
par les chants clés et autres onomatopées de ces ravissants chanteurs. Pour
le concours qui vient d'être organisé à Lille, M. Vinckier a dû écouter 340 canaris
chanteurs différents. Un record dans le genre. Voici M. Vinckier, écoutant un concurrent

<> du concours du Sérino-club lillois.
(Photo Aglp)

Cet homme à l'oreille de 340 canaris chanteurs
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I LE COMMUNISME ET LA MORALE
v conférence publique donnée par

Jean Vincent
Conseiller national, avocat à Genève et

secrétaire central du Parti suisse du travail

L'ORATEUR RÉPONDRA AUX QUESTIONS POSÉES

Conférence gratuite organisée par la section de Neuchâfel du Parfi ouvrier et populaire

EMPRUNT FÉDÉRAL
pour la défense nationale

3% de 1936
Le délai d'encaissement pour les intérêts ef la dernière
tranche d'amortissemenf , échus au 1er avril 1949, expira

le 1er avril 1964.

Les titres de cet emprunt doivent donc être présentéi
à l'encaissement à une banque ou un bureau de poste

jusqu 'à cette date au plus tard.

Administration fédérale des finances.
Ẑl î'y.i y Ë'Qy 'rE&̂̂ Avenu. Rousseau 5
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Prospectus

jk Société de Banque Suisse
' Augmentation de capital de 1964 de Fr. 225,000,000.- à Fr. 250,000,000.-

Sur la proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre Etablis-
sement , tenue le 6 mars 1964, a décidé d' augmenter le capita '-actions de Fr. 225,000,000 — à Fr. 250 ,000,000.— par
l'émission de

50 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.- nom. chacune
N" 450 001 à 500 000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.

L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées et que la société
qui les a souscrites s 'est engagée à les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent
prospectus.

Les actions nouvelles actuellement émises auront droit au dividende à partir du 1" janvier 1964 et seront munies des
coupons N° 22 et suivants. Elles sont par ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque action
de Fr. 500.— nom. donne droit à une voix aux assemblées générales.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
S'-Gall et Zurich. 

La Société de Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein , Société di Banca Svizzera , Swiss Bank Corporation)
a été inscrite au registre du commerce du Canton de Bâle-Ville le 8 mars 1872, sous la raison sociale de Basler Bank-
Verein. Elle a adopté sa raison sociale actuelle (Schweizerischer Banverein) après sa fusion avec le Zurcher Bank-
Verein (1895), à l'occasion de la reprise en 1897 de deux autres banques.

La Société a son siège social à Bâle; en outre , elle possède des sièges à Berne , Bienne , La Chaux-de-Fonds , Genève ,
Lausanne , Neuchâtel , S'-Gall, Schaffhouse, Zurich , Londres et New-York et des succursales dans 28 autres
localités suisses.

Ses principales filiales et sociétés de participation exerçant une activité bancaire sont la Swiss Corporation
for Canadian Investments Ltd., à Montréal , la Banque Franco-Suisse pour le Maroc , à Casablanca , et la Banque de
Crédit Hypothécaire (BCH), à Bâle.

Sa durée est Indéterminée.

Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de transactions commerciales ainsi que
l'exploitation d'entreprises de transport , de construction et d'affaires industrielles de toute nature, en particulier
ce qui rentre dans l'activité des banques commerciales en Suisse et à l'étranger.

La Société peut fonder des succursales ou des agences; elle peut s'intéresser à d'autres sociétés , maisons de com-
merce et entreprises , soit par commandite , soit de toute "autre manière à son gré.

Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après la réalisation de la présente augmentation de capital , à
Fr. 250,000,000.—, représenté par 500,000 actions au porteur de Fr. 500.— nom. chacune.

Bilan définitif au 31 décembre 1963
après répartition du bénéfice

Actif Passif

«
Fr. Fr.

Caisse , compte de virements et compte Engagements en banque à vue . . . 770177 698.92
de chèques postaux ' 969 772 737.33 Engagements en banque à terme. . . 410 913 583.35

Coupons 19 847 411.41 Engagements découlant d'opérations
Avoirs en banque à vue . . . . . .  737118054.98 de report 3 633 653.89
Avoirs en banque à terme 932 282 855.68 Comptes de chèques et
Effets de change 835 343 961.48 comptes créanciers à vue 3 063 748 996.69
Reports 16 443 850.64 Créanciers à terme 1 369 285 125.10
Comptes courants débiteurs en blanc 650 658 586.85 dont à plus d'une année ferme
Comptes courants débiteurs gagés . 1 544 858 601.92 47 873 858.25

dont garantis par créances Livrets et comptes de dépôts . . . .  827 136 880.45
hypothécaires . . . 548 852 777.50 Obligations de caisse 565 663 900 —

Avances et prêts à terme fixe en blanc 431 723 451.61 Chèques et dispositions à court terme 22 561 552.02
Avances et prêts à terme fixe gagés . 803 541 465.42 Traites et acceptations . 47 299 022.50

dont garantis par créances Autres passifs 200 106 527.37
hypothécaires . . . 330 587 852.21 Dividende pour 1963 22 500 000.—

Avances en compte courant et prêts à Capital-actions 225 000 000.—
des corporations de droit public . 124 184 870.91 Fonds de réserve 45 000 000.—

Placements hypothécaires 145 177 931.55 Réserve spéciale 198 000 000.—
Obligations de la Confédération suisse 141 551 519.70 Solde à reporter à nouveau 6 206 735.30
Titres et participations permanentes . 395 654 590.45
Immeubles à l'usage de la banque . . 10 000 000.—
Autres immeubles 4 000 000.—
Autres actifs 15 073 785.66 . 

7 777 233 675.59 7 777 233 675.59
Cautionnements: Fr. 373 477 488.89

Rapport de l'Office de contrôle
A l'Assemblée générale des actionnaires de la Société de Banque Suisse , Bâle.

Messieurs ,
En exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la revision du bilan et du compte de profits
et pertes au 31 décembre 1963; nous avons constaté leur concordance avec les livres , tenus avec exactitude , et avec
le quatre-vingt-douzième rapport annuel imprimé qui vous est présenté.
A la suite de nos propres vérifications et des indications qui nous ont été fournies par les organes dirigeants , nous
sommes arrivés à la conclusion que le bilan qui vous est soumis , dont le total s 'élève à Fr. 7,777,233,675.59, contient
tous les éléments de fortune ainsi que tous les engagements et qu'en outre la présentation de la situation financière
de la banque est conforme aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan.
La revision des comptes du Siège cle Londres a été faite, suivant la pratique approuvée par l'Assemblée Générale,
par MM. Whinney, Smith & Whinney, Chartered Accountants , et celle du Siège de New-York , par MM. Ernst & Ernst,
Certified Public Accountants (C.P.A.), lesquels ont constaté la concordance des livres et du bilan.
En nous basant sur le résultat de notre revision , nous vous proposons d' approuver le bilan et le compte de profits
et pertes , qui accuse un solde actif de Fr. 49 ,269,235.30, et de ratifier la répartition du bénéfice net proposée par le
Conseil d'administration.
Nous vous invitons, en outre , à donner décharge avec remerciements au Conseil d'Administration et à la Direction
Générale.

Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de notre considération distinguée.

Bâle, le 21 février 1964.
W. Graf

R. Amsler R. Bauer
E. Gétaz G. Ryhlner
P. Wahlen H. Wlnzenrled

Les réserves ouvertes se montent à Fr. 249,206,735.30, compte tenu du solde reporté à nouveau. Après réalisation
de la présente augmentation de capital et affectation de la prime d'émission de Fr. 25,000,000.—, les réserves atteindront
Fr. 274,206,735.30.

Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan est établi conformément aux
prescriptions du Code fédéral des obligations et de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante:

a) Au moins 5% au fonds de réserve général jusqu 'à ce qu'il atteigne le cinquième du capital social.

b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statutaire de 5 % sur le capital-actions versé.

c) Le solde restant ensuite est à la disposition de l'Assemblée générale des actionnaires , sous réserve des dispo-
sitions légales. Sl le dividende distribué dépasse 5%, le Conseil d'administration reçoit , à titre de tantième,
5% de ce dividende supplémentaire. '

Les coupons de dividendes sont payables sans frais , sous déduction cependant des impôts fédéraux perçus à la
source , auprès de tous nos sièges , succursales et agences en Suisse, ainsi qu'auprès de nos sièges de Londres et
de New-York.

Un dividende de 10% par exercice a été distribué pour les années 1959 à 1963.

Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce , dans au moins
un des journaux des places où la Société de Banque Suisse a un siège en Suisse et dans d'autres journaux à désigner
par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration se compose d'au moins douze membres; les deuxtiers au moins des membres doivent
être domicil iés en Suisse. Il est formé actuellement de; MM. Dr Samuel Schweizer , Président , Arlesheim; Dr h. c.
Rodolphe Stadler ,!"Vice-président , Pully; Dr et.D r h. c. Robert Kâppeli, 2" Vice-président , Riehen; Hans C Bechtler ,
ing. dipl., Zurich; Prof. Dr et Dr h. c. Léopold Boissier , Genève; Prof. Dr et Dr h. c. Charles J. Burckhardt , Vinzel ,
Dr Albert Caflisch , Bâle; Dr h. c. Eric Choisy, Conseiller aux Etats, Satigny;Tullio Frigerio , Lugano; A. Walter Gattiker ;
Zoll ikon; A. Walter Gemuseus , Thalwil; Hugo Helmensdorfer , S'-Gall; Dr F. Emmanuel Iselin , Riehen; Dr Curt
Labhart , Schaffhouse; Prof. Dr et Dr h. c. Alexandre von Murait , Berne; Albert C. Nussbaumer , Montagnola/Lugano;
Dr Karl Obrecht , Conseiller aux Etats , Kiittigkofen; Dr Victor R. Pfrunder , Bottmingen; Wilhelm Preiswerk-Tissot ,
Bâle; Alfred Schaffner , Winterthour; Dr Hans Schuler , Zollikon; Prof. Dr Max Staehelin, Binningen; Charles Tûrler,
Binningen; Kurt Vischer , Arlesheim; Jacques Wavre , Neuchâtel.

La Direction générale se compose de; MM. Dr R. Pfenninger , E. Bandelier , Th. E. Seiler , Dr E. F. Paltzer et H. Strasser ,
Font partie de l'Office de contrôle: MM. Werner Graf , Rapperswil; Dr Robert Amsler , Schaffhouse; Robert Bauer.
Bâle; Max Baumer , Arbon; André Firmenich , Genève; Edouard Gétaz, Vevey; Georges Ryhiner, Bâle; Paul Wahlen ,
Dottikon; Dr Heinz Winzenried , Deisswil/ BE.

L'Office de revision, au sens de l'article 18 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, est la Société
pour revisions bancaires , Bâle.

Compte de Profits et Pertes de l'exercice 1963
arrêté au 31 décembre 1963

Charges Produits

Fr. Fr.
Intérêts passifs 98 494 445.46 Solde reporté de l'exercice précédent 5 882 895.32
Frais généraux: Intérêts actifs 177 286 398.79

Organes de la banque Commissions 54 718 556.58
et personnel . . . .  91 918973.83 Produits du portefeuille des effets de
Contributions aux change 32 465 315.47-
Caisses de Pensions 7127 547.26 Produits destitres etdes participations
Frais de gestion à des syndicats 17 091 477.85
et de bureau . . . .  27 807 591.95 Produits des Immeubles 203 971.—
Impôts 14 870 394.35 141 724 507.39 Produits divers 12 718 418.17

Amortissements et provisions , y com-
pris l'attribution aux Réserves pour
constructions nouvelles 10 878 845.03

Solde:
Bénéfice net . . . .  43 386 339.98
Solde reporté de
l'exercice précédent . 5 882 895.32 49 269 235.30 

300 367 033.18 , 300 367 033.18

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscri ption aux actionnaires actuels pendant la période du

11 au 20 mars 1964, à midi,
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 1000.— net par action de Fr. 500.— nom. Le timbre fédéral d'émission de
2% est supporté par notre Banque.

2. 9 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle de Fr. 500.— nom.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges , succursales et agences de notre Banque,
contre remise du coupon N° 21 des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 31 mars 1964 au plus tard.

Notre Etablissement servira volontiers d'Intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Bâle, le 7 mars 1964 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

S. Schweizer
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Bernina
en tête pour
la troisième

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

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H A T E L

BERNINA

Tomate italienne 
—double concentré

BOSCHI (210 g)
5 % net

la boite —.70

3 boîtes pour 2 140
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P R Ê T S
• pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912 .

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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|P main avec de pure laine; insensible à l'usage, »! ||| tient chaud, résiste au gros effort; d'une merveil- f*fM leuse douceur... vraiment un tapis qui Satisfait 8|
f  ̂

en tout point votre besoin d'esthétique! B

|i 52x 40 cm Fr. 51.- 307 x197 cm Fr. 1310.- B
M 106x 68 cm Fr. 155.- 304x229 cm Fr. 1990.- §1
jpa 163x100 cm Fr. 350.- 319x228 cm Fr. 1570.- )
M 186x157 cm Fr. 630.- 350 x 244 cm Fr. 1850.- %lM 223x 178cm Fr; 1150.- 330x212cm Fr.1570> m
M 249x191 cm Fr. 1050.- 330x210cm Fr. 1495.- m

\m W Y SS I
mt J. Wyss S. A., Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes ffl¦ Tél. 038-5 2121, à 1 minute de la place de Purry £g

et les maisons Hassler à |f l
Aarau: Hans Hassler &.C0 AG . Lucerne: Hans Hassler AG P|
Berne: Bossart&Co AG Zurich: H; RUegg-Perry AG fej
Bienne:Bossart &.Co AG Lausanne: Bureau Hassler Expos, W

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Ses tournedos

maison

VEUVE
présentant bien , caractère gai, désire rencontrer
monsieur distingué de 45 à 52 ans, situation aisée,
pour sorties et amitié. Mariage pas exclu.

Adresser offres écrites k O. P. 0887 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal
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100 ans Incendie 100 ans de protection 100 ans d'assurances "
100 ans Vie 100 ans de prévoyance 100 ans de confiance
100 ans Transport 100 ans de sécurité 100 ans de prestations

La situation Les besoins Le principe
a se sont est resté
changé accrus le même

. . .  J

. t
-. *

100 ans Bâloise
:

j à éJL .̂

" T'=Y;\ JBT

-

La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie
contre l'Incendie sur la Vie d'Assurances contre les risques de transport

La Bâloise-Accidents, Compagnie Alba, Compagnie
264 Générales d'Assurances d'Assurances Générales
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Les cuisses de grenouilles à la Provençale

8P| || La friture de filets de perches §HH
¦H|

:
. Les calamares à l'Américaine

SB?'*"1 ] Les filets de sole Meunière

HflH Le turbot sur le gril W j
La croûte aux morilles _6)B_B
Le cœur de charolal* au poivre
Le couscous à la Marocaine j

-—.mmBSÊBmmam â m̂^^^m m̂mm—¦_—¦1___________—g

BSI
VOYAGES DE PÂQUES

dn 27 an 30 mars 1964 (4 Jonra)

LA NORMANDIE
par Complègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Deauvllle - les plages de

débarquement - Chartres
Fr. 235.— par personne, tout compris ;

LA CÔTE- D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
Fr. 200.— par personne , tout compris

COURSES D'UNE JOURNÉE
Dimanche de Pâques 2!) mars

Départ 6 h U ^C D'AEGERI

Fr 28.50 EINSIEDELN
LAC DE SIHL - LUCERNE

_. _, ,_ <_ . ALSACEDépart 6 h 15
Fr. 28.50 Colmar - Kiquewihr

(Carte d'identité ou passeport)
_ . . _¦____ _ .¦ ¦_____. Marin (Neuchâtel)Autocars FISCHER Ums

ou Voyages & Transports (S0"s
él

Ies
5 *

rc
4
a
4
des)

__faa_MJ_raM»___^_y^«H^ ' livjrfri*

i\ 

v*5bf Tél. 7 51 66 Solettes Meunière
/ r T̂ Filets de perches
) Qf cM ÙS ckaHf rf  au beurre

\ É̂m TnMihâtLnf O Quenelles de brochets-
j  î -"*- x_x Nantua
l * * *Saint-Biaise Fondue Bourguignonne

^^g^BHHHfâg»^^ 
La côte de b œ u f  \\

- ŜEtJ&ÏBSBm f̂es. ^es escargots maison II
gffg éBÊ Ëiï^ Les s campi s  f l a m b é s  \\
ŜS ffiS fs R̂S ïToli jl'ij La f o n d u e  bourgu ignonne  j l

^8K_*«»_! i_a^^_________K **BSW La 
poule  

au riz IV
^̂ BJJtE' !8j____P̂  //*l»Vi1liil|mll-lli • et toujours  noire carte (i

T . ., r - . , , .  très variée ))Tel. 5 54 12 //

)) VaiimarCUS Nouvelle spécia lité :
Il Fondue bourguignonne

r) HFT /\ TS1 DF Ses mets de perches
\\ HJ_J-Lrllk3 MJ I J  et toujours son entrecôte

Il l ,A  MftïIEl fF Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44
H l if t  1UVUU11U M. Huguenin , chef de cuisine

Chaque dimanche //

Ceô Mleg le menu
des ROUTIERS

il 

V_fC _U11 J_i_=^ _. IV \J _.
J- _ L_I __*»_ , __!_=».*_/

' J—»-j . sauce hollandaise
\ Up

s et les FILETS DE PERCHES
___«&. au beurre noisette

i «f w t Ĵfiiïûi iWi îhil it îi^rt^ îr ^de ,u i Bme
f J Ë̂J m VK

r r r r r  r ^JËl^rj/ h  du-Marché
l ^^ ij O SL 1̂  C -=a "' 'w/ Neuchâtel
) JPI E. (35 5 28 61
f Jusqu 'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche

' lResKvurcmUV la Ôrappc mm P DEC S P I A  I IT1CC ))
k CouDtt ^^Wm ^"t ll,"L, S" (

^ÇLI|; ITALIENNES
D. BUGG1A ^Mj^^ Ë_|| 

Réservez votre table ))

! 

R E S T A U R A N T  Tous les samedis

| n..; ( T RIPES
f '

*̂ ^̂^ %/ '%>%Â/%  ̂ Réserver. Tél. 5 49 H l

\ I~I _ ¦__. T i mT-_.TTTmT_i ntl T A _n

Restaurant de 
RACLETTE-FONDUE

L E C 11 U S E tous les jours ))
Famille B. CORDY-MUUER j)n--v.au tenancier 0 5 06 00 

ToUteS SpéClaMtéS Vala lSaHReS \
Jeux de quilles automatiques //

\\ Tous les jeudis et samedis :
// -* S O U P E R  T R I P E  S
S) (\ 6 if t&  Spécialités :
// /¦» |ÀrV Truite du lao
\\ \l Q +J Filets de perches
// f̂ X/  Cuisses de grenouilles fraîches
IV 9mW Chateaubriand béarnaise
1) wi Piccata milanaise
f ( Tel. 5 14 10 Pieds de oorc au madère
J) W. Monnier-Rudrich Tète de veau vinaigrette
// Fondue - Escargots - Pizza

Notre service ((
HOTEL DU *•**" assiette et à la carte \\

L À  A n^U C  Nos spécialités : ((
fVl /% M. %* 0 fc Fondue neuchâteloise fCordon-bleu maison (l

Tel. 5 30 31 Entrecôte Jean - Louis 11
~T . „T. >^„ „ , , .,.-„„ Tniltes au vivier ((
PLACE DES HALLES pemé toU3  ̂ dlmanches et \

NEUCHATEL lundis. ((
((

\\ Quenelles de brochet - Rillettes
// *mf{ >ys- y^= de Tours - Subrics de saumon
W "it f r CH  'SOJÎlI l>Cf Pi perade Basquai se - Ecrevis-
I J&KrK 'Tj Vi/ i\,Kh1iTj ses - Pâté Impérial - Escargots
II i Entrecôtes, cinq préparations
)) j éJ 5 20 13 différentes - Poulet frais de
l( ' Marin - Gigot d'agneau
/] A. Montandon , restaurateur Le soir, amourettes et gratin
Il Dauphinois

i ! Hr Le tournedos Voronoff ^%.|. -¦»»><e*ÉB8 IPTV____ : W^P  ̂ La fondue bourguignonne ^S:' • .. '' .'.^Mê ÉfBt SÊVirC7t'f9 4Î&IÏ //i W Le délice do Lucullus -̂  <&t£nSm\ !SraKf_iîîS_sE_^___ffi__t' \\L'entrecôte Hindoustani ^SjLTu_M__l___l5_7_l__a^^__É_____l _*M ))t- Les mignons de veau #) ^ -. ' IO_MSj ii>T___l8T Vj jl-^_ît____lrr?*"̂  ((

f /  SAMEDI SOIR :
// 14 R T Fi (vf . f t r t /1  Scampis au curry
(( n U  I L L  

V^O«f//̂ r à l'Indienne

// RESTAURANT du ^X/-^. Filets de so,es "î eunières
Il ^_ï^ 

6IW 
^& aux amandes

)) Tél. 5 25 30  ̂^?> iè Mixed-grill à l'Américaine
Il _ . ,, *__&_/_ .*«*> Souper tripes
\) Salle à manger f̂f lAlSSSsS*Il au 1er étage TtW» DIMANCHE :
|( Le coq aux morilles

))
it Toujours ses spécialités à la carte. \,V

"w ' "/  yB Jft — Fondue bourguignonne (/
V^L__=V Iïr-^ v> — Entrecôte Café de Paris \l

y  ) Jj p X  l i \ — Emincé au curry II
/,̂ aSLŜ X.___ iA \ — Fileils de perches ) J

DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. \\
_ , Petite et grande salle pour banquets IIColombier 0 6 36 10 \\

// ^^HJMJgfiHy Le tournedos « Fantasia »
\\ ^W mr Les scampis au Curry
f ( ^ \̂ ^WP  ̂ /\ Les cuisses de grenouilles
)) 

^<f Ë>^i * 'a I*roven«îa'«
\\ vt^TDl 

j u  
a [ilTTîiK^ Les moules marinières

l( __rflBW__HWS8k. °" " P»n'®**e »
1) ^M-nJr^H-lrani  ̂ '" ê  

sa 
^on,

'"e Bourguignonne

,.,. . - . NOS BONNES SPÉCIALITÉS : \\
H0I61 " nCSIQUrOnt Hors-d'œuvre - Scampis à l'Indienne //

H n Moules - Soles \\
4s Dfi011X'"_rl_riS -̂  

Culssps dc grenouilles - Escargots //
Foie gras de Strasbourg il

Rue Pourtalès Chateaubriand - Tournedos Rossini (t
Pour la réservation Mixed-grill Jj

Ç2 4 01 51 Petiitias et grandes salles ((
poonr bamquieibs ) l

!\ 

y f̂ttty^ ŝ/  ̂ ^̂ O" Scampis Neubourg

f# V5e *<** **™*s^ Pintadf

\ g^DUi I I'-
T-'I ! B ffll ^ffi Talif» poivre à la crème

Bar-restaurant _ . . , _. ... . , ((Tripes a la iVenchateloise \\_# 13

M F T R0 P 0 Î  V Poularde aux morilles ((

i Scampis à l'Indienne ((
NEUCHATEL )1

- ' . Et toujours [fen face de la poste ses j, eaux menus Wtél. (038) 518 86 menus 11

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
CE S O I R

Souper tripes
et notre excellente carte
Tél. 6 79 96
Famille E. GESSLER

p, &̂ii!^'m>ij!^^ îj ^iMi^'̂ i^&iM0:'̂ iii0 nmi

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours bien et l'on revient

1

pliISi Restaurant El
8 Le saumon fumé frais llll
||; La truite du lac , sauce Hollandaise i ;!; !
Hl Les filets de soles Normande

î|| Les scampis frits , sauce tartare Ë 'ii

| : j . j  L'escalope Cordon-bleu
Le carré d'agneau à la Diable

P|i Le poulet à l'Américaine ;

PLACEMENT
Fr. 40,000.—

sont demandés hypothè-
que second rang sur mal-
son bien située, de plu-
sieurs appartements. Dis-
crétion.

Faire offres sous chif-
fres AS 64,083 N, Annon-
ces Suisses, Neuchâtel.

AUBERGE DE HAUTERIVE
Jusqu'à nouvel avis

fermé le dimanche

2 semaines « tout compris »
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibîza . . . .  565.— Adriatique . . . 335.—
Costa-Blanca . . 578.— Riviera . . . .  386.—
Costa-del-Sol . . 663.— Corse . . . .  494.-
Tunisie . . . .  743.— Portuqal -
Youqoslavîe . . 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande -
Cap-Nord . . 1068.— Norvège . . 1688.—

Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

Programme détaillé. — Inscriptions :

ln̂ ^̂ l
Sous-agence NATURAL j

j j  Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82 B

938ff LU C E R N E

t \
I

Mous invitons chacun cordialement à
assister à notre

SOIRÉE FILM ET PROJECTIONS
Diapositifs en couleurs pleins d'inté-
rêt, provenant de toutes les parties de
notre continent. Ils seront commentés
lors d'une conférence récréative et
vous donneront un aperçu de notre
activité en 1964, activité d'une entre-
pri se de cars disposant d'un parc de
voitures le plus moderne de Suisse.

I 

Vacances en cars signifie vacances
sans soucis ! ENTRÉE LIBRE !

Lundi 9 mars, à 20 h, à la Salle
des conf érences, à Neuchâtel

Q\ <®M&!M?iè
Y MM" ; K A L L N A C H  0 032 / 822 822V , , J

jg*ftL VACANCES
J  ̂

EN 
ITALIE

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION BRIENZ

directement au bord de la mer - tranquillité et
confort - vous offre un séjour Inoubliable - grands
terrasse privée sur la plage - mal, Juin , septembre
Lit, 1600 - Ju illet, août Lit. 2400 tout compris.

On parle le français et l'allemand

Rimmi-Marebello (Adria) - PENSION OBLIO
à la mer - chambres avec balcon et eau chaude
et froide - en partie avec douche privée - excellente
cuisine - Parc pour voitures - 15 mal au 15 Juin,
Lit. 1200/1400 - 16 au 30 Juin et septembre, Lit,
1300/1500 , tout compris. Haute saison, prix modéré»

PENSION GINEVRA ?At.rtatal
Voisine de la mer - bonne cuisine - tout confort -
situation tranquille - Busse saison Lit. 1600/1800

Haute saison Lit. 2000/2300 tout compris.

PENSION CINZIÂ - VI SERBA
Rimini (Adria)

au bord de la mer - tout confort - excellente
cuisine - Basse saison Lit . 1500 tout compris.

On parle le français

CATTOLICA (Adriati que-Italie) - Hôtel Universal
2me cat. - directement au bord de la mer - nou-
velle construction - toutes les chambres avec bn.lcon
vue sur la mer - téléphone - bains et douche.W.-C. - ascenseur - bar - parc pou r autos - plage
privée avec cabine, saison avril , octobre - demandez

prospectus et prix

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION ANNA MARIA

tout près de la mer - cuisine exquise - chambres
avec bains - mal , Juin , septembre . Lit. 1600

Tél. 44.281

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril , mai et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tou t compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

Belles vacances dans la

PENSION ELFE BELLARIA
(Adriatique - construction nouvelle - eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres - bal-
con - Mal, Juin , septembre Lit. 1500, tout compris.
Veuillez nous demander renseignements.

BELLARIA (Adriatique ) - HÛTEL SAN-CARLO
au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
courante - balcon - jardin - parc à autos - cuisine
exquise - Basse saison 10 fr. - Haute saison 13 fr.
Rabais pour groupes - Vaste plage.

Voyages de Pâques
_BP^*̂ W«W W»̂ .̂ ^̂^ -̂ "̂^̂^̂^̂ !*̂ ^̂^

Voyage* agréables - hôtels conforrables -
bonme ouifeiine - excursions intéressantes
- guides expérimentés
Départ dans la soirée du 26 mars, retour
dans la soirée du 30 mars

Riviera - Région de» Cinq Terres
avec des randonnées à l'écart du tumul-
te des routes à grand trafic Fr. 138.—
Cavi - Portofino
avec excursion en mer. Voyage spécial
pour la jeunesse (orchestre de jazz)

Fr. 125.-
Viareggio - île d'Elbe
Riviera - printemps et promenade en
mer Fr. 193.-
Yougoslavie
Trieste , Opa+iija , île de Rab Fr. 196.—
Ala«tio - Nice Fr. 185.-, Paris Fr. 185.-,
Berlin Fr. 260.—, Vienne Fr. 240. —, Mar-
seille - Camargue Fr. 213. —, Rome (Na-
ples - Pompéi) Fr. 265.—
Croisière de Pâques du 27 mars au
1er avril
avec le TS « Provence ». Gênes - Barce-
lone - Polma de Majorque - Gênes

Fr. 290—
Arrangements encore plus avantageux
avec les timbres de voyages !
Demandez le programme contenant des
projets de vacances et de voyages pour
tou+e l'année.

Bienne, Agence de voyages NATURAL
S.A., rue K.-Neuhaus, tél. (032) 2 05 71
Berne, YVoisenhousplatz 10, tél . (031)
2 31 13.

W
Popularis Tours

ii ,—,

VOYAGES ORGANISÉS
27-30 mars 4 j. COTE-D'AZUR par le tunnel O^B

du Grand-Saint-Bernard . Fr. fctwi—

19-25 avril 7 1. LA HOLLANDE (Zuyderzée) «Ofl
BELGIQUE Fr. «««'"

t 1 ,, awi1 9 , Tunnel du GRAND - SAINT - I 1 fln-iz avni a j . BERNARD . LAC MAJEUR Fr. I IU_ T"

. . Tunnel du GRAND - SAINT -
1- S mai 8 j. BERNARD - MILAN - LAC I fift

DE GARDE Fr. lOTi—

Programmes et inscriptions :

MICHEL GUIGNARD KAESERMANN
Voyages Voyages

YVERDON AVENCHES
Tél. (024) 2 47 98 Tél. (037) 8 32 29

__a_GB______M w^mmi ĵm.\ _L jj? m—¦ Î— «M ——<̂ >̂ ^ ——^"«» »̂ ̂

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Restaurant-Boucherie
du Raisin

Cortaillod

Filets de perches
au beurre

et ses spécialités
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

h
On donnerait , contre

bons soins,
chien

appenzellois
affectueux et bon gar-
dien . — S'adresser à
René Poyet , Crêt-Débé-
ly 2, Cernier.

Conseils pratiques pour vos voyages de Pâques :
Inscrivez-vous chez MARTI
Roulez avec MARTI

Vous serez agréablement surpris de pouvoir bénéficier de plus de
40 années d'expérience et du parc de voitures le plus moderne de
Suisse. Une garantie pour le plein succès de votre voyage !

Tout
Départs : .Tours: compris:
16. + 25. 3 Côte-d'Azur et Riviera italienne 6 325.—
22. 3 Paradis de vacances Portoroz 9 265.—22. 3 Opatija , le Nice de l'Adriatique yougoslave 9 300.—
22. 3 Mali - Lonsinj (bijou de l'Adriatique) 9 310.—
22. 3 Comarruga (Espagne - Bains au soleil . 9 360.—
22. 3 Espagne du sud;Séville-Grenade 15 870.—23. 3 Lldo Palace à Riva-del-Garda 8 305.—23. 3 Vienne avec excursion dans la Puszta 8 455.—24. 3 Berlin , ville mondaine au printemps 7 395.—

i 25. 3 Provence - Camargue - Marseille 6 335.—27. 3 La Slcllle et toute l'Italie 17 1090.—i 27. 3 Une nuit à Venise 4 218.—27. 3 Toulon - Marseille - Provence 4 240.—27. 3 Paris - Versailles 4 230.—27. 3 Les châteaux de la Loire - La Touralne 4 238.—27. 3 Munich - Châteaux royaux 4 210.—
Notre ILLUSTRÉ DE VACANCES 1964 va sortir prochainement depresse. Demandez-le auprès de votre agence de voyages ou directementchez nous. Il vous sera expédié dès que nous l'aurons reçu. Votre

; agence de voyages ne vous renseigne pas seulement, mais prendégalement vos inscriptions.

Q} \ 'Ma&U
I *«» I KALLNAC H ?> 03Î / 8J2 8M

Vacances
gratuites

Echange de logements
entre familles et person-
nes en Europe.

E U R O P A C L U B , 64,
Birkeengen, Skovlunde -
Kobenhavn - Danimark.
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Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&teflIlJH l

à bille "saphir"

I* 

la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ,

• écritureimpeccableà la moindre pression;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes cap illaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr 9.-20.-30.-

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

C. SALVADÉ et P. SCHNEEBERGER
Agents généraux

NEUCHATEL LAUSANNE
Saint-Maurice 7 Avenue de la Harpe 9

Tél. (038) 4 03 44 Tél. (021) 26 78 90

l_H_B__KH_<=_««-__B!»l«__HBM_____Hn

LA VIE CULTURELLE
ET AR TISTIQUE A U MAROC
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur toutes les grand-places des
Villes marocaines, aux jours de foi-
re, il y a toujours , outr e les acro-
bates, charmeurs de serpents et au-
tras attractions, les diseurs d'his-
toires, plus ou moins romancées.

Les peintres s'inspirent
du folklore

Si 1« domaine littéraire marocain
est encore restrein t, en revanche,
des talen ts et des initiatives pleins
d'originaliité se révèlent dans les
arts, le théâtre et les arts plasti-
ques.

Les expositions de peintur e se suc-
cèdent au palais des Oudaïas , ra-
vissante construction mauresque.
Ces manifestations artistiques sont
patronnées par lie ministère de d'in-
formation et du tourisme. Une jeu-
ne fille , Mlle Naîma El Khatib ,
setuir du président de la Chambre
et dj.1 minist re de l'Intérieur, oùlre
ses fonct ions  de directrice des mu-
sées nat ionaux et d'es antiquités, a
la responsabilité des expositions.

Cet hiver, pour la première fois
au Maroc , a eu lieu la «rencontre
internationale des artistes ». Des col-
loques , des causeries et une belle ex-
position d'œuvres de peintres , sculp-
teurs et architectes étrangers et ma-
rocains , se sont tenus dans les sal-
les des pala is des Oudaïa s et de
la Mamounia. De grands noms y
figuraient : Picasso , « Nature morte
à la charlotte », tableau prêt é par
le Musée d'art moderne de Paris,
un superbe Matisse, du même Mu-
sée Miro, Duf y, Faiitrier, Raza , (In-

Dessin de Mahjoubi Aherdan , peintre berbère et poète surréaliste

des) , Scott (Gra nde-Bretagne), Sou-
gaï (Japon), bien d'autres encore,
et surtout un extraordinaire Har-
tung. Deux architectes, Hâusen-
manti (Suisse) et Maymônt (Fran-
ce) , dont les maquettes et (tes plans
visionnaires donnent une idée dé
l'urbanisme spatial de l'avenir, dis-
posaient d'une sali* spéciale.

Originalités puisées
aux sources du folklore

Les peintres marocains, dont plu-
sieurs ont déjà participé à des ex-
positions internationales, se disti_>
guent par une originalité puisée aux
sources du folklore.

Parmi oes peintres, voici quialquea
noms : Louardiri, te plus attachant,
jardinier, autodidacte, dont les
grandes compositions traduisent
une grande imagination ; ses ta-
bleaux aux sujets infiniment va-
riés sont des contes picturaux, des
personnages à la lisière du rêve,
des délires de feuMages stylisés,
niais s'épanouissant dans une stric-
te discipline picturale ; Ben Allai
dont la naïveté, d'abord maladroi-
te, a gardé sa fraîcheur quand sa
composition est devenue plus savan-
te ; il puise ses sujets dans la vie
quotidienne, mais leur donne une
noblesse hiératique ; Meghara , dont
ia « Moussem » est une des joies
de l'exposition ; dans oes silhouet-
tes à la fois ébauchées et stylisées,
scintille toute l'allégresse des fêtes
folkloriques ; Aherdan , qui est aus-
si ministre de la défen se nationale
et poète est inspiré par le côté sur-
réaliste de ses sujets préférés, les
chevaux; son âme berbère transpa-
rait dans ses dessins linéaires aux
subtiles suggestions, Hassan eJ
Glaoui, neveu du célèbre pacha de
Marrakech, évoque dans « Cava-
liers » la splendide grâce des beaux
animaux racés ; Charkaoui , qui ar-
rivait de Paris avec les exposants
étrangers, présente une oeuvre abs-
traite « Men ace de la fleur » aux
volumes solides comme les rem-
part s des villes moyenâgeuses ;
Tayeb Lalou,* peintre abstrait aussi,
laisse transparaître un tempérament
tourmenté dans sa « Composition »,
aux lign es heurtées, s'élevant vers
l*infini.

Nelly VAUCHER-ZANANTRI.
(A suivre.)

Quand une interdiction de démolir un immeuble
pourrait-elle justifier une indemnité ?

Chronique du tribunal fédéral

Le 27 octobre 1961 le Conseil d'Etat
genevois avait édicté un règlement res-
treignant le droit de démolir et de trans-
former les malsons d'habitation , qui fut
annulé par le Tribunal fédéral. Le 17
octobre 1982, le Grand conseil de Ge-
nève a repris les principes essentiels de
oe règlement dans une « loi restreignant
les démolitions et transformations de mai-
Bons d'habitation en raison de la pénurie
de logements ». D'après cette loi « aussi
longtemps que sévit la pénurie de loge-
ments, nul ne peut démolir ou faire dé-
molir, en tout ou en partie, ni modifier
ou faire modifier sensiblement la destina-
tion d'une maison d'habitation occupée ou
Inoccupée». Des dérogations peuvent ce-
pendant être accordées « lorsqu 'elles s'Im-
posent pour des motifs de sécurité ou
Se salubrité ou sont justifiées par des
motifs d'Intérêt public ou d'intérêt géné-
ral ».
- La société X., est propriétaire , à Ge-
nève, d'un bâtiment de quatre étages sur
rez-de-chaussée et dont chaque étage com-
prend un vaste appartement. Deux de
ceux-ci sont actuellement Inoccupés, tan-
dis que les deux autres sont loués pour
des bureaux. En mal 1902, la société X.
demanda l'au torisation de reconstruire son
Immeuble. Le département genevois des
travaux publics lui écrivit qu 'il s'était dé-
claré d'accord aveo le principe de cette
réalisation , mais que, vu le règlement du
27 octobre 1961, 11 ne lui serait pas pos-
sible de délivrer l'autorisation sollicitée
tant que l'immeuble ne serait pas vide
de locataire.

Sur ces entrefaites le Grand conseil
a adopté la loi du 17 octobre 1982,
remplaçant le règlement cité ci-dessus, et
le même département Informa la société
,X. qu 'en vertu de ladite loi, U ne pour-
'ralt pas octroyer l'autorisation de recons-
truire l'immeuble en cause et que cette
décision de refus resterait valable tant
que cette loi ne aérait pas abrogée.

Le Conseil d'Etat ayant rejeté un pre-
mier recours de la société X., celle-ci
a soumis l'affaire au Tribunal fédéral
par un recours de droit public. Elle af-
firmait que la loi genevoise du 17 oc-
tobre 1962 était contraire à la ga-
rantie de la propriété et constituait
une source d'arbitraire . Le Tribunal
fédéral relève que les interdictions qui
découlent de cette loi sont des resctrlc-
tlons de droit public à la propriété fon-
cière au sens de l'art. 702 du Code ci-
vil. Les restrictions de ce genre sont ad-
missibles à la condition qu 'elles reposent
sur une base légale, qu 'elle soient dans
l'Intérêt public et que , lorsqu 'elles équi-
valent à une véritable expropriation , elles
donnent lieu au paiement d'une indem-
nité.

Expropriation matérielle
Dans son recours, la société X. ne dé-

nie pas à la loi genevoise du 17 oc-
tobre 1962 le caractère de base légale ;
elle en conteste l'intérêt public et se pré-
tend victime d'une expropriation matériel-
le. A ce propos, le Tribunal fédéral rap-
pelle qu 'il a déjà, dans un arrêt précé-
dent- Jugé que le problème du logement
est une affaire d'intérêt public. Dans le
cas particulier , il constate que la 'pé-
nurie de logements est surtout sensible en
ce qui concerne les appartements à loyer
modéré, c'est-à-dtre les seuls logements
dont le coût est en rapport avec les res-
sources de la majorité de la population.
De tels appartements existent dans les
maisons anciennes soumises au contrôle
des prix, qui présentent en outre souvent
l'avantage de comporter de grands ap-
partements indispensables pour les mé-
nages nombreux.

Dès lors le Tribunal fédéral remarque
que l'existence des immeubles anciens —
et c'est ceux-là surtout que leurs pro-
prétaires cherchent à faire disparaître —
permet de lutter efficacement contre la
pénurie de logements. Ainsi le législa-

teur genevois pouvait, sans tomber dans
l'arbitraire , estimer que l'intérêt public
commandait d'en éviter la démolition. Le
Tribunal fédéral note encore que la loi ici
discutée n 'empêche pas les propriétaires
de continuer à utiliser leurs immeubles
comme ils le faisaient jusqu'alors et que,
pour ce qui la concerne, la société X.
peut chercher de nouveaux locataires pour
ses appartements actuellement vacants.

D'autre part , notre haute Cour fait re-
marquer que ladite loi atteint tous les
proprétaires de maisons d'habitation et
non pas seulement certains d'entre eux et
si elles les touche gravement on ne saurait
aller jusqu 'à dire actuellement qu'elle les
lèse d'une manière particulièrement sensi-
ble. Certes, elle est destinée à sortir ses
effets aussi longtemps que durera la pé-
nurie de logements. Cependant , le Tribunal
fédéral n 'entend pas dire maintenant dé-
jà après quel espace de temps ceux aux-
quels une autorisation de démolir un im-
meuble est refusée pourront se plaindre
d'être victimes d'une expropriation-maté-
rielle. La solution de cette question dé-
pendra des circonstances de chaque cas
particulier. -
;; Â. cet égard le Tribunal fédéral ftéclare
que l'autorité Cantonale déterminera no"-'"
tamment les effets que l'interdiction aura
eus sur la situation du propriétaire in-
téressé. Elle tiendra compte aussi des me-
sures que le propriétaire aura adoptées
ou aurait dû raisonnablement prendre pour
remédier aux Inconvénients découlant du
refus de démolition. Si, au regard de
toutes les circonstances, il se révèle que
la personne visée doit faire seule ou pres-
que seule un sacrifice par trop considéra-
ble, l'autorisation de démolir ne pourra
pas lui être refusée plus longtemps sans
indemnité.

Comme, toutefois, tel n'est pas encore le
cas dans la présente affaire , lé Tribunal
fédéral a, en conclusion, rejeté le recours
de la société X. et, partant, maintenu
la décision de l'autorité cantonale qui lui
avait refusé l'autorisation de démolir son
Immeuble. (C.P.S.)

Le marché locatif et la politique
en matière de logements

BERNE (ATS) . — Le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
invité la commission fédérale pour la
construction de logements à proposer au
Conseil fédéral des mesures propres à
rétablir une situation normale sur le mar-
ché locatif. La commission soumet le ré-
sultat de ses enquêtes en analysant la
situation présente et en s'efforçant de se
faire une Image de l'évolution ultérieure
et de préciser les différents objectifs et
les moyens de les atteindre.

Les conclusions de la commission peu-
vent être résumées ainsi :
• pour résoudre le problème de ma-

nière optimum, 11 faut passer des me-
sures avant tout restrictives d'aujourd'hui
à des mesures essentiellement constructi-
ves ;
9 à cet effet , le rétablissement de la

liberté sur le marché locatif doit être
assorti d'initiatives efficaces visant k res-
taurer l'équilibre de ce marché ;
• jusqu 'à maintenant , les objectifs

d'ordre économique et social étaient mê-
lés. La réalisation des uns et des autres
a souffert de cet état de choses. Il con-
vient dès lors de distinguer nettement en-
tre les mesures de ces deux ordres, de
faire ce qui est économiquement opportun
sur le marché locatif et ce qui est so-
cialement juste sur le plan humain. Cela
suppose cependant que l'Etat doit faire
face à ses tâches de politique sociale.
Jusqu 'à maintenant , il en a fait porter
le poids, sans nécessité absolue, aux pro-
priétaires d'immeubles ;
• l'objectivité doit remplacer la sub-

jectivité avec laquelle a été conduite jus-
qu 'à maintenant la lutte contre la haus-
se des prix des terrains. Une politique
systématique de lutte contre l'inflation
constitue le moyen le plus efficace de
combattre le renchérissement de biens-
fonds. En effet , quand la monnaie est
stabilisée , on éprouve moins le besoin
d'acquérir des valeurs sûres et la de-
mande de terrains diminue. De surcroit ,
une planification à long terme de l'ha-
bitat , assortie d'une politique visant à
arrêter le mouvement de concentration de
la population dans les grandes villes, sont
les conditions essentielles d'une évolution
mieux équilibrée des loyers.

Le programme proposé
La commission propose comme pro

gramme d'une politique du logement des

tinée à rétablir la liberté sur le mar-
ché locatif les règles suivantes :
• dès le début de 1965, le contrôle

des loyers doit être remplacé partout par
le régime de la surveillance, sauf dans
les villes de Zurich , de Bâle, de Genève,
de Berne et de Lausanne. Le régime de
la surveillance sera introduit au plus tard
à la fin de 1966 dans les aggloméra-
tions des cinq villes citées ;
• l'exécution des mesuers préconisées

aux fins de stimuler la construction de
logements à caractère social doit être
poussée de telle sorte que le régime de
surveillance des loyers puisse être entiè-
rement supprimé. Il conviendrait donc de
reconduire ce régime jusqu 'à la fin de
19G9 ;
• de 1965 k 1969, l'assouplissement du

régime de la surveillance des loyers et
du contrôle sera poursuivi en transférant
certaines communes et catégories de lo-
gements du contrôle au régime de la sur-
veillance, ou en libérant certaines com-
munes et catégories de logements du ré-
gime de la surveillance ;
• l'aide financière et la Confédération

visant à encourager la construction d'ha-
bitations à caractère social doit être pour-
suivie jusq u'au moment où le marché lo-
catif dans son emsemble aura retrouvé
son équilibre. II serait indiqué de prévoir
une aide complémentaire de 1965 à 1969 ;

9 cette aide fédérale doit surtout en-
courager la construction de logements des-
tinés aux personnes âgées et aux familles
nombreuses. Les appartements d'une et

deux pièces, les maisons familiales et les
logements destinés à être vendus (pro-
priété par étage) doivent être inclus dans
cette aide. Une augmentation de 3 % par
an de la contribution des pouvoirs pu-
blics aux Investissements globaux , permet-
trait de réduire de 50 % les charges de
loyer ;
• d'autres moyens devraient encore

être pris pour stimuler la construction
de logements à caractère social, notam-
ment une garantie fédérale pour les hy-
pothèques de rang inférieur. Cette garan-
tie pourrait être étendue aux logements
du marché libre ;

9 pour prévenir un recul de la cons-
truction de logements devant la forte con-
traction du marché de l'argent et des
capitaux, la Confédération pourrait envi-
sager l'octroi de prêts ;

9 le rétablissement de la liberté in-
tégrale sur le marché locatif à la fin
des années soixante doit avoir pour co-
rollaire le versement d'allocations de lo-
yer aux ménages dont le revenu est in-
suffisant, à motos qu 'il y ait suffisam-
ment de logements à loyer modéré sur
le marché ;

9 pour augmenter la productivité dans
la construction de logements et d'abais-
ser le plus possible les loyers des nou-
veaux logements, il faudra recourir à tou-
tes les possibilités de rationalisation ;

9 en liaison avec l'effort d'aménage-
ment du territoire, la Confédération devra
mettre l'accent sur une décentralisation
de l'habitat comportant des points de cris-
tallisation. Il conviendra d'ajuster la po-
litique foncière , la politique financière, la
politique en matière de transports et la
politique de l'habitât.

Ce programme en dix points dont l'ob-
jet est de rétablir une situation normale
sur le marché locatif , comprend à la
fols des mesures à court, à moyen et à
long terme. Leur combinaison doit per-
mettre une solution optimale des pro-
blèmes. La réalisation de ces proposi-
tions est de nature à rétablir la liberté
du marché à la fin des années soixante
comme aussi l'équilibre, encore qu'au prix
d'une légère augmentation des loyers
(mais supportable du point de vue éco-
nomique). Les ménages dont le revenu
est lnsuffsant seront mis au bénéfice de
mesures appropriées.
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Cours d'allemand
accélérés et approfondis
Enseignement commercial ,
sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements / E _»__ __. I _»» f* -» J « •-»¦_ -% »-_ t-»D tcole vjademannProspectus
par le secrétariat Gessnerallee 32, tél. (051) 25 14 16

Zurich

Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualifié et
consciencieux:
Essayez avec
une Insertion
dans les

Cflfles-îladiridjtwi
Mùnslngen-Berna
Tél. 031 681355

; 35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Plus de foulard
grâce à Braderai
Braderai® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr. 2.85 C I B A

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



i ARCADES it. I 0 5 78 78 |M

IGREAT 
ESCAPE ^̂ -W||t|.|j|̂|| ....

PRIX DES PLACES Fr. 4.50 4.— 3.50 3.— ffi.

Sam^, i-nd. 14 1, 30 1 ûr 20 h H
dimanche j - I • ______¦mercredi ) soirs précises _M_____r

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

f ,. >
_̂___HI _̂czi__^_______________.

Rue du Seyon 37
IBS FONDUES
SBS CBODTB8
AV FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8* recommande :

l W ,œ»T J

CINÉMA DE LA CÔTE Cji ^ ^-R ^u a l  Cinéma <IUX> Colombier g,
PESEUX Tél. 819 19 ou 6 52 65 **_ Vendredi 6, samedi 7 mars, à 20 h 30

Samedi 7 mars , à 20 h 15 
SAINT-BLAME Tél. 7 51 66 Dimanche 8 matinée à 14 h 30

«4ITVT.TBOPEZ BLUES Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, à 20 h 30 Un film monumental
avec Marie Laforet 18 ans Dimanche matinée k 15 heures qui dépasse toute imagtaatton !
: r—u . ,. Un film d'une envergure colossale ! LE COLOSSE DE RHODES

Enfants admis LES LÉGIONS DE CLÉOPATRE Scope - couleurs 16 ans
„„T„ w=,n. ig nK Ti i i v n  Age d'admission : 16 ans Dimanche 8, mercredi 11 mars, à 20 h 15TOTO ET MAKlfeLmw 

A on h Qn LE RAFIOT HÉROÏQUE
Dimanche 8 et mercredi 11 mars, a 20 h 15 Mardi 10 et mercredi 11 mars, à 20 h 30 Br-nne - mutons 1R nm
CLASSE TOUS RISQUES ^ns_ C.^TIKI tt MOSTRO Scope °ggg» ,  ̂

fc „ fa „ ^
Dimanche à 17 h 15 16 ans lAlAlUK 1 AJLli. -pn film sujsse gai en dialecte

IL CAPITANO IMERO Une histoire terrifiante dans un monde HAST 1VOCH DER SÔHNE JA ?...
Parlato italiano fantastique et mystérieux Deutsch eesnrochen ^—— , „. . ., 5S- ay lam<,„. Sous-titré français-allemand 16 ans ueutscn gesprocnen 

Mardi 10 mars, à 20 h 15 - Film allemand * Dès jeudi 12 mars, à 20 h 15
HAST IVOCH DER SoHNE YA ?... Dès vendredi 13 mars à 20 h 15 Une immense rigclade I

Dès jeudi 12 mars Un spectacle prodigieux dans un cadre inconnu LE MOUTON
ROCCO ET SES FRÈRES HATARI avec Fernand REYNAUD 

CINEDOC lmf Admis ~
_*.-__-¦ .°1.̂ dimanche u ^«S-wï"STUDIO à 12 pré,en,é par
*/ IW  ¦_*!%/ 17 h Qfl CINÉDOC

g) 5 30 00 I /  (I OU SAS Neuchâtel

Un magnifique FILM D'ART EN COULEURS
évoquant la peinture flamande des

XIVe et XVe siècles :

UN SIÈCLE
Jan Van Eyck - Rogier Van der Weyden
Hans Memling - Dirk Bouts - Pieter Brueghel

Hugo Van der Goes - Quentin Metsys
Hieronimus Bosch

Un nouveau f i lm,  d 'art qui enthousiasme les
connaisseurs et donne aux pr of anes un aperçu
général très compréhensible de l'œuvre des

grands maîtres f lamands

Réduction de 50 c. pour deux billets sur présentation de la carte
de membre de 5 fr.

Réduction de 50 c. pour un billet sur présentation de la carte
de membre de 2 fr.

Le spectateur qui demande au cinéma autre
chose qu'un banal divertissement est SÉDUIT,
EMPORTÉ, FASCINÉ, par l'art d'un magicien :

ALAIN RESNAIS

MURIEL H
ou LE TEMPS D'UN RETOUR
UN AMOUR IMPOSSIBLE

A REVIVRE
Après « Hiroshima mon amour » ef « L'Année
dernière à Marlenbad ¦» voici le dernier f i lm

(pour  

lequel Alain Resnais a reçu à Venise le mms
Prix international des critiques lEt¦

s°m..di 14 h45 "—* 15 h 'v * 20 h 30 p
dimanche _4IBF

VUILLE
DE LA SAGNE

un membre de cette famille s'intéressant à l'histoire de ses pré-
décesseurs serait reconnaissant à toute personne possédant un
document Vuille datant d'avant 1830, tel que portrait, dessin, meuble,
montre, cachet ou papier, de le lui signaler. — S'adresser à :
Dr Georges VuMle-Wille, Sihlhaldenstrasse 165, Gattikon (Zurich).

LE / Jme ANNIVERSAIRE DE LA « LYRE »
sera marqué pair deux concerts de gala donnés à la Sotte
de musique, à la Chaux-de-Fonds, à 20 heures précises, par
L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE RÉPUBLICAINE
sous la direction de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

La location est ouverte au public ou magasin de tabac du
Théâtre, téléphone (039) 2 88 44

. Prix des places : Fr. 7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30

''.l 'dlÊK: _ en pleine action dans fflÉs?' -;

Y5W2_Ï ToUS leS soirs' à 20 h 30 . f *V'

"¦WBl Samedi et dimanche ma i|
|«3p 2 matinée à 14 h 45 et 17 h 30 t \

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
k prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

Les Geneveys-sur-Coffrane
Grande salle annexe -de l'hôtel

populaire et folklorique organisée par la
Société d'accordéonistes

Dès 22 heures 0 g% £__
Prolongation d'ouverture autorisée

OuiP THE'ÂTRE
ÉLLi^^L Vendredi 13 mars, à 20 h 30

)̂ BALLET FRAN ÇAI S
SERGE GOLOVINE

aveo Serge Golovine et sa compagnie
Au programme :

Les Forains - Narcisse - Le Cygne noir, etc.
Prix des places : Fr. 4.— à 14.—, Impôt compris

Location : AGENCE STRUBIN, Uferoirie <R&mJ3>
Tél. 5 44 66

J CASINO DE LA ROTONDE
^
^™ Vendredi s mars, 20 h 30 **^

WIENER OPERETTEN ENSEMBLE
| UNIQUE GRAND GALA AVEC 62 PARTICIPANTS

? DER ZIGEDNERBARON ?
; la brillante opérette de Johann Strauss

avec l'excellent ensemble de solistes viennois
du Raimond Theaîer et Volksoper Vienne

BALLET VIENNOIS
GRAND CHŒUR D'OPÉRETTES il

WIENER FESTSPIEL ORCHESTRE
Magnifiques décors

fé Prix des places: Fr. 4.50 r 9.50 (taxe comprise)

m~ LOCATION
¦ au magasin de cigares Widmer ¦
k̂ vis-à-vis 

de la poste (tél. 5 
35 23) M

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets
de perches

frais du lac

ADBERGE DU CHASSEUF
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

«|j ^̂ \̂ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45
X \\ "̂̂ BÊ^^S, TOUS les iours à 1S h et 20 h 30

1 -<9°̂ 8)I \f*>̂  LE 7- CIEL de
I ^  ̂ J^Ja DRÔLERIE !

$1 BOURVI LI ĴM VÉRONIQUE NORDEY
If FRANCIS BLANCHE ^̂  JEAN YONNEL \
^é JEAN POIRET .. MARCEL PERES
i 1 JEAN TISSIER ĝf JEAN GALLAND

| 4$,  \~s . ' h "- ŷ ^Ë^êk f̂ k̂ Ê̂
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en Technicolor
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K
M [ Shirley Mac LAINE

Il Jf Franl( m Louîs A Maurice
m f SINATRA * JOURDAN 9 CHEVALIER

H s L et Juliet PROWSE
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Un f ilm qui p étille comme du Champ agne !
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Dividende pour 1963
Selon décision de l'assemblée générale du 6 mars 1964
le dividende pour l'exercice 1963 de Fr. 50.— par action

\ est payable, sans frais, contre remise du coupon No 20,
j  sous déduction du droit de timbre fédéral sur les coupons
jj et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

J Fr. 35.— net, dès le 7 mars 1964,

auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de
nos sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.
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Le secteur public en grève
pendant le voyage

de Gaulle au Mexique

L'AGITATION SOCIALE EN FRANCE

Les syndicats du secteur public (fonctionnaires et entreprises natio-
nalisées) préparent leur « plus grande grève » pour les Rameaux. Elle se
déroulera pendant l'absence du général de Gaulle qui sera en voyage
officiel au Mexique et aux Antilles françaises du 16 au 23 mars.

On s'attendait à la poussée de fièvre
•oclale du printemps pour plus tard ,
mais la C.G.T. (communiste) qui avait

déjà tenté en vain d'entraîner les au-
tres centrales dans un mouvement
coïncidant avec les élections canto-
nales, pour des raisons politiques évi-
dentes, n'a pas voulu attendre que la
force ouvrière et la C.F.T.C. aient f ini
d'accorder leurs violons sur une date
toujours remise. La centrale commu-
niste a décidé de forcer la main à ses
patenaires et concurrents. Le syn-
dicat cégétlste des cheminots a lancé
un ordre de grève de trois jours du
18 au 20 mars ; les employés des pos-
tes C.G.T. et C.F.Ï.C. ont aussitôt an-
noncé un arrêt de travail de quarante-
huit  heures les 19 et 20 mars.

Cheminots, force ouvrière, chrétiens
et autonomes prendront une décision
la semaine prochaine, et il est fort
probable qu 'ils se joindront au mou-
vement déclenché par les cégétistes.

On s'agite beaucoup et on négocia

entre syndicats chez les fonction-
naires , les enseignants , les agents du
gaz et de l'électricité de France et dans
les transports parisiens (métro , bus).
II n 'est ' pas exclu que la grève des
cheminots et des postiers fasse « bou-
le de neige > et se généralise à tout
le secteur public où le mécontentement
grandit  devant le refus systématique
du gouvernement de parler salaires ;
comme le disait un syndicaliste très
modéré , € c'est l'absence de véritables

négociations qui accule les syndicats à
la grève » , Ce propos traduit en même
temps la conscience qu 'ont les syn-
dicats que, dans le régime actuel, l'ar-
me « ultime » de la grève est plu»
mythique qu'efficace.

C'est la décision du gouvernement
de renvoyer sine die la convocation
de la commission paritaire de la
S.N.C.F. ,qui devait étudier les reven-
dications des cheminots , qui a mis le
feu aux poudres et décidé la C.G.T.
a franchir le Rubicon. Ce refus de né-
gocier va peut-être provoquer la plus
grande grève que la Ve République ait
connue , car le méceontentement actuel
peut dégénérer en colère.

«Les Etats-Unis pourraient envisager
une neutralisation du Viêt-nam

si le «nord» laisse ses voisins en paix»

LA POLITIQUE AMÉRICAINE EN ASIE

DÉCLARE M. DEAN RUSK SECRÉTAIRE D'ÉTAT
WASHINGTON (UPI). — Au cours d'une conférence de presse, le

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, M. Dean Rusk , a envisagé pour
la première fois la possibilité d'une neutralisation du Viêt-nam .

Le secrétaire d'Etat , se rapprochant
des vues du général de Gaulle , a dé-
claré que ;, i le « nord » laissait en paix
lo Laos, le Vict-nnm du Sud et le Cam-
bodge ,on pourrait  envisager la paix
dans cette partie du monde , sans pour
autant  qu 'aucun de ses pays n 'aient à
conclure une  al l iance avec qui que ce
«oit.

L'intérêt
des Etats-Unis

L'intérêt na t iona l  des Etats-Unis , a
poursuivi M. Rusk, ne requiert pas que
nous ayions des bases mil i ta ires  ou une
présence mil i taire  dans cette région.
Mais , a-t-il ajouté, les Etats-Unis n 'aban-
donneront pas ces pays tant  que les
Infiltrations se poursuivront  par les
front ières  du nord.

M. Rusk a également déclaré que les
Etats-Unis devaient  faire face a « de
plus grandes responsabilités » que leurs

alliés occidentaux au Viêt-nam du Sud.
Il a cependant souligné l'importance
d'avoir de bonnes relations avec la Fran-
ce et le Cambodge rpi i sont « dans l'in-
térêt des Etats-Unis et du monde li-
bre. •

Les propositions françaises
A propos des divergences d'opinion

entre la France et les Etats-Unis en re-
gard des questions asiatiques, le se-
crétaire d'Etat a déclaré qu 'il ne pou-
vait pas en faire état du fai t  que Pa-
ris n 'avai t  pas encore formulé de propo-
sitions spécifiques à ce sujet.

Il a souligné que la bonne foie de la
Chine populaire et du Viêt-nam du Nord
en vue de l'établissement d'une solu-
t ion pacifi que dans l'Asie du sud devrait
être démontrée  par le respect des ac-
cords en v igueur  dans les trois pays
de la péninsule  Indochinoise.

Un complot
Le minis t re  du Viêt-nam du Sud de

l ' information a lu hier aux correspon-
dants de presse un communiqué relatif
au complot ayant pour objectif l'as-
sassinat de dirigeants gouvernemen- .

taux... afin d eforcer les Vietnamiens à
accepter une solution de neutralité pré-
conisé© par des traîtres étra ngers.

Le commun iqué ne fait aucune men-
tion des accusations lancées récemment
par le généra l Khan contre la France.

Macnamara est parti
Le secrétaire à la défense des Etats-:

Unis , M, R obert .Macnamara a quitté
Washington par avion hier matin à six
heures vingt  à destination de Saigon.

M. Macnamara fera en route une brève
escale technique à Honolulu.

Sabotage viet-cong
Un commanda d esabotage viet-cong

qui avait réussi à s'introduire dans la
périphérie de Sadec, localité située à
environ 115 km a usud-ouest de Saigon,
a fait sauter le centre de télécommu-
nications de la ville .détruisant le bâ-
t iment  et tou s les appareils (de fa-
brication américaine )  : trois transmet-
teurs T--.0, un truismetteur-récepteur
TR-5 et deux appareils électroniques.

Quelques ins tants  auparavant , les sa-
boteurs avaient  tent é de faire sauter
le dépôt de munit ions de la garde ci-
vile et de la milice. Les bâtiments et
les installations ont été détruits, mais
les munition s sont intactes.

Après la mort du roi Paul
La reine Frederika qui était restée

au chevet de son mari fut rejointe par
les membres de la famille royale. Au
moment de sa mort il y avait aux
côtés cle Paul de Grèce , outre la reine ,
le prince régent , Constant in , les prin-
cesses Irène et Sophie, le prince Mi-
chel, le prince don Carlos et la prin-
cesse Anne-Marie , fiancée du régent.

Le docteur Thomas Doxlades qui était
au chevet du roi a annoncé la mort
et .i baisé le front du défunt après
lui avoir fermé les yeux . La reine
Frédérika , en pleurs , et tous les mem-
bres de la famille lui rendirent éga-
lement ce dernier hommage.

63 PIERltES...
Le roi Paul avait lui-même choisi

sa tombe dans le cimetière du palais
de Tatol où les membres de la famille
royale sont tous enterrés.

Cette tombe, située à environ trois
kilomètres du palais, est située entre
celle de son frère, la roi Georges II,
et celle de son oncle, le prince Geor-
ges, époux de Marie Bonaparte.

Elle est marquée d'un petit tas de
63 pierres , marquant l'âge du roi. Il
plaça lui-même la dernière pierre le
14 décembre dernier , à l'occasion de
son 62me anniversaire.

n_ rcilMF.il HOMMAGE
Aujourd'hui, le corps du défunt sera

transféré dans la cathédrale d'Athènes
où le peuple grec pourra venir rendre
un dernier hommage à son souverain.
On s'attend que toutes les familles
royales d'Europe seront représentées à
ses funérailles et on pense que le prin-
ce Philip, qui est membre de la fa-
mille royale grecque, représentera la
cour d'Angleterre.

LE GLAS
Dès l'annonce de la mort du roi , le»

cloches de toutes les églises ont com-
mencé h sonner le glas. Les batteries
du Lycabète, la» colline qui domine
Athènes ont tonné. La radiodiffusio n
hellénique a annoncé la triste nouvelle
dans son émission de 17 heures puis a
joué l'hymne national et diffusé des
marches funèbres.

LE ROI CONSTANTIN
Le prince Constantin a été proclamé

roi de Grèce à 19 h 15 (heure locale),
après avoir prêté serment dans les for-
mes fixées par la loi.

PRESTATION DE SERMENT
C'est revêtu de l'nifcw-me de maréchal

que le nouveau roi a prêté serment. Il
arr ive  au pa l a i s  dans la même voiture
que =w> sœuir la princesse Irène qui , au-
tomat i quement , devient princesse héri-
tière. Dams urne autire voiture , se tr ouvait
la princesse danoise Anne-Marie qui va
devenir reine de Grèce après son ma-
riage avec le roi Constantin en janvier
prochain.  Dans la même voiture que la
princesse Anne-Marie se t rouvaien t kl
princesse Sop hie et son époux «ton Juan
Carlos d'Espagne.

La reine Frédérika n'a pas assist é h
la cérémonie de prestation de serment.

Au ss i tô t  après la brève et émouvante
cérémonie, le gouvernement a publié la
proc lamat ion  suivante :

« C'est avec \tne profonde tristesse
que le gouvernement annonce la mort
du bien-aimé roi Paul. Malgré une lut te
héroïque contre la mort , iil a dû fhwde-
ment succomber devant le sort du com-
mun  des mortels. C'était un vrai roi ».

INQUIÉTUDE
La disparition du roi Paul de Grèce

enlève de l'échi quier di p lomatique de
la Méditerranée orientale un facteur de
s tab i l i t é  dont le rôle était  devenu p lus
nécessaire que jamais depuis l'éclate-
ment de la nouvelle crise de Chypre,
estime-t-on dans les milieux proches
du gouvernement britauTi 'i que.

Le défunt  souverain , uni  par des liens
étroits h la famille royale britannique,
ava i t  constamment œuvré en faveur de
l'amitié traditionnelle ang lo-héllène,
qu 'il avai t  contribué à rétablir après le
déchirement survenu entre 1057 et 195fl.

Sa dispar i t ion pourrait , d'autre part ,
créer , du moins temporairement , un
vide pol i t ique en Grèce, mais on esp ère
à Londres que le jeune roi Constantin
sera en mesure de continuer l'œuvre
de son père.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ÉLEVÉ
COMME TOUT LE MONDE

Le prince Constantin qui succède au
roi Paul naquit le 2 juin 1940 au mo-
ment où les troupes italiennes de Mus-
solini s'apprêtaient à attaquer la
Grèce

L'intervention de l'armée allemande
et l'occupation de la Grèce forcèrent
la famille royale à l'exil. Le prince pas-
sa ces années de guerre dans la maison
de campagne qu'avait choisie sa fa-
mille près de Pretoria , en Afrique du
sud.

Il retourna en Grèce en 1946 et de-
vint prince héritier au moment de la
mort de so noncle , le roi Georges II,
auquel succéda le roi Paul, père de
Constantin.

Les temps dlffclles qui marquèrent
les premières années du prince devaient
influer sur son éducation . Celle-ci fut
en effet  rigoureuse et plébéienne , bien
appropriée à son titre auxiliaire de duo
de Sparte.

Il fut le premier des princes grec»
à recevoir une éducation publique. On
le mit pensionnaire à l'école d'Ana-
vryta , où lèse élèves appartiennent à
toutes les classes de la société et dont
les méthodes pédagogiques reposent sur
la force de caractère , le travail en
équipe et le sens du devoir.

L'HOMMAGE DE LA SUISSE
Lorsque son père, le roi Constantin ,

passa les années 1917 à 1920 en exil

en Suisse, le futur roi Paul fréquenta
pendant environ deux ans l'école can-
tonale de Lucerne. Il fut également
membre du club d'aviron .Reuss » .

Le roi Paul 1er est revenu plusieurs
fois en Suisse au cours de ces der-
nièrese années. Il s'est fait soigner
par divers spécialiste» de Zurich.

Il est venu pour une visite officielle
de plusieurs jours en septembre 1958.
Il était alors accompagné de la reine
Frédérika. Le couple royal fut reçu
officiellement par le Conseil fédéral.

Aussitôt qu'on a eu connaissance
de la mort du roi Paul de Grèce, le
drapeau a été mis en berne au palais
fédéral , siège du département politique.

Le chef du département politique,
M. Wahlen , fera une visite de condo-
léances du Conseil • fédérai. '"Il "sëVa
accompagné d'un de ses premiers colla-
borateurs et du chef du protocole.

DU GOUVERNEMENT
La politi que étrangère du gouverne-

ment de centre-gauebe à participation
socialiste de M. Aldo Moro, a été ap-
prouvée, â la suite du débat qui a eu
lieu jeudi soir a la Chambre des dé-
putés italiens.
QUARANTE-TROIS EXPERTS
SOVIÉTIQUES A ALGER

Quarant-trois experts soviétiques, spé-
cialistes dans les domaine s de l'indxis-
trie et l'agriculture , sont arrivés hier à
Alger.
DÉCLARATION BEN GOURION

« Je suis heureux que le généra l de
Gaulle ait établi des relations diploma-
tiques avec la Chine communiste. Cela
me prouve une fois de plus que je ne
m'étais pas trompé sur sa forte per-
sonnalité » , a déclaré M. David Ben
Gourion , président du conseil israélien,
dans une interview accordée au journal
« Bahokers »

URSS

Plus de blé américain
à l'URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Alexlis
Ko_»sygwne, premier vice-présidient du
conseil de l'URSS , qui a reçu hier ma-
tin uine mission américaine conduite par
M. Glarenoe Martin , sous-secrétaire au
commerce des Etats-Unis pou r les pro-
blèmes die transport, a refusé de s'en-
gager quant à l'achat pour l'URSS de
quantités supplémentaires de blé amé-
ricain, apprend-on de source autorisée.

Une délégation cypriote
à Moscou

CHYPRE

NICOSIE (UPI) . — Pendant que les
combats continuent dans le nord de
Chypre (en particulier à Temblos, as-
siégé par des Cypriotes grecs) , une dé-
légation gouvernementale de huit mem-
bres dirigée par le ministre cypriote
des affaires étrangères, M. Andréas
Araouzos , a pris l'avion Inaugural Ni-
cosie - Moscou , où elle va remercier
personnellement le gouvernement so-
viétique du soutien accordé par le
Kremlin au gouvernement de Mgr
Makarios. Le ministre remettra un mes-
sage personnel de Mgr Makarios à
M. Khrouchtchev.

Demain : élection
de 1624 conseillers généraux

PARIS (ATS-AFP). — Quatorze mil-
itons de Français sont appelés a se
rendre aux urn.es dema in  diimiamch e
pou r dési gner 1624 conseilicr.s généraux .

FRANCE

Paroisse réformé»
de la Coudre-Monruz,

dimanche 8 mars,
à 20 heures, dans les salles de paroisse,

assemblée d'Eglise
Rapports et films

Invitation à tous les paroissiens

Patinoire de Monruz
FERMETURE :

dimanche 8 mars à 22 h 30

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

EXPOSITION
de travaux d'élèves

(Voir annonce dans les avis
officiels)

LA COUDRE
Salle de spectacles, ce soir à 20 h 15

SOIREE du Choeur d'hommes
aveo ,a

aS"affls™ Gaston BLANCHARD
i BAL, DÈS 23 HEURES

Auberge d'Hauterive
fermée le dimanche et le lundi

jusqu 'à 17 heures,
jusqu 'à nouvel avis

« SOIR La Paix grando sa,ie

BS3 Spectacle¦¦¦ de cabaret

« SOIR ta p̂  grand6Mlle
PJ Û3I1S6 dès 23 heures

ml Orchestre 060^8

Hôtel du Poisson - Auvernier
OUVERT

HALLE DE GYMNASTIQUE, SAVAGNIER
CE SOIR

Grande soiréo
(de la Société de gymnastique

Danse dès 23 heures avec
l'orchestre « THE BLACK MUSIK »

Halle de gymnastique
Fontainemelon

Samedi 7 mars, à 20 h 80 précises,

Grand match au loto
organisé par la Société de musique

Qulnes magnifiques
Abonnements à 10 fr. et 20 fr.

SOCIÉTÉ CHORALE, NETJCHATEIi
au Temple du bas

Cantate de BACH
Messe de BEETHOVEN

Ce soir, répétition générale à 20 h 18
Dimanche 8 mars, à 17 heures,

CONCERT
Location un» heure d'avance k l'agen-

ce Strubln, librairie Reymond,
(tél. 5 44 66)

^

DEUTSCHSPRACHIGE REFORME
KIRCHGEMEINDE NEUCHÂTEL:

Sonntag, 8. Marz 1964, 20.15 Uhr,
Kirehgeme__ndeversan_______l,iii»g

fan Gemeindesaal !

Eglise réformée érangélique
Salle des conférences ,20 h 15,

Dimanche 8 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE PAROISSE

Convocation à tous les paroissiens

Chapelle de in Maladière
Samedi 7 mars, à 20 heures,

Soirée de l'Ecole du dimanche
Entrée libre

Vente de caramels Collecte

Paroisse réformée de Neuchâtel

Assemblée ordinaire
du dimanche 8 mars 1964, à 20 h 15,

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

Rapports statutaires ; élection d'Anciens
et d'un député au synode | réélection

d'un pasteur.
Chœur parlé, filma et collation

É

Tous vos problèmes de

CHAUFFAGE
résolus grâce à nos radia-
teurs au gaz butane: sûrs,
économiques, sans odeur,
nt déchets. — Demandez
un radiateur à l'essai.

Agence Prlmagaz
Cortaillod. Tél. 6 42 38

EXPOSITION

Denyse Rôthlisberger
du 1er au 22 mars 1964

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts,

Neuchâtel

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

Terrain des Ché-Bards
Samedi 7 mars, à 15 h 30,

BLE LOCLE n - COLOMBIER I
Buvette Championnat Ile ligue Buvette

Dimanche
Môtiers - Colombier U

à 10 heure»

Ce soir 7 mars 1964, à 20 h 15,
Salle des spectacles, Peseux

Soirée de la S J.G. Peseux
Dès 23 h 15, BAL avec

l'orchestre « MARIO » 4 musiciens

HALLE DES TERREAUX
Ce sotr, à 20 heures,

Championnat LNB

Neuchâtel- B.C. Berne
Match d'ouverture

Buffet du Tram
Cortaillod

Dimanche 8 mars, dès 15 et 20 heures

GRAND MATCM AU LOTO
en faveur de la chapelle catholique

de Cortaillod
ABONNEMENTS

I ¦ *H Demain à 15 h
|̂f CANTONAL-

I 

LAUSANNE
Championnat

A .h l' match des ré.rves

Hôtel de commune, Rochefort
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

Dimanche 8 mars 1964
de 9 h 30 à 11 h 30

Bourse aux timbres
Cercle National

Société philatéllque, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30,
Club 44 à la Chaux-de-Fonds,

Conférence Delaquis
Entrée libre

Société cantonale de cavalerie
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Ski
• A Merlbel-les-AUues, les championnats
de France se sont poursuivis par le
slalom spécial féminin, qui a vu la vic-
toire de la championne olympique Ma-
rielle Goitschel . Annie Famose, gagnante
du slalom géant , a été disqualifiée.
• A Oberstausen , les championnats d'Al-
lemagne ont débuté par le slalom spécial.
Chez les dames, Barbi Henneberger s'est
Imposée, alors que chez les messieurs,
le titre est revenu à Wolfgang Bartels.

Handball
• Le championnat du monde 1964 de
handball en salle a débuté en Tchéco-
slovaquie avec les matches du tour pré-
liminaire, dont voici les résultats :

Groupe A : Allemagne occidentale -
Yougoslavie 14-14 ; Allemagne de l'Est -
Etats-Unis 20-9.

Groupe B : Suède - Hongrie 15-8 ;
Islande - Egypte 16-8.

Groupe C : Tchécoslovaquie - France
23-14 ; Danemark - Suisse 16-13.

Groupe D : Roumanie - URSS 16-14 ;
Norvège - Japon 14-18. >

Football
# Selon des nouvelles de Vienne. Karl
Rappan aurait refusé une offre de de-
venir entraîneur de l'équipe nationale
d'Autriche, en remplacement de Karl
Decker, qui a récemment démissionné.
A la suite de ce refus, le comité directeur
de la Fédération autrichienne a demandé
à Joseph Walter , membre de l'Austria
Vienne , de prendre le poste d'entraîneur
fédéral, Celui-ci a accepté a la condition
que les réformes du football autrichien,
qui sont actuellement à l'étude, soient
votées i\ la prochaine assemblée géné-
rale de la fédération.
# A Istamboul, en match-retour des
quarts de finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, Fehnerbahce
Istamboul a battu M.T.K. Budapest par
3-1. Le match-aller ayant été remporté
par M.T.K. sur le résultat de 2-0. une
troisième rencontre sur terrain neutre
eera nécessaire pour départager les deux
équipes.

Cyclisme
La Fédération allemande ayant posé

sa candidature pour prendre place dans
le comité directeur de l'U.C.I.. M. Ernest
Luetht . ancien président du S.R3. a
renoncé s\ se représenter . Cette décision
a été approuvée par le nouveau président
centra l du S.R.B.. M. Alfred Fischer.
Par contre, Walter Staempfll reste prési-
dent de la commission technique de
l'U.CI ,

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (UPI). — MM. Brandt et Erhard
ont discuté hier de leurs divergences con-
cernant les négociations avec Pankov en
vue du rétablissement de la liberté de
circulation entre les deux parties de Ber-
lin.

Dans un communiqué publié à l'issue
de son entrevue aveo le chancelier , M.
Brandt reconnaît que la responsabilité de
b définition de la politique allemande sur
I» question de Berlin, comme sur la ques-
tion plus générale de la réunification de
l'Allemagne, appartient au gouvernement
de Bonn.

Cependant, sur le fond du différend
qui oppose M. Erhard à M. Brandt , H
n'est dit nulle part dans le comuniqué
qu'un accord a été réalisé.

Le désaccord
Erhard-Brandt

Ses derniers mots
Selon un membre de l'entourage

royal , quel ques heures seulement avant
sa mort, le roi Paul s'est éveillé
en pleine conscience et a déclaré
à la reine , qui se trouvait à son
chevet : « Frédérique , je me sens mieux
aujourd'hui ». Il s'agirait là d'une des
raisons pour lesquelles on a publié
vendredi matin un bulletin en une
seule ligne déclarant que * l'état du
roi s'était très légèrement amélioré».

ÉTA TS-UNIS

AU PROCÈS DE DALLAS
DALLAS (UPI). — Le « district at-

tomey » a fait projeter hier matin trois
films montrant l'assassinat de Lee
Oswald.

l'n foncitioniivalire de la police, utiiM-
samt une règle, a identifié les divers
personnages que l'on voyait saur l'écran.

C'est la première foie que • Ruby
voyait utn f i lm mouitra_n.it comment ill
avait assosstoé Oswn.ld.

Ruby « assiste »
à son crime

DÉMISSION DU MAIRE
DE ROME

Le maire démocrate-chrétien de Rome,
M. Glauco Délia Porta, s'est démis da
ses fonctions, qui, normalement, au-
raient dû prendre fin en 1966.

DE GAULLE INVITÉ
AU VENEZUELA

Le général de Gaulle a été Invité à
visiter le Venezuela en septembre pro-
chain .

LE GÉNÉRAL MACARTHUR
OPÉRÉ

Les chirurgiens da l'hôpital militaire
de Washington ont enlevé hier matin ,
au cours d'une opération , la vésicule bi-
liaire du général Macarthur. Ils ont
déclaré qu'ils n'avaieint trouvé aucune
trace de cancer.

JOHNSON PRONONCERA
UN DISCOURS LE 16 MARS

Le président Johnson porcurera un
important discours politique le 16 mars
à Washington , devant la conférence
panaméricaine.

LE PRINCE DE BOURBON-PARME
ET SES PARENTS
EN ROUTE POUR PARIS

Un porte-parole de la Cour des Pays-
Bas a anoncé eue le prince de Bourbon-
Parme et ses parents , le prince Xavier
et la princesse Madeleine , sont partis
pour Paris par la route.
LA CHAMBRE ITALIENNE
APPROUVE LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE



Défilé de mode
à l'école professionnelle

de jeunes filles
de Neuchâte l

Publie at tent i f  et nombreux , hier
soir à la présentation et à l' exposition
des travaux des élèves de l' active école,
pro fess ionne l le .  Tour à tour , M . Pierre
Ratnseier, directeur des écoles classi que
et profess ionnel le , et M.  F. Humbert-
Droz , conseiller communal , vinrent dire
ce que f u t  le travail de l'école durant
l' année 1963 , et combien la Ville est
reconnaissante de la f ruc tueuse  activité
des jeunes brodeuses , lingères et cou-
turières fo rmées  par Mlle  Girard et un
corps enseignant à la pointe du p rogrès.

Le dé f i l é ,  de mode connut le succès
qu 'il méritait. Toilettes de jour , parures
de nuit , tenues de week-end et de p lage ,
;ietits costumes et grands manteaux ,
les gracieuses élèves (celles mêmes qui
confectionnèren t, pour la p lupart , de
si élé gants a / o u r s )  en eurent p lein les
épaules  ! Auréolée d' une brillante parti-
cipation au concours international de
Saint-Gall, l'école, professionnel le  de
Neuchâtel présenta  les dix toilettes
qu 'elle avait à confeel ionner avec les
tissus, broderies et dentelles de la
célèbre cité alémani que.

Et on l' applaudi t  beaucoup, comme
il se devait , la robe de la victoire ,
cette -toilette de mariée qui valut à
l'école , à ses professeurs , à ses élèves ,
le premier pr ix  du concours : vap oreuse
e! ravissante , d' une grâce et d' un chic
parfa its, cette robe superbe était un
ré gal visuel.

M. J.-C.

« L'autorité judiciaire veut ignorer
le caractère politique de l'affaire »

Le Rassemblement jurass 'en
et les arrestations de Courfaivre :

Le « Rassemblement jurassien » a
publié hier soin- le communique sui-
vant :

« La semaine dernière , le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien a
révélé que les personnes de Courfaivre
arrêtées comme suspectes ont été trans-
férées dans des prisons de l'ancien
canton.

Les délits dont s'occupe le juge
Steullet ayant des causes polit ique s ,
précisait le R.J., il n'est possible de
maintenir  dans les prisons bernoises
des Jurassiens présumés non coupables
sans que des réactions populaires
soient à redouter.

Aussi , les organes de la justice
doivent-ils annoncer sans délai que les
personnes arrêtées ont été ramenées
dans le Jura , et préciser la nature des
présomptions retenues contre elles.

L'autorité judiciaire , qui veut ignorer
le caractère poli t ique de l'affa i re , n'a
pas répondu de façon sa t i s fa i san te .
Dans son communiqué , elle n 'a pas dé-
menti que les suspects soient empri-
sonnés dans l'ancien canton. Elle n 'a

pas annoncé leur transfert  dans le
Jura et se refuse à préciser les molifs
de leur incarcération.

La population est d' a u t a n t  plus
émane qu 'au nombre des perso unes
immorale. Selon l'article 141 du code
mises au secret figure la femme de
A. T., laquel le , en tout état de cause,
n 'est pas responsable de l'act ivi té  po-
l i t ique de son mari.

On se révolte à l'idée que , lors d'une
enquête  dirigée contre un citoyen , la
compagne de ce dernier puisse être
livrée à la police , emprisonnée , induite
à charger son mari.

Cette façon de traiter l'épouse est
de procédure pénale , le conjoint , le
fiancé , les parents  et. a l l iés  du prévenu
n 'ont pas l'obl igat ion de témoi gner .

Il y a lieu de préciser , en outre , que
le défenseur de Mme T. n 'a pas encore
pu entrer en contac t  avec sa cliente ,
et que le juge d' instruction extraordi-
naire est parti en vacances. Il est rem-
placé par un procureur de l'ancien
canton. » (Réd. M. Rollier — voir FAN
d'hier.)

Psychologie projective,
théories et techniques

A L'UNIVERSITÉ

par M. Charles Kramer
Vendredi , à l ' I n s t i t u t  cie psychologie

de l' un ive r s i t é , dirigé, comme on sait ,
par M. Ph i l i ppe M u l l e r , M . Charles Kra-
mer , rie Vevey, a commenté un numéro
sp écial! riu Bulletin rie psycholo gie (Pa-
ris , novembre 1963), consacré aux mé-
thodes  projective s . En réalité , sous cel te
forme de commentaires , M. Kramer a
d o n n é  une  v é r i t a b l e  conférence au cours
die laquelle il  a exposé , en détail  et avec
beaucoup  die nuances, son point die vue
personnel .

Le psychologue t r ava i l l an t  riians une
entrepr ise  el chargé die l' embauche du
personnel , peut adopter  des a t t i t u d e s
très d i f fé ren te s  les unes des autres.
P l u l ô l  que  rie me t t r e  l' accent sur te
passé d' un  c a n d i d a t , SUT sa fragilité , ses
nœuds  névroti ques , ni fera mieu x die
sou l igne r  les l ignes de force , c'est-à-dire
de prenriir e u n e  a t t i tude  prospective.

Les tests ut i l i sés  peuvent se olatsser
de manière suivante : structure des si-
tuations iinsl.rucl urées ; arra nger dies élé-
m c n l s  p lus  ou moin s  s ign i f ica t i f s , in -
ven te r  pour ajouter à un donné in su f f i -
sant  ; s t imuler  des réactions émotion-
nel les  chroniques ; découvrir dies oublis
et des erreurs. Il s'agira d'an s ces divers
cas de met t re  hors de circuit  le niveau
supérieur de. la conscience pour faire
surg i r  l'él'émeml a f f e c t i f ;  die meftire le
pâ l i ra i t  dans une ambiance  de jeu , qui
laisse do rmi r  le s'enis criti que.

COLLABORATION DIFFICILE
La cotlaborailiion dm psychologue avec

le psychiatre est diff ic i le .  Le premier
u t i l i s e  deis tests américain .;, le second
a une formation puremen t europ éenme,
en général  freiKliicunc I ls  n 'u t i l i sen t
pas le même langage  cl. ne se compren-
nent  pas . Pour le second , il y a dies gens
à guérir , pour le premier à examiner .

Les tests les plus utilisés son t le test
de Rorschacb , le T.A.T., le test de
Ro scnzwcig. Il exist e aussi des test s
non verbaux , par exemp le la représen-
ta t i on  d' u n e  i u e , sur laquelle il s'agit
de placer comme on .l' entend diverses
fi gurines de carton , po 'licier , marchand
juif , suicidé taché de saing, demoiselle
fort  dévèlue.  elc .

Le lest rie Roscn zwcig,  qu i  est le diad'a
de M. Kramer, met le patienit  en face die
s i t u a t i o n s  inatt endues auxquelle s il
s'agit  rie donner un'e réponse immédia te,
san s réfléchir. Un homme dams la rue
éclaboussé par uime automobile, com-
ment  réagit-il ? Lin invi té  a par m égard e
fait tombei* un va<sc. C'était le vase
préféré de ma mère , d i t  lia jeune fi l le .
Que rcipomd-iil ? Au théâtre, quel qu 'un
se trouve placé derrière unie personne
qui a gardé son chapeau. Que dit-il ?
Ce sont là, comme on le voit , dies tests
do frustration.

Est-M possible , sur lia baise de oes

tests, d 'é tab l i r  une  équa t ion  individuelle,
c'est-à-dire la total isation des indica-
tions obtenues sur un  individu '¦' Com-
ment organiser  entre eux ces diverses
éléments autrement  qu 'au pet it bon-
heur? Cependant les techniques projec-
tives s'y essaient à leu r manière.  L'es-
sentiel  est rie ne pas choséil ' icr , c'est-à-
dire rie prendre une  at t i tude ouverte et
nuancée , qui garde le sens du r e l a t i f .

Dans la discuss io n  qui  s u i v i t . M. Phi-
li ppe Mul ler  sou l i gna que le psycho-
logue es'l et do i t  rester très conscient
de travailler toujours avec uni certain
coefficient d'erretur. Pu i s  un auditeur
posa la question suivante : « Est-ce que ,
en app li quant les tes ts  de Rochschach
ou de Rnsenzwcig,  je parviens à explo-
rer réellemen t la personnalité?»

Oui , dit M. Kraimer. Preno ns  um exem-
ple. On fait passer un test à des civi ls ,
puis  on le leuir fait passer une seconde
fois quelques mois plus tard , qua nd
ils ont fait l eu r  service militaire On
observe un changement général , mais
qui est en accord , dams chaque cas, avec
les résul tat s  individuels .  Les tes ts  sont
aissez shK'tui'C 's pour riinniuer ries résul-
tats significa ti f s. Ils const i tuen t  donc
bien une épreuve de personnalité.

P.-L. B.

Littérature et gastronomie
p ar M. René de Messiè res,

attaché culturel de France en Suisse
T /  ICTOR HUGO , visitant la pro-
§/ prièté de Balzac , s 'arrêtait pour
r dire : « E n f i n , un arbre I ».

A mis disons aujourd 'hui  à Neuchâtel :
« E n f i n , une conférence de Belles-Let-
tres 1 ». Le jeune belletlricn qui in-
troduisit le conférencier , jeud i  soir à
l'Aula de l'école de commerce , a rap-
pelé qu 'André Maurois se souvenait
f o r t  bien d' avoir été reçu à Neuchâtel
par la Société de Belles-Lettres. Qu 'elle
renoue donc avec la tradi t ion !

M. René de Messières , attaché cul-
turel de France à Berne , a été p ro f e s -
seur de l i t térature française  à Lyon ,
avant d'être attaché culturel aux Etats-
Unis , en Ang leterre , et en f in  en Suisse.
11 commença sa conférence  par le rap-
pel d' une chasse en Provence. Dans ce
pays , il n 'g a point de gibier,  la
chasse y est tout à fait  i n o f f e n s i v e .
Pourquoi donc fa ire  semblant de chas-
ser ? Parce que par ler  un f u s i l , cela
donne une contenance ; on est respecté.
Et puis , la chasse est l' occasion d' un
bon dé jeuner  dans une auberge repérée
à l' avance. I l  g en avait une tenue
par un grand gaillard taillé en ar-
moire , où l'on servait un civet de lap in
des bois pré paré à l' aide de treize
herbes , le thym,  le serpolet , le f enou i l ,
etc., jusqu 'à « l'herbe qui n 'a pas de
nom » . C'était la patronne qui fa i sa i t
la cuisine. Quand ces messieurs man-
geaient , elle arrivait tout anxieuse , at-
tendant le verdict. Alors , gravement ,
le patron et son f i l s  inclinaient la tête
de haut en bas , en signe d' approba-
tion ; elle était sauvée. Une f o i s  ce-
pendant , le verdict f u t  négat i f  ; le
civet , pourtant , semblait aussi bon que
d'habitude. Que s 'était-il  passé ? La
coupable avoua immédiatement ; elle
n 'avait pu trouver la treizième herbe ,
celle qui n 'a pas de nom.

Il ne f a u t  pas , dit M. de Messières.
considérer la cuisine comme une spé-
cialité de riches : la cuisine naît de
la pauvreté,  de la nécessité . La vraie
cuisine , c'est l'art de pré parer des mets
exquis avec des denrées pauvres, par
exemple des escargots ou des grenouil-
les . Pour fa i re  une excellente bouilla-
baisse, que choisit-on ? Les poissons
qu 'autrement  on ne mangerait pas.

Venant aux rapports  de la littérature
avec la cuisine , M. de Messières lit
un passage , de Pro ust ,  où l' on voit
Françoise préparer  en artiste le repas
o f f e r t  à M. de Norpois .  « Elle allait
elle-même aux Halles se fa ire  donner
les p lus beaux carrés de romsteck , de
jarret  de b r e u f ,  de pied de veau,
comme Michel -Ange ,  passant huit mois
dans les montagnes de Carrare à choi-
sir les blocs de marbre les plus par-
fa i t s  pour  le monument de Jules  I L *
La comparaison que f a i t  ici Proust
avec l' architecture n 'est nullement f o r -
tuite , le p lus grand des cuisiniers
f rança is . Carême , agant passé deux ans
à étudier l' archi te cture,  dont la branche,
p r inc ipa le ,  disait-il , est la pâtisserie.

C' est sans aucun doute Balzac qui
f u t  le p lus gourma nd des grands
écrivains f rançais.  Son appét i t  était
célèbre. A un repas , il mangea , une
f o i s , cent huî t res , douze côtelettes , une
paire , de perdreaux , une sole normande
et , comme dessert , douze poires . Balzac
se mettait ci travailler comme on entre
en reli g ion : en prati quant un jeûne
rignureux , sauf en ce qui concernait
le ca fé .  A près ces périodes-là , il avait
besoin de se refair e .

Balzac a réédi /é  Bril lai-Savarin , dont
l une des maximes était : « Dis-moi ce
que lu manges , et je  te dirai qui tu
es. » Balzac veu t savoir ce que ses
personnages mangent  : il établit la
carte des restaurants de Paris, f o u t e s
catégories. Il dist ingue entre la Rive
gauche , qui csl le pays  du jeune
homme qui pense , et la Rive droite ,
qui est le pays  du j eune  homme qui
dépense , les pre miers  cherchant  g éné-
ralement à se f aire admettre  un jour
du côté ries seconds

Sachez l'a i re  la salade...
Dans la deuxième partie de sa confé-

rence , M.  de Messière s étudia le rôle
joué par la salades chez quel ques grands
auteurs  f ran çais , Rabelais , Ronsard ,
Roileau. Rousseau , Zola , Colette.  Il
termina par !' <¦: Eglantine » rf; Girau-
doux , où l'on voit une pet i te  f i l l e
dé lurée , assez moderne , aimée de deux
vieil lards f ort sympath iques  l' un et
l'autre ; l' un est un ge ntilhomme , l' au-
f r e  un riche f in ancier. Elle hésite .:elle choisira celui des deux qui pré-
parera la meilleure salade.

En conclusion , f a  cuisine permet l'em-
jdoi des meilleures qualités de l'hom-
me, c'est pourquoi  elle est liée à la
civil isa/ion. Pour fa ire  l'éloge de la
Grèce. Périclc s disait : « Nous avons le
goal du beau, mais avec mesure. »

La cuisine est a f f a i r e  de q n f i t  et de
mesure : il y f a u t  l' apport  de l'artiste,
la treizième herbe.  P.-L. B.

Le législatif de Corcelles-Cormondrèche
a accepté plusieurs crédits

Un projet pour « mettre les conseillers
mieux en évidence » renvoyé à \ exécutif

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles - Cor-

mondrèche s'est réuni jeudi soir , sous
la présidence de M. W. Soerensen , pour
l'avant-dernière séance de la législature.
Trente et un membres sont présents.

Q Nouveau plan d' alignement. — Un
nouveau plan , concernant toute la par-
tie du territoire communal à l'ouest de
l' ancien collège et jusqu 'au cimetière,
était soumis à l'approbation du conseil.
A l'étonnement général , la parol e ne fut
pas demandée, et c'est à l' unanimité que
cet important projet , qui engage la com-
mune pour des années, fut accepté. Il
aura force de loi après la sanction du
Conseil d'Etat.

$ Chemins forestiers . — Les forêts
communales qui s'étendent au nord de
Montézillon , et de Langoyeux aux Grat-
tes, ont reçu un commencement d'exé-
cution de chemins cle dévestiture. Pour
parachever la construction du chemin
dit des « Charbonnières » , le crédit voté
antérieurement de 110.000 fr. est porté
à 120.000 fr. avec l'accord unanime du
onnspil

0 Statut  du personnel communal .  —¦
Après une discussion portant sur divers
points de détail : gratifications , activité
du conojint , et en particulier qu 'il y a
lieu de préciser que la semaine de cinq
jours vaut six jours de vacances , les
nouveaux articles . 39 et 48 du statut
du personnel sont acceptés à l' unanimité.

0 Chambre de congélation. — L'an-
cienne buanderie de Corcelles, actuelle-
ment inutilisée , et le loca.l d'étalonnage
annexe encore en service , seront moder-
nisés , et la buanderie transformée en
chambre de congélation , contenant deux
cent quatre-vingt-quatre cases de cent
à 300 litres , dont les prix de location
iront de 30 à 80 fr. par an. Tout à côté
se trouve un petit parc pour cinq voi-
tures — qui sont souvent plus de dix
— aussi un conseiller demande-t-11 l'ex-
tension du parc et le ra-sage du petit
bâtiment.  Après une discussion nourrie
et les appréciations de conseillers ayant
déjà utilisé de telles Installations , le
crédit de 49 ,000 fr. demandé est accordé
au Conseil communal , cela d'autant plus
que le budget présenté laisse entrevoir
un rendement intéressant de cet Inves-
tissement.

Les conseillers communaux
mis en évidence !

9 Podium et bancs à p a n t o u f l e s . —
Du crédit de 3520 fr. demandé , seuls
2210 fr. sont votés pour des bancs à
mettre dans les vestibules rie l'ancien
collège , bancs devant permettre aux élè-
ves de se déchauffer et de ranger leurs
souliers et pantoufles , les Jours de mau-
vais temps. Hygiène et propreté sont à
l'ordre du jour !

L'autre poste du crédit , soit, 1210 fr.,
pour un podium destiné à recevoir le
bureau du conseil et les conseillers com-
munaux ,  ainsi , mis en évidence (et non
sur la sellette), est renvoyé à l'examen
de l' exécutif , différentes suggestions nou-
velles ayant été formulées, demandant
un aménagement général plus conforta-
ble de la salle du conseil général , salle
où ont lieu aussi conférences, réunions
diverses, répétitions de sociétés. Une so-
lution de ce problème ne semble pas
aisée à première vue. étant donné les
nombreuses affectations du local.

La dernière séance de la législature
— comptes de 1963 — aura lieu dans
trois ou quatre semaines. Et les auto-
rités qui seront nommées en mat ont
dé̂ là du nain sur la planche.

Four la reconstitution
des vignes

au printemps 9064
Dans le cadre de la reconstitution du

vi gnoble au printemps 19G4 , les prix ma-
xima des plants greffés racines ont été
fixes à : fî t) fr . le cent de plants longs
p ieds paraffinés , greffés sur 3309 et 5 bb ;
80 fr. le cent de plants trois-quarts pieds
paraffinés greffés sur 3309 et 5 bb ; 95 fr.
le cent de plants trois-quarts pieds pa-
rnf inés , greffés sur autres variétés ; 75 fr.
le cent de plants courts pieds greffés sur
3309 et 5 bb ; et 85 fr. le cent de plants
courts pieds greffés sur d'autres variétés.

Il est rappelé à ce sujet que le com-
merce des plants racines n 'est permis nt 'à
la Station d'essais vificolcs d 'Auvern ier
et aux pépiniéristes autorisés et ron'rMés
par l'Etat ayant leur établissement sur
territoir e neuchâtelois. ,

Il est interdit  d'importer pans au t orisa-
tion d'autres rayons des plants  r*r r ignés
quelconques, racines ou non.

Enf in , les factures relatives aux rtrhats
de plants de vi gnes devront être présen-
tées lors du paiement des subsides de re-
constitution.

Lire aussi
EN PAGE 9 : Au tribunal de police

du Locle — Accidents dans la
région — A défaut du train 2434,
le Val-de-Travers aura le 7424.

EN PAGE 20 : D'autres informa-
mations régionales.

La vérité historique
sur le 12 septembre 1814

LIBRE OPINION

Que des polit iciens sentant venir les
élections , comme le laboureur sa mort
prochaine , se croient autorisés à con-
sidérer la vérité histori que à l'image
de leurs promesses électorales il n 'y a
rien là de nouveau : l'astigmatisme
histori que ne réclame pas de monu-
ment : même quand il emporte une
dérisoire major i té  au Grand conseil.
Mais que des juristes de ce même
Grand conseil ou du Conseil général de
Neuchâtel  soient dans l'ignorance com-
plète de la chronologie élémentaire et
qu 'ils p rennent  la parole pour profé-
rer so lennel lement  des contresens his-
tori ques , voilà qui nou s inquiète da-
vantage.  Dès lors, que dire d'un pro-
fesseur qui s'oublie jusqu 'à laisser
échapper des propos d' une inconscience
telle que : « La date riu 12 septembre
1814 ne doit avoir aucune importance
nour les Neuchâtelois •?

* * *
Quand et comment  le canton de Neu-

châtel cst-il en t ré  dans la Confédéra-
tion ? Comme on l'enseignait  fort bien
à l'école pr imai re , la vocation de Neu-
châtel à s' intégrer à la Confédérat ion
est très ancienne .  Nous ne rapp elle-
rons ni  les traités conclus dès le
XVe siècle avec plusieurs cantons suis-
ses ni même les tenta tives , dès 1652,
rie l'a ire rie Neuchâte l  un canton suisse.
En revanche , il est utile de se souve-
ni r  que dès le tarifé rie Vervins (1598),
N e u c h â t e l  fi gure au rang des alliés de
l' anc ienne  Confédération. Ces l iens
ét i 'o i ts  furent , un i n s t a n t , rompus , à
part i r  de 17P8 , lors de l ' invasion rie la
Suisse par les armées de la Républ ique .
Le 15 décembre 1S05, Napoléon , maître
de l'Europe , négocia aeve le roi de
Prusse , prince rie Neuchâtel  depuis
1707 , l 'échange , entre  autres , rie sa
pr inc ipauté  contre  le Hanovre. L'em-
pereur remit ce territoire à son chef
d'état-major Alexandre Berthier.

La défaite de Leizig (18 octobre
18131 allait entraîner la chute de Na-

poléon , Les alliés contre-attaquaient.
étaient bientôt sur le Rh i n  et déjà les
diplomates entraien t  en scène.

C'est à Bâle que le 12 janvier  1814
Chambrier d'Oleyres r ecevait les ins-
tructions de Frédér ic-Guillaume III qui
entendai t  rétablir dans sa pr incipa uté
« l'ancien ordre des choses tel qu'il
étoit avant  la cession rie 1806» . Une
délégation off icieus e du Conseil d'Etat
neuchâtelois , formée du procureur gé-
néral Rougemont et des conseill ers
Pourtalès et Montmollln , comprit  im-
médiatement les dififcultés que cette
décision allait créer face aq,x problè-
mes de l'admission de Neuchâtel dans
la Confédération.  Chambrier note d'ail-
leurs r i ans  son journal : «M. de Rou-
gemont a rie la peine , comme M. de
Mii l incn qui est icy avec d'autres Ber-
nois , de se défaire de leur  projet de
cantonnement .  Ils rêvent que , le roi se
bornant  à la simple protect ion rie Neu-
châtel. se nourroi t  encore êt re  un  can-
ton. Ils vouriroien t  que Neuchâte l  fût
plus qu'un a l l i é  ; ils le vour i ro ien t
par t ie  intégran te rie la Suisse et déli-
bérant  r ians  les Dietles... Cela pourr a
d i f f i c i l e m e n t  réussir » .

Il est donc clair  que les Neuchâte-
lois aspira ient  à devenir  Suisses. Notre
chance fut que ce désir coïncid ât  avec
les plans ries Alliés qui voyaient d'un
bon œil l'entrée de Neuchâ te l  dans la
Confédéra t ion , pour assurer à la Suisse
une for te  f ro n t iè re  contre la France .
L'appui de Metternich fu t  dé te rminan t
et nous pûmes ainsi  sans heur te r  ri e
f ront  Frédéric-Guil laume II I  être com-
pris , le 12 septembre 1814, parmi les
cantons  suisses. La rat i f i cat ion par la
Diète fédérale de l'acte de réunion
rie Neuchâtel à la Suisse 119 mai 1815)
est formel le  sur les l iens  qui ratta-
chaient  le nouveau canton à ses nou-
veaux alliés. L'art icle premier s t ipule
que : «Cette admission a lieu sous la
condition expresse que l'accomplisse-
ment de tous les engagements crue

l 'Etat  de Neuchâtel contrac te  comme
membre de la Confédéra t ion , la pa r t i -
cipation de cet Etat à la délibération
des af fa i res  généra les rie la Suisse ,
la rat i f icat ion et l'exécution ries arrê-
tés de la Diète concerneront exclusi-
vement  le Gouvernement  rés idan t  à
Neuchâtel , sans exiger aucune  r a t i f i -
cation ni sanc t ion  u l t é r i e u r e  ». Le
pacte fédéral ne fai t  que confirmer
ces dispositions.

II est s ign i f i ca t i f  de relever que
les s ignata i res  rie ce do cument , pour
Neuchâte l , sont les mêmes que ceux
qui approchè rent  Frédér ic-Gui l laume
III à Râle. De plus , ils apposent leur
signature au nom riu « canton de Neu-
châtel » et non pas au nom de la
Pr inc i p au té  et Canton rie Neuc l i â t e l .

* * *
Il serait  absurde de fair e  g r i e f  aux

¦autorités neuchàteloises  d'avoir  été
conservatr ices en 1815 : l 'Europe en-
tière était réactionnaire et ni nos
gouvernan t s  ni  les puissances euro-
péennes n 'avaient  intérêt , pour se
m a i n t e n i r , à entrer dans  une  confé-
dération qui p rôna i t  la r es ta ura t ion
des anciens  pa t r ic ia t s .

Si l' on songe qu 'a u c u n  mouvemen t
populaire ne s'est l'a i t  jour à Genèv e
pour prot ester cont re  Ja commémo-
ration of f ic ie l le  de cette date du 12
septembre, alors que pour  cet te  vi l le
elle s ign i f ie  le re tour  au po uvoir  des
aris tocrates , quel son renden t  ces
cris d'orfraies poussées par quel-
ques hommes qui ne devraient
même pas avoir l'excuse rie l 'igno-
rance '?

Veuillez agréer , Mons ieu r  le rédac-
teur, l'expression rie notre considération
distinguée.

Jean CAVADINI et Rémy SCHEURER
Professeurs d'histoire

au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

_Us sangliers
de Oamat?x étalent
trop gourmands.»

(c)  L' automne dernier , deux san-
gliers avaient élu domicile dans un
champ de maïs appartena nt  à M.
Charles Mo nard , f e rm ie r  au Roc ,
dans lequ el , à l' abri des regard s,
ils fa i sa ie n t  bombance : un épi ici ,
<",n épi là, l' addition se révéla
plutôt  désastreuse lors de la recolle.
A p r è s  celle-ci , le. champ f u t  labouré
et ensemencé en blé.

A nouveau , les deux pach ydermes
se mirent à fou i l l e r  de leur groin
puissant celte parcelle d' une conte-
nance de deux hectares ; à la vue
des dégâts , M.  Monard alerta M. A.
Quart ier , inspecteur de la chasse et
de la pêch e, lequel , avec le concours
de MM . Zbinden , Henry et Diacon,
gardes-chass e , réussirent , au cours
de deux exp éditions nocturnes , à
abattre ces deux, sangliers (deux
mâles ) , dont l' un , d' un poids de
90 kilos , trouvera , après pré paration ,
une plac e instructive au M usée
¦l'histoire naturelle, du chef - l ie u .  Son
élève en maraudage pesai t f i l)  kilos.

Dans un rapport adressé, au Conseiil
général , le Conseil communal! diemamcfe
l'autor isa t ion die vendre à VoU'iuard Ma-
chines Co. S.A . une parcell e die terrain
d'une  superficie rie 7000 m2 an prix de
15 fr. le mètre carré.

Avant la prochaine séance
du Conseil général

L'Association

Hier soir, à Fhôbel d>u Soleil , urne cin -
qua n ta i ne de représentants des groupe-
ments de jeunesse  et die quelques ins-
t i tu t ions  s'intércs .siaint à la jeunesse ont
fondé l'Association pour um centre de
loisirs de Neuchâtel. Les status ont été
adoptés et le. président nommé en la
personne die M. Claude Ducommun. M.
Philippe Mayor , direct eur des services
sociaux , a félici té le nouveau groupe-
men t et l'a assuré de l'appui des auto -
rités coiumuinalc . Nous reviendrons p lus
longuement sur ce t te  assemblée et sur
les buts  die la nouvelle a ssociation.

pour un centre de loisirs
a été fondée hier soir

Un motif : avoir consommé de l'alcool
malgré un engagement d'absti nence !

Comme chaque mois , le dépar tement
cantonal  des travaux publics  commu-
ni que le nombre des permis de conduire
ret irés.  C' est ainsi  qu 'en févr ie r  der-
nier , treize permis ont été re t i rés , se
répar l i ssant  comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHATEL
— pour une période d'un mois :

un pour perte de maîtrise et accident.
— pour une  période de deux mois :

un pour dépassement de la vitesse au-
torisée , récidive : un pour ivresse au
volant .  '

— pour une période de six mois :
un pour avoir c i rcu lé  seul avec un per-
mis d'élève conducteur , récidive.

— pour  une  période d' un an : un
pour ivresse au volant .

• DISTRICT DE BOUDRY
— pour une période d'un mois :

un pour dépassement de la vitesse au-
torisée.

• DISTRICT DU LOCLE
— polir une période d'un mois :

un pour excès rie vi tesse  et accident ;
un pour perte de maî t r i se  et accident.

• DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

— pour une période d'un mois :
un pour avoir  circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant  et acc ident;
deux pour ivresse au volant.

— pour une période indé terminée  :
un pour avoir consommé de l'alcool ,
malgré un engagement  d'abstinence.

De plus , une interdict ion de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de cycle et cyclomoteur qui avait cir-
culé en étant  pris de boisson.

Treize permis de conduire
retirés en février

A PRÏS LA PUBLICA TION D 'UN DOCUMENT CONFIDENTIEL

Le Conseil communal des Genevez
proteste énergiquement

Dans notre édition d'hier , nous avons
donné des extraits du procès -verbal
confidentiel  d' une séance d ' information
du Comité de vigilance démocratique ,
organisme probernois fondé l'été der-
nier , et présidé par M, Charles Jean-
neret de Saint-Imier , conseiller aux
Etats. Ce document , révélé par le « Jura
Libre », a provoqué une vague d'indi-
gnation dans le Jura.

Une première réaction est parvenue
à notre connaissance. II s'agit d'une
protestation du Conseil communal des
Genevez , que voici :

« Le Conseil communal des Genevez ,
dans sa séance du fi mars 1964 a pris

'connaissance avec indignation de la
déclaration de M. Ar thur  Juillerat , éco-
nome à Bellelay, parue dans le « Jura
Libre » No 112 du 4 mars 1964. M. Juil-
lerat , économe à Bellelay, connaît bien
la population des Genevez et de la
Joux. Il sait le climat qui règne dans
ces villages, il est convaincu que l'in-
cendiaire est de ce mili eu. »

L'autorité communale , unanime , pro-
teste avec vigueur contre une assertion
aussi gratuite que perf ide , qui porte
atteinte à l 'honneur de toute la popu-
lation du village. Elle ne peut per-
mettre que soit accusée, sans preuve ,
une population qui , jusq u 'à ce jour , est
toujours demeurée digne et calme dans
son opposition légitime à l ' installation
de toute place d'arme sur son ter-
ritoire.

La déclaration susmentionnée sur-
prend d'autant plus qu 'en date du
3 mars 1964, M. Juillerat faisait par-
venir au Conseil communal la lettre
suivante (Réd. — Nous croyons savoir
que l'autorité communale des Genevez
qui avait eu vent , —'"•emment , des dé-
clarations de M. .î u llerat , avait de-
mandé à ce dernier des explications).

Ce sont des extraits de sa réponse
que publie aujourd 'hui  le Conseil com-
munal des Genevez :

« En accusant réception de votre
let t re  du 20 février 1064 , je trouve
é tonnan t  que votre au to r i t é  puisse se
permett re  de me prêter des déclara-
tions aussi invraisemblables Vingt ans

de fonct ion publique m'ayant cependant
préparé à ne plu s m'étonner rie r ien,
je vous prie de bien vouloir  prendre
note de ce qui suit : même si je ne
vous dois aucun renseigne ment ,  je peux
cependant vous dire que trois fois

riéjà... j'ai , lors d'assemblées et
réunions  impor t an te s  proclamé forle-
m e n t  ma conf iance  en c e l t e  popula-
tion de cette région, déclarant que je
la savais opposée à de telles mœurs
et u n a n i m e  h les condamner.  »


