
Des centaines de manifestants
saccagent les deux ambassades
américaine et britannique

LE TON MONTE AU CAMBODGE

« Les Cambodgiens deviennent méchants pour ceux qui les bernent » dit Norodom

PNOM PENH (ATS-AFP). — Des manifestations anti-
américaines ont éclaté hier matin devant l'ambassade amé-
ricaine. Une foule considérable entourant l'immeuble en a
brisé les vitres et le drapeau américain a été arraché et rem-
placé par le drapeau khmer.

La pouce s est ctforcee de disperser les
manifestants.

Des manifestations se sont également
déroulées devant l'ambassade de Grande-
Bretagne, à laquelle les manifestants au-
raient mis le feu.

On apprend de mil ieux di plomatiques
bien informés  que le rez-de-chaussée et
le premier étage de l'ambassade améri-
caine ont été endommagés, precise-t-on.
Les manifes tants  ont dé t ru i t  le mobi-
lier et les documents  qui s'y trouvaient.

Le rez-de-chaussée de rambassade bri-
tanni que a également subi des dégâts.
Il n'y a pas de victime parm i le per-
sonnel di plomatique.

Le gouvernement britannique a éner-
gi quement protesté auprès du gouver-
nement cambodgien contre la mise à
sac des locaux de son ambassade.

Le secrétaire au Foreign Office, M.
Bichard Butler , a chargé l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Pnom-Penh d'ex-
primer sa « stupéfaction » au gouver-

nement cambodgien et de lui demander
l'assurance que des mesures adéquates
seront prises pour protéger l'ambassade
et les intérêts britanniques au Cam-
bodge.

(Lire la suite en 27nte page)

DES BRITANNIQUES DEMANDENT :
«N'est-il pas temps de confier un rôle

plus en vue au duc d'Edimbourg?»

Un p rince sans mandat mais qui a son franc -parler

Périodiquement, le pr ince Philip
dé f r a i e  la chroni que par son f ranc-
par le r  et ses propos non conformis-
tes. Il a, en ternies à peine voilés ,
dénoncé la baisse q u a l i t a t i v e  des
produi t s  indus t r i e l s  b r i t ann iques .
Voici une  d i z a i n e  d' années , la gau-
che le t r a i t a  de « mi l i ta r i s te  » pour
avoir  déclaré  qu 'il cons idé ra i t  le
service m i l i t a i r e  comme excel lent
en soi ( t a n d i s  que la droi te ,  qui
y sentit une al lusion à l'Angleterre,
î'ép ingla  pour avoir  proclamé
qu '« aucune  n a t i o n  n 'a le monopole
de toutes les v e r t u s » ) .  Il fut l'un
des premiers à engager ses compa-
triotes à enterrer « la hache de

guerre anglo-al lemande » ( « force-
ment ,  ins inua  une  presse malveil-
lante ,  puisqu 'il a des ancêtres  ger-
maniques ,  les Battenberg ' ») .  Mais
il a f a i t  aussi des remarques, à l'oc-
casion,  qui  a u r a i e n t  très bien pu
être tenues  par  un par t i san  de M.
¦Wilson, au point  qu 'on s'est deman-
dé s'il ne subissait pas l ' i n f l u e n c e
des idées socia l i santes  de son oncle ,
lord M o u n t h a lt e n  ( à l'or igine de
l'abandon  des I n d e s ) .

Suppos i t ions  que tout cela, bien
sûr. La vé r i t é  est que Phil i p croit ,
dur comme fer , à la liberté d'expres-
sion. « Je  sais bien, confesse-t-il
avec une certaine amertume, que

les gens préfèrent être ennuy és
que choqués. » Il ajoute cependant:
« Mais  la criti que n 'en est pas

moins  une  fonc t ion  très impor tante
dans un pays libre » ( il croit aux
pays libres et a , plus d'une  fois,
stigmatisé, sans toutefois  le nom-
mer,  l' au tocra t i sme barbare d' un
X Krumah,  el, de façon générale ,
les abus de l'étatisme dans les so-
ciétés m o d e r n e s) .  Il fut .l'un des
très rares à parler publi quement
contre l'effroyable vulgarité de
l'art comtemporain.

Pierre COtTRVILLE

(Lire la suite en 21me page)

Mgr Makarios est arrivé
à Athènes pour assister

aux obsèques royales
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le roi Constantin et la reine Frederika pendant  le t ransfer t  de la dépouille
du roi Paul à la cathédrale d'Athènes. (Keystone).

Des troupes turques
prennent position
autour de Nicosie

La situation s'aggrave à Chypre

La ville est en état de siège
et U Thant va en appeler à l'ONU

NICOSIE (UPI). — Brusque aggravation de la situa-
tion hier soir à Nicosie à la suite d'un mouvement des trou-
pes turques qui, quittant leur base, ont occupé des position»
à la périphérie de Nicosie, de part et d'autre de la route
conduisant à Kyrenia, au nord (Lire la suite en 27 me page)

CABOT -LODGE
VICTORIEUX

dans le New-Hampshire

Etats - Unis : élections p rimaires
du parti républicain

Mais l'ambassadeur de Washington
à Saigon déclare : «Je ne suis
pas candidat à la présidence »

CONCORD (ATS-AFP). — Voici les résultats, presque complets (ils portent sur
289 bureaux de vote sur un total de 302), des élections primaires républicaines
dans l'Etat du New-Hampshire, pour la désignation d'un candidat présidentiel
du parti républicain :

MM. Henry Cabot-Lodge : 30,863 voix
Barry Goldwater : 21,174 »
Nelson Rockefeller i 18,807 »
Richard Nixon : 15,101 »

Mme Margaret Smith : 2733 »
M. Harold Stassen : 1251 .
Après sa victoire, M. Cabot-Lod ge a

toutefois déclaré : ¦¦ Je ne suis pas
candidat à l'investiture du parti répu-
blicain pour les élections présidentiel-
les »,dans un télégramme adressé mer-
credi à M. Appling, secrétaire d'Etat de
TOregon , Etat où se dérouleront le 15
mai prochain les deuxièmes élections
primaires . Dans ce télégramme, l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon son-
ligne que sa qualité de diplomate l'em-
pêche d'avoir une activité politique.
(L i re  la suite en 27me page)

La surprise
Goldwater

CONCORD (ATS-AFP) . — Comme
on peut le voir d'après les résultats,
M. Goldwater, sénateur de l'Arizona,
arrive en seconde position derrière M.
Cabot-Lodge et devant M. Rockefeller
et ceci dans un Etat réputé libéral
comme le New-Hampshire où l'on pou-
vait supposer que les opinions extrémis-
tes de M. Goldwater seraient pour lui
un handicap.

M. Cabot-Lodj re qui à la surprise
quasi générale a enlevé les élections
primaires du New-Etampshire.

(Keystone).

Entre deux tours de scrutin
LE S  

Français ont voté dimanche
dern ie r  et voteront encore di-
manche  prochain , là où un se-

cond tour  s'est révélé nécessaire par
suite de ballottage , pour l'élection
de leurs conseils généraux. Ces as-
semblées dé partementales formées
d'un représentant par canton ont
un mandat  de six ans ; mais leur
renouve l l e men t  se fait par moi-
tié tous les trois ans, si bien qu 'un
scru t in  de ce genre n 'avait pas eu
lieu depuis  l!)fil et c'est le dernier
qui  se déroule en France avant la
fameuse  élection présidentielle de
19B5.

Nos voisins déplorent le nombre-
record d'abstentions qui a marqué
ce premier  tour : près de 45 % des
citoyens n 'ont pas pris la peine de
se rendre aux urnes. Les Français
se doutent-ils que , chez nous , «dé-
mocratie-témoin», selon la formule
d'André Siegfried , nous nous déran -
geons souvent moins encore pour
voter et que nos pourcentages d'abs-
tention sont fréquemment plus éle-
vés, quand bien même il s'agit par-
fois de scrutins relativement impor-
tants ? Le bon peuple ne croit plus
guère au suffrage universel , remède
à tous les maux.

En France, notre confrère Jacques
Fauvet du Monde explique l'absten-
tionnisme qui s'est produit par deux
raisons qui nous paraissent justes,
mais dont il n 'épuise pas toutes les
conséquences. La première, c'est que
le gouvernement a tout fait pour
« dépolitiser » l'élection. L'U.N.R.,
en effet , fondée après 1961, ne dis-
posait dans les anciennes assemblées
que d'une soixantaine de sièges alors
qu 'il y en avait 1562 à pourvoir. Elle
ne pouvait pas rattraper un retard
aussi considérable par rapport aux
élections législatives de 1962 lors-
qu 'elle a atteint la majorité à l'As-
semblée nationale avec l'appui des
indépendants républicains de M. Va-
léry Giscard d'Estaing. Et elle feint
également — mais cela ne trompe
personne — de compter à son actif
dans ses statistiques des candidats
qui se présentaient sans étiquette.

Le ministre de l'intérieur lui-mê-
me. M. Frey, a dû constater à l'is-
sue du scrutin une «incroyable sta-
bi l i té» . De fait , 836 sortants ont été
confirmés dans leurs mandats sur
969 élus lors de ce premier tour. Et
ils appartiennent , pour l'immense
major i té  d'entre eux, aux milieux,
de notables , solidement implantés,
dans leurs départements et apppar-
tenant aux formati ons traditionnel-
les. Le vent gaulliste n'a pas soufflé
à la base des structures du pays.
L 'homme de l'Elysée reste bien seul
face au Peuple considéré comme une
entité abstraite.

Il est vrai que le second tour
pourra apporter , pour les quelque
600 sièges restants, une indication
politique plus intéressante. Actuel-
lement , les coalitions électorales se
nouent .  A gauche, socialistes et com-
munistes se groupent au profit du
candidat le plus favorisé, qui est
souvent hélas ! le candidat commu-
niste, et cela à l'enseigne d'un nou-
veau Front populaire. Voilà qui ris-
que d'avoir des conséquences sur les
chances futures du candidat prési-
dentiel Gaston Defferre, lequel sera
plus ou moins ligoté par les mos-
coutaires selon que ceux-ci ou la
S.F.I.O. l'emportent.

A droite , comme toujours hélas !
aussi , on reste plus divisé. L'U.N.R.
quand bien même elle risque de ne
pas progresser en tant que mouve-
ment organisé, pourra utiliser com-
me moven de propagande le fait
que tel ' M.R.P., tel indépendant , tel
radical , tel cand ida t  sans étiquette,
a au fond des sympathies gaullistes.
Quant  à l'Elysée, il affecte une su-
perbe indifférence , laissant entendre
que ces élections sont sans impor-
tance. M. de Gaulle s'apprête à par-
tir pour  le Mexique avant même de
conna î t r e  l'issue du second tour.

René BRAICHET.

(1Are la suif*» en 27me page )

Après l'incident
du « RB-66 »

WASHINGTON (UPI). — Un porte-
parole du département d'Etat a an-
noncé que les Etats-Unis ont demandé
hier aux autorités militaires soviéti-
ques à être autorisés à envoyer une
équipe d'inspection à l'endroit où un
avion de reconnaissance américain a
été abattu hier au-dessus de l'Allema-
gne de l'Est.
(Lire la suite en 27me page)

Les Etats-Unis
ont demandé
à inspecter

le point de chute

Le conseil des ministres adopte les rapports Toutée et Massé
sur la planification des salaires et revenus

La « plus grande grève » préparée par les syndicats de fonctionnaires et
d'agents du secteur nationalisé contre l'Etat-patron pour les Rameaux va peut-
être échouer.

C'est du moins l'espoir du gouverne-
ment qui a décidé hier d'adopter et
d'appliquer les suggestions révolution-

naires des « sages », MM. Toutée et
Massé, chargés de trouver une solution
au problème des salaires d'Etat et des

revenus en général, problème qui pro-
voque une perpétuelle agitation dans
le secteur public et la classe paysanne.

Tombe la question est de sajvodr sd les
syndicats seront convaincus de la. vo-
lonté die pouvoir accepter enfin un
c rendez-vous » où l'on discutera sérieu-
sement dlaugmeubatiom des saj laines et
des revenus.

Le « nendez-vouis > . est d'aiiilleuirs en-
core uin peu vague ; on n'en a pas fisé
de date, et si M. Pompidou, le premier
mimiistire, a déclaré souhaiter rencon-
trer « prochainement > les dirigeants
des grandes organisations syndicales,
il semble bien, cependant, que la plani-
fication des salaires des aigembs de
l'Etat — comme celle des revenus agri-
coles — me -sera réalisable que dams le
cadre du cinquième plan quinquennal,
c'est-à-dire dès 1965.

'Le « (rapport Toutée » visait esisentiiei-
lement à remplacer damis le contrat qui
lie l'Etai-pabrom à son personnel, le
salaire octroyé pair un aaîafce négocié.
Sa 'suggestion irévolutionmiaire devrait
aboutir à la conclusion, antre les di-
rections d'entreprises nabionaliséas et
du seobeuir public, de véritables comtirabs
collectifs comme il en existe depuis de
longues années dams le .secteur privé.

Dlaubpe part le gouvernement attri-
buerait chaque aminée à chaque em/bre-
prise une « masse salariale globale ».
La répartition de cette « masse » semait
décidée par négociation eut™ la direc-
tion de l'entreprise et les syndicats du
personmel, et ferait l'objet d'un contrat
ainnuiel ou pluri-annual. Le pourcentage
d'amélioration des salaires «erait fixé
daims le oadire du plan, selon, les pnapo-
sitioinis de l'autre c sage », M. Massé,
C'est, ou plutôt ce serait, la planifica-
tion des revenus par unie programma-
tion en valeur dans le plan quinquen-
nal, non seulement dies salaires mails
des profits, prestations sociales, reve-
nus agricoles, etc.

Le gouvernement a également adopté
le principe d'une sorbe de tribunal
de personnalités Indépendantes qui

vej liemait à Inapplication de cette plani-
fication des salaires et des nevenus.

En oe qui concerne le secteur public,
sans cosse agité et (revendicatif car 11
«e juge « en retard » sur le secteur
privé, on voit tout llaivtantaige du « pian
Toutée », pour le gouvernement. La
front uni des syndicats de fomctioninai-
aies et d'agents de l'Etat qui nie connaît
qu'un interlocuteur et un responsable :
le pouvoir, semait divisé. La mendioa-
tion, la discussion, éivenitoediement l'aigi-
taibion seraient oamibcxninéias à une entre-
prise ou une profession. Enfin la mise
en rouie de ce système alsisez compliqué
demanderait beaucoup de temps et de
pourparlers, et le gouvernement, tenn
pair son plan de 'stabilisation, a besoin
de temps.

Les centrales syndicales cesseraient
pratiquement d'être l'interlocuteur du
pouvoir ; -il y aurait autant dMmbario-
cubeuns que d'entreprises ou de profes-
sions aiu siein d'unie même entreprise.
Leurs positions seraient probablement
moins dures, moins rigides que les
centrales où les amriène-ipanisées po-
litiques ont géniéra'leni'Bnt une grande
influence.

Ce serait déjà là une raison pour
que les centrales syndicales C.G.T.
communistes, Force-ouvrière socialiste,
ou C.F.T.C. démo-chrétienne de gauche
s'opposent aus plans Toutée et Massé.
Maintenant repris et en vole d'applica-
tion par le gouvernement. Mais dan»
l'immédiat, certains syndicats profes-
sionnels qui montraient assez pen d'en-
thousiasme pour se rallier à la « plus
grande grève » déclenchée et presque
Imposée par la centrale communiste
pourraient choisir de patienter, d'atten-
dre pour voir si le pouvoir a vraiment
l'intention de faire un effort dans le
domaine des salaires. La grande grève
des Rameaux pourrait très bien être un
échec et faire ressortir l'isolement de
la C.G.T. communiste. C'est, sans aucun
doute, ce qu 'espère le gouvernement.

ORDRES DE GRÈVE
PARIS (ATS-AFP). — La Pédéraiiicra

de l'éducation nationale (a/utoimonne) et
les Fédérations de f onctkranadnes Force-
ouvrière et Confédération générale du
travail ont lancé un ordre de grève de
vingt-quatre heures pour le 18 mair.s.

Les cheminots du syndicat « Force-
ouvrière » ont également lancé un ordre
de grève de vingt-quatre heures pour le
18 marrs.

Tentative du gouvernement français
pour briser pacifiquement

la grève générale des Rameaux

Textes officiels
PARLONS LANÇAIS

Le récent rappor t du Conseil
d'Etat au Grand conseil sur l'aide
comp lémentaire à la vieillesse con-
tenait en particulier cette p hrase :
« Toutes les personnes qui touchent
une rente fédérale minimum béné-
f icieront  de l'amélioration du mini-
mum vital qui intervient à la sui-
te des montants arrondis à
fr. 275.—, respectivement fr. 440.— »

Ce premier «minimum» , pris com-
me adjec t i f ,  n'est pas f a u x  à p ro-
prement parler. Mais il nous donne
l' occasion de rappeler qu'au siècle
dernier déjà , un de nos compatrio-
tes , le Dr Foret , de Lausanne , avait
trouvé une solution élégante en
proposan t les ad jec t i f s  « maximal »
et « minimal » , adaptés aux règ les
usuelles. Littré vit immédiatement
l'intérêt de cette suggestion et en
recommanda l' adoption dans le
supp lément de son fameux  diction-
naire. En 1957 , M. René Georg in
écrivait : « Je suis tout à f a i t  d'ac-
cord pour pré férer , suivant l' usage
de la Suisse romande , les ad jec t if s
« maximal » et « minimal » aux neu-
tres latins « maximum » et « mini-
mum » qu 'on accole habituellement
à un nom, sans bien savoir com-
ment les accorder.

O.-P. BODINIER.

(Lire la suite en 24me page.)



Entreprise située à l'ouest de Neu-
châtel cherche, pour avril ou date
à convenir, une

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande.
Place stable on cas de convenance.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffres CO. 1030,
au bureau de la Feuille d'avis.

COMMUNE Hj DE BITTES

Mis© au c©m£©iaffs :
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Traitement selon échelle communale ; le

cahier des charges peut être consulté au
bureau communal .

Entrée en fonction : 1er mai 1964.

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

Conseil communal .

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ;

PORTIER
débutant pas exclu ;

GARÇON DE CUISINE
FEMME DE CHAMBRE

Faire offres ou se présenter à
la direction.

Manufacture de boîtes de montres cherche
personnel à former comme :

polisseur
auxiliaire étampage
auxiliaire tournage

Faire offres, avec prétentions de salaire,
à Jean Vallon S. A., fabrique de boîtes de
montres, les Geneveys-sur-Coffrane.

Nous cherchons pour notre magasin de
Neuchâtel

¦ <? D H|

pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au

magasin Chemises -Exprès
Eue du Seyon 7, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 66.

il LOUER
Pnnr I P Oi. avril 1 qfîd STUDIOS NON MEUBLéS a per-rour le zi avril \\tm sonne) Fr> 210%_ à Fr< 225.— par
fcwfcUSE «3* STUDIOS MEUBLÉS

Neuchâtel Fr- 300- à Er- 320- par mois-
Confort : ouisinette avec bloc évier,
réchaud électrique. 2 plaques, frigo.
Douche, lavabo, W.-C. - Ascenseur.
Antenne TV et radio, prise pour le
téléphone.
Pour les studios meublés : fond mo- S
quelle, meublés en salon.

Les.- prix, ci-dessus comprennent :
location, -'chauffage, eau chaude, ser-
vice de concierge, électricité.

'.. . ' 'J fÀ

Pour le 24 août 1964 A â^EHrdlo^S^ ês.
VAIR ÇFVflN 17 APPARTEMENTS de .-S .y,  pièces
f JlUOEIUn I I Fr> 270.— + Fr. 40— de charges.

NeUChât@! Confort : cuisine avec bloc évier,
frigo. Saille de bains avec baignoire,
lavabo et W.-C, Chauffage, eau
chaude, ascenseur.
Service de concierge.
Machine à laver automatique, sé-
choir.
Petite cave à claire-voie.
Antenne TV et radio; prise pour le
téléphone.
Dévaloir à l'étage.

Conciergerie à pourvoir.

Pour le 24 octobre 1964 APPARTEMENT de i pièce - i*

3AAR3 ftl Fr" 20°'_ + Fr' 27'~ de charges"ôMSîâ O I APPARTEMENT de 7 pièces — 2me

NeUGnâtel Fr. 595.— + Fr. 75— de charges.
APPARTEMENTS de 8 pièces —

2me, 3me, 4me étages
à partir de Fr. 645.— + Fr. 86.—
de charges.

APPARTEMENT de 5 pièces —
attique
Fr. 650.— + Fr. 54.— de charges.

Du 1er au 4me étage : balcons au
sud. A l'attique : terrasse privée.

Confort : Parquet dans toutes les
chambres ; cheminée de salon dans
certains appartements. Cuisine avec
bloc évier, cuisinière ' électrique,
fr igo , armoires.
Salle de bains avec baignoire, bidet ,
W.-C, 2 lavabos dans les grands
appartements, W.-C. séparés avec
lave-mains.
Antenne TV et radio, prise pour le
téléphone.
Machine à laver automatique, sé-
choir — Ascenseur — Service de
concierge — Dévaloir à l'étage.

CHAMBRES INDÉPENDANTES —
rez-de-chaussée, à partir de Fr. 98—
par mois, charges comprises, louées
aux locataires de l'immeuble seule-
ment.

GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 50 par mois.

Obligatoires pour les propriétaires
de voitures.

S'adresser PAR ÉCRIT au

^
— ŵ SERVICE ËCONOMIQUE PRIVÉ

JLWU '*Cfl~^ |T*fclag .̂ Fiduciaire commerciale
TOH9G|Jra  ̂ LOUIS CRELIER

^^  ̂ JET Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHATEL
^^—  ̂ Ta (038) 5 4414

Demoiselle dans la cinquantaine, disposant
de quelques meubles, cherche

chambre et pension
en ville ou dans un village des environs de
Neuchâtel. Adresser offres, écrites à L. A.
1074 au bureau de la Feuille d'avis.

IwMfW
JF.S.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pour
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).

A louer

LOCAL
de 40 m2 à l'usage de
dépôt, avec garage, place
de la Gare, libre tout de
suite. — S'adresser à E.
Lambert, Pommier 11,
Neuchâtel (tél. 5 53 59
entre 14 et 15 heures).

Garage
à louer dès le 24 avril
1964, à l'Ecluse 62.
Loyer mensuel, 45 fr.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats ,
notariat et gérances.
T e r r e a u x  9, NEU-
CHATEL.

Offre 282,608
LOUÉ — MERCI

À louer chambre et
cuisine non meublées à
personne seule. — Rez-
de-chaussée droite, Sa-
blons 3.

Garage
A louer dès le 24

mars 1964, à la Cou-
dre-Neuchâtel. Loyer
mensuel 35 francs.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra 35,
Neuchâtel.

A louer au

Val-de-Ruz
(la Jonchère), logement
de week-end, 3 pièces
avec cuisine, non meu-
blé. Tél. 6 92 58.

H ŵTCjnrv

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre à
Cheyres, près Yvonand, magnifique

CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche, W.-C, eau,
électricité, terrain à bien plaire, long bail.
Prix 35,000 fr. Curieux s'abstenir.

Pour visiter, s'adresser à Louis Perrin ,
fabricant, Chêne-Paquier. Tél. (024) 512 53.

A LOUER maison de
campagne, aux environs
du Locle. Conviendrait
pour

séjour d'été
Belle situation. Libre dès
le 1er mai.

S'adresser sous chif-
fres A. O. 1063 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , dès le 15
mars, 2 chambres, tout
confort, près du centre.

Tél. 419 80.

A louer, pour le 15
mars ou date à conve-
nir,

chambre
et salle de bains Indé-
pendantes. (Tél. 817 81).

CHAMBRE à louer. —
Tél. 5 78 67 après 19 h.

A louer, à personne
sérieuse,

chambre
indépendante au soleil ,
eau courante. — Tél.
5 34 69.

A louer , pour le 15
mars ou date k conve-
nir, 2 chambres indé-
pendantes meublées, à
messieurs. Case poostale
982 , Neuchâtel 1.

A louer, près du cen-
tre, CHAMBRE
à monsieur s'absentant
le week-end. — Tél.
4 18 84 dès 18 heures.

A louer chambre In-
dépendante, confort , avec
pension. Tél. 5 88 55.

Jeune homme travail-
lant dans l'administra-
tion, cherche chambre
indépendante ou studio,
où il aurait la possibi-
lité de cuisiner. Quartier
bas de la ville, du cen-
tre à Serrières. — Paire
offres écrites à M. Wer-
meille, case postale 1137,
Neuchâtel 1.

Jeune couple (solva-
ble) cherche studio ou
appartement de 1 à 2
pièces, avec bains et cui-
sine, en ville si possi-
ble, libre tout de suite
ou pour date à conve-
nlr. — Tél. 5 46 47.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A., engage

jeunes ouvriers
v qui seront formés pour le montage

d'appareils de précision.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

»^yBW Nous cherchons, pour les
rtrh ¦ préparer aux fonctions de

CHEFS DE MAGASINS
et SUPERMARCHÉS COUP
de jeunes employés (ées) de commerce ou des can-
didats ayant l'expérience d'autres professions et dési-
rant changer de métier.

UNE ÉCOLE DE VENTE

débutant le 4 mai 1964 les formera à leur future
tâche par 3 mois de cours au séminaire coopératif de
Jongny, sur Vevey, et 9 mois de stages pratiques dans
les coopératives romandes.

Rétribution mensuelle pendant l'école : Fr. 650.—.

Inscriptions dans le plus bref délai au SÉMINAIRE
COOPÉRATIF, avenue Vinet 25, Lausanne. Tél. (021)
25 04 08.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page

Vous serez votre propre chef
pour votre correspondance française
JEAN HAECKY S. A., à Bâle,

un des plus grands importateurs suisses de spiritueux
et produits alimentaires, vous offre un poste de

SECRÉTAIRE
f rançaise

rétribué, il va de sol, en fonction de vos capacités, aveo
de nombreux avantages sociaux et la semaine de 5 jour».
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, photo et certificats, au chef du personnel
de la maison Jean Haecky, Importation S.A., Laufen-
strasse 12, Bâle 18.

r -
Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche

ouvriers (ères)
galvanoplostes
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.

Nous cherchons, pour notre laboratoire d'essais,

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire les
courses. Place intéressante pour garçon propre et cons-
ciencieux. Possibilité de se mettre au courant de cer
tains travaux de chocolaterie. Bonne rémunération
Semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S.A., Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

Famille Italienne cher-
che

appartement
de S chambres, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à O. B. 1042 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

jardin potager
à Serrières. Tél. 8 45 38.

Jeune ménage cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, prix raison-
nable.

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

FSN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia

de 8 heures k midi et da 14 heure*
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises I
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 k gauche du bureau d'an-
nonces, 1, nie 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 j
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.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

VILLE OE Jf NEUCHATEL

POLICE DES HABITANTS
La Direction de la police rappelle au pu-

blic les dispositions légales suivantes : -

1. Dépôt de papiers. — Toute personne de
nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son ar-
rivée, de déposer au bureau de la police
des habitants les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les person-
nes d'origine étrangère doivent s'annoncer
dans les 8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre can-
ton doivent, dans les 20 jours qui suivent
son arrivée, le rendre attentif à l'obligation
de déposer ses papiers, et en aviser le bu-
reau de la Police des habitants. S'il s'agit
d'un étranger, l'avis doit être donné dans les
8 jours.

3. Toute personne rentrant chez elle en fin
de semaine (hors de la circonscription com-
munale) est également tenue de s'annoncer
à la Police des habitants.

4. Changement de domicile. — Tout chan-
gement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la Police des habi-
tants.

5. Recensement. — Toute personne habi-
tant ou séjournant dans la circonscription
communale a l'obligation de fournir avec
exactitude, à l'agent recenseur, les renseigne-
ments nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement de celle de sa
famille ou de son ménage dans les registres
de la Police des habitants.

Les contrevenants aux présentes disposi-
tions légales seront déférés au procureur gé-
néral.

La Direction de la police.

On chercha k acheter

maison
de campagne
ou petite ferme pas ex-
ploitée, aveo parcelle de
terrain ou verger.

Faire offres détaillées
sous chiffres P 10398 N,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre à la Cou-
dre, dans jolie situa-
tion tranquille, enso-
leillée, avec vue im-
prenable,

beau terrain
à bâtir

de 600 m2 avec tous
services sur place.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra 35,
NEUCHATEL.

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

Faire offres sous chif-
fres I. O. 0961 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
immeuble

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

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

Je cherche à acheter,
aux environs de Neuchâ-
tel, Béroche ou Val-de-
Ruz, petit

TERRAIN
à bon marché, pour y
construire un rucher.

Adresser offres écrites
à D. R. 1046 au bureau
de la Feuille d'avis.
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gable, que vous ne devrez
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BB M m. 1 «Jf M̂SOB B ffl^H JlMMJliJJB B; ma * Jf^Ê^SÊe, DBmnBBH 3

^̂ P ^̂  ^̂ ^̂ ^^̂ ^i .** Jtsv «  ̂ j^H . ' ¦ ¦'¦ '-m ':- ''-ïmÈÈËË&MÈ$ÊÊ£m ' • Hmr «W* - ^̂ SBH^̂ ^̂ Îfĉ à ' Î H
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FILMS - PHOTO - CINÉ
Tarif de mes prix po«r 1964

Films cinéma 8 mm coulearw
KODACHROME H . . . . Fr. 15—

! KODACHROME II USA . . Fr. 15.50
AGFACOLOR CT 1S . . . Fr. 18.50
TURACHROME Fr. 13.—
6EVACOLOR Fr. 13.—

t
Films photos .24 X 36

36 vues couleurs
KODACHROME H . . . . Fr. 15.—
AGFACOLOR GT 18 . . . . Fr. 11J50
PERUTZCOLOR C 1* . . . Fr. 9.60

etc
Films frais, rabais de quantités
Ces prix exceptionnels sont de

ANTON-FILM, me de k Côte 7, Neuchâtel

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

â f- ^Agf J9
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MBGROS
Réparations et révisions

do machines à coudre
¦ de ménage artisanales et industrielles,

toutes marques. — Travail soigné et
garanti.

SERVICE RAPIDE

I

flRWHSBPHHBS& Seyon 16
B5s2wP5ijŜS Grand-Rue 5
\zSŒfs(Tz~nySr3k Neuchâtel
IfiHHBÎH É̂nP 5? (038) 5 34 24

"-¦-WB M

1 i ¦ ' i ii n IJ

pn UN MI1UCHV msmm *
i *' de ménagères tricotent sur

L'APPAREIL A TRICOTER

KNITTA X
¦7 phis rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel :
T7, fbg de l'Hôpital <j$ (038) BB9 98

Documentation gratuite sur demande ^
mmmmkf miiimmmmmmmMMmmm

Une machine
à coudre

électrique Darling,
Fr. 140.—

Siar demande,
paiement par mois

Grand-Rue 8
NEUCHATEL

Tél. (036) 6 34 24

Fromages
extra-fins, tout gras ; à
partir de 2 kg, 4 fr . 90
le kg. G. Hess, fromages,
Horriwil (Soleure) .

A vendre portes et
meubles anciens sculptés.

Tél. (039) 2 41 69.

Les fantaisies Mi
©i chocolat rii'!̂ ra$f*
p§nr Pipes «llllgî K

sont à
votre disposition Tél. 6^148 H|

neuve de fabrique comprenant: 2 lits jumeaux, 2 table*
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire i portes, 2 sommier»,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit modems;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.



Six mois de plan antihausse en France
Un premier bilan

Le poison iinsfd'ieux qui sape l'éco-
nomie de notre monde occidental ,
en ce temps de prospérité que nous
vivons , s'appelle l'inflation. Ce terme
d'inflation signifie tout simplement un
désé quilibre entre la demande qui
s'accroît trop rap idement et l'offre
de biiens et de services qui se
développe à un rythme p»lus lent.
Cette inflation entraîne une frénésie
de production que l'on nomme sur-
chauffe , et une dépréciation progres-
sive des moyens monétaires dans, la
mesure où ceux-ci s'accroissent exagé-
rément. A des degrés divers, nombreux
sont les Etats qui connaissent oe
processus.

Si les mesures antisurchauffs ont
fait , en Suisse, l'objet de larges dé-
bats parlementaires, de nombreuses
discussions dans les mi'lieux les plus
divers et de maints articles dans la
presse d'information et d'opinion, nous
n'en sommes qu'à nos premiers pas
dans la voie des réalisations pratiques
et M faudra attendre l'automne pro-
chain pour y voir un peu plus clair
?"r l'efficacité des mesures prises.

M. GISCARD D'ESTAING,
PIONNIER DE L'ANTIHAUSSE

La France, en revanche, nous a de-
vancé de six mois dans la lutte contre
la surchauffe , en mettant sur pied
le fameux plan portant le nom du
ministre des finances de la Ve Répu-
blique, M. Giscard d'Estaing.

C'est le 12 septembre 1963 qu'est
entré en vigueur cet ensemble de
mesures , de portée et de caractère
variables , destinées pour la plupart
à provoquer un choc psychologique —
comme la baisse des « gauloises » et
du bifteck — mais qui ne constituent
pas un tout cohérent.
UN BILAN PROVISOIRE

Six mois de tests de baisse devaient
déterminer s'il était opport un de re-
conduire les décisions anti hausse ou
si la stabilité était capable de re-
prendre elle-même la relève de la
stabilisation. Il est impossible de tirer
une conclusion globale au moyen des
résultats obtenus à ce jour. Par ail-
leurs , des revendications nouvelles et
pressantes assail lent le gouvernement

dans le secteur agricole et dan* le*
fonctions publiques j il s'agit de mou-
vements sociaux dont la satisfaction,
même partielle , entraînera des inci-
dences sur les prix .

Pourtant , M est indéniable que l'élan
de la hausse ait été freiné. Les prix
qui s'élevaient pour le consommateur
de 7 % par an, conféraient à la
France le « privilège » de flamber sa
monnaie plus rapidement que ses par-
tenaires de la C.E.E. et plus rapide-
ment aussi que les sept Etats faisant
partie de l'A.E.L.E. Or, depuis sep-
tembre dernier , le rythme d'avilisse-
ment du pouvoir d'achat du franc
français s'est amenuisé : il est ramené
à 3,5 % par an. Les monnaies d' autres
pays européens, comme l'Italie et les
Pays-Bas , se déprécient plus rapide-
ment. Les organes responsables de
l'économie française estiment possible
de comprimer la poussée des prix à
2 %  en 1965 , si certaines conditions
sont remplies. Mais , 1965 sera une
année électorale, elle ne se prêtera
guère à l'introduction de mesures
d'austérité.

A ce jour, l'ensemble des domaines
atteints par l'interventionnisme anti-
hause laisse des failles. Dans les sec-
teurs non contrôlés, comme celui des
services , les majorations de prix se
poursuivent. C'est ainsi que les tarifs
des restaurants, la main-d'œuvre du
bâtiment, les services d'entretien —
pour ne citer que trois exemp les —
ne cessent d'appliquer des majorations
que le plan devrait aussi prohiber
pour devenir plus efficace .

Basés sur le 14 septembre 1963
(indice 100) , les prix ont atteint les
niveaux suivants à fin février 1964 i

IA HAUSSE DES PRIX EST ENRAYÉE

En hausse : jambon 104 ,9 % ,  chauf-
fage et éclairage 103 ,7 % ,  chocolat
102 ,7 % , loyers 101 ,8 % .  En baisse t
appareils frigorifiques 99,7 % , beef-
steak 99,1 % , essence 98 ,9 % , gau-
loises 96,5 % , pommes 85 %, alimen-
tation 80 %, œufs 69 %.

Les tarifs des chemins de fer et du
métro sont inchangés.

LES ACTIONS S'EFFRITENT SANS ARRÊT
DEPUIS SIX MOIS

L'effet le plus net de la campagne
de stabilisation a été incontestablement
le fléchissement continuel de la bourse.
Non seulement le public s 'est départi
de l'engouement qu'il portait aux va-
leurs actives , mais II a aussi compris
que la vie des entreprises connaît des
revers et qu'il y a lieu d'être prudent
dans l'estimation des perspectives des
affaires à long terme. Cette optique
plus réaliste n'est pas uniquement la
conséquence du plan de stabilisation ;
sans celui-ci, l'affaire Bull , avec ses
rebondissements, aurait tout de même
pesé sur les échanges .

Sur la base du 6 septembre 1963
(indice 100) , les principales actions
françaises ont toutes perdu du terrain
à la fin février 1964. Les différents
groupes de valeurs accusent des
moins-values d'ordre divers, les pétro-
les ayant particulièrement résisté , alors
que les Machines Bull ont entraîné une
compression de 22 ,7 % des cours des
appareils électriques et électroni ques.
Pendant ce même laps de temps, les
valeurs étrangères traitées à Paris en-
registrent une housse de 4,1 %.

Erto DUBOIS.

Les Anglais s'interrogent
Les Anglais qui ne font rien comme les autres ont échappé pendant plu-

sieurs années au phénomène de la « surchauffe» qui se manifestait déjà en
Allemagne, puis en Italie et en France, sans compter quelques autres sei-
gneurs de moindre importance, dont bien entendu la Suisse.

De la stagnation à la «surchauffe »
Au contraire, leur économie marquait une fâcheuse tendance à la stag-

nation , le chômage augmentait et au printemps dernier encore le gouver-
nement intervenait en accordant des facilités de crédit aux chantiers navals
et en modifiant l'assiette fiscale de manière à réduire de 270 millions de
livres le volume global des impôts. Puis la situation a évolué rapidement
au cours de l'été et surtout de l'automne 1963, si bien qu'il faut maintenant
renverser la vapeur et , fidèle en cela à l'empirisme ti-aditionnel des Bri-
tanniques qui consiste à utiliser presque au jour le jour des moyens clas-
siques, le gouvernement a décidé d'intervenir pour discipliner l'allure de
l'expansion économique. Selon le chancelier de l'Echiquier, M. Reginald
Maudling,  il s'agit de réduire de 6 à 4 % le rythme de croissance annuel
pour éviter les tendances inflationnistes. A cet effe t  la Banque d'Angleterre
a porté de 4 à 5 % son taux d'escompte. Selon le « Financial Times » la pro-
chaine initiative des autorités devra porter plus directement sur la consom-
mation qui augmente d'une manière excessive. Cette manœuvre de stratégie
économique et financière pourrait comprendre un ensemble de mesures
favorisant l'épargne et imposant aux banques l'obligation de bloquer auprès
de la Banque d'Angleterre une partie de leurs fonds disponibles , ce qui
aurait pour effet  de restreindre le crédit et d'augmenter les taux d'inté-
rêts. Il est aussi question d'augmenter la « purchase tax » (impôt sur le
chiffre d'affaires) et d'instituer un impôt sur les salaires payés, sauf dans
les régions où le chômage est encore important. Mais , conclut sagement
le journal en question : « Il reste à savoir si le gouvernement peut se per-
mettre d'agir vigoureusement sur la politique économiqu e avant les élec-
tions. » Le parti conservateur jouera en effet son va-tout au cours de ces
prochains mois et il est évident qu'en prenant des mesures impopulaires
il augmentera les chances de victoire du parti travailliste qui ne manquera
pas d'exploiter à fond toutes les erreurs d'appréciation du gouvernej nent
dans sa lutte contre l'inflation.

Baisse des réserves d'or
Comme partout, la « surchauffe » a provoqué en Grande-Bretagne un

Accroissement considérable des importations auquel ne correspond pas une
augmentation parallèle des exportations. En janvier le déficit de la balance
commerciale a atteint le montant considérable de 120 millions de livres
et celui de la balance des paiements est monté à 72 millions. De ce fait
les réserves d'or de la zone sterling sont tombées à 938 millions de livres,
ce qui est considéré comme un minimum en regard des besoins- et des enga-
gements couverts par la monnaie britannique. Certes la Grande-Bretagne
dispose d'un crédit mobilisable en tout temps d'un milliard de dollars auprès
du Fonds monétaire international et les banques d'émission européennes ne
lui refuseraient pas leur concours en cas de coup dur, mais la publicat ion
de ces résultats a suffi pour provoquer un mouvement de retrait de cette
fameuse « hot money » qui perturbe très désagréablement les mouvements
internationaux des capitaux. On assure que 20 millions de livres ont ainsi
déserté les rives de la Tamise le jour de l'annonce du déficit de janvier
du commerce extérieur britannique.

Reverra-t-on la spéculation se porter contre la livre comme ©lie l'a
fait sans succès il y a une année ? La chose n'est pas impossible, encore
que les résultats de février corrigent déjà ceux de janvier. Mais la proxi-
mité des élections — on saura bientôt si elles auront lieu en juin ou
en octobre — est évidemment un facteur d'incertitude qui va influencer
le jeu subtil des déplacements de capitaux. Mais la vieille Albion en a
vu d'autres et il est peu probable que la lutte électorale, qui s'annonce
chaude pourtant, fasse perdre aux antagonistes le souci d'assurer la
stabilité de la livre, fondement de toute expansion économique raison-
nable et bénéfique pour tous.

Philippe VOISIER.

La France à Sa veille
d'une bataille de l'exportation

De notre correspondan t de Paris :
Malgré certaines déclarations

apaisantes officielles, la détériora-
tion pciwanenite , et qui s'aggrave,
du commerce extérieur français
inquiète vivement le gouvernement.
Le général de Gaulle s'en est en-
tretenu avec le ministre des fi-
nances et de l'économie, M. Valé-
ry Giscard d'Estaing.

Les statistiques de j anvier confir-
ment celles des mois précédents :
les importat ions s'accroissent beau-
coup plus rapidement que les ex-
portations, le déficit 'de la balance
atteint 643 millions de francs et
la couverture des achats, par les
ventes à l'étranger, n 'est assurée
qu 'à 85 %. Les importations, en
janvier , oint battu tous les records,
¦augmentant de .31 % par rapport a
j anvier 1963 tandis que les expor-
tations ne progressaient que de
21 %.

Sérieuses préoccupations

o On vn 'en, . est , pas encore au fa-
meux « exporter; ou mourir », mais
la situation du commerce extérieur
français est assez grave pour sus-
citer de sérieuses préoccupations.
Les effets d'ailleurs réduit s ! sur
l'industrie française d'exportation
du développement des échanges
avec la Chine communiste ne se
feront pas sentir avant longtemps.
M. Giscard d'Estaing est revenu de
Moscou avec des promesses, nulle-
ment avec des contrats. Les Russes
ne sont pas pressés et ne songent
pas à négocier sérieusement avant
le mois de juin. La nouvelle poli-
tique d'aide aux pays en voie de

développement que le voyage du
général de Gaulle dans les pays
d'Amérique latine va inaugurer est
une entreprise qui peut être fruc-
tueuse, mais à très longue échéan-
ce.

Le record battu en janvier par
les importations est officiellement
expliqué par la nécessité dans la-
quelle le gouvernement s'est trou-
vé, en raison de la grève des pro-
ducteurs de viande français, de
procéder à des achats massifs à
l'étranger ainsi que par des acqui-
sitions exceptionnelles de biens
d'équipement.

A cela les pessimistes répondent
que la politique Giscard d'Estaing
de stabilisation des prix intérieurs
conduit immanquablement à pro-
céder, presque en permanence, à
des importations de choc pour
freiner la hausse des produits fran-
çais.

D'autre part , ce qui inquiète les
milieux économiques et industriels,
c'est que, chaque mois, les impor-
tations prennent un peu plus
d'avance sur les exportations.

Si l'on examine les chiffres of-
ficiels, qui viennent d'être publiés,
du commerce extérieur français
pour toute l'année 1963, on cons-
tat e que le déficit des échanges a
presque décuplé par rapport à
1962 :

3241 millions contr e 377. Les ex-
portations ont progressé, en 1963,
de 11 % par rapport à 1962, ce qui
n'est pas négligeable, mais les im-
portations se sont accrues de plus
de 23 % , ce qui est préoccupant.
Enfin , les échanges français avec
les pays du Marché commun sont
devenus déficitaires, en particulier
avec l'Allemagne.

Bataille de l'exportation
Le gouvernement français va de-

voir livrer une véritable bataille
de l'exportation. La gagnera-t-il 1
La France a des atouts, mais le
niveau des prix est élevé, la marge
accordée par la dévaluation de
1958 est depuis longtemps comp lè-
tement « mangée ». Les entreprises
devront faire des sacrifices de prix ,
mais encore faudrait-il que l'Etat
ne surcharge plus, par sa fiscalité,
les charges de l'industrie ou, par
le « resserrement » du crédit au
nom du plan de stabilisation, n'en-
trave pas les investissements de
modernisation.

En décembre 1963, 30 % des en-
treprises françaises se plaignaient
d'éprouver des difficultés de tré-
sorerie contre 22 % le mois pré-
cédent et 21 % en juin. L'accrois-
sement des difficultés de trésorerie
en 1963 est général mais concerne
plus parti culièrement la production
des métaux et des biens d'équipe-
ment et les industries qui avaient
fait , en 1962, un notable effort
d'investissement

Libération de la vente
de lait pasteurisé

L'arrêté fédéral du 29 septembre 1953
disposait , en son article 21, que « la vente
à titre professionnel de lait de consomma-
tion de toute espèce, an magasin ou à
domicile, est subordonnée à la délivrance
d'une AUTORISATION ». En ce qui concerne
spécialement le lait pasteurisé, l'arrêté fé-
déral dispose que la vente occasionnelle
(par exemple à l'occasion d'une fête ou ma-
nifestation sportive ou militaire) n'est pas
subordonnée à autorisation, et que, d'autre
part : « seront examinées avec bienveillance
les demandes d'autorisation pour la vente de
lait pasteurisé en bouteilles, notamment dans
les centres de tourisme, ou si la situation
locale ' permet d'escompter une augmentation
de la consommation ».

Ce texte de 1953, qui avait timidement
permis la vente de lait pasteurisé dans le
commerce de détail, est aujourd'hui dépassé.
Le lait pasteurisé, en bouteilles où dans
(vulgairement nommé» « berlingots ») est de-
venu une boisson courante, surtout dans los
villes, et sa consommation ne cesse d'aug-
menter au détriment du lait vendu «en
vrac ». Aussi d'importantes entreprises ou
sociétés coopératives demandent-elles, depuis
un certain temps déjà , que la vente de lait
pasteurisé soit libérée de toute autorisation.
Dans un rapport qu'elle vient d'établir, après
enquête, la division de l'agriculture du dé-
partement fédéral de l'économie publique
prend à son tour parti pour cette libération.

* * *
Si l'on considère les choses du point de

vue de l'intérêt général, il n'est pas dou-
teux que la consommation de lait doit être
poussée au maximum. En effet, auss^sbien les
producteurs, qui ne cessent d'insister sur la
nécessité d'écouler une production laitière qui
forme une partie essentielle de leur revenu,
que les consommateurs confondus avec les
contribuables, qui paient des subventions
pour le placement de beurre, de fromage et
de lait en conserve, ont intérêt à voir la
lait suisse consomme, sous sa forma natu-
relle, dans le pays.

Or, s'il est vrai que la consommation
totale du lait en Suisse tend à diminuer
(par exemple, à Zurich , 64 litres par habi-
tant en 1955 et 59,4 litres en 1962), il est,
en tout cas , évident que le lait pasteurisé
en bouteille ou en carton cannait un succès
croissant et permet de vendre du tait à
beaucoup de citadins qui ne ve/lent plus
du lait en vrac. En réalité, les habitudes
ont changé depuis dix ans. Le lait en vrac,
transvasé de bidon en bidon, ne paraît plus
correspondre aux notions d'hygiène qu%nsel-
gne aujourd'hui l'école — et, surtout, on
trouve de plus en plus difficilement des
porteurs de lait à domicile, ce métier ne
tentant plus personne. On comprend la ré-
sistance des laitiers qui craignent de voir
diminuer leur chiffre d'affaires, mais l'évo-
lution du système de distribution paraît irré-
versible et le lait pasteurisé sous emballage
gagne chaque année du terrain. On ne peut
raisonnablement s'opposer à l'évolution des
goûts des . consommateurs, Dans ces condi-
tions on doit approuver l'évolution parallèle
de la division de l'agriculture et conclure à
l'abrogation des mesures d'autorisqtion da
vente du lait pasteurisé dans le commerce

de détail.' Il na semble pas douteux qua
c'est là un des moyens de maintenir la
consommation du lait dans les grandes villes
à un niveau satisfaisant — et la population
suisse est da plus en plus urbaine.

* * *
On peut prendre quelques précautions pour

ménager tous les intérêts. C'est ainsi que le
prix du lait pasteurisé devrait être fixé à
un minimum plutôt que de rester rigide. On
permettrait ainsi une certaine concurrence
entre vendeurs, qui profiterait aux consom-
mateurs. De même, on pourrait permettra
un léger supplément de prix pour le lait
pasteurisé livré à domicile.

Co qui Importa avant tout, c'est de finir
une querelle antre laitiers et commerce de
détail, laquelle n'a plus aucun sens et
d'adapter la vente du lait aux coutumes
mpdernes sans «'attarder à des routines
dépassées.

A. D.

LA SEMAINE BOURSIERE
Wnll Street a toujours le vent

en poupe
Aux Etats-Un is, l'entrée en vigueur

de la loi portant sur une diminution
de 12 milliards de dollars d' impôts
avantage les personnes p hysiques et
morales en fournissant de nouvelles
liquidités à la consommation et à
l'investissement. L'introduction d' une
taxe à l'acquisition de titres étrangers
par les résidents américains soutient
aussi Wall Street. Mais il y a p lus :
le grand marché des rives de l'Hud-
son est également épaulé par l'accrois-
sement de la production de l'acier et
de l'aluminium, ainsi que des ventes
d' automobiles qui dé passent de 6 % en
moyenne les résultats de jan vier-
févr ier  1963 . Il n'y a dès lors pas lien
de s'étonner de voir l'indice Dow
Jones des actions industrielles se his-
ser encore de six nouveaux points au-
dessus du cap 800, franchi il y a
huit jours à peine. Ainsi, les leaders
de l'automobile , de l'acier, de l'élec-
tronique et de la p harmacie progres-
sent , alors qu 'on est irrégulier aux
p étroles , aux services publics et aux
chemins de fer.

Une. fo i s  encore , la ferm e tenue de
New-York n'a eu aucune p rise sur nos
marchés suisses qui ont évolué dans
un climat d'irré gulière médiocrité. Les
augmentations de cap ital de p lusieurs
entreprises dirigeantes de notre pays
viennent s 'ajouter aux lancements
d' emprunts qui se suivent à un ryth-
me rap ide , drainant les faib les liqui-
dités de marchés où les acheteurs se
montrent peu décidés. L 'irrégularité rè-
gne aussi bien d' une séance à l'autre que
d' un groupe de titres à l'autre. C est
ainsi qu 'après un bon dé part , la semaine
dernière, la bourse a f i n i  par s'enliser
et que les actions de nos grandes ban-
ques ont supp orté des contractions de
cours d' une cinquantaine de francs en
moyenne , alors que les alimentaires
s'en tirent sans déchets ; la p lupart
des industrielles et des omniums per-
dent du terrain. Aux chimiques , Lonza
se distingue par une avance de cours
qui a immédiatement suivi le déta-
chement de son droit, alors que Ciba
abandonne 145 f rancs. Aluminium réa-
lise la meilleure performance de la
semaine en s'adjugeant 225 francs.

Les marchés allemands sont bien
orientés^ avec une fav eur  p articulière
pour les actions de l'électricité , de la

banque et de l'automobile. A Paris,
certaines valeurs essuient des replis
sévères comme Saint-Gohain, Radio-
technique et Michelin. Toujours dé pri-
mé par le marasme économique et par
les pressio ns sociales, Milan s 'enfonce
encore un peu p lus profondément .
Londres a f f i che  un remarquable opti-
misme, alors que le premier ministre
vient de confirmer la date ultime des
élections parlementaires britanniques
prévues pour l'automne prochain. La
hausse des cours qui se développe de-
puis deux mois et l'é p ineux problème
cypriote auraient pu inciter les bro-
kers londoniens à p lus de réserve. Des
fluctuations de détail ont maintenu
Amsterdam et Bruxelles en sourdine.

E. D. B.

Broderie et rubans suisses
dans le monde

D'après les dernières informations
reçues de Paris, la mode continue à
être très favorable à la broderie, ce
qui fait que les perspectives sont
bonnes pour cette branche d'industrie.
Au cours du dernier trimestre de l'an-
née, les exportations suisses ont at-
teint 40,8 millions de francs , contre
36,5 millions de francs durant le tri-
mestre précédent. Et pour l'année
1963, elles se sont élevées au total à
150,5 millions de francs, contre 140,1
millions de francs l'année précédente.
Les machines ont été occup ées en
plein, et les autorisations de travailler
en deux équi pes ont légèrement aug-
menté. Le prix moyen du kilo a passe
de 74 fr. à la fin de 1962 à 76 fr. ;
mais cette augmentation ne suffit pas
à compenser l'augmentation des frais ,
car les revendications des brodeurs
augmentent sans cesse, et la pénurie
de personnel contribue à compromet-
tre la capacité de concurrence de la

branche. L'industrie suisse de la bro-
derie exporte dans les cinq continents
et dans la plupart des pays. En Afri-
que, par exemple, ses clients les plus
importants sont l'Union sud-africaine,
le Maroc  et... la Ré publ i que  du Soudan.

En ce qui concerne l'industrie des
rubans , typ iquement bâloise, on le
sait , les exportations ont porté en
1963 sur 311 tonnes, chiffre qui n'avait
jamais été atteint depuis 1945. Les
ventes à l'intérieur sont satisfaisantes,
surtout pour certaines spécialités , et,
chose étonnante , les exportations à
destination de certains pays d'outre-
mer ont pu se maintenir , en dép it de
droits d'entrée quasi prohibitifs, ce
qui prouve qu'on apprécie la qualité
de la marchandise suisse. Aussi les
perspectives d'activité de la branche
sont-elles bonnes, bien que la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée cause de
sérieux soucis aux dirigeants de cette
industrie. (C.P.S.)

LES

ENQUÊTES
DE
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HOLMES
adaptées de l' œuvre

de sir Arthur Conan Dovle

« Voici le chantier où se trouve Y* Aurore », dit Holmes, en dési-
gnant un enchevêtrement de mâts et de cordages. Remontons le
fleuve à vitesse réduite. » Il sortit une paire de jumelles de sa
poche, et examina pendant quelques minutes la rive opposée. « J'aper-
çois ma sentinelle à son poste, dit-il , mais elle ne tient pas de
mouchoir, s

Tous étaient impatients maintenant. Même les deux inspecteurs et
les mécaniciens qui , pourtant , n'avaient qu 'une vague Idée de ce qui
les attendait. « Le plus sage, dit Holmes, serait de les attendre par
ici, nous ne pouvons pas nous permettre le moindre risque.., » Tout

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

k coup, Watson qui avait les jumelles cria : « Il me semble que je
vois un mouchoir ! Voilà, : il y a quelque chose de blanc qui
bouge. >

< Oui, appuya un inspecteur , c'est votre sentinelle, monsieur Holmes,
je la vois distinctement. > — « Et voici l'a" Aurore ¦» ! s'exclama Hol-
mes. Elle file comme le diable ! En avant toute, mécaniciens !
Suivez-la, nom d'un chien, continua Holmes hors de lui, je ne me
pardonnerais pas qu'elle soit plus rapide que nous, peut-être les assas-
sins se sont-ils aperçus de notre présence. » i

Banque hypothéca ire suisse
A l'occasion des 75 ans de la Banque

hypothécaire suisse, le rapport de ges-
tion pour 1963 fait l'historique de l'ins-
titut qui a été fondé le 21 mal 1889.
Son développement est souligné par le
fait que les prêts hypothécaires et les
avances atteignaient 7,9 millions de francs
en 1926 et 97,5 millions en 1962.

Les mouvement» ont atteint 1184,8 mil-
lions en 1963, contre 963,3 millions en
1962. Le total du bilan a pour sa part
progressé de 132,4 à 147 millions. Les
prêts hypothécaires s'inscrivent à 96,7
millions contre 89,4 millions. Les comp-
tes courants totalisent 23.7 millions con-
tre 18.9 millions. Les dépôts en caisse
d'épargne ont progressé de 31.9 à 38.4
millions, alors que les obligations de cais-
se rétrogradent de 33.1 à 32.4 millions.

Le bénéfice net de l'exercice atteint
468.637 fr., contre 462 ,107 fr. en 1962.
Le conseil d'administration propose de ré-
partir un dividende de 6 %  (inchangé) ,
plus un dividende de 1 % à l'occasion
des 75 ans de l'établissement. Le con-
seil propose en outre d'augmenter le ca-
pital de 5 à 7 millions par l'émission
de 4000 actions au porteur de 5000 fr.
nominal.

SUISSE

HORIZONTALEMENT
1. Petits trous.
2. Souffre d'un excès très visible. —

Pièce d'un jeu.
3. Chaîne qui renferme de l'or. — Cha-

que homme en possède un petit.
4. Symbole chimique. — Arrose.
5. Désigne une partie du mètre. — Pro-

nom.
6. Armes de bretteurs. — Voie sulv»

lentement.
7. Titre d'honneur. — S'ajoute k una

lettre.
8. Mauvaise conseillère. — Est engen-

drée par un point qui se déplace.
9. Tlpperary en fait partie. — Au moin»

cinquante feuilles.
10. Outils de maçons.

VERTICALEMENT
1. Sourd à 2000 m d'altitude. — Est

sans précédent.
2. Renverse. — Sorte de génie.
3. Comme cela. — Est sans âme.
4. Prises. — Symbole chimique.
5. Personnage de Shakespeare . — Terre

rouge ou Jaune.
6. Courte folle. — Ce que cherche un

poète.
7. Abréviation religieuse. — Qui peut

entraîner des poursuites.
8. Bande qui sert à serrer. — Traver-

se une partie de l'Afrique.
9. Peut enlaidir un joli visage. — Pièce

qui s'engage dans la gâche.
10. Déesse grecque de la Vengeance. —

Sur le calendrier.
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pfffgjggEjr i g g

R̂3|P ll̂ JKi»VA\;> W^ ilÂ^WA\\\\\M\VWK&t5^aMBBÀr : .•¦ . .... t^^mÊW^T'im^SÙÊ^U oRR IKISP̂  ^
' lï ¦ Xt̂ HB̂ r̂ ^V^^^A^ \̂Wv\\\^wfe"'̂  ¦ "• ¦ WsPiP̂ î ^ i tlMffltafi Sŝ ç̂ pBajeaMBBj «B ^B̂  ^

Ma/s gi# 'a d'eue cafte Forcf Ta un us 17M pour emballer des miniers d'automobilistes
suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations ? Le soin accordé aux détails ? Le
généreux espace pour cinq passagers ? L Immense coffre ? Ou la beauté classique de sa
ligne profilée pour fendre rat? Et si c "était simplement son exception- j  ̂̂ .̂ r̂
nalla valeur pour le prix.? Complète avec freins è disque, choke automa- .̂ Pj f̂f ffl l I
tique, boite à 4 vitesses, intérieur grand luxa. Plus que jamais, ÊmMZlS!? *
ta voiture idéale pour la Suisse. Dès Fr. 8940.- | jn| ̂m
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SPORT-TOTO WÏÊÊi
PETER PASMANDY KffiH

1. La Chaux-de-Fonds - Lucerne . . . .  1 WSg

4. Lausanne - Grasshoppers 1 JH
5. Schaffhouse - Young Boys x BM T .̂

Kaelin est vraiment un nom de champion

TROP CONSIDÉRABLE. — Le re-
tard de l'équipe d'Einsiedeln l'était
BU moment où Aloj 's Kaelin a pris
le relais. N'empêche que les frères
Kaelin sont de vrais champions.

(Phot. Keystone).

BB3B Thérèse Obrecht en forme lorsqu 'il n'y a presque plus rien à gagner

Les Championnats natio-
naux de ski se sont terminés
par l'attribution des cinq
derniers titres individuels et
par la course de relais 4 fois
10 kilomètres.

Déjà trois f o i s  champ ion suisse (en-
tre 1959 et 1961), le Sl;i-club Obergons
(Hans  et Franz Kreu tzer , Grégoire et
Conrad Hischier)  a dé possédé le Ski-
club Einsiedeln du titre conquis l'an
dernier , à Einsiedeln précisément.  Une
fo i s  encore , Aloïs  K ael in a accomp li
une per formance  de grande classe en
tant que dernier re layeur de l'équipe
d'Einsiedeln , réalisant le meil leur
temps .absolu sur le parcours. Mrtis
son retard était tron considérable pour
qu 'il puisse esp érer rejoindre Conrad
llischier auquel ses camarades avaient
pré paré une excellente posi t ion , en
tête de la course , avec près de trois
minutes  de sécur ité.

C' est donc une victoire de l 'équipe
la p lus égale dans sa composi t ion.
La Brévine s'est classée au troisième
rang à 2' W et les Cernets quatrième
à i' 11" .

Comme pr évu, Ka thy  von Salis est
encore une f o i s  champ ionne suisse de
f o n d  f émin in .  Elle a beaucoup de mé-

rite , sans doute , mais elle fera i t  mieux
de se consacrer à une autre spécialité.

Un peu décevant
Libérée de ses blessures , Thérèse

Obrecht a retrouvé la p lénitude de ses
moyens.  Après  la démonstration à la-
quel le  elle s'est livrée en descente
mardi , elle a conquis son troisième ti-
tre national de slalom géant avec une
maîtrise p a r f a i t e  laissant ses adver-
saires à p lus de trois secondas. A part
sa sceur Heidi , deuxième à trente-six
centièmes de seconde seulement. Pour
Thérèse , la saison se termine bien.
Malheureusement , cette saison a été
tntalemen gâchée sur le p lan inter-
national.  C'est un peu décevant de se
trouver en f o r m e  alors qu 'il n'y a
p lus rien à récolter. Les sœurs
Obrecht ont été net tement  supérieures
aux autres skieuses . Thérèse l' explique
de cette fa ço n : « Nous sommes en-
trées relat ivement  lentement dans les
portes  d i f f i c i l e s  et nous en som-
mes sorties rap idement , sans dérapage
inut i le  et sans être jamais  dé portée s
tandis que les autres n 'ont pas assez
bien dosé leur vitesse. Elles ont pres-
que toutes été en difficulté à un mo-
ment on l' autre de la course. Quand
on se désunit , auand on quitte la li gne
idéale et quand on f a i t  ag ir les qnar-
res pour reprendre la bonne, orienta-
t ion,  nn perd vite des fract ions  de
secondes... »

Du bon travail
Première en descente et au slalom

g éant , deuxième au slalom spé cial , Thé-
rèse Obrecht enlève haut la main le
ti tre du combiné . Elle gagne trois mé-
dail les d' or , comme en 1961, année de
sa révélation.

Tout est donc bien qui f i n i t  bien ,
même si elle p ré f é re ra i t  se trouver
dans sa forme  actuelle au début de la
saison.

Ce slalom gé ant a été totalement
consacré à In g loire, des skieuses de
l'Oherland dont s'occupe avec beau-
coup de diligence (et beaucoup de suc-
cès aussi)  l'ancienne champ ionne du
monde Frieda D aenzer.  En ef f e t , Edith
Hil tbrand (de W e n g e n)  et Tluth Ado l f
f Ade lboden )  la quatrième. Ce sont éga-
lement ces quatr e skieuses qui se par-
tagent les prem ières p laces du com-
biné. Thérèse Obrecht , Rnth A d o l f ,
Heidi Obrecht et Edith Hiltbr and.

Performance
audacieuse

Nous pens ons que , dans le soleil
de l'Engad ine , le ski alp in suisse a
f ê t é  une sorte de résurrecti on par l'a f -
f i rmat ion  inconditionnelle de la nou-
velle g énération .

L' année dernière encore , Mins ch p la-
nait au-dessus de ses adversaires , aussi
bien en slalom géant qu 'en descente . I l
a su pré server sa pos it ion en descente
grâce à une perform ance audacieuse
mais il a été battu en slalom g éant et
il doit abandonner son titre de cham-
p ion du combiné , non pas à Giovanoli
qui par aissait le p lus capable de le lui
ravir , non pas à Favre dont on a d é j à
beaucoup parlé et dont on parlera beau-
coup encore , non pas à Bruggm ann ,
mats bien à S t e f a n Kaelin le vainq ueur
du slalom g éant et tri ple champ ion du
monde... militaire . Tracé, dans la vert i -
cale avec soix ante-dix portes ce. s lalom
g éan t était rendu d i f f i c i l e  en raison de
la vitesse qu 'atteignait les coureurs sur
une p iste très dure. Kae lin a donc gag né
une course qui exi geait une technique
très sûre. Cel le ,  victoire étend encore
davantage les bases sur lesquelles An -
dréas H e f t i  bâtira , l' année prochai ne,
l'équi pe nationale des championnats du
monde de 1966.

Double lauréat
Deuxième du slalom sp écial , il avait

obli gé Mathis  à r isquer le tout pour le
tout , cinquième de la seule épreuve de
descente qu 'il a couru e cette saison ,
vainqueur du slalom g éant avec p rès
d' une seconde d'avance sur le f avori
Minsch et 2"49 sur Favre , Kaelin mérite
bien le titre du combiné qui f a i t  de lui
un double lauréat et qui p orte à cinq
le nombre des médailles d' or gagné es

par les frères  Kaelin (Aloïs , trois) dan*
les épreuves nationales de la saison.

Là encore , on constate que les skieur»
qui ont bénéf ic ié  de la pré paration
ol y m p ique ont été supérieurs aux au-
tres. Cependant on assistera certaine-
ment à de nouvelles promotions l'an-
née prochaine : Peter Rohr de Wangs
(le pays  des G r u n e n f e l d e r )  et Hans-
Peter Rohr , de Klosters ne peuvent  pas
être ignorés des sélectionneurs à la
suite de leurs performance s dans ces
champ ionnats suisses.

Georges DUCRY.

Le palmarès 1964
ÉPREUVES ALPINES, -t Messiaurs , ilolom

spécial : Adolf Mathis (Bannalp). Descente :
Joos Minsch (Klosters). Slalom géant : Ste-
fan Kœlin (Einsiedeln). Combiné alpin :
Stefan Kœlin (Einsiedeln). Dames, slalom
spécial : Fernande Bochatay (les Marécot-
tes). Descente , slalom géant et combiné
alpin : Thérèse Obrecht (Murren).

ÉPREUVES NORDIQUES. - Fond 15 km i
Aloïs Kœlin (Einsiedeln). Combiné nordi-
que : Aloïs Kœlin (Einsiedeln). Relais qua-
tre fois 10 km: S.-C Obergoms. Saut :
Heribert Schmid (Trimbach). Juniors, fond
8 km : Ulrich Wenger (Berne). Combiné
nordique : Jurg Wolfsberger (Langen-
bruck). Relais : S.-C. la Brévine.

AVEC BRIO. — Thérèse Obrecht a surmonté les obstacles. Ah , si Innsbruck
(Phot. Keystone).

Ç PORTS

Mauvaise nouvelle pour
Young Sprinters I Son valeu-
reux arrière Jean-Pierre Ueber-
sox est suspendu jusqu'au 31
mal 1965 . On ne connaît pas
tas considérants de ce jugement
concernant les incidents du
match Davos - Young Sprinters.
Attendons donc I Mais si on
avait voulu dégoûter Uebersax
à tout jamais du hockey SUT
glace, on n'auraNt pas agi
différemment.

immédiatement

/h * Jéé Aajîlll̂ u H çi /iirifn-

•jfb v^p Eindhoveo
n avait pas été télévisé ?

Le match de football Zurich - Elnd-
fiovcn ci été télévisé. Bravo I Nous

applaudissons des deux mains. Il y a
eu, à la dernière minute, accord entre
les deux parties. C'est heureux I

Mais si cet accord n'était pas inter-
venu, devait-on , comme beaucoup l'ont
fait , jeter la pierre an F.C. Zurich ?
Kous ne le pensons pas.

Voyons la situation avec un recul de
24 heures ! Pour la retransmission
de ce match , la Télévision offrait
15,000 fr . Zurich exigeait 50,000 francs.

LES NUITS SONT FROIDES
Zurich a d'abord défendu »a position

particulière. On ne saurait calculer
exactement combien de spectateurs sup-
prime la retransmission en direct d'un
match, surtout quand on annonce cette
retransmission longtemps à l'avance.
Un fait est cependant certain i à cette
époque de l'année , on perd plus de
spectateurs que lorsque la température
est douce. Dimanche, même la radio
a privé de nombreux clubs d'une
recette plus substantielle. Les dirigeants
de Cantonal nous contrediront-ils ? Zu-
rich s'est montré exigeant. Les com-
merçants avisés n'ag issent pas diffé-
remment. Pour acquérir les beaux mor-
ceaux , il faut y mettre le priv Si l'on
demande à Zurich d'autoriser la re-
transmision du match Zurich - Schaff-
house, il n'exigera pas 50 ,000 francs,
mais il est probable que , pour cette
rencontre-là, la télévision ne lui fera
pas la moindre offre. Pourquoi l'un
pourrait-il choisir et pas l'autre ? De
toute façon , Zurich s'est montré bon
diplomate : il n'a pas refusé d'autori-
eer la transmission. C'est la télévision
qui , à un certain moment , a refusé
d'y mettre le prix. Question de chif-
fres !

Le F.C. Zurich a également pu défen-
dre un principe. La télévision , magni-
fique Invention, n'est pas sans danger
pour le sport. Si elle a contribué à
rendre populaire le rugby... ou le catch ,
le football ne lui doit qu'une part in-
fime de son succès. Nous dirons même
que la télévision doit plus au football
que le football à la télévision. Les re-
portages en direct , à trop forte dose ,
nuisent parfois. Voyez ce qui s'est pro-
duit aux Etats-Unis avec la boxe !
L'Américain s'est habitué à suivre les
combats de son faut euil. En donnant
fréquemment du football en direct , on
déshabituerait le spectateur à prendre
le chemin du stade. Tout allant si vite
à notre époque , on contribuerait ainsi
à créer une génération pour laquelle
le football serait un-sport-que-1'on-volt-
à-la-télévislon. Il n'y aurait plus que
les anciens à se rendre le dimanche au
match. Et quand, les rhumatismes les
faisant par trop souffrir , ces « crou-
lants » resteraient chez eux , les gra-
dins deviendraient déserts . Et le foot-
ball mourrait d'une vilaine morfc.

Si la télévision , à ce qu'on prétend ,
est (aussi) au service du sport , elle ne
peut ignorer cet aspect du problème.
De même la personne qui est un spor-
tif avant d'être un téléspectateur !

Valentin BOBGHINI.

Horvath a été frappé
après la fin du round

I . •-; .J -J Contre un Rouiller (très) entreprenant

Terminons notre tour
d'horizon concernant le re-
nouveau de la boxe de no-
tre pays ! Nous vous avons
parlé des catégories légères.
Passons aux poids welters.

Le champion Vigh s'est montré égal
à lui-même, mais nous lui préférons cet
autre jeune qu'est Baumann. Le poids sur-
welters Sterchl s'est révélé appliqué et
bon boxeur, 11 a été en quelque sorte
une surprise agréable. H fera un hon-
nête champion et le titre aidant, qui
sait...

Curieux
Buchi a été accroché comme rare-

ment par un gars volontaire qui le con-
naît trop bien. C'est malheureusement
ce qui se produit chez nous où le
boxeur un tant soit peu routinier peut
contenir et souvent battre un pugiliste
de trois classes supérieures à lui. La
décision donnant Buchi vainqueur a
été saluée par un beau ehahut et pour-
tant entre Buchi et Schaer, 11 y a un...
fossé ! !

Rouiller a gagné, nettement , mais là
aussi , la différence de classes aurait dû
se manifester en faveur du boxeur. Et
pourtan t, c'est le frappeur qui l'a rem-
porté infligeant ainsi au grand cham-
pion qu'est Horvath sa septième humi-
liation sur 270 et quelques combats.
Fièrement Horvath est entré dans la
bagarre , sachant tout ce qu 'il risquait ,
lui qui boxe et ne frappe pas. Rouil-
ler, conseillé et aidé , a joué la seule
carte possible , la puissance, au mépris
de la boxe pure !

Un hasard de circonstance a milité
en sa faveur à la fin du premier round.
Alors que le gong résonnait , maître de
lui Horvath a baissé sa garde : Rouiller ,

emporté par son élan et par sa... vo-
lonté, a frappé atteignant son adver-
aaire de plein fouet au menton. Touché
dans ses forces vives, le Bâlols n'a
plus récupéré . Malgré ce handicap et
à cause de cela aussi il a joué le tout
pour le tout pour tenter de renverser
la situation. Il n'y est pas parvenu
mais fièrement, il a sombré. Il a été
déclaré K.-O. sur une erreur qui n'a
pas été la seule, de l'arbitre. Une dé-
faite comme celle-ci honore le vaincu
mais le vainqueur a joué franchement
et avec conviction sa chance. Le sort
lui a été favorable. Tant mieux pour
lui.

Quant au champion des poids lourds ,
Mêler, il doit encore travailler , mais
quelle puissance chez ce garçon. On ne
peut décidément pas réunir toutes les
qualitésl SWING.

Hier so ir , à Zurich, en match d en-

traînement joué sur un terrain annexe

du Letziground, la sélection amateurs

suisse dirigée par Wllly Neukomm a

été battue par Young Fellows 3-2

Les amateurs ont eu passablement de
peine en début de rencontre à s'opposer
k la meilleure organisation de leur ad-
versaire. On le comprendra, car les ama-
teurs n'avalent guère eu, jusqu'alors,
l'occasion de jouer ensemble. Par la
suite , ils sont parvenus à trouver leur
rythme et grâce à quelques Individuali-
tés ont fait bonne contenance face à
l'équipe de ligue B. Citons en particu-
lier l'avant-centre Millier qui s'est mon-
tré très actif. Les trois Neuchâtelois,
Bohrer , Sohlld et Veya , retenus dans
cette sélection, se sont également fort
bien comportés.

Les amateurs suisses
ont manqué de cohésion

M. Baller , de Zurich, dirigeait ce
match joué en présence de 400 specta-
teurs. Boskov, Kyburz et Rognoni ont
été les auteurs des buts de Young Fel-
lows alors que Bohrer et Muller réali-
saient ceux de la sélection suisse.

BERGAME. — En match-retour du
premier tour éliminatoire du tournoi
olympique, les footballeurs amateurs
d'Italie ont battu ceux de Turquie
7-1 (4-0). L'Italie, qualifiée pour le
tour suivant, rencontrera la Pologne.

DENVER. — Sonny Liston, ancien
champion du monde de boxe des
poids lourds, a été arrêté pour excès
de vitesse et port d'arme prohibé. Il
a été relâché sous caution.

LONDRES. — Le jeune avant-centre
Fred Pickering (23 ans) des Blackburn
Rovers , a été transféré pour 960,000
francs à Everton. Ce montant constitue
un record chez les footballeurs an-
glais.

MONTCEAU-LES-MINES. - A l'issue
de la troisième étape de la course
cycliste Paris-Nice, le Hollandais Jan
Janssen ef le Français François Mahé
se partagent la première place du
classement général.

E5:" Le champ ionnat chez les cadets

Porrentruy, qui l'accueille dimanche
fournit des matches de valeur

Grâce à la complaisante
faiblesse de ses poursuivants
Lugano a déjà un pied en
ligue nationale A : cinq
points d'avance, c'est un
soutien moral et un calmant
au moment de s'engager

dans les matches de prin-
temps qui amèneront les
grandes décisions.

Young Fellows (2me) a été battu à
Winterthour ; Soleure (3me) a perdu
contre Berne (!)  sur son propre ter-
rain ; Bruhl (4me) n'a pas pu jouer
en raison de la neige ; Thoune (5me)
a abandonné un point à Moutler. De ce
fait également , Belllnzone , vainqueur
d'Urania, et Porrentruy auquel le dé-
placement en terre lémanique a mieux
convenu cette fols (Vevey) rejoignent
le peloton de tête. Ils sont donc désor-
mais six à briguer la deuxième place
et, comme son retard sur Young Fel-
lows n'est que de trois points, on peut
aussi accorder sa chance à Wlnter-
thour. Cela ferait sept ! Pourquoi pas
neuf ? Aarau et Urania peuvent encore
faire valoir leurs prétentions.

Fantaisie
Tout finit par arriver : après cinq

défaites consécutives , Berne a eu la
fantaisie de battre Soleure et II aban-
donne de la sorte la dernière place
à. Etoile Carouge qui compte cependant
un match en moins.

Un match contre Bruhl , à Saint-Gal l :
ça ne promet pas de très saines joies.
Pourtant , puisque Berne a vaincu So-
leure , il n'y a pas de raison pour
qu 'Etoile ne réussisse pas un bon coup
de dés , lui aussi.

Nous avons dit , la semaine dernière,
que la pause hivernale ne laisse jamais
les équipes comme elle les trouve. A
l'exception de Lugano qui a conservé
son allure dégagée, 11 faut bien ad-
mettre qu 'il y a quelque chose de
change. Sans s'apesantlr trop longtemps
toutefois sur cette considération car la
journée qui vient peut rétablir en par-
tie la situation ancienne.

Sans garanties
En voici le programme :
Aarau - Belllnzone : Berne - Wlnter-

thour ; Etoile - Moutler ; Porrentruy -
Lugano ; Thoune - Soleure ; Urania -
Bruhl ; Young Fellows - Vevey.

Il y a vraiment peu de matches qui
offren t des garanties certaines. On de-
vrai t admettre que Winterthour battra
Berne , mais comme Berne a gagné à
Soleure... Moutle r ne sait absolument
pas ce qui l'attend à Carouge et Urania
aimerait bien savoir de quel bols se
chauffe Bruhl , en cet hiver saint-gallois
qui vous étend cinquante centimètres
de neige sur les terrains de jeu|. Nous
pensons! que Vevey passera un mauvais
après-midi à Zurich parce que Young
Fellows joue en général mieux qu'il
ne l'a fait dimanche , à Wlnterthour.

Nébuleuse
Battu 2-0 par Lugano , au Teasln , cela

ne signifie pas , à priori , qu'Aarau va
lâcher les deux points de l'enjeu a
Bellinzonc . Tout d'abord , parce que Bel-
llnzone ça ne vaut pas Lugano ; ensuite
parce que sur son terrain Aarau pré-
sente ses arguments de manière toute
différente. Entre Thoune et Soleure,
l'explication sera nébuleuse : elle serait
favorable à Thoune que ça nous aurait
pas étonné qu'elle l'ait été à Soleure.
Prenez ça comme vous voulez.

Enfin , Lugano à Porrentruy ! Tant
qu 'il n'aura pas donné des signes de
faiblesse , on sera obligé de faire de
Lugano le favori. Sur ce point , on est

d'accord. Mais, ce favori courra un réel
danger, Porrentruy étant de ces équipes
qui ont leurs mauvais et leurs bons
moments. On ne va pas en demi-finale
de la coupe sans posséder des qualités
solides et sans fournir, parfois, des
matches de valeur.

Raymond REYMOND.

Lugano a déjà un pied
en ligue Â, mais attention !

FRANCFORT. — Quarante-quatre
équipes de football, dont quatre de
Suisse, participeront à la quatrième
édition (1964) de la coupe Rappan.

LIMA. — L'Américaine Donna de Va-
rona a établi un nouveau record mon-
dial du 400 mètres nage libre en
5' 16"5.

AARAU. — Les hockeyeurs juniors
de Davos et Kloten joueront samedi
un match d'appui pour l'attribution du
titre de champion suisse.

BERNE. — L'Association suisse de
tennis qui a établi son calendrier pour
1964 annonce 109 manifestations au
programme de cette saison.

NAEBE. — Le Français François Bon»
lieu a remporté la descente des cham-
pionnats internationaux de ski du Ja-
pon.

Il vous est déjà arrivé , je pense , de lire
le compte rendu du même match dans
des journaux de provenances diverses.
Quelle diversité d'opinions chez nos chro-
niqueurs sportifs ! Nous sommes dans une
démocratie , direz-vous ! Tout à fait d'ac-
cord ! Mais où je ne marche plus, c'est
lorsque le journaliste manque de mesure,
se laisse emporter par un chauvinisme de
très mauvais aloi. Un exemple ? Que
l'équipe favorite gagne, alors les éloges
pleuvent ! Grands mérites de l'attaque
dont l'entente a été parfaite, vaillance
des défenseurs et sûreté des interventions
du gardien, pouvei-vous lire.

Que cette même équipe vienne à per-
dre le dimanche suivant et tous ses
loueurs sont alors traînés dans la boue ;
mésentente entre les avants , défense en
dessous de tout , gardien hors de forme ,
et j' en passe. Alors ? Est-ce la forme des
loueurs qui varie tant d'un dimanche à
l'autre ou n'est-ce pas plutôt notre chro-
liqueur qui est versatile ?

Voulez-vous un autre exemple ? Un cer-
tain footballeur jouant contre votre équipe
Favorite fait merveille ; il devient aussitôt
l'homme à abattre. Mais que ce même
oueur revête le maillot de l'équipe na-
ionale et il vous apparaîtra comme un
Jieu en qui vous placerez tous vos
ispoirs I

Reconnaissons que nous manquons sou-
vent d'objectivité , surtout en sport. Sa-
:hant cela , il nous sera plus facile de
IOUS corriger en apprenant à admirer un
>el athlète , un fort joueur sans s'inquié-
er de sa provenance , de sa nationalité.
:t ne nous laissons pas emporter par le
hauvinisme , le fanatisme gui sont sou-
¦ent les fossoyeurs des meilleures causes.

Coco.
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Le mercredi devenant une sorte
de di'mcrnche pour les sportifs, tant
leur activité est grande, il est nor-
mal que le jeudi soit plus ca'lme.
Sur les routes de France , les concur-
rents de la course cycliste Paris-
Nice poursuivront leur randonnée.
La récente élimination de nos
handballeurs ne . doit nous faire
oublier l'existence des championnats
du monde en Tchécoslovaquie. Le
rideau ne tombera que dans trois
jours. Enfin, les amateurs de sport
hippique s'intéresseront au concours
international de Dortmund, un des
grands centres européens de la spé-
cialité.
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E D I TH  M A R N E  Y

CHAPITRE VIT

Le m a t i n  du samedi  s u iv a n t  Muriel alla se baigner
à la piscine du Club. Steve le lui avai t  demandé  avec
tant  d' ins is tance qu 'elle n 'ava i t  pas eu le cœur de
refuser .

A u c u n  de ses camarades  proches, à l'O.M.S., n 'igno-
rait les sen t iments  de Steve , que Muriel  avait été la
dernière  à décorer de leur vrai  nom. Elle avait tenu
à compenser aux yeux des autres les prévenances de
son chef direct , par un redoublement de ponctua l i té
et d' app l icat ion.  Elle eût f a i t  preuve d'ailleurs d'un
zèle éga l sans y avo i r  ce m o t i f  part icul ier .

Ce m a t i n  resplendi ssant  de j u i n  accablait  les nerfs.
I/C pavé f l a m b a i t .  La foule jacassante , les voi tures  qui
f o n ç a i e n t  à tou te  a l lure ,  le long du boulevard Dewey,
pour stopper d' un brutal et gr inçant  coup de f re in ,
étourdissaient la jeune fille. Elle se fraya avec peine
un passage en t re  les groupes bavards qui se bouscu-
la i en t  sur les trottoirs.

Depuis  leur d îne r  au club avec Steve, elle n 'avait
pas revu Jurl y. La si lhouet te , le regard de Richard
Meredith qu 'elle avait  devinés plus encore que vus,
les renseignements  donnés par Mark , à propos de
R i c h a r d ,  de Mme de Witt et de leur lien de parenté
dansaient  dans sa tèt e une  sarabande douloureuse.

Judy lui avait téléphoné deux fois au cours de la
semaine. Muriel prétextant une fatigue extrême due
à la chaleur qu 'elle n 'aimait  pas , et à son travail
qu 'elle prenait  très à cœur, avait refusé les invita-
tions. Judy s'était p lainte de Mark. A son grand dépit
il persistait à refuser de descendre à Manille. Il don-
nait  à ses refus des raisons surabondantes dont sa
sceur ne pouvait vérifier le bien -fondé.

Muriel ne se dissimulait  p lus i nu t i l emen t  la pro-
fondeur d'un amour que tout semblait condamner.
Elle avait  dé f i n i t i vemen t  mis de côté ses efforts  pour
le combattre .  Elle s'était  aperçue qu 'ils ne faisaient
qu'ajouter à son désarroi int ime.  Et tous les soirs de
la semaine qui f in issai t , é c h a p p a n t  au zèle de Steve
Ing ram,  elle s'était donné  le mot i f  d' achats à faire
dans Manil l e pour y chercher p e n d a n t  des heures
l'occasion d' apercevoir  Richard  Meredi th .

Sans en avoi r  c la i rement  conscience , la na ture
qu 'elle croyait  connaître à présent des liens de Mere-
di th  et de Jozza de Witt, ne jouai t  p lus comme un
fre in , ou encore un garde-fou. Elle c o n t i n u a i t  à souf-
f r i r  de cette parenté  qui , dans sa pensée, d i m i n u a i t
l 'idole , mais elle n 'avait pu empêcher qu 'elle ne sus-
ci tâ t  occul tcment , en elle , un espoir insensé.

« J'éprouve plus et autre chose que de l'amour ,
pensait-elle. Je cherche à retrouver le bénéfice d'une
présence, d'un contact qui m'a été source de vie , qui
m'a stimulée comme rien au cours de ma vie ne l'a
j a m a i s  fai t .  » Elle se redisait qu 'il n 'exis tai t  ni tâche ,
ni épreuve qu 'elle ne se fût sentie capable d'assumer
ou de subir sous le regard de Richard Meredith. Et
de lui avoir approximat ivement  exprimé la na ture
des sentiments qu 'il lui insp irait , était , à cette heure ,
chaque fois qu 'elle revivait leur conversation dans le
ja rd in  de Kioto , son seul vrai bien. Mais le mystère
dont Meredith s'entourai t  ; les propos de Marie , ve-
naient parfois à bout des certitudes Intérieures de
Muriel. Mark voyait  en lui un aventurier . Et sûre-
ment s'il a t t r ibuai t  les sentiments de Muriel au charme

eit à l'intelligence qu 'il n 'avait pas niés de Meredith ,
il tenait ce charme et cette intelligence pour les atoute
indispensables à un aventurier. Muriel ne pouvait re-
fuser l'évidence : Richard se cachait.

Au sortir du bureau de post e, la jeune fill e reprit
un taxi et se f i t  conduire  au club. Depuis qu 'elle
était à Manill e, le faible prix d'une  course dans un
taxi à air condit ionné et muni d'un poste de radia
du dernier modèle, restait pour elle un sujet d'éton-
nement .

Une demi-heure plus tard , quand , en compagnie
de Steve, elle gi-impa sur un plongeoir de la piscine ,
elle savait que ni Richard ni Jozza n 'étaient parmi
les baigneurs.

Les yeux bleus de Steve scintillaient dans une
lumière que le vélum de toile orangeai t .  Comme les
yeux noirs de Mark , ils lui o f f ra ien t  l'amour  dans la
c o n f i a n c e  et la paix.  Et elle savait le prix de ce qui
lui étai t  offert  jusqu 'à s'en vouloir parfois d'y êtr e in-
sensible.

Absorbée par ses réflexions monochromes, Muriel ,
dans  sa c a b i n e , séchait son corps ruisselant. Elle re-
mit  sa robe de toile et alla rejoindre Steve. Ils s'ins-
tallèrent SUT des t ransa t l an t i ques , auprès d'une table
aussi écartée que possible des autres tables , ce qui
é ta i t  peu.

Steve r u m i n a i t  des pensées de même nature que
celles de Muriel. Il semblait si ému qu 'elle craignit
de l' en t end re  p rononcer  enfin les paroles qu 'elle dési-
rai t  le moins entendre.

Elle remua nerveusement ses pailles dans le grand
verre où t i n t a i en t  des cubes de glace. Steve , allongé ,
parla sans la regarder.

— Vous êtes très... intime avec les Burke ?
Il y revenai t .
—¦ Très . Il y a hui t  ans j'ai passé un été chez eux ,

en Angleterre , dans le Norfolk. Tout est parti de là.
Mark et Jud y sont venus ensuite chez moi , dans les
Al pes. Ces rapports alternés se sont poursuivis pendant

cinq ans. Judy s'est mariée il y a trois ans. Et j'ai
perdu mon fiancé et ma mère au cours de ces trois
années. Nous venons seulement de nous retrouver
réunis.

—¦ Burke est un très chic type... Mark Maldstone
aussi... sans doute. Je l'aperçois rarement.  Il vit là-
haut dans  les forêts de l'Est...

« Nous y voilà », pensa Muriel .
—¦ Oui ; il est chef du personnel à San-Fernando.

C' est lui qui embauche .  Il a un poste de confiance
pour le garçon très jeune  encore qu 'il est.

Il y eut entre eux un long silence. L'eau de la pis-
cine mi ro i t a i t  entre ses parois bleues incl inées.  Elle
d o n n a i t  envie de dormir  malgré la b r u y a n t e  ag i ta t ion
des ba igneurs .

Deux jeunes  femmes en deux-p ièces des p lus suc-
cincts , coi f fés  d'immenses sombreros de pa i l l e , fai-
saient des effets  de l igne  le long de la p iscine. Elles
saluèrent  Steve. Puis , un hau t  f o n c t i o n n a i r e  de l'O.M.S.
les salua tous les deux avec un sourire.

Steve, envahi  par la crainte , ne se décidai t  pas à
parler.  Hab i tuée  à l' a isance te in tée  de f a t u i t é  des Fran-
çais, Muriel était touchée par la réserve t i m i d e , en
amour , de tan t  d 'Anglo-Saxons qui , sur le stade , ont
toutes les audaces.

Il t ou rna  e n f i n  vers elle un visage dont une pro-
fonde  émot ion fonda i t  les t ra i ts  énergiques.

— Je ne voudrais  pas être ind isc re t .  Cependant . . .
je... j' aimerais vous poser une  question , une seule. Y
a-t-il un accord entre vous et le frère de Jud y Burke ?

— Aucun .
Leurs regards s'accrochèrent. Le ton de Muriel  avait

été si f ranc  que l'œil l imp ide  de Steve s'embua.  Emue ,
elle aussi, elle eût voulu l'embrasser comme un frère ,
lui dire qu 'ell e aimait  celui qui ne l'a i m a i t  pas , celui
que , dans ses instants de luc id i té , elle se reprochait
d'aimer.

— O.K.
(A su ivre)

Pur et brûlant amour
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Vous pouvez gagner...
I ; 1 I 1 1 Ope! Kadett et 1 Vauxhall Yiva:

voilà les prix du Grand Concours
tssmmmmi ssœ^^SSïs-a* GM. En quoi consiste le concours?

I
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Des 
formules de concours sont disponiblos nu
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* KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK

ûJ KELEK fut l'une des premières fabriques m
d'horlogerie à reconnaître les avantages g

UJ de l'automation. 
^

S B Le montage s'effectue aujourd'hui automa- j3
* tiquement et libère l'homme des travaux
ùj les plus délicats. ui

^ 
Des appareils électroniques garantissent S

ïï B la qualité de la production. *
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â! j WKê Chaque montre KELEK fabriquée par les m
* chaînes de montage satisfera le client le g
ïï plus exigeant. ^
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Machine à coudre
Necchi zigzag de dé-
monstration, à l'état de
neuf , à vendre.

Sur demande, paiement
par mois.

Grand-Rue B
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24

vUne affaire !
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelaa à ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et chaud ,
1 couverture laine,

150 x 210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton extra.

Les huit pièces :
Fr. 235.—

(port compris)
K U B T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A vendra

belles caisses
chez GERN, optique,
Comba-Borel 29. — Tél.
5 45 78, à Neuchâtel.
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flBBMWfll Dès aujourd'hui, 12 mars, CO-OP Neuchâtel distribue l'excédent de l'exercice
ffifflironW^M 1963 sous forme de ristourne aux ménagères coopératrices .

I :̂ ^
<?T{Y| UN MILLION ET CENT MILLE FRANCS i

mmL Â. fl ® en bon argent suisse
IftariajwM

• payés comptant contre présentation de la quittance individuelle

II EflRSHHH CO-OP la seule entreprise qui distribue ses excédents

KhRuMM CO-OP l'organisation des consommateurs pour les consommateurs.

§ GÉHH UN MILLION ET €ENT MILLE FRANCS 1
• chaque ménagère reçoit sa ristourne au prorata des achats fl

• l'épargne de la ménagère avisée
j, . . . . . , , . , u . , . , . . . . . . ,. ._ ,, 1 ¦ ; 'IH

¦-H .,„,. . .. i JH
il ttÊ

1 A LÀ COOPÉ PLUS ON ACHÈTE, PLUS GRANDE EST LÀ RISTOURNE ! 1

I Et maintenant, nous vous offrons :

I RISTOURNE EXPO 64 i
• nouvel avantage CO-OP

• 3 timbres à Fr. 10.- gratuits sur chaque carte de RISTOURNE-EXPO à votre
disposition dans chaque magasin

I # un cadeau de Fr. 1.80 à chaque sociétaire et client

I ' # un cadeau donné autant de fois que vous remplissez de cartes
1 RISTOURNE-EXPO 1

I À LÀ COOPÉ PLUS ON ACHÈTE, PLUS ON GAGNE ! 1

i i /

«K A Jeudi 12 mars Mercredi 18 mars

WÊJÊ m t fS»"«"i(P̂  ¦ ¦ BJI 0<% à¥*\ à lLa Cité " ' de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 â 17 h 30 ° Cudrefin , au magasin, de 17 h à 18 h 30
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à Fontoine5< au magasin, de 18 h 45 à 19 h 45 à Lugnorre, au magasin , de 1? h à 20 heures
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ŜSÉ* à Valangin , au magasin , de 20 h à 21 heures

jfoj Jeudi 19 mars

w j  j* iq à Mal'llefer , au magasin, de 14 h 30 à 15 h 30
Horaire de distribution vendredi u mars à SwrièrB,/ au mag<,sl,n, de 15 h 45 à is h 30. . . . , 1 . 1  i r \ £ . t  a « La Treille », de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h a Colombier, au magasin, de 19 h à 20 h 30

de IB ristourne SUr les aChatS de IVOO à Auvernier, au magas in, de 18 h 30 à 20 heures
, • ... . , A - , . ,  Vendredi 20 mars¦ et de I intérêt sur les parts sociales . _ . , ,. , . ., .

» j i ij a Travers, au magasin, de 14 n à 15 heures
Samedi 14 mars à Cauy î Emer-de-Vattel, au magasin, de 15 h 30 à 17 h

! à Moraruz, ou magasin, de 9 h 30 à 11 h 15 a Couvet, Grwd-Riw, au magasin, de 17 h 15 à 19 h
à Salnt-Bloise, ou magasin, d* 13 h à 14 h 30 ° M&tlers, ou magasin, de 19 h 30 à 20 h 30

i à Cornaux, au magasin, d« 14 h l5 à 15 h 4 5
à Marin, ou magasin, de 16 h 15 à 17 h 45 Samedi 21 mars

I à Tbi'e,l*< restaurant du Verger, de 18 h à 18 h 45 
ft Fteuipter f P|.a.ce.d'Armes , au magasin, de 9 h à 10 h

; Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de à Fleurier , Grand-Rue, au magasin, de 10 h 15 à 11 h 30
H) ristourne au magasin où il a déposé son carnet Lundi 16 mars ^ Saint-Sulpice, au magasin, de 11 h 45 à 13 heures

de timbres-ristourne. — Contre présentation de son bul- _^^^^^^^^_^^_________^^^^^_^^__^_^_
teï 1 letin de ristourne, avec la quitta nce signée, tout à « La TreiHe », de 13 h 30 à 17 heures
H sociétaire pourra toucher la somme lui revenant, à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h 30 à 18 h 4J D I C T O I I D K IE ¦—• É C ft Kl rt L\A I Eaux lieux, jours et heures Indiqués ci-contre. à la Coudre, au magasin, de 19 h à 20 h 15 Kl*  I VUKIl E — E %» VJ Pi W IV1 I E



Monsieur et Madame
Eric BRANDT-MATTHEY ainsi que
Thierry ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabienne-Valér ie
11 mars 1964

Clinique du Crêt Ch. du Levant 137
Neuchâtel Lausanne

Monsieur et Madame
Alfio QUADRONI et Marina ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et petite sœur

Sandra
10 mars 1064

Maternité Rue du Nord 138
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Madame Georges Du Pâquier ;
Monsieur et Madame Jacques Du Pâquier ;
Monsieur Michel Du Pâquier ;
Mademoiselle Marie-Danielle Du Pâquier ;
le pasteur et Madame Marc Du Pâquier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Béguin-Du Pâquier , ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Alfred Zimmermann , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Georges DU PA QUIER
leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle et parent, que Dieu a repris à Lui le 11 mars
196-1 dans sa 89me année.

Celui qui s'adonne solgneuse-
! ment à la Justice et à la mlséri-
! corde trouvera la vie, la Justice

. .• i- . . et la gloire.
. . .  Prov. 21 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson le samedi 14 mars 1964.
Culte pour la famille à 14 h 30, à la rue des Colombaires.
Honneurs à 15 heures, devant le domicile de Monsieur J. Du

Pasquier.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

La isocièté de musique « L'Union Ins-
trumentale • de Cortalllod a le pénible
devoir de faire paint dra décès de son
ancien membre

Monsieur Alfred ROD
père de son mwttbpe actif Baraaird Rod.

L'eniseiv>eilis.sieriienit aiuina lieu vendredi
13 mains à Laioems. Culte à 13 heiuires.
llRBJBMJUJ*L̂ lMlJWIJIJiaiM»iKWWiJjP«»IWJIIVJ!AJaiFl»imUUâ ^Pai

Les agents du R.V.T. ont suivi
un cours d'instruction

Dans un vagon sp écial stationné à Fleurier

Mardi , la p l u p a r t  des agents  du R.V.T.
ont suivi un cours d ' ins t ruct ion , don-
né par M. Willen, chef mécanicien
CFF, suir les freins on usaigie daims lt
trafic international. Pour la circons-
tance , un ancien vagon-restaurant avait
été amené à Fleurier. Cette voi ture
comprend une salle de théorie ef l'au-
tre un posle de commande où , sur
quelques mètres de longueur l'on a
condensé tous les apparei ls  de frei-
nage que les mécaniciens doivent faire
fonct ionner .

MM . Robert Daum , directeur des
Chemins de fer neuchâte lo is , et Roger
Pétcrmann , chef de dépôt , ont été à
l'or ig ine  de cel te  ins t ruct ion collec-
tive et les CFF ont consenti  avec ama-
bilité au déplacement de leur vagon
spécial qu i  venait pour la première
fois sur la l igne du Val-de-Travers.
Comme l'année prochaine de nouveaux
véhicules-moteurs entreront  en service
au R.V.T. nn a jugé uti le que non
seulement les agents de la traction
mais également le personnel des gares
assis tent  à la démonst ra t ion .  Mercredi ,
M. Willen a fait  passer des examens ,
dans le vagon même k un mécanicien

(Photo Avipress — D. Schelling)

au terme de sa période d'instruction de
deux mois.

Une curiosité dains te salle de
démonstra t ion : un réservoir de frein
trouvé sur le front français pendant
la guerre de 1914-1018 et troué par un
éclat d'obus. Pour les amateurs de pe-
tite his toi re , ajoutons que ce réser-
voir porte le numéro P. 90018, la date
17.5.1018 et que malgré  les combats , il
rempli t  encore par fa i temen t  la tâche
que les CFF lui ont assignée.

G. D.

ï II O II ¦ Le Comité de vigilance démocratique
%3 U Ai fa  ¦ tente de nouveau de s'expliquer

Dans un second c o m m u n i qué publ ié
hier , le comité de vigi lance démocrati-
que revient sur les extra i ts  (publ iés
par le € . J u r a  l i b r e » )  du procès-verbal
de sa séance. Il ajoute d' ai l leurs  en
guise de complément  d ' i n fo rma t ion  :

... La constitution d'un comité de vigi -
lance démocratique a été provoquée par
lei actes criminels du F.L.J. d'une part ,
par les paroles , les menaces et le compor-
tement de certains individus d'autre part.
Tout citoyen de bonne foi en conviendra
sans peine en prenant simplement con-
naissance d'un des passages du « procès-
verbal s> , supprimés intentionnellement par
la rédaction de l'organe séparatiste :

« Alors que la ferme de <t Sous-la-Côte »
présentait l'aspect d' un gigantesque bra-
sier, des jeunes de la région jubilaient
dans la forêt et les lieux avolsinants. On
entendait  des propos dégradants : «C' est
» bien fait pour les Bernois » ou encore :
« C'est dommage qu 'on ne puisse pas tous
» les foutre clans le feu , ces Bernois. » (...)

» Le lendemain de l'Incendie de i Sous-
la-Côte ». le maire de Lajoux , M. Imier
Houlmann, et son fils Antoine , faisaient
le tour du domaine sinistré. Passant de-
vant le fermier et son fils occupés à

traire dans des conditions de fortune , An-
toine Houlmann ne put s'empêcher de ri-
caner et de narguer le paysan. Invité par

le fils de celui-ci à s'en aller plaisanter
ailleurs. Houlmann fils eut cette grossiè-
reté qui en dit long sur son savoir-vivre :
t Ferme ta gueule, sallgaud ! » (...)

Comme de nombreux Franc-Monta-
gnards , nous aussi avons sujet d'être
écœurés par certains procédés-

Mais s'il y a eu et s'il y a encore en
terre jurassienne des lettres anonymes ,
des menaces de mort et des actes qui ré-
voltent la conscience des honnêtes gens
et de tous ceux qui sont attachés à l'idéal
démocratique suisse, il est heureusement
des faits réconfortants : le courage du
juge extraordinaire Me A. Steullet , la
condamnation catégorique des actes pro-
vocateurs du F.L.J. par l'Association des
Jurassiens de l'extérieur , les appels à la
raison des autorités du district de Delé-
mont . le véritable esprit civique et la vo-
lonté de paix de citoyens de plus en plus
nombreux.

VAID
A Pullv

(sp) Le poète cubain Armand Godoy,
demeurant à Pully depuis 1930, est
mort mardi âgé de 84 ans. Né à Cuba
en 1880, il commença sa carrière dans
la banque et le commerce. Après de
nombreux voyages, il se consacra k la
poésie , dès 1925, en publiant quatre
sonnets dédiés à Hérédia.

Armand Godoy a publié jus qu'en 1957
une douzaine de plaquettes et de volu-
mes de vers, notamment en 1927
« Triste et tendre », qui lui valut la
notoriété.

II avait obtenu de nombreux pris
littéraires , en particulier la médaille
Cervantes de la Société hispanique de
New-York, le prix Hérédia de l'Acadé-
mie française et la rose des poètes de
la société des poètes.

Armand Godoy était membre de
l' académie des arts et des lettres de
la Havane , de l'académie cubaine et de
l'académie Ronsard. II avait été fait
officier de la Légion d'honneur.

Mort du poète
Armand Godoy

Deux nouvelles
arrestations

dans le Jura ?
D'un de nos correspondant; :
Hier après-midi , dans son édit ion

de l'après-midi , un journa l  bernois
af f i rmai t  que deux nouvelles arres-
tations avaient été opérées à Delé-
mont et que les prévenus, auteurs
du sabotage de la ligne Bienne -
Berne , étalent déjà incarcérés à
WItzwlll...

Les rumeurs les plus diverses
circulent à Bienne et dans le Jura
quant  à la véracité de cette infor-
mation. Pour notre part , nous
n 'avons pu avoir confirmation cette
nuit.

Pourquoi oe pas contester
certains propos violents ?

D' un de nos correspondants :
Pour la 'seconde fois en trois joun s,

les membres du Comité de vigilamee
démocratique diffusent vin commumiqU'é
pmiir expliquer dams quelles oirconis-
tamoea ils ont tenu leur désotrmaiis cé-
lèbre assemblée de Tramalam, et pomir
mettre l'accent suir quelques passages
coupés pair le « Jura I ibre •. Mamàfeiste-
merot, il s'agit là d'une main oeuvre de
diversion destinée k détouirmieir l'atten-
t ion publique rleis nombreuises protesta-
llonis — e>t «lias ne font sanis doute
que commencer — soulevées par le 'do-
cument violent que nous avons pré-
senté à Tiios leoteuirs vendredi dern ier1.

Or, Jid le premier communiqué, mi le
second nie nient l'iauithenitiicitié du teste
révélé ipair les sépairaitisites. Pas d'avau--
tagè die comitiestailt oin ou de marche air-
mi ère concernant les ' piropos vfolenits
tennis pair las peiisonwalilés présenities
à l'assemblée, Il est sanis doute bon da
rappeler qu 'à Tnaimelan , on avait pamlé
du « travail éhoinité de lia presse ro-
mande » , on avait d'eimauidé l'incarcéra*-
tinu die Me Gigaindeit , pmésidiant idu Co-
mité d'action comtme lia place d'ainmes,
on avait aiffhimé que Pininenid'lfliine des
fermes framas-ninnitagnaindieis résidait à
LuJoMB ou aux G-araevez, on aivailit pro-
posé d'« aohetar » les coniservaitemins
pour irédniiiirie leur opposition , «ni avait
réolaim é la prépamaitlom d'une loi qui
autoriserait le gairveuniameinit. à mettre
à pied les taistitut eums pour délit d'opi-
nions. Voilà certaines déola>ra?tMWiis qutill
faudrait que le Comité de vigilance
démocratique >puil,3ise contester, s'il veut
vraiment remédier à la mauvaise im-
pression et à I' lir iirlli©ruaitiiotn causées pair
son procês-verbat. Faire un pas en ar-
rière en proclamant, diams un nouveau
communiqué, le courage de M. Steullet,
ne suff i t  pas à faire diversion.

En ce qui concerne les passages cou-
pés par le « Jura libre », il s'a.git de
paroles et d' a ctes reproché s à différentes
pei-sonues,. et qui , tous , sont contestés
et démentis formellement par leurs pré-
ten du s auteurs . On compren d ra dès lors

que le journal delémontaln n'ait pas
voulu prendre la responsabilité de leurs
diffusions. Quant aux propos tenus par
M. André Houlm ann , fils du maire de
Lajoux , et rapportés dans le communi-
qué diffusé par le Comit é de vi gilance,
ils ne semblent pas plus vrais.

M. Houlmann que nous sommes allés
trouver hier soir , nous a déclaré :

— Il est absolument faux que j' aie
tenu de tel s propos. La nuit même de
l'incendie die « Sous-la-Côle », je ren -
trais de Genève en voiture. Lorsque je
'suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la
été emmené à Mouititer J'ai pu prouver
qu'à l'heure de l'incendie, je me trou-
vons à Morges et j'ai été relâché à
9 heures du matin. Le lendemain , je
me suis rendu à Souis-la-Côle. . J'ai
été nargué par deu x inconnus qui m'ont
laisisé entendre que j'étais l'incendiaire.
Le soir, j'y suis retourn é avec mon
père et deu x autres personnes. Il est
exact que nou s avon s vu le fermier et
son fils traire. Nous avons essayé de
leur 'adresser (la parole , mais ils ne
mous ont pas répondu. Ces gems parais-
saient très accablés , jamais je n 'aurais
pu les provoquer. Mon père et moi , nou s
nous réservon s la possibilité d'a t taquer
en justice ceux qui ont répandu ces
diffamations.

On le voit , en tentant  de se justifier ,
le comité de vigilance démocratique ris-
que donc de s'attirer des ennuis sup-
plémentaires. On sait, qu 'il fa i t, déjà
l'objet d'une plainte p énale déposée par
le « Jura libre » à la suite d' un com-
muni qué di f famatoire , et d'une double
plainte pénale, déposée par le Rassem-
blement jurassien en raison du même
communiqué et aussi à la suite du fa-
meux procès-verbal révélé la semaine
dernière. Le juge d'instruction Boss-
bardt , de Courtelary, a entendu hier
les deux parties. L'af fa i re  se terminera
vraisemblablement par  un procès en
cour d' assises. Nous aurons donc l'oc-
casion d'y revenir !

Wi.

Le Conseil fédéral annonce
qu'il demandera la prorogation

du système actuel du contrôle des loyers

WÊ x̂iÉÊj .f"' 'W§Milllf WTË Ŵ WÎÎŴ  m Ŵ Wi
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A propos de la p ropriété par étages

De notre correspondant de Berne :
La semaine dernière, M. Heverdin , libéral genevois, posait au Conseil

fédéral une question urgente provoquée par des abus constatés déjà avant
la mise en vigueur de la loi sur la propriété par étages et lui demandant
quelles mesures il comptait  prendre pour assurer la légitime protection
des locataires. z

Mercredi mal in , le Conseil fédéral a
publié sa réponse. Elle est particulière-
ment intéressante d'abord par le pas-
sage suivant :

Le Conseil fédéral soumettra pro-
chainement aux Chambres — ce sera
pour la f in de cette semaine ou le
début de la semaine prochaine (réel.)
— un message à l'appui d'un projet
de nouvel additif constitutionnel sur
le maint ien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix. Comme
le temps encore disponible cette an-
née ne permettra pas de préparer l'ar-
rêté fédéral d'exécution après l'adop-
tion des nouveaux textes constitution-
nels par les Chambres, puis par le peu-
ple et les cantons , le Conseil fédéral
proposera de proroger jusqu 'à fin 1965
tant l'arrêté fédéral du 21 décembre
i960 sur les loyers des biens Immo-
bilier (qui constitue la base de l' or-
donnance  sur la l imitation du droit
de résiliation) que l'arrêté fédéral du
20 mal  195.1 sur l'a journement  de ter-
mes de déménagement .  Les Chambres
pourront  ainsi décider l'année pro-
chaine dans quelle mesure il serait pos-
sible et jus t i f i é  de compléter les dis-
positions protectrices des locataires eu
écard à l ' in t roduct ion  de la propriété
par étages.

Cela s igni f ie  donc que le gouverne-
ment  priera les Chambres de main-
ten i r  en vigueur  l'actuel  régime du
contrô le  des loyers — assorti, on le
sait , d'un système de survei l lance dans
toutes les régions on la pénurie de
logements n 'est pas par t i cu l iè rement
aiguë — pendan t  l' année  qui  suivra
l'abrogat ion de l' ar t ic le  constitution-
nel sur lequel se fonde ce régime. Cela
est possible d'ailleurs, grâce aux dis-
positions sur la clause d'urgence , celles-
là même qui sont appliquées pour les
deux arrêtés relatifs à la lu t te  contre
la surchauffe.

C'est là le premier élément de la
réponse à la question Reverdin. Voici
le second :

Le Conseil fédéral n 'est pas encore

suffisamment renseigné sur la gravité
des abus que courent ou qui menacent
les locataires de la part de certains
propriétaires d'Immeubles. Des résilia-
tions de baux à loyer isolées parais-
sent être en rapport , non avec la pro-
priété par étages qui n 'est pas encore
en vigueur , mais avec les formes de
remplacement actuelles. Le Conseil fé-
déral estime néanmoins que l'entrée
en vigueur de la loi sur la propriété
par étages ne devrait pas Intervenh
Immédiatement et en tout cas pas
avant le 1er janvier  1965. Il s'agUa
d'examiner  s'il fau t  ans»! attendre que
l'arrêté fédéral d'exécution de l'addit if
constitutionnel ait été adopté soit parce
que le référendum ne sera pas deman-
dé, soit dans une votation populaire ,

L'ajournement de la mise en vigueur
des dispositions de la loi sur la pro-
priété par étages se jus t i f ie ra i t  d' au-
tant plus nue , dans l ' intervalle , il
serait possible de fa i re  des cons ta ta t ion s
quant  aux effets que les mesures ten-
dant  à freiner la surexpansion écono-
mique pourraient avoir sur la spécula-
tion et le marché des logements.

Il est tout de même assez remar-
quable que la cup idité n 'a pas besoin
d'a t tendre  qu 'une loi soit mise en vi-
gueur pour en dénaturer  l'esprit.

G. P.

Jeudi
Aula tle. l' université : 20 h 15, concert

par le Bébé-Orchestre.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Garçonnière à
tempérament.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Colère
d'Achille.

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

Kex : 20 h 30 , L'Invisible Docteur Ma-
buse.

Studio : 15 h et. 20 h 30. Les Malfaiteurs.
Bio : 20 h 30, L'Attaque de San-Crlstobal.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Coopérative. Grand-Rue

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

à disposition

avec le nouvel Hygléno Moussant , vous
nettoyez et détartrez votre cuvette de
W.-C . S'il s'y trouve de la graisse, elle
est dissoute et disparaît , l'action détar-
trante de l'Hygléno est activée et vous
avez la cuvette à l'état de neuf . Hygiéno
Moussant (boite bleue) est en vente chez
tous les droguistes. Un produit Rollet I

En une seule opération

AV!S AUX FUMEURS !
Le cigare qui a eu le plus de succès

en Suisse en 1963 est sans aucun doute
le « Rossli 7 long ». Sa vente a doublé
par rapport à l'année précédente. Actuel-
lement, on en fume des millions tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Même les fu-
meurs de cigarettes apprécient, son arôme
léger et sa forme moderne allongée. Ce-
pendant la nouvelle cigarette « Rossli Fil-
tre » constitue ce qu'il y a de plus léger.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Edmoocl Duperait, à Sarriè-
res ;

Madame et Monsiefuir Bienne Ghàitedain-
Dupont ©t leuins enfanta Françoise et
Daniel, k Genèn/e

les familles G-toairdiier, Racine, Ri-
chard, Wuithier, Maillot, Huguemiin,
Maillez, Sauisiar, Challainides, Duiponft,
Wehreai, Junod, Bran, Ghàtielaiim, pa-
rentes eit alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Edmond DUPONT
née Loulsa RICHARD

leur très chêne épouse, maiman, graind-
maiman, sœur, belle-isœujr, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affeotion, dianis «a 66me année, «près
une courte maladie.

Sanrièmas, le 11 majra 1964.
(Rue des Usines 84)

Jésus dit : « Venez à mol vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos ».

Mat. H : 28.
L'incinération, sainis suite, aéra Heu

vendredi 13 mars.
Culte à la chapelle du crémaj tolre, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le ballet français
de Serge Golovine

Serge Golovine, ex-premler danseur du
Ballet du marquis de Cuevas, se pro-
duira vendredi 13 mars au Théâtre de
Neuchâtel. La compagnie comprend , aux
côtés de Se.rge Golovine , Liliane van de
Velde, du Ballet de Cuevas , Anlta Kris-
tlna et six autres danseurs. Au piano,
Claude Pothler.

Au programme des œuvres de Rach-
mantnoff , Tchaïkovsky, des ballets de
Golovine et le célèbre ballet da Boris
Kochno sur une "musique d'Henri Sau-
guet : « Les Forains».

« De toute une littérature enthousias-
te, consacrée à Nijlnsky, j' avais retenu
un fait Incompréhensible : il sautait très
haut , au besoin se couchait, dans l'air
et y restait immobile pendant un cer-
tain temps, avant da retomber... Je
n 'avais Jamais vu cela. Eh bien I main-
tenant J' ai vu Golovine le faire. » (An -
dré Warnod.)

L'orchestre
de la Gante républicaine

n la Chaux-de-Fonds
C'est en 1889 qu 'un groupe de citoyens

fonda une société de musique, à la Chaux-
de-Fonds et lui donna le nom de fanfare
du Grutli. Les débuts furent difficiles ,
mais en 1005, elle connut des succès cer-
tains qui allaient la mener à glaner une
premlèie couronne lors d'un concours in-
ternational disputé en 1906 à Milan. En-
tre-temps, elle s'était libérée de certai-
nes attaches politiques et avait pris le
nom de la société de musique « La Lyre »

En 1964, elle fête son 75me anniver-
saire et pour marquer dignement ces fes-
tivités , « La Lyre » s'est assuré le con-
cours de « L'Orchestre de. l'harmonie de
la Garde républicaine» .

Les mélomanes pourront donc entendre
et voir ce prestigieux ensemble lors de
deux concerts qui seron t donnés les 13
et 14 mars , à la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds.

Soirée de l'Union chrétienne
masculine à la Coudre

Samedi soir , k la salle de spectacles
de la Coudre , 1'U.nlon chrétienne mascu-
line, comme elle en a l'habitude , présen-
tera un très beau spectacle à l'occasion
de sa soirée annuelle. Mais , contraire-
ment aux années précédentes, le program-
me sera un peu différent afin que chaque
cadet puisse paraître sur scène. La sec-
tion cadette , après un chant d'ensemble et
une allocution de son aumônier , se pro-
duira par équipes. Les benjamins nous re-
porteront au temps de l'Ancien Testament,
les Pirates mimeront deux chants, alors
que les Lorrains nous montreront la joie
du retour à la maison après un camp.
Quant aux jeunes gens , ils interpréteron t
deux pièces en un acte : « La Farce du
miroir * et « Les Trois Bossus ». Nul doute
que les amis de l'Union viendront nom-
breux applaudir et soutenir ces talentueux
acteurs en herbe .

« Zigennerbaron »
de Johann Strauss

Les très nombreux amateurs d'opérettes
auront le plaisir d'assister à la représen-
tation rie gala que donnera l'excellent
Wiener-Operetten-Ensemble le vendredi
13 mars k la Rotonde. Encore un chef-
d'œuvie de Johann Strauss « Der Zigen-
nerbaron », une des plus jolies opérettes
viennoises qui sera interprétée avec des
solistes rie renommée Internationale , bien
connus par leurs tournées précédentes. Un
choix des plus belles mélodies entre autres
l'inoubliable duo « Wer uns getraut », ainsi
que « Schatzwalzer » augmentera le charme
de cette belle soirée. Un ballet viennois ,
ainsi qu 'un chœur et un grand orchestre-
opérettes compléteront cet ensemble de
plus de 60 participants.

Communiqués

Madame Henriette Rod-Neuihaïuis, seis
enfants et petits-enfants, à Luoens ;

Monsieur et Madame John Rod et
leurs enfaints , à Bàle

Monsieur Etienne Rod et sa fiUe, à
Lauisamne ;

Monsieur et Madame Bernard Rod et
leurs enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles Rod, Neuihaïuj s,
Meyar, Benoit, Muiriset,

ont la douleur de faire pairt du diécès
de

Monsieur Alfred ROD
leur char époux, père,, gnand-ipère, frère,
beau-frère, beau-fils, omele, cousin et
parent, que Dieu a repris à Luii dianis sa
fi lme anmée, aiprès une longue maladie
supportée avec courage et rêsignaitiion.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

3 Tlm. 4 : 7.
L'emiseveliâssment aiu/na lieu à Luoens

vendredi 13 mains, à 13 h 30.
Culte à la chaipefllle à 13 heures.
Domicile mointuiaire : plaioe die ta

Belle-Maison, a Lucenis.

Au Conseil national

C'est l'après-midi seulement que le
Conseil national reprend l' examen, en-
trepris mardi matin , des nouvellles dis-
position s qui doivent autoriser le Con- ;
seil fédéra l à mettre à la charge exclu-
sive de la Confédération l'augmentât ion
du prix  des produits laitiers si les pro-
ducteurs bénéficiaient d'une hausse diu
prix de base du lait, ce qui ne saurait^
tarder.

Nul ne combat ce projet , mais
c'est l'occasion pour bon nombre de
représentant s de la paysannerie de rap-
peler les difficultés de l'aigrlcuililure qui
doit faire face k une augmentation tou-
jours plus sensible des frais de pro-
duction, qui ne peut plus se procurer
la main-erceuvre nécessaire et se volt
bien souvent refuser le revenu équitable
qui dievra .i't récompenser le paysan de
son travail .

Le projet du Conseil fédéral est donc
le bienvenu , mais, comme le faisait
observer M. Thévoz, libéral vaudois, si
l'on s'apprête k verser un nouveau
-subside, une nou velle « subvention éco-
nomique s, ce n 'est pas en faveu r du
paysan , mais du consommateur.

Les gens de la terre attendent, en
outre que les pouvoirs publics encou-
ragent 1'agri culture en améliorant par
tous les moyen s possibles les conditions
mêmes de l'exploitation , oar il me suffit
pas d'agir sur les prix. Résolument
hostiles à la routine, un nombre crois-
sant de paysans désirent être asisociês
à ta. recherche et à l'expérimentation
dont Us attendent une ratlonalisationi
profitable à tous les groupes économi-
ques.

Sans discussion , le Conseil national
vote l'arrêté dans son ensemble.

G. P.

Séance d§ relevés

Oollislon à Fleurier
(c) Mardi à 18 h 30, M. Xavier Wetzler
se rendait  à Buttes en auto. Peu avant
le virage du Crêt-de-la-Cise, il a tenté
de doubler une voiture à l' arrêt dans
laquelle se trouvait M. Robert Basset,
au moment où survenait en sens con-
t ra i re  une auto pilotée par M. Olivier
Chédel , de Môtiers. Après être cintrée
en collision avec l'auto Chédel, celle
de M. Wetzler heurta à l'arrière le
véhicule Basiset qui fut projeté en avant.
Personne n 'a été blessé. En revanche,
les trois voitures ont subi d'importante
dégâts. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars

1864. Température : Moyenne : 0,9 ; min.:
— 2,3 ; max. : 4,6. Baromètre : Moyenne :
716 ,3. Eau tombée : 0,2 mm, Vent domi-
nant, : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à calme. Etat du ciel : couvert k très
nuageux, clair le soir, faible pluie de 18
k 18 heures.

Niveau du lao du 10 mars à 6 h 30 : 428.38

PRÉVISIONS DU TEMP S :
Valais, nord des Alpes et Grisons : ciel

couvert à très nuageux. Dans l'est du paya
seulement , pur moments encore assez beau.
Quelques précipitations en Valais et dans
l'ouest du pays . En plaine , température
peu changée et vents faibles . En altitude,
hausse de la température et vents fraî-
chissants du secteur sud-ouest, k sud. Ten-
dance au fœhn dans les Alpes.

Sud ries Alpes : jeudi ciel très nuageux
à couvert , et quelques précipitations . Pluie
en plaine . En montagne , vents du sud et
hausse rie la. température.

SOLEIL : lover 6 h 45 ; coucher 1 8 h 27
LUNE : lever 6 h 24 ; coucher 16 h 31

^̂Af a^C\AriCe^

Gros incendie à Mase, au-dessus de Sion

De notre correspondant :
Hier en début de matinée un violent incendie a détruit à Mase au-dessus

de Sion une maison d'habitation abritant les ménages de Mme veuve Au-
gustin Zermatten et M. Camille Zermatten. Par malheur lorsque l'incendie
se déclara un enfant  âgé de 5 ans, le petit Christian Udrisard , fils de Ger-
main , se trouvait seul dans son berceau au deuxième étage. Le pauvre petit
est mort dans les flammes.

l 

Un entant âgé de 1 ans
meurt dans les flammes
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PS. 23.
Madame et Monsieur J. Urrutia-Bar-

bezat et leurs fils , au Guatemala ,
les frères , soeurs et familles paren-

tes de
Monsieur

Emile BARBEZAT
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 87me année, à
Ferreux, le 10 mars 1964.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Boudry, jeudi 12 mars.

Culte pour la famille à la chapelle
de Ferreux , à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MM Seyon 23 . Tél. S 36 04 _]
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La meilleure qualité!
Vous savez, cher lecteur, que «tout ce qui premières et continue tout au long de la l ¦¦ '

brille n'est pas or» et que les produits qui fabrication avec ses nombreux contrôles S OU 11 I OCvous sont offerts ne méritent pas touj ours intermédiaires pour aboutir finalement aux ; J*rf I Ll H«*
l'appellation «de qualité». rigoureux essais de durée. || .»*<,II,,",,,IH^Par contre, chez PHILIPS , le terme «qualité» Les produits PHILIPS qui ont franchi ces [| ^Q  ̂^V
a une signification précise basée sur des faits, étapes avec la mention «imp eccable» méri- B [ j  \La qualité, telle que nous la concevons, com- tent le qualificatif «de meilleure qualité», g &£^^^^^^|mence bien avant les prospectus et les annon- qui est si important pour vous et pour nous. lf *̂̂ ^ p ĵces. Elle débute avec les recherches scienti- Avec cette «meilleure qualité», avec la garan- \\ i*WlJJfiques dans nos laboratoires, constitue le fil tie et le service PHILIPS, nous créons l'atmo- ^Ŝ  

~j 5 £r
conducteur à travers le développement, le sphère de confiance qui détermine le choix ^^—"̂ ^
choix et les examens minutieux des matières de millions d'acheteurs dans le monde entier. = Qualité +Garantie+service
PHILIPS SA DEPT. APPAREILS GENÈVE * Demandez nos nouveaux prospectus de Télévision, Enregistreurs magnétiques, Radio, Transistors , Phono Hi-Fi à votre revendeur.

A vendre meubles de
salle à manger

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

W. Kyburz, l'artisan
du bols, Moulins 45, Neu-
châtel. Tél. 6 38 44.

Exigez |
¦Jâira • * ^W
Pour vos grapefruits, comme
pour vos oranges, soyez exi- ^̂ "liwÉk
géants, demandez Jaffa! L'es-
tampille «Jaffa» sur chaque fruit
vous permet désormais d'iden- y
tifier à coup sûr les oranges j
Jaffa, du reste facilement recon-
naissables à leur forme ovale.
Les Jaffas, si douces et si ju- '*%
teuses, sans pépins, si faciles à
peler !...
Et plus belles que jamais,
comme les grapefruits Jaffa,
les plus savoureux du monde!

/ &L Les Jaffa sont là,
i *%\ 

^
_» en vente partout,

I délectez-vous!

Le potage du jour
Potage pointes d'asperges. — Si vous
servez des asperges, gardez le liquide
de la boîte et les déchets de pointes ;
éventuellement, une asperge que vous

j ; couperez en dés. Délayer 1 cuillerée
{.7 de famine et 2 cuillerées die t Bossy 12»
i ' dams 1 litre dleau, ajouter le liquide
i i de la boîte et cuire 1 minute. Servir

sur une noix de beurre.

PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

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

le soir également.

A VENDRE
neuves de fabrique

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

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

Salle à manger
« R E G E N C Y »  acajou ,
comprenant buffet, cré-
dence, glace, table ron-
de à rallonge et 6 belles
chaises rembourrées . . Fr. 3680.—

Ameublements Odac Couvet
Tél. (038) 9 62 21

S
Pour le pr intemps, vous trouverez

un très beau choix de i

A mm "¦ sa»» vsgp V BKH ¦¦ Ifear

DAMES ET MESSESUHS ;
ohea '
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Les dépenses militaires ont augmenté
hier de 270 nouveaux millions

Par 170 voix contre 8 au Conseil national

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)
Long débat sur un projet militaire, mercredi matin au Conseil national.

Il s'agit d'un programme de constructions dont la mise en œuvre, au long
des prochaines années, exigera une dépense de 270 mil l ion? , sans compter
les millions supplémentaires dus au renchérissement.

Par la voix de ses rapporteurs
MM. Galli , radical tessinois , et Bienz
agrarien bernois , la commission jus t i f i i
les diverses demandes de crédits qu
sont la conséquence Inéluctable de:
décisions de principe prises par le:
Chambres lorsqu 'elles ont approuvé b
nouvelle organisation de l'armée. Le:
dispositions votées alors ont entraîne
l'achat de matériel moderne, en par
ticulier d'engins à moteur , qu 'il fau
maintenant entreposer, d'où la néces-
sité de bâtiments appropriés. En ou-
tre il faut aménager de nouvelles pla-
ces d'armes ou agrandir celles qu
existent. Tout cela, encore une fois
est inscrit dans les décisions de 1961
contre lesquelles nul référendum n'£
été lancé.

MOSCOU DIT NON
Il n'empêche que ce programme sus

cite diverses observations. Intermèdt
obligé de M. Muret , communiste vau-
dois, qui , une fois de plus , dénonce
la politique de « surarmement » et l'es-
prit de « militarisation à outrance qui
agite nos autorités. Il demande donc à
l'assemblée de ne pas entrer en matière
sur ce nouveau projet ou alors, comme
II ne se fait aucune illusion sur le
sort de sa proposition , il invite ses
collègues à biffer  tout au moins le
:rédit de 13,2 millions pour une place
de tir dans la vallée du Petit-Hongrin,
Contre ce projet , affirme M. Muret,
ae dresse toute une population profon-
dément attachée à sa terre et à la
beauté des sites et toute ce que le can-
ton de Vaud compte d'amis de la na-
ture. M. Muret s'en fait bénévolement
!e porte-parole et avec un touchant
lésintéressement aussi , puisque, aux
iernières élections, les habitants de la
•égion n'ont donné qu'un nombre in-
fime de voix au parti du travail,
prouvant ainsi leur maturité civique.

POUR UN ORDRE
DE PRIORITÉ

Mais voici d'autres propos, plus sé-
rieux. Plusieurs députés font observer
que Je projet vient en discussion an
moment même où l'on impose des res-
trictions à l'industrie du bâtiment afin
de lutter contre la « surchauffe éco-
nomique » . Il importe donc que la Con-
fédération et le département militaire
prêchent d'exemple et fixent, pour les
constructions intéressant la défense na-
tionale , un ordre de priorité.

D'autre part , il est regrettable qu'il
faille, d'ores et déjà, prévoir les effets
du renchérissement et voter un crédit
dont nul n'ignore qu'M sera dépassé.
Ne serait-il pas plus logique de se
tenir à une dépense fixe, quitte à OU'
Vrir, plus tard , les crédits supplément
taires que justifiera la hausse des
prix .

Signalons enfin que, dans sa ma-
j orité qui s'exprime par la voix de
M. Brawand , de Berne, le groupe so-
cialiste approuve le projet par simple
souci de logique. On ne peut pas avoir
dit oui à la réorganisation de l'armée
et refuser ensuite les dépenses qui
en découlent. Et tant pis pour la dé-
magogie.

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
DT LA « SURCHAUFFE »

M, Chaudet n'a donc pas une tâche
très difficile. Il rappelle d'abord que
l'exécution des différents programmes
de construction s'échelonne sur plu-
sieurs années. Ainsi , seul le projet de
1957 a passé maintenant dans les faits ,
a quelques millions près. Sur les 173
millions votés en 1962, 17 millions seu-
lement ont été dépensés et il faudra
atteindre la fin de 1969 pour épuiser
1* crédit.

Toutefois, le département militaire
est disposé à faire un nouvel effort
afin de s'associer à la politique con-
joncturelle du gouvernement. Déjà , il
a retardé la mise en chantier de 47
projets et réduit de la sorte les dé-
penses d'une centaine de millions pour

1964. Il ne perdra pas de vue la néces-
sité d'adapter l'exécution des travaux
aux conditions du marché.

Mais le progi 'amme forme un tout ,
et c'est pourquoi M. Chaudet s'oppose
à la proposit ion Muret de biffer le
crédit pour la place de l'Hongrin. Il
peut d'ailleurs annoncer que, mardi
dernier , le comité d'action contre l'amé-
nagement de cette vallée à des fins mi-
litaires a renoncé à son opposition
après avoir entendu les explications du
département, se réservant le droit de
faire valoir ses voeux quant aux moda-
lités d'exécution.

En conclusion , M. Chaudet affirme
une fois de plus la volonté du Conseil
fédéral de maintenir  les dépenses pour
la défense nationale dans des limites
supportables ce que prouve d'ailleurs
la part qu'elles prennent dans le bud-
get général et plus encore dans le re-
venu national , seuls points de com-
paraison valables.

Par 117 voix contre 7, le Conseil
nat ional  décide d'entrer en matière ;
par 108 voix contre 8, il repousse la
proposition Muret de biffer le crédit
pour l'Hongrin. Enfin , par 109 voix
contre 8 — les quatre communistes,
un socialiste vaudois , un valaisan et
les deux socialistes genevois — l'assem-
blée vote le projet dans son ensemble.

LA MORT ACCIDENTELLE
DE DEUX ASPIRANTS

M. Brawand , socialiste vaudois , inter-
pelle alors le gouvernement sur les
enseignements qu 'il compte tirer du
tragique accident dont furent victimes
deux aspirants-officiers , lors de l'exer-
cice de natation de Bellerive-plage, à
la fin de l'été dernier.

Dans sa réponse, M. Chaudet signale
d'abord que des accidents aussi graves
sont heureusement fort rares. L'armée
a édicté des prescriptions de sécurité
très détaillées , qui sont complétées ou
modifiées selon les expériences faites
ou lorsque l'introduction de nouvelles
armes ou de nouveaux engins l'exigent,
D'une façon générale, elle accorde une
grande importance au problème de la
prévention des accidents lors d'exer-
cices militaires et les Instructeurs sui-
vent un enseignement approprié soit h
l'Ecole polytechniqu e fédérale, soit à
Macolin , enseignement qui porte tout
aussi bien sur la méthode de prépa-
ration que sur le contrôle de l'exécu-
tion , lorsqu 'il s'agit d'exercices présen-
tant un certain danger .

Il est évident cependant que le cas
de Bellerive-plage comporte une leçon
et c'est pourquoi l'armée s'emploiera
désormais k former des instructeurs
spéciaux pour les exercices de natation.

Ayant une fois de plus exprime la
sympathie des autorités fédérales aux
familles des victimes, M. Chaudet es-
time avoir montré qu'on est parfaite-
ment conscient des enseignements
qu'il faut tirer d'un tel accident.

LUTTE
CONTRE LA SURCHAUFFE :

VOTE DE L'URGENCE
Les deux Chambres ayant éliminé

toutes les divergences qui les sépa-
raient à propos des deux arrêtés con-

cernant les mesures propres à la lutta
contre la surchauffe économique, il
reste à voter sur la clause d'urgence.

Le premier des arrêtés , relatif aux
restrictions de crédit , est déclaré ur-
gent par 144 voix contre 14, le second
qui règle la construction , par 128 voix
contre 24.

Il fallait , je le rappelle , la majorité
absolue du nombre total des députés,
soit un minimum de 101 voix. Cette
limite, on le voit , a été largement dé-
passée. Ainsi le Conseil fédéra l pour-
ra mettre les deux arrêtés en vigueur
ce mois encore et , dans le délai d'un
an, le peuple dira s'ils doivent ou non
rester en vigueur au-delà d'une annéa

On aura donc l'occasion d'en reparler,
mais cette fois en meilleure connais-
sance de cause, puisque , aussi bien on
pourra apprécier les premiers effets
des mesures restrictives.

VARIA
En fin de séance, le Conseil national

a ouvert au gouvernement un crédit
supplémentaire de six millions poui
le nouveau bâtiment du bureau fédéral
des poids et mesures, approuvé une
convention avec la République fédérale
d'Allemagne et la République d'Autri.
che concernant la création de bureaux
à contrôles nationaux juxtaposés, el
pris en considération divers « postu«
lats ».

L'un d'eux, développé par M. Wernei
Schmid, apôtre de la monnaie franche
échoué chez les indépendants, et qui
demande une revision de la loi sur la
Banque nationale, a permis à M. Bon-
vin, grand argentier, de comparer fort
poétiquement les partisans de la sta-
bilité monétaire à l'homme de nos
montagnes qui aime à sentir le roc so-
lide sous ses pieds et les champions
de la monnaie fluctuante à ces marin*
voguant au gré des courants.

Comme M. Bonvin a incontestable-
ment le tempérament du montagnard
et de l'« homo alpinus », M. Schmid ne
doit pas se faire beaucoup d'illusioni
sur le sort réservé à son « postulat ».

G. P.

Le compte rendu de la séance d»
•élevée se trouve en page 9. '

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 mars II mars
8Wi Féd. 1945, déc. 99.90 99.80
3'/.»/» Féd. 1946, avril 99.25 99.10
3 V» Péd. 1949 . . . 93,60 d 93,40 i
2'U'l» Péd. 1954, mars 92.40 92.10 i
3 V. Péd. 1955, juin 92.— d 91.— i
3 V» CPP 1938 . . . 97,25 97.20

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3720.— 3730.-—
Société Bque Suisse . 2835.— 2830.—e:
Crédit Suisse 2885.— 2890.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1816.— 1810.—
Electro-Watt 2300.— 2290 -—
Interhandel 4360.— 4365.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1100,— <
Indelec 1216 __ 1210.— <
Italo-Sulsse 967/— i,!~
Réassurances Zurich saoo "5?«
Wlnterthour Acold. . 94,_ d J*°'~ '
Zurich Assurances . . gfc ;=
Aluminium Chlppls 

« _ ;=

a »™« • • • • at sas
[*n™ 1925.- 2465.-
Nestlé portëui ' '.'. '.'. I™" 3370.-
Nestlé nom *135.- 2145.-
Sulzer i£fZ 126-Alumlnlum Montréal Kn , cnV—
American Tel & Tel ,« '~ rf ?„
Baltimore \f , {7: d }°°'—
Oanadlan Pacific . . un_ ,,Ï Q
Du Pont de Nemours 554U 554 Z
maSH

mî? .
K°dak ' • 242:50 246'50Ford Motor . . . . 876 | ° ™

3eneral Electric . . .  35g 3g? 
Mènerai Motors . . .  313' ,1fi

'
International Nickel , sel — «9
Sennecott 157:5o *5g-_
Montgomery Ward . 352.— ,°?'
Stand Oil New-Jersey 516— \^'

~
Jnion Carbide . . . .  244.50 2}i'~
J. States Steel . . .  23.—
:talo - Argentlna . . .  179 23.—
'hilips 184:50 184'50
îoyal Dutch Cy . . . 108.50 184.—
Bodec 550. 108.— d
!.. E. G 661.— 563.—
parbenfabr Bayer AG 600.— 670.—
farbw. Hoechst AG . 667.— 608.—
ilemens 660.— 678.—

RALE
ACTIONS

2iba 7500.— 7575.—
iandoz 8025.— 8005.—
ïelgy nom 19500.— 19600.—
loff.-La Roche (b.j .) 50700.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

i.C. Vaudolse . . . .  1320.— 1315.—
irédlt Fonc. Vaudois 1010.— 1010.—
tomande d'Electricité 675.— d 675.—
L-tellers constr., Vevey 875.— 870.— d
a Suisse-Vie 4200.— d 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.60 lis. 
Bque Paris Pays-Bas 303.— 298 —
Charmilles (Atel. des) 1340.— d 1340.— d
Physique porteur . . 638.— 635.—
Sécheron porteur . . 655.— 640.—
S.K.P 370.— 372.—
Ourslna 6800.— 5775.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse,

ACTIONS 10 mars 11 mars
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 425.— d
Câbl. élect. Cortalllod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5000.— d 4925.—
Chaux et clm. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. 3200.— d 3300.— o
Ciment Portland . . . 7300.— d 7500.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V11932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.50
Com. Neuch. 3"/ol951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Pds 3'/>1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 98.— d 98.— d
Porc. m. Chat. 3Vii951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3»/»1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/ii946 96.50 d 96.— d
Paillard S.A. 3'/>i960 91.50 d 91 50 d
Suchard Hold. 3'/.l953 95.50 d 95 50 d
Tabacs N. Ser . 3'M953 98.75 d 98.75
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

, Bourse de Neuchâtel

Trois longues plaidoiries
AU PROCES SAVOY A LAUSANNE

Demain le tribunal et le jury délibéreront
D' un correspondant:
L'audience de mercredi matin, au procès de Lausanne, a été remplie par

trois plaidoiries, en commençant par la plus courte, celle de Me Laurent Cossmann.
Le cas d'Yvotte Lugimljubl n'a oc-

cupé le jcoi.no avocat que pendant une
brève partie oratoire à l'iixue de la-
quelle il a demandé l'acquittement de
sa cliente.

Au tour d'e Me Maurice Rochat, dé-
fenseur de Charles Abncr... Aimer ne
demande ni la clémence lui les circons-
tances atténuantes niaiiis que le tribunal
se montre très exigeant dans le do-
maine de la preuve. El est convaincu
qu 'il sera acquitté, démonstration faite
de son innocence. Selon te défenseur ,
Abnor a été de bonne foi . On peut
sans doute lui reprocher une certaine
légèreté dans cotte affaire. Pour sa dié-
ferasc, il n 'a jamais vu la prétendue
lettre de Me Robiclion , contrairement à
ce qu'affirme Sturdza. Bt si Stiurdza
lui a montré cette lettre, pourquoi
lui a-t-il alors rendu les bijoux , après
les lut avoir repris ? Me Rochat , pour
conclure, demande lui aurssi l'acquitte-
ment die son client , avec frais à la
charge de l'Etait.

DÉFENSE DE STURDZA
C'est Me Andiré Robichon qui dé-

fend Nicolas Sturdza et , du même couip
termine sa carrière die quairamite aine
aiu bairreau vaudois. Il est un bxxmnw
âgé, pairfalitement lucide «t olaiiir maie
que l'on a de lia peine k entendre.

En mai  1950, Stiurdza se trouv a nous
la première fols en présence die Mm<
Bird, qui devait nuimor urne vie mon-
daine, à Pairis . Dans um dinar de haut/!
personnages, à Barbizon , la oharnianiU
petite ville dos environs, Mme Binl lu
proposa le mariage, bien qu'elle fftl
beaucoup plus âgée que lui , avec pen-
sion confortable, <sains auoum smied
Sturdza fit la sourde oreille et revint à
Laïusamme, où Mme Bird le rejoignit
Le couple partit pour Ven ise et R onw
et regagna Painis .

Qui était cette Mme Biird ? Une petr-
•onnie sans aiuciunie préoccupation spinl-
tiuielll e, ne pensant <pi 'à Wall Stinect el
s'occaipamit ma foi pais mail du tout de
s«s capitaux. Unie femme seulle, sainis
aurais, que son frère ne revit jamail s
depu is 10.'I7 malgré ses deux voyages
aux Etats-Unis en 1950 -et en 1958, que
son nieveu nie roncouilira qu'une fois
diepuis qu'elle quitta son pays» Ses ca-
deaux à sa faimSlle Des paiines de
gamits... Une femme extirarvagain'ie, excen-
trique, à lubies, au caractère impossi-
ble (Réd. — Sturdza vécut tout dte
même k «es orochotis pendant douze
amis...). On se ohaimalillaiit , bon. Maiis
aiprès, torat étaiit oublié, pairdominé.

UN FANTAISISTE
Sturdza 7 Un fantaisiste , vivant en

dehors die la. réalité, qu'il pereevalil
à travers un roi (des photograiphiiiœ
daims la presse l'omit montré affublé
d^iroe oonironmie em canton), «m oairao-
tène enfamtilin, puéril. L'homme diemeuira
séduisant . H me reçut dans le petit
pairloiir dies prisons de Morgeis comme
uni grand soigneur reçoit dams un grand
hôtel . C'est un homme olievailaresquie.
Il a die la classe .Et Me Roblchom em
vient aux chefs d'accusation diont esit
chargé Sturdza, tsa premier lieu les lé-
sions corporelles gravas, comme co-am-
teuir avec Savoy. C'était à Situirdza de
faime l'infirmière. H n'y avait piluis par-
«omine. Sturdza dit m'aivoiir j aimailis dé-
passé les doses prescrites par le Dr
Savoy> Il a oertalmemenit oomimlis unie
imprudence, voire uine négligence, mais
n'a pas eu l'Intention d« portier atteinte
à la samité die Mme Biird . Gellie-ci, er
1960, assista aux .Tenue olymipliques de
Rome, écrivit à Watts qu'ell e se portait
bien. Le 13 janvier 1961, eille écrivit
à Watts pour dégager sa fortune
aux Etats-Unis et 1« placer en Su i sse,
faisant nm tramsfemt à lia Société
de banque saillisse k Lausanne. L'af-
failre n'eut cependant pas de wuiiitie . Il
me semble, s'écrie Me Roblobon; qu'en
lisant cette letilire on «e rendie compte
que Mme Biird pouvait parfaitement
SiUirveililer les ordres qu'elle donnait et
les pirojetis qu'elle falwaiit. Elle mani-
feste, dans la mêm e lettire, son inten-
tion de se naturaliser Suissesse. Mais,
plus loin, ell e dit que les Suisses ne
savent pas traiter les affaires...

Le départ de Parts en 1961 se fit
sans la moindre agitation. M. Berger,
directeur du Grill on, en a témoigné, il
n'y eut pas de scène dams le hadl do

l'hôtel , comme le soutient l'accusatiou
Tout se passa normalement.

A Lausanne, Sturdza fut délivré du
souci de don ner des calmants à Mm*
Bird et s'en remit entièrement à Savoy.
(Me Robichon n 'a presque pas parlé de
la p ériode d« 1959 à 1900, où Mme Bird
reçut de Lausanne les quantités phara-
mineu ses de barbi turi ques que l'on
sait).

Passons rap idement sur les autres
chefs d'accusation... Là aussi . Me Ro-
bichon , sauf en ce qui concerne les
deux faux dams les titres, repousse
l'accusation. Le testament ? c'est Mme
Bird elle-même qui le déchira, de rage
devant  la lenteur de Me Watts. Elll e
voulait détruire ce testament, en faire
un autre. Pourquo i , alors avoir mis la
dernière page dan» um safe et lie reste
du document dans un autre ? C'est là
un geste Incompréhensible d<e Sturdza
mais qui ne prouve rien.  Les bijoux...
combien de foi s (c'est Savoy qui l'a dit)
ne les promit-elle pas à Sturdza...

Sturdza s'est tirompé, il a commis
des fautes. Mais 5 ans de réclusion
comme l'a demandé le procureur,
c'est beaucoup trop. Je vous demande
de ne le condamner qu'à une peine
d'emprisonnement.

SAVOY : SEPT CHEFS
D'ACCUSATION

Il incombait à Me Maurice Meylan d(
défendre Gérard Savoy, hier après-midi
sur sept chefs d'accusation relativemen
mineurs si on les compare à ceux qu;
seront l'affaire de Me Pache , jeudi
toute la matinée , de 8 h ;10 à ' midi
Ces sept inculpa t ions  sont la violatior
d'une obligation d'entret ien , l'escroque-
rie, la tentative d'escroquerie , l'usure
la fraude dans la saisie , le faux dans
les titres et l ' in f rac t ion  à la loi fédé-
rale sur les stup éf ian ts .

Commençons, comme Me Meylan , dans
l'ordre chronologi que. La violation d'unt
obligation d'entret ien est le délit le
plus ancien imputable à Savoy. Ec
effet, séparé en 1947, Savoy eut dès
lors beaucoup de « peine » à payer la
pension a l imenla i re  de sa femme. Sa-
voy aurait  dû rompre ce mariage beau-
coup plus tôt, s'écrie Me Meylan après
avoir brossé de Mme Savoy un tableau
très différent  de celui qu 'on eut mardi
matin de Me Pélichet . Mme Savoy a
touché, irrégulièrement il est vrai , plus
de 100,000 fr . de Savoy, au cours des
ans. Savoy a donc accompli son de-
voir , sans enthousiasme excessif certes
(Réd. : C'est bien le moins qu'on puisse
dire), jusqu 'en sep tembre 1901. Dès
lors, il n 'est pas niable qu 'il a omis de
payer cette pension alimentaire. Mais
on sait qu'il s'est trouvé brusquement
dans les plus grandes difficultés.  Or
nous rétorquera que dans le même
temps, Savoy versa d'importantes som-
mes à sa maîtresse Yvette Luginbuhl,
»'avaît-il  pas " raison, au fond , de pré-
férer l'amie fidèle dans les bons comme
dans les mauvais jours à la femme qui
le poursuivait depuis dix-huit ans ?

Pour la fraude dans la saisi e, qui a
été évoquée le matin par Me Cossmann
à propos de Mlle Luginbuhl , Me Meylan
se rall ie aux mêmes conclusions , puis-
que les deux cas sont dépendant s l'un
de l'autre.

L'activité médicale de Savoy a pro-
voqué cinq inculpations (sans parler de
celles qui ont été évoquées depuis le
début du procès) et qui occupent tout
le reste de la plaidoirie de Me Meylan :
l ' infraction à la loi sur les s tupéf ian ts
et le faux dans les titres tout d'abord.
Il s'agit , on s'en souvient , de la mor-
phine que Savoy se procura , qu 'il re-
prit à des patients et qu 'il procura au
docteur Lansel, et des deux ordonnan-
ces qu 'il rédigea pour des boîtes d'am-
poules de morphine au nom de deux
malades soignés par le docteur Lansel.

UNE OFFICINE SUSPECTE
Me Meylan poursuit : on a voulu dé-

crire le cabinet médical du Dr Savoy
comme une officiiiie susmeot e, en désor-
dre , où le médecin ne respecta it pas les
prescri ptions ayant trait au contrôle
des stupéfiants. Or, la loi stipule  très
clairement que les médecins sont sou-
mis à des mesures beaucoup moins sé-
vères que les pharmaciens dans ce do-

maine, qu 'une certaine liberté leur est
accordée. Savoy n'a donc pas omis de
tenir  des contrôles des stupéfiants qu'il
avait dans son armoire à médiioaments.
comme on l'a prétendu .

Pour la morphine procurée au Dr
Lansel , on a vu au cours des débats,
par le témoignage du Dr Lansel lui-
même , que Savoy l'a soi gné pour des
spasmes gastriques et pour une épaule
fracturée dans un accident de voiture.
Il 

^ 
n'y a pas eu là d'infraction volon-

taire à la loi sur les stu p éfiants. Savoy
a voulu rendre service à un ami mais
n 'a pas cherché à tirer profit de oe
service, même s'il a été payé. II n'a
pensé qu 'à soulager la souffrance. Ce
fut également le cas pour lies mallades
de Lansel . Si l'on replace les faits dans
leur contexte, M. le président , l'accu sa-
tion ne tient pas . Savoy a agi par cha-
ri té , le Dr Pavot en a témoigné devant
vous. L'escroqueri e, l'usure et lia ten-
tative d'escroquerie sont trois choses
conjointes. Selon l'accusation, Savoy
aurait profité de l'ignorance de Mme
Bird puis de la mesure de suspens:»n
dont il fit l'objet da ns le canton de
Vaud pour obtenir d' elle les honoraire!
que l'on sait , avec tous les avantages
que cette situation tirés particulière im-
pliquai t .  Ceci pour l'escroquerie. Savoy
aurai t  profité de l'état d'intoxication
chronique aux barbituriques dams le-
quel se trouvait Mme Binl dès mai ou
j u i n  1958 et de l'état de sainte de plu*en pdiu is précaire de la malade qui la
plaçait dams la complète dépendance
de ceux qui l'entouraient, pour se faire
verser ces honoraires, alors que l'es
prestation s médicale s fournies ne jus-
t i f ia ient  pas de tels honoraires et avan-tages

^ 
Vonla pour l'usure.

Enfin, en présentant une note d'hooio-ra H-es de 1500 dtolilars à la succession
Bird pour so ns donnés à la malade d»
1er au 22 juilllet 1961, Savoy auraitcom ma.s une tentative d'escroquer!»(cette note, rap,pelons-le, ne fut pas

La dépendance de Mme Bird à sonentourage ? Et les brouilles, et lesréactions violentes, de part et d'autre?J en demande bien pardon aux experts,eur rapport concernant l'envoi desbarbituriques à Mme Bird est bourrécl erreurs. Je conteste formellement

Sw e
y
n

a
Î959

U "̂  intoxication P™gres-
Me Pache reviendra là-dessus. LesIndications du rapport des experts necorrespondent pas aux faits car ils sesont , selon moi, perdus dans, leurs da-

tes. Ce ne sont pas îles monuments
de précision que l'on a bien voulu dire
de 1 autre côté , Savoy n 'a donc nulle-
ment profité d'un prétendu état d'in-
toxication croissant de sa maladie pour
en tirer les mirifiques honoraires qu'on
lui reproche.

Savoy n'a pas escroqué Mme Bird,
U n a pas non plus tenté de l'escroquer.
Les 1500 dollars qu'on lui reproche
d avoir demandé pour vingt-deux jours
n auraient pas été usurpés. Savoy a vu
Mme Bind tous lies jours, a est resté
avec elle plusieurs heures, le jour et
la nuit. Qu'in ne vienne pas dire qu'il
n'a pas voué tous ses soins à sa ma-

i lade.
1 Donc, de tout cela (des sept chefs

d'accusation), que reste-t-il ? La vio-
1 lation d'une obligation d'entretien pour

une brève période et une toute petite
infraction à la loi sur les stupéfiants.

> Cela se traite, messieurs, devant un
j tribunal de simple police et non de-

vant une Cour criminelle. Je vous de-
mande donc un verdict de clémence,1 avec le sursis.

C'est fini , beaucoup plus tôt que
d'habitude. Me Pache tentera, jeudi

j matin, de démontrer que Savoy a pu
se tromper, qu'il a commis des impru-
dences mais que pour rien au monde II
n 'a voulu attenter à la vie de Mm»

] Bird. Mais n 'anticipons pas, l'ouver-
ture de l'audience est avancée pour
permettre à l'avocat de terminer à mi-
di. Si ce n'est pas le cas, Me Pache
pourra encore plaider au début de
l'après-midi. La fin de l'après-mldl
serait alors réservée aux répliques et
dupliques. Vendredi , le tribunal et le
juiry délibéreront . Quant au jugement,
on n'en connaît pas encore la date
mais il ne sera vraisemblablement pas
rendu avant deux semaines.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , mlrotr-premlère. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures. 12.10 , le quart d'heure du
sportif. 12.30. c'est ma tournée. 12.45 , in-
formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
mais k part ça. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45,
Werther , drame lyrique , extrait de Mas-
senet. 14 h, reportage de la cérémonie
d'ouverture du Salon international de l'au-
tomobile de Genève.

16 h, mlrolr-flash. 16.05 , le rendez-vous
des lsolés.Le Moulin sur la Floss. 16.25,
causerie-audition de E. Slmonclnl. 16.50 ,
le magazine des beaux-arts. 17.10, Inter-
mède musical. 17.15, la semaine littéraire.
17.45, la joie de chanter. 18 h, bon-
jour les Jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45. Suisse 64 : émission-concours. 20.05 ,
Môwgli a l'âge de l'atome, entretien . 20.25,
Feu vert. 21.10. Documents à l'appui.
31.30 , le concert du jeudi par l'Orchestre
ie chambre de Lausanne. 22.30 . informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
iralgnée du soir. 23.15, hymne national.

Second proR iamme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
J0.35, entre nous, musique légère et chan-
sons, en intermède : les mains dans les
poches et la chronique du demi-siècle.
21.20, le magazine des beaux-arts. 21.40,
mélodies pour tous les Ages. 22.15, l'an-
thologie du jazz. 22,30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , Informations. 7.05 , œuvres
de Beethoven. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15, disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50. suite, T. Sussato. 11 h, le podium
des jeunes. 11.25, compositeurs suisses.
12 h , concert récréatif. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, petit con-
cert populaire. 13.30, Paganlni, opérette,

extrait de Lehar. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, œuvres de B. Britten. 15.20
le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, panorama suisse
16.30, musique de chambre romantique
17.30, pour les jeunes. 18 h, apéro ax
grammo-bar. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho dr
temps. 20 h, pages de Liszt. 20.20 , Le
Voyage de Monsieur Admet, pièce de M.-
L. Kaschnltz . 21.20, symphonie, Schu-
bert. 22 h, Nânie , Brahms. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , championnats du inonde
de hand-ball de salle à Prague. 22.25 :
le théâtre moderne. 22.45 , musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Le Corsaire

de la reine : les Mendiants de la mer
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30
La Brute , film de la série Le Théâtre
du monde, avec J.-D, Barrymore. 21.10,
k livre ouvert. 22 h , rencontre de catch ,
match à quatre. 22.25 , chronique des
Chambres fédérales. 22.30 , dernières In-
formations. 22.35, téléjoumal et carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, filr unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, chronique des
Chambres fédérales. 20.20 , le Japon. 20.50 ,
En attendant Godot , de Samuel Beckett.
22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
Jeunes, l'antenne est à nous. 16.30. Joë
au royaume des mouches . 16.37, histoire
pour vous. 16.45, regards sur la mi-ca-
réme. 17 h , Jackie et Hermine : Cadi-
chon. 17.30. panorama pittoresque. 17.50,
Bayord. 18.15, les travaux et les jours.
18.30. histoire d'un instrument. 19 h , an-
nonces. 19.05. l'homme du XXe siècle.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Papa a
raison. 19.55. annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les femmes
aussi. 21.30, à propos. 21.40, terre des
arta. 31.55, Juges vous-même. 22.25, ac-
tualité télévisées.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour k tous. 7.18, informa-

tions. 7.20 , les propos du matin. 8 h
le bulletin routier. 8.25, miroir-première
8.30, le monde chez vous. 9.15, émlsslor
radioscolaire . 9.45, les nouveautés du dis-
que. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, les mouveautés du disque
11 h, œuvres de Johannes Brahms
11.30, sur trois ondes, musique légère ei
chansons. 12 h, au carillon de midi, le
mémento sportif. 12.45, information»
12.55, Michel Strogoff. 13.05, la ronde
des menus plaisirs, 13.40, solistes romands.
14 h, Les Danses de Marosszèk , Kodaly.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 , les grands festivals de musique de
chambre 1963. 15.15, Schéhérazade, Rlms-
ky-Korsakov.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 18.25,
l'orchestre Raymond Lefèvre. 16.30, l'éven-
tail. 17.15, refrains du Jour et de tou-
jours. 17.30, les éléments de la musique
vivante. 18 h, aspects du jazz , 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde avec la situation inter-
nationale . 19.50, enfantines. 20 h , Un de
Baumugnes, roman de Jean Giono, adap-
tation radlophonique d'André Béart-Aro-
;a. 20.30 , panoram a, musique légère et
;hansons . 21 h , au banc d'essai, Monsieur
Morel, de Roger-Louis Junod. 21.50, la
Ménestrandie. 22.10, bien dire. 22.30, In-
formations. 22.35 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national,

Second programme
19 h , perputuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Michel Strogoff. 20.30 , l'autre moitié, le
rôle de la femme dans l'économie suis-
se. 20.50 , le bottln de la commère. 21.20,
airs à danser. 21.30, reportage sportif.
22.45 , musique symphonique contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. vendredi 13.

fantaisie. 6.50, propos sur votre chemin
7 h, Informations. 7.05, musique légère
7.30, pour les automobilistes et les tou
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis
sion d'ensemble. 12 h , week-end dans li
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre de la radie
13.30, quatuor E. Gallo. 14 h, émlssloi
féminine. 14.30, émission radioscolaire
15 h, T. Lofthouse, clavecin. 15.20, Adan
et Eve, fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé
decln. 16.15, disques demandés pour le
malades. 17 h, orchestre de chambre d<
radio Lausanne. 17.30, pour les enfants
18 h, musique pour les Jeunes auditeurs
18.40, actualités. 19 h, chronique mon
dlale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , orchestn
Raphaële. 20.30 , reportage sur la recons-
truction de Skoplje. 21.15, airs populaire.'
yougoslaves et Slovènes. 22.15, informa-
tions. 22.20 , ensemble à vent de Zurich

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Corsaire de la reine : Ls

Garnison. 20 h, téléjournal. 20.15 , carre-
four. 20.30 , soirée théâtrale : Le Petll
Garçon, d'après le roman de V. Jean,
adaptation de l'auteur . 21.50 , l'adoption^
débat. 22.20 , soir-information : acutalités
sportives, chronique des Chambres fédéra-
les, ATS. 22.40 , téléjournal et carrefour

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

quitte ou double. 21.20, journal de l'Eu-
rope. 22.35 , dangers de la rue. 22 ,50,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision sdolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, la boite à néant. 18.55. ma-
gazine féminin. 19.25 , actualités télévisées,
19.40, Papa a raison. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sept jours du monde.
21.15, reportage sportif. 22 h, k vous
de juger. 22.40, actualités télévisées.
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Au Conseil
des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil de»
Etats a liquidé, mercredi matin, les
dernières divergences relatives aux deux
projets d'arrêtés concernant la lutta
contre le renchérissement, d'une part,
et la revision de la loi sur l'assurance»
maladie et accidents (LAMA), d'autre»
part, en adhérant purement et «impie»
ment aux déci sion» dn Conseil natio»
nal. Dans le cas des arrêtés anti-Infla-
tionnistes, les divergences étaient pure»
ment rédactionnelles. Dans le cas de la
LAMA, le» Etats ont décidé par 22 voix
contre li d'accepter que les chiropraU»
ciens soient autorisés à pratiquer pou»
les caisses maladie. Ces Importants pro.
jets pourront ainsi faire l'objet des vo-.
talions finales encore cette session.

Après rapport de M. Lampert (ces,
Valais), les Etats ont approuvé à l'una*
nlmité les accords intervenus avec l'Ai,
lemagne et l'Autriche concernant le,
création de bureaux de douane à con-
trôles nationaux juxtaposés.

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 mars 19G4
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie _ 63 _ .7o ¦/,
Allemagne 107 50 no _
Espagne 7_ 7 30?¦ f- j t  4.30 4.34Angleterre j2 12 20
BeWW8 8

'50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.— 42.—

françaises . . 37.— 39.—
anglaises . . . 41.50 43.50
américaines 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre lndlcatit par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse
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| Canon
i û 'Sm0r%:. CaWOll BS 6,5-40 mm fil ,1 ,7

S BBËf ¦ MOTOR ZOOM 8
*?ï '. '-. SSifl peul être appelée, sons exagération, la

ÉpK 7 ¦$$? caméra de rêve 8 mm, grâce à son au+o-

JPflSHJ Viseur reflex. Télémètre incorporé.

j f lB ;iy 4 vitesses d'opturation. Machine arrière.

^MBl à partir de D/ D M. + *«
CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm avec garantie orf 'rcleKe

Le spécialiste Canon p; ,
pour le canton r flOtOS

Su , . H **̂  A SchneiderSur simple demande
nous vous enverrons volontiers -̂ ,

Lune 
documentation L-CT/Î /CT (038) 7 02 50

! RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Rnpreeh-t

Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

Yes, Mult i-Filtrat ion odi|_J H Multi-Filtration - filtrage multiple - élaboré
meaxis : 1 H sur la base des découvertes scientifiques tes

lio\hte r smoke and SttJÔâîÏMrÉriii ¦ m plus récentes' confère à ,a Muratti Ambassador
better taste î * j \ f̂fiBfHB ungoûtlégerincomparable.Lesgrandsfumeurs

HHPPJHI surtout apprécient la Muratti Ambassador;
Muratti Ambassador BaiiSî^ lB P°ur 

eux 
aussi' MuW-FUtration signifie: plaisir

vous apporte, p ^̂™^«»î B de fumer ï>3̂ alt
à chaque bouffée, P) ÊR ¦

une saveur parfaite. jj Buy Muratti Ambassador -,,WW ,W"MWW I W smoke Multi-Filtration -besatisfied! 2O/*L20
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* m recommandés cette semaine

'jjpf; m Baudroie entière ou en tranches

Jf. 
o Filets de carrelet

\ LEHNHERR FRèRES I
GROS et P0ISS0N1SÏER1E Tél. 5 30 92 > .  .
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

A VENDRE
pour cause de déména-
gement, 1 chambre à
coucher moderne, état
de neuf , et 1 salle à
manger. Prix & convenir.

Tél. 6 94 75.

Cours
d'anglais

à vendre ; enselgnemenl
par disques ; Prix 120 fr

Tél. 5 08 10.

A vendre dlvan-couch
usagé, avec coffre (meu-
ble Perrenoud). — P.-H.
Fischer, Colombier. Tél.
6 32 22 .

Pendule
¦

Napoléon m, bronze do-
ré , avec personnage. Ta-
bleaux de maître au Be-
nezit . Paire offres sous
chiffres P. O. 6526, à
Publicitas, Lausanne.

Trousseau
Prix de lancement

81 pièces

Fr. 450.—

KURTH
Btves de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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

A vendre un

appareil TV
4 normes, k l'état d(
neuf , avec table et an-
tenne. Tél. 5 03 61 (heu-
res des repas) .

j  Après im repas au ^^
B poisson, on se sent à f|
Ê l'aise. Les organes digestifs m
B ne sont pas surchargés. B
% Pour être en forme, Ji
^& mangez du poisson! M

HJ rA tht] 1 ^8 if

votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher », minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gène pour
l'œil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Optique V. RABUS,
opticien diplômé, sous les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité,

î Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

L̂W&SBÊS ifA Seyon 16
Wr9/ÏF ' i Grand-Rue 5
ra^^rtgmÉttfàfl? Neuchâtel

' |JB\ |!1| î y7
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Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

| Facilités de paiement

Intérieur soigné !
Argent bien p lacé
Procure j oie et contentement

Le confort n'est pat un luxe. M vous rajeunit
et vous économise temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t î t
agmm REVÊTEMENTS HHj RÉSISTANTS HMjR

' ^  COLORIS H JEUNES ¦ MODERNES ¦
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• A voire disposition , des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.
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On demande , pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un garçon
ou

une fille de maison
Bon gain. Tél. 6 36 10.

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. . . .. .

V

Les TBANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSAN-
NOISE engagent encore quelques

contrôleurs-conducteurs

Nous demandons : Nous offrons :

nationalité suisse ; âge : 20 à cours d'introduction payé;se-
30 ans ; taille minimum : 165 maine de 46 heures ; avanta-
cm ; vue et ouïe normales. ges sociaux très intéressants.

Faire offres , avec indication de l'âge, aux TRANSPORTS
PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE, bureau du per-
sonnel, Lausanne , avenue de Morges 60. \

¦

Fabrique d'horlogerie sortirait régu-
lièrement série de

terminages
qualité C.T.M.
Adresser offres écrites à D. S. 1066
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à proximité
de Neuchâtel engage

COMPTABLE
possédant connaissances approfon-
dies de la comptabilité industrielle ,
travail intéressant. Semaine de
cinq jours .
Adresser offres écrites à F. U. 1068
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois , un

MONSIEUR SÉRIEUX
de profession artisanale
pour une activité intéressante au service extérieur.
Vous serez instrui t  et introduit par nous dans votre
nouveau poste , et , si vous travaillez sérieusement ,
votre revenu dé passera largement 1000 francs par mois.
Si vous cherchez une situation stable et êtes disposé
à une collaboration efficace , veuillez , s. v. p., remplir
le talon ci-dessous , en nous l'adressant , avec photo ,
sous chiffres P. 2215 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Lors d'un entretien personnel nous vous renseignerons
volontiers sur votre activité, ainsi que sur tout ce
qui serait de nature à vous intéresser : prestations
sociales, assurances, vacances, etc.

Nom et prénom 

Domicile Téléphone . . . .
Age . . . .  Profession 

On cherche Jeune homme honnête
comme

commissionnaire
Bon salaire , entrée début avril.
Faire offres à Fritz Kramer, bou-
cherie , Peseux , tél. 813 53.

Pivotage
On demande une

ouvrière
pou r arrondissage de bouts de pi-
vots ou

jeune fille
que l'on formerait sur la partie. —
S'adresser à André Chard S. A.,
Dombresson. Tél. 7 18 94.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

sommelière remplaçante
Restaurant de la Croix-Blanche, Cor-
celles. Tél. 814 74.

»_ .. ., i .i,. — — , - - ¦ i. ¦— •

; I Noos engageons ; ]

OUVRIÈRES
A de nationalité suisse, travaux propres et intéres- Il

I sants. — Faire offres ou se présenter chez Les- |
j chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu- I '
1 châtel. Tél. 5 84 44. y

Rar h café f é t o& Z AM Â u Â  cherche

serveuse
débutante acceptée, pour entrée immé-
diate ou à convenir. — Se présenter
ou téléphoner au No 416 50. j

¦mnfrr i I i n 1 1  i 

Sommelière
est demandée pour le 1er avril. Bon
gain assuré. — Hôtel du Moulin , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 258 29.

Quel organisateur capable et de confiance
accepterait , sans apport de fonds,

représentation régionale
d'objets concernant l'Installation d'apparte-
ments, offrant grande possibilité de gain et
demandés partout ? Couple. Permis de con-
duli-e nécessaire. Conditions avantageuses.

Prière de s'adresser à case postale S,
Berne 26, ou tél. (031) 918 55.

Maison de commerce de la place
cherche :

chauffeur pour camionnette
Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à K.Z. 1073,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

aide de bureau
bilingue , à la demi-journée.
Tél. 5 81 17.

Jeune personne
est demandée pour travaux faciles .
Dacty lographie indispensable , éven-
tuellement travail à mi-temps. —
Faire offres détaillées à la librairie
Berberat , me de l'Hôpital 20, Neu-
châtel.

Nous cherchons pou r entrée immédiate ou
date à convenir

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
Bons salaires à personnes qualifiées. Faire

offres sous chiffres P. 2160 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche un Jeune

architecte
indépendant d'esprit, mais aimant le travail en équipe,
Imaginatif mais précis et méticuleux dans l'exécution.
Il jouera un rôle important dans une équipe jeune
et inventive où son expérience lui permettra d'élaborer
seul les plans de construction ainsi que de participer
à l'étude de projets d'envergure.

Pour prendre contact, prière de téléphoner du lundi
au vendredi , à M. Vasserot (038) 5 04 04 , bureau
d'architecture Ch. Kung, place de la Gare 4, à Neuchâtel.

r i ; - : j 1 j ——i ; .

Cuisine variée
grâce

aux mets de Risotto
DUC AU

i
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Métaux Précieux S. A.
Neuchâtel
engagerait

ouvrier qualifié et consciencieux
Son champ d'activité comprendrait la fabrication et la
transformation de métaux. Nous offrons semaine de 5
jours , bonne rémunération , avantages sociaux , caisse de
pension. — Prière de faire offres ou de se présenter.

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

JARDINIERS
QUALIFIÉS
Nous demandons : connaissances approfon-

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

Nous offrons t place stable et salaire inté-
ressant, possibilités d'avancement en
fonction des capacités, avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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.

Fabriques de 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).

1̂ «Mi è&Ĥ &JÂ t m̂me. W

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 i

VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES

APPRENTIES
Vendeuses ne connaissant pas la branche chaussures seront

mises au courant.

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites ou se présenter.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Quelle gentille jeune fille, soignée,
aimerait gagner plus ?

En dix jours vous serez mise au courant du travail de
serveuse de tea-room et vous pourrez, dans nos élégants
tea-rooms très fréquentés, gagner 1000 fr. par mois
(sans service de restauration) .

La durée de travail est de huit heures par jour et très
bien réglée. Excellente nourriture, jolie chambre à dis-
position.
Si vous avez de bonnes manières, êtes âgée de 19 à 28
ans, demandez tous renseignements utiles à Tea-Room
Rendez-Vous , Domino, Sansibar.
Bureau Schwarztorstras.se 11, Berne.
Téléphone pendant les heures de bureau (031) 45 50 52.
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LE CIEL EN MARS
M QTEB D'ASTRONOMIE

Le soleil , au cours de son mou-
vement  ascendan t , traverse l'équa-
teur céleste le 20 mars à 15 h 10.
Cet instant  est considéré comme
é t a n t  le début  du printemps. Le
jour et la nu i t  ont alors une lon-
gueur égale : d'où le nom d'équi-
noxe. Notons  que cett e année , l'é-
quinoxe  de p r in t emps  a lieu le 20
mars déjà (en 1963 c'é ta i t  le 21
mars) . Ceci est dû au fa i t  que l' an-
née tropique , c'est-à-dire l'inter-
valle de temps qui sépare deux
èquinoxes de printemps consécu-
tifs , ne contient  pas un nombre
ent ier  de jours , sa durée étant de
365,242 jours : ce qui nécessite
l'a d j o n c t i o n  d'un jour tous les qua-
tre ans ; c'est ainsi  que 1964 est
une année bissextile. La durée du
jour  passe de 11 h 4 min le 1er
à 12 h 44 min le 31 et la hauteur
du soleil lors de sa culmination de
35° à 47° .

Le dernier quart de la lune se
situe le 6, la nouvell e lune le 14,
le premier quart ier  le 20 ©t la pre-
mière nouvelle lune après l'équi-
noxe le 28. Selon la règl e, le di-
manche qui suit est Pâques (29
mars) .  Le 15 on pourra observer
le croissant extrêmement mince,
40 heures seulement après la nou-
velle lune , non loin de la planèt e
Jupiter , tout de suite après le cou-
cher du soleil à l'ouest.

Les p lanètes. Mercure, toujours
peu éloigné du soleil, peut être re-
péré à la jumelle vers la fin du
mois, non loin de Jupiter à l'ouest ,
à partir de 19 h. Vénus, étoile du
soir, domine le ciel au coucher du
soleil à environ 22 h 30 min ; il
est même possible de l'apercevoir
die jour (se tenir à l'ombre d'une
maison et utiliser des jumelles). Ju-
piter, non loin de Vénus au début

Une partie de la lune et ses cratères photographiée par le puissant télescope
du Mont-Palomar. aux Etats-Unis. (Archives.)

du mois , se couche de plus en plus
tôt. Mars et Saturne restent invi-
sibles. Avant la mi-mars, la lumière
zodiacale est visible à l'ouest le
soir , ayant l'aspect d'une pyramide
de luminosité très faible.

Le secteur sud-ouest du ciel étoi-
le (vers 21 h) est toujours  domi-
né par les constellations d'hiver :
Orion , le Grand et le Petit Chien
(avec les étoiles bri l lantes Sirius
et Procyon), le Taureau avec Al-
débaran " (étoile rouge) , le Cocher
avec Capella et les Gémeaux (Cas-
tor et Pollux).  Au secteur sud-est
on trouve déj à les constat a t ions
d'été : le Lion, la Vierge et le
Bouvier , au nord-est la Grande Our-
se (Chariot)  et bas sur l 'horizon
nord-ouest Cassiop ée.

LA SURFACE LUNAIRE
Les diverses tentatives fa i tes  en

vue d'envoyer sur la lune des en-
gins spatiaux et l' intérêt qu 'ont
suscité dans le public les nombreux
communiqués de presse, nous sem-
blent appeler quelques mots sur ce
compagnon de la terre.

La lun e est éloignée de nous
d' environ 384,000 km en moyenne ;
elle tourne au tour  de la terre en
27,3 jours : cette période , appelée
révolution sidérale, est l ' intervalle
de temps qui sépare deux passages
consécutifs en un point  fixe du
fond stellaire. Mais la combinai-
son du mouvement de la lune au-
tour de la terre et de celui de la
terre autour du soleil fait que l'in-
tervalle de temps qui sépare , par
exemple, deux p leines lunes , appe-
lé révolution synodi que , est de 2,2
jours plus long que la révolution
sidérale : il correspond" au mois lu-
naire de 29 ,5 jours.

La période de ro ta t ion  de la lu-
ne autour de son axe est exacte-

ment égale a la révolution sidérale ,
de tell e sorte que la lune nous mon-
tre toujours la même face. Le côté
invisible de la lune a pu être pho-
tographié, pour la première fois ,
par un vaisseau cosmique russe en
1959.

Le diamètre de la lune est de
3476 km , soit le quar t  de celui
de la terre ; la masse lunaire n 'est
que le 1/81 de la masse terres-
tre. L'intensité de la pesanteur est
6 fois moins grande sur la lune que
sur la terre ; un homme pourrait
donc , avec le mêm e effort , soule-
ver une masse 6 fois plus lourde
ou fair e des sauts 6 fois plus hauts.
Cette faible attraction que la lun e
exerce sur les corp'S est d' ailleurs
une des raisons qui permettent
d' exp liquer qu 'elle ne possède plus
d'atmosphère : tous les gaz se se-
raient échapp és dans l'espace. Les
observations minutieuses qui ont
été faites indiquent que la pression
atmosphérique lunaire ne saurait
dé passer un milliardième de la
pression barométrique terrestre au
niveau de la mer. On pense qu 'il
pourrai t y avoir de très faibles
traces des gaz rares Krypton  et
Xénon , issus de processus radio-
actifs dans le sol lunaire.

La surface de notre salellite, pri-
vée de la protection que lui don-
nerait une  atmosp hère absorbante ,
est donc exposée directement aux
rayonnements solaires, du rayon-
nement Gama au rayonnement
her tz ien , en passant par les rayons
X. ul t ra  violets et infrarouges. Au
cours du jour  lunaire , qui dure
deux semaines terrestres, le sol est
c h a u f f é  au-delà du point  d'ébulli-
t ion de l' eau et durant ,  la nu i t  lu-
naire , longue de 2 de nos semaines
également , ce même sol est refroidi
et sa temp érature atteint facile-
ment 100° sous zéro. Pour adou-
cir les contrastes b r u t a u x  entre les
zones éclairées et les zones p lon-
gées clans une nu i t  noire , il n 'y a
là ni nuages , ni ciel bleu , ni au-
rore , ni crépuscule.

Sur la consti tution du sol lu-
nai re  nos connaissances sont très
rédui tes .  L' anal yse de la lumière
lunaire , qui n 'est par autre chose
que de la lumière solaire ré f l éch ie ,
donne  à croire que' de vastes ré»
gions pourraient être recouvertes
d' une  poussière très f ine , fa i te
d' une  substance analogue à de la
pierre ponce ou à de la lave. Cette
poussière se serait formée, au cours
de l 'histoire de la lune , sous l'ac-
tion des écarts de tempéra ture , par
ef f r i t ement  de la surface  des ro-
chers primit ifs .  Mais d'autres phé-
nomènes observés récemment ont
conduit à penser que la surface
lunaire pourrait  être criblée d'in-
nombrables trous profonds , ou hé-
rissée d'une multitude de hautes
colonnes, d'un d iamètre  trop petit
pour qu 'on puisse les reconnaître
à l'examen télescop ique. Lorsque
des engins spatiaux pourront se
poser sur la lune , faire des pho-
tographies , effectuer  des prélève-
ments , les anal yser et nous envoyer
les résultats, nous aurons enf in  les
ré ponses à de nombreuses ques-
tions.

Mutations de printemps
à la police cantonale

biennoise
Au printemps 1964, les agents suivante

quitteront Bienne pour occuper d'autres
postes dans le canton :

App. Werner Gunter , transféré à Cour»
rendin ; app. Fritz Kiing, transféré k
Brtigg ; gdm , Louis Bruat , transféré à
Sonceboz ; gdm . Jean-Louis Hennin, trans-
féré à Malleray-Bévilard ; gdm. Frédy
Granzmann, transféré à Moutler ; gdm,
Reto Bosch, transféré k Bônigen (police
du lac de Brienz) ; gdm . Arno Kurt,
transféré à Nidau , gdm. Walter Muller,
transféré à Eggiwil ; quant au gdm, Fritz
Krebs, il est transféré au corps de garde
de Bienne (poste de Boujean).

Pour compenser ces départs et renfor-
cer l'effectif de la police cantonale de
Bienne , nous enregistrons la venue des
agents suivants :

Cpl. Walter Bartlome et app. Arthur
Widmer , affec t és à la sûreté; app. R. Scha-
verat à la brigade de la circulation ; app.
Charles Schneeberger et gdm. Markus
Brônnimann, affectés au groupe-acci-
dents ; gdm. Martin Schadeli, à la police
du lac ; gdm. Guy Clément occupera le
poste d'Evilard-Macolin. Quant aux agents
Ernst Balli, Max Buhler , Hans-Peter
Flilckiger , Walter Zbinden , Walter Stett-
ler, Andréas Christen , ils feront leur ser-
vice au corps de garde de district à
Bienne. Le nouveau geôlier à Bienne sera
l'app. Ernst Ruch.

La commission générale
de l'hôpital du Val -de -Travers

a îera sa séance annuelle à Con?et
(c) Sous la présidence de M. Léo Rou -
let , la commission générale de l'hôpital
a tenu son assemblée annuelle lundi après-
midi. Le culte rituel qui ouvre chacune
de ces séances a été présidé par le pas-
teur G. Tissot , de Couvst. L'appel fait
constater la présence de 18 membres,
commission générale et comité exécutif .
Le procès-verbal , rédigé par M. J-P. Bar-
bier , relate la séance de 1963.

Bapport du comité administratif. —
M. André Petitpierre , président du comi-
té administratif , signale que plusieurs
postes sont demeurés vacants au sein de
la commission générale , et que les loca-
lités de Fleurier , Môtiers, Saint-Sulpice
et les Bayards ont des membres à rem-

placer. Il cite ensuite les améliorations
apportées pendant l'exercice : agrandisse-
ment de la salle des enfants, pose d'un
adoucisseur d'eau , réfection partielle de la
toiture, achat d'une installation de nar-
cose et oxygène , appareils de stérilisa-
tion de la salle d'opération , machine à
laver la vaisselle, aménagement de deux
chambres pour le personnel, etc. D'autres
travaux sont en cours, entre autres le
rempacement d'une porte à la morgue,
achat d'un second élévateur de malades,
création d'un service de physiothérapie
dans le sous-sol du pavillon Pierre Dubied .

Les tarifs d'hospitalisation sont actuel-
lement de 10 fr. par jour en chambre
commune et de 18 à 21 francs en cham-
bre particulière. Les trois médecins
attachés à l'établissement restent les
mêmes : Dr Gentil , médecin en chef , Per-
renoud et Méan. Sœur Claire Laufer est
entrée en fonctions au mois d'octobre der-
nier. Mlle Délia Vuetrich remplit le pos-
te de sage-femme depuis l'an dernier
et M. René Robert celui de jardinier. Le
rendement de l'immeuble de Prise-Prévôt
est normal ; l'installation du chauffage
au mazout y est envisagée. L'hôpital a
vendu du terrain à bâtir et a cédé à la
commune une autre parcelle pour la cons-
truction d'un chemin.

En 1953, le legs de M. Pierre Dubied
a été comptabilisé pour le montant de
433,443 fr. 10. Le montant du legs de
Mme Dubied n'est pas encore connu.
Les comptes de 1963 accusent un déficit
de 92 ,562 fr. 75.

,Un emprunt de 100,000 fr. a été con-
senti par la B.C.N. contre garantie de ti-
tres déposes dans le même établissement.
En outre, l'hôpital a reçu 10,000 fr. de
la succession de M. Armand Jeanneret.

Sept cent cinquante-deux malades ont
été hospitalisés en 1963, et il y a eu
12,294 journées en chambre commune et
2225 en chambre privée. Comparativement
à 1962 , on compte 17 malades en plus
et 1093 journées en moins. Ces chiffres
ont été influencés par le fait que la
salle d'opération est restée indisponible
pour transformation pendant plusieurs se-
maines.

Dans son rapport médical , le Dr Gentil
estime la marche de l'institution comme
normale et reconnaît le fonctionnement
parfait des nouvelles installations. Il se
félicite de la prochaine mise en service
des installations de physiothérapie avec
salle de mécanothérapie, d'hydrothérapie
et d'application de famgo. M. Oswald
Bahler donne connaissance du rapport
des vérificateurs de comptes ; ces der-
niers sont ratifiés à l'unanimité.

Nominations statutaires . — M. J.-F. Joly,
de Noiraigue , est nommé vice-président de
la commission en remplacement de M. de
Montmollin qui a quitté le vallon. M. G.
Tissot .d e Couvet , fera partie du comité
administratif , et M. Edgar Jeanneret . fonc-
tionnera comme vérificateur des comptes.
Le comité administratif est confirmé dans
ses fonctions. Comme de coutume, deux
membres de la commission sont chargés
de visiter le personnel et de lui faire
part des remerciements de la commission.

Enfin, une visite des nouvelles instal-
lations de l'hôpital est faite sous la con-
duite du Dr Gentil.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes

(c) Samedi soir, la section locale pré-
sentait sa soirée annuelle devant une sal-
le comble. Le groupe « hommes » fit du
beau travail en section et Individuelle-
ment, se distinguant particulièrement aux
barres parallèles et au numéro des pan-
tins. Quant aux femmes, elles se firent
fort apprécier par la grâce et la fi-
nesse de leurs productions. Pupilles et
pupillettes amusèrent le public dans leurs
numéros variés. Les filles se firent fort
apprécier par les jeux qu'elles présentè-
rent alors que chez les garçons on divlnait
déjà de futurs gymnastes qui cherchent
à se distinguer aussi bien en groupes
qu 'individuellement. La plupart des numé-
ros furent accompagnés par un accor-
déoniste, alors qu 'en intermède deux char-
mants diseurs amusèrent le public par
leurs drôleries. Une soirée fort variée qui
plut à chacun et qui se termina par la
danse conduite par l'orchestre «The Black
Musik ».

BOUDRY
Soirée de la Société
des accordéonistes

(c) La société d'accordéonistes « Rossi-
gnol des Gorges » a donné samedi dernier
sa soirée annuelle à la salle des specta-
cles de Boudry. Après une marche d'ou-
verture , le président , M. Bridel , remercia
le public et plus spécialement les délé-
gués des sociétés locales et les représen-
tants du Conseil communal. Puis il pro-
céda à la distribution des primes d'assi-
duité. Obtinrent un cadeau : Monique et
Denise Meisterhans , Georgette et Anne-
Lise Luginbuhl , Eliane Bridel , Thérèse
Moser, Denise Tschanz et Roger Burgat.
Puis les accordéonistes interprétèrent des
morceaux aux rythmes variés et nuan-
cés, sous la conduite de M. William
Donzé, directeur. Le ton est nouveau , jeu-
ne, imprévu , et le jeu y gagne en nuan-
ces, en sensibilité dans l'interprétation.

En deuxième partie , le Cercle littéraire
d'Yverdon présenta une pièce gaie « Jeux
de dames ». Le bal qui suivit fut conduit
par l'excellent orchestre de Rudi Frei.

Natations
chez les sapeurs-pompiers

(c) Atteint par la limite d'âge, deux
hommes ont quitté le corps des sapeurs-
pompiers de Boudry. Ce sont le Fit. Quar-
tier , remplaçant du cdt. Georges Treu-
thardt , et le lt. Fritz Allemand. D'autre
part , les trois sergents Willy Roulin . Fré-
déric Monnet et Jean-Claude Banderet ont
reçu le grade de lieutenant.

t%%%x%rr" rry^^^MZ?^w^^Z^m ŷA

TREY
Soirée musicale et théâtrale

(c) Le Chœur mixte de Trey a donné ,
samedi, dans la salle du collège , une soi-
rée musicale et théâtrale très réussie.
En première partie , plusieurs chœurs fu-
rent exécutés sous la direction de M.
Alain Roy, instituteur. Le programme com-
portait également deux pièces en un
acte : « Conversation - Sinfonletta », de
Jean Tardieu, et «La Rose et la couronne»,
de J.-B. Priestley.

LA CHAUX-DU-MIJLIEU
Soirée annuelle de la fanfare
(c) La fanfare a organisé sa soirée an-
nuelle samedi 7 mars. Sous la direction
de M. L-A. Brunner , elle a Interprété :
« Cordiale », ouverture de M. J. Cerfon-
taine, un extrait du « Festival Charles
Trenet », fantaisie arrangée par L. Del-
becq, « Chariot », chanson arrangée par
A. de Baeremaeker, « Mon petit chapeau
tyrolien », arrangement de E. Jâger,
« San Remo », une marche de J. Meister.
Après ce joli concert bien applaudi,
la société a cédé la place au groupe
littéraire « Comœdia » du Locle, qui sut
admirablement divertir le public avec une
comédie en quatre actes de Louis Velles,
« A la monnaie du pape ». Puis Albertys-
Orchestra entraîna la danse durant toute
la nuit.

Journée missionnaire
(c) Le dimanche 8 mars était une jour-
née missionnaire. Après un culte mission-
naire du matin , M. Charles Pfluger , qui
a passé déjà 27 ans à Madagascar (et
il y retournera), convia la population , le
soir , à une conférence avec projections lu-
mineuses et qui avait pour thème : « Un
colon découvre la mission ». M. Pfluger
nous mit vraiment « dans le bain » pen-
dant cette soirée. Il développa toutes les
réactions que doit avoir un colon s'il veut
se rendre utile , puis plus tard quand il
se met au service, et découvre cette vraie
mission.

(c) La première assemblée générale des
« Amis du Loclat », association fondée l'an
dernier , s'est tenue vendredi soir, sous la
présidence de M. Auguste Baer. Sous ré-
serve de la sanction communale et de
l'approbation de Mme DuPasquier , copro-
priétaire du Loclat , les statuts ont été
adoptés. Us permettron t d'entreprendre
l'empoissonnement du Loclat et surtout de
protéger la faune et la flore de ce coin
de pays. On a signalé que la pollution
des eaux était en régression par suite
des mesures prises et du fait que cer-
tains égouts des alentours ne s'y déver-
sent plus.

Dans la seconde partie de la séance
M. Auguste Baer a donné une vivante cau-
serie sur les observations biologiques qu 'il
a pu faire au jardin zoologique de Bâle ,
dont il est devenu — dans le cadre de
ses travaux scientifiques — un aide-gar-
dien. Des diapositives illustrèrent fort à
propos ces réflexions du jeune savant.

Un film , préparé par M. Baer père ,
professeur à l'université , permit de cons-
tater le travail judicieux qui se fait en
Afrique dans les réserves du Tanganyika ,
où le cinéaste a pu voir de près le com-
portement d'animaux sauvages en liber-
té.

Réunis pour la première fois

les Amis du Loclat
se félicitent des mesures

de sauvegarde prises

Une université espérantiste
dans les Montagnes

neuchâteloises
On est en train d 'étudier , dans les

Montagnes neuchâteloises , à l' occasion
d' une exposition des œuvres , manus-
crits , documents d'Edmond Priva i
(1889-196%), qui f u t  l' un des Suisses
les plus connus à l 'é tranger de ce. der-
nier demi-siècle , la création d' un ins-
titut ou bibliothè que Edmond Privât ,
a f in  de conserver en Suisse cet extra-
ordinaire collection de. livres les plus
rares , de. documents irremplaçable s sur
l'histoire de la libération de l'Inde , de
la S. d. N., de l'OXU , du Service civil
international , du mouvement pour un
gouvernement mondial , de l' espéranto ,
auxquels le professeur  Privât f u t  inti-
mement lié ou qu 'il créa.

La bibliothè que esp érantiste de la
H a f b u r g  de Vienne ( qui a déjà les
manuscrits esp érantis tes) ,  le gouverne-
ment de l 'Inde la revendi quent , mais
Mme Privât pré férera i t  la laisser en
Suisse , à la condition qu 'elle soit mise
dans un lieu accessible et où elle serve
d'instrument de travail parallèlement ,
se pose la question de la création de
l 'Université esp érantiste mondiale dans
les Montagne s  neuchâte loises . On sait
qu 'actuellement , conjointement avec
l' académie espérantiste , cette Université
donne des cours chaque année dans la
ville, où l' on organise le congrès mon-
dial d' espéranto.

Pour conserver
la bibliothèque

d'Edmond Privât

A la rue des Granges où passa Charles le Téméraire

De notre correspondant :
Dans le cadre des travaux de repa-

vage , on procède actuel lement  à la
rénovation d' une des p lus anciennes
rues d 'Estavayer,  celle des Granges ,
qui porte f o r t  bien son nom, puis-
qu 'on y trouve encore quel ques vieil-
les granges avec écuries attenantes.
l ï é s a f f e-j lees il y n plusieurs dizaines
d' années , elles sont sans aucun doute
condamnées à p lus ou moins brève
échéance à la p ioche des démolis-
seurs. Le cachet actuel de cette rue
est infiniment sympathi que , et , de-
vant ces témoins désuets du passé ,
on se prend à évoquer la vie d' au-
tre fo is  dans ce rustique quartier de
la Bàtiaz réservé aux agriculteurs
d'Estavayer.

tnp partie du butin
vendu aux Neuchâtelois

La rue des Granges était en cons-
truction en 1475 lorsque Charles le
Téméraire visita la ville qui appar-
tenait à la Savoie. Plus pour long-
temps d' ailleurs car , quel ques mois
p lus tard , six mille hommes des trou-
pes bernoises , auxquels se joi gnirent
trois cents Fribourgeois , assié g èrent
la ville , massacrèrent une garnison
de mille hommes et incendièrent le
château , qu 'ils durent reconstruire
un peu plus tard. La journée du
28 octobre 14-75 f u t  particulièrement
tragique pour les Staviacois. Outre
les dé fenseurs  passés au f i l  de l'ép ée
ou noy és dans le lac , on récolta un
butin considérable. Les Fribourgeois
transportèrent leur part à Fribourg
sur p lus de cinquante chars . Le reste
f u t  vendu à bas prix aux N euchâte-

lois et transporté par eau à Neuchâ-
tel. Une chroni que de l'époque pré-
tend que tout f u i  « haché et chap té »
( coupé )  à Eslavayer .

Proche du château de Chenaux,  la
rue des Granges f u t  donc le théâtre
d' une page héroïque de la vie d'Es-
tavayer. Une partie de la garnison
massacrée devait vraisemblablement
habiter une maison de cette rue.

Les vieux pavés ronds et inègauss
qui faisaient cruellement s o u f f r i r  la
suspension des véhicules et les ta-
lons - aiguilles des demoiselles seront
donc très bientôt remp lacés. Mais
l'histoire de la cité demeure...

Esfavayer refait une beauté
à une tranche de son passé

Répondant à uime question écrite dm
député Ailcyis Salllin , avocat k Rnibouirg,
le GoTOS'eiiil d'Etat dédale que le con-
cordait enitire tes Btafis de Vaud et die
Fribourg, sur la pèche dans le laie
de Moirait, est en train d'ê'hre i-émové,
Le pirojet est présentement soutmis aux
asisociaitkmis de ipêchemins pirofesisitoninel*
et sportifs.

La commission intercantonale esl
actuellement fournée des oomiseilteira
d'Etat des deux cantons régissant 1*
domaine de la ipêch e, assistés à tour
de rôle du préfet d'Avenches ou die
celui de Mocait. Il nteffitt pais exclu d'y
joindre des experts de techniqu e ha-
ïieuitiiiquie.

La pêche dans le lac de Morat

Au bureau... un

procure détente et plaisir!
% le délicieux bonbon 3$c différent des autres $ si bon

pour la gorge % rafraîchit l'haleine  ̂éclaircit la voix
-fy si tendre et agréable à mâcher ^c "avec vitamines C

•*x aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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un produit de qualité ALE MAGNA

iALLY

Après une sympath ique  cérémonie
d ' i naugura t ion  organisée par la direc-
tion centrale de Zurich des CHAUS-
SURES BALLY AROLA S.A., le 28 fé-
vrier , un nouveau magasin Bally Arola
a ouvert , le 29 février , ses portes au
publie de notre  ville. A l' endroit où
jadis étaient situés l'ancien ma gas in  et
la construction délabrée qui  hébergeai t
l'ancien hôtel Suisse , Bal l y a érigé un
imposant  immeub le  revêtu de p ierres
jaunes , qui s'harmonise  avec le ca rac-
tère de la rue  de l 'Hôp ital .

Le. magasin Ball y Arola. spacieux et
d' une sobre élégance , se d is t ingue  par
le choix jud ic i eux  ries matériaux et
par son a m b i a n c e  à la fo is moderne
et in t ime.  Il est s u b d i v i s é  en trois dé-
pr t ements  pour dames , messieurs et
e n f a n t s , dans  lesquels une large exposi-
tion de chaussures et d' articles com-
plémentaires  permet à chacun de sa-
tisfaire ses besoins.

Nous fél ici tons la maison Bally Arola
de cet te  belle réal isat ion et notons
avec, p laisir que les architectes et les
entreprises qui l'ont construite sont
presque tou s de notre ville et de ses
environs.

fait « psau neuve > à Neuchâtel

LAMBOIIM G
Concert de la fanfare

(c) La société de musique <t L'Espéran-
ce » présentait samedi et dimanche der-
niers à ses nombreux amis un fort joli
programme musical et théâtral . Sous
l'habile direction de M. Roger Racine , les
musiciens exécutèrent avec goût et préci-
sion quelques morceaux agréablement va-
riés. La société possède une belle phalan-
ge de jeunes éléments qui sans nul doute
fera honneur aux aines.

En seconde partie , un groupe A' BC-
teurs amateurs, jeunes aussi pour la plu-
part, bien préparés par Mlle L. Racine ,
interpréta avec entrain une pièce villageoi-
se de A. Mex « La Politique à Sami ».
Cette comédie où chacun semble entrer
sans trop de peine de plain-pied dans son
rôle passa aisément la rampe et mit en
joie une salle conquise d'avance. En bref ,
encore une bonne soirée à l'actif de notre
sympathique fanfare I

I .  

caisse Batffelse.u ¦
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Première mondiale an Salon de Gen ève:

Les 3 grandes Opel
Premièrement:

La nouvelle
1C A P ï T A P4T

Nouvelle grandeur, nouveau style

Deuxièmement:
Même ligne, même beauté

Classe grand luxe

Troisièmement : — 
¦ 

7

^̂ ^.r -̂ âaU Ẑ —̂m  ̂
La nouvelle Opel Capitaine: Grandes dimensions, Boîte à 4 vitesses, synchronisation à verrouillage

^̂ egagg î̂iV -SifeSïi. grandes performances. Système de freinage à double circuit,

.s^ L̂mmmîii l̂S M̂ V. &̂V Longueur: 4,95 m;largeur :1,90 m Freins à disque assistés à l'avant

i|Ép? Ml - CV 6 places, larges sièges Eclairage automatique du coffre géant

JÊgrf . ' , 411 ~V „, Moteur 6-eylindres de 2,6 litres Equipement raffiné

^Çĵ*, '£¥ '/ ' "i" on t fis RVnr^ViTToni îpp^
^̂ ^̂  ̂ Vide-poches aux portières avant

Choix entre 14 tons de carrosserie, revêtements assortis
Arêtes des pare-boue, gouttières et marche-pieds chromés
Equipement grand luxe

La fameuse Opel Capitaine entre dans L'Admirai, sa version grand luxe, lui est Les nouvelles Opel Capitaine et Admi-
une phase toute nouvelle. La voici, identique pour l'essentiel. Elle diffère rai sont présentées publiquement, pour
Grande.Puissante. Elégante. Sûre. Con- par son équipement plus raffiné. Par la première fois, au Salon de Genève,
fortable. Extraordinairement agréable son apparence et son agencement elle Elles ne sont livrables qu'au début de
à conduire. Et toujours de confiance. est faite pour satisfaire tous les désirs l'été. Il vous faut donc patienter encore.

du conducteur le plus exigeant. Mais le moment venu, vous vous félici-
terez d'avoir attendu.
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FRIONOR - succulents et sans odeur - gf- ~- Filets de poisson à la THOMY
car surgelés au sortir de la mer - * 1 ¦—
et sans arête — pour le régal lt- „ Faire dégeler des filets de dorsch ou
des vôtres. Des recettes faciles ' de haddock FRIONOR et tes découper en
ou recherchées se trouvent sur Jf * tranches de l'épaisseur du pouce avant
chaque emballage ou dans la brochure JE • . • IRSP"- de les ranger dans un plat allant au feu.
de recettes de t'Agence générale 1<' $ Mélanger la moitié d'un oignon râpé
~»,«„i«— coinwnD «i n m: SSafe  ̂ 1 gousse d ail écrasée et 1-2 cuilleréesnorvégienne FRIONOR, Baie 2 B; 

^̂  
à ̂ oupe d6 jus de citron avec te contemi

^̂  
1 âwwï , d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper

t̂ W I â \̂ $L ï â \̂ BT5 ff les fl,ets de P°
isson de cette sauce et,
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atJ 
four 

c*
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 ̂d'avance, faire gratiner
^ù*F ^̂  ¦ s ^s f brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir

Filots d© Doisson K dans le p,at de cuisson ave° une saroi-
., I", . 8 ture de persil et de tranches de citron.surgelés de la Norvège... J ¥*§& • . «̂ nmmn

Partout où THOMY est de la partie, la l Jk&* e»*^ 
; *̂̂ ^̂ ^P̂ ^^̂ ^H|8

i cuisine est tout à la fois succulente | ^Jt r 1 ,#% j
et légère. Succulente, parce que la i| ^XfT X-lC't* - -  < ;:* | | 1
Mayonnaise THOMY est faite d'huile de I  ̂T ̂  % (̂
tournesol surfine ; légère, parce que le t .jj$j? f̂
jaune d'œuf y est intimement lié aux pt/î/^VOiy^lAiSi- 

ËÉ^̂ ^^̂ ^̂ K̂minuscules gouttelettes d'huile en une | ^̂ ^̂ ClXl^Oémulsion plus fine que même la main m •?>* RR; lÊlIÉÉ ali ll£iliiiiÉt >
ta plus habile ne saurait l'obtenir. I* E •*'»* 
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Nouveau! Mayonnaise THOMY au citron. J *""* "^̂ É||P£r iSSï̂ '"
relevée et délicieusement légère — g éSK 
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ÉBAUCHES S.A.
cherche pour son département
technique à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
âgée de 25 à 35 ons, possédorvt une jolide formation !
et quelques années de pratique, corm<ïi'sson>t parfaitement
le français et l'allemand.

Ecrire en se référant à l'annonce et au Journal, ©n
demandant la formule de candidature à

Maison de commerce de la place
cherche

AIDE-MAGASINIER
pour la branche matériaux de cons-
truction, entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres J. Y. 1072
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate
ou à convenir, on cher-
che

sommelière
Débutante acceptée ou
extra. Bon gain. — S'a-
dresser à l'hôtel de Com-
mune, Ligmièrea (NE),
tél. (038) 7 92 62.

Station SHELL de la place cherche

SERVICEMAN
connaissant déjà le métier. Préférence
sera donnée à personne suisse ayant
des connaissances d'allemand.
Faire offres au GARAGE H. PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

HUGUENIN & FOLLETÊTE
Fabrique de verres de montres
cherche

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. Por-
tes-Rouges 163. Tél. 5 41 09.

Pour le 15 avril ou date à convenir,
on demande

VENDEUSE
capable. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres, avec photo, co-
pies de certificats et prétentions de :
salaire, à la confiserie Wodey-Su-
chard, Neuchâtel.

*

Nous cherchons

o u v r i e r
pour travaux de vigne et de cave. — H.-A.
Godet & Cie, Auvernier, tél. 8 21 08.

Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication :

HORLOGER COMPLET
consciencieux, pour travail propre
et soigné, ainsi que

JEUNES FILLES
qui seraient formées sur diverses
parties d'horlogerie. — Se présenter
à Nobellux Watch Co S. A., Neuchâ-
tel, 4, rue du Seyon.

Nous demandons

jeunes gens
sortant des écoles, s'intéressant à
la gravure sur pantographe. Seraient
mis au courant, ainsi

qu'ouvriers
pour le même travail.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte,
tél. 5 20 83.

Fille de buff e t
est demandée pour réfectoire d'usi-
ne ; congé samedi et dimanche. Per-
sonne non expérimentée serait mise
au courant. Bon salaire. — Faire
offres à M. Kach, réfectoire. —
Fabrique de cigarettes Brunette,
Serrières. Tél. 5 78 01.

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICI EN
pour assurer le service technique de
nos appareils automatiques. Contact
avec la clientèle , fréquents déplace-
ments, travail indépendant, semaine
de 5 jours , permis de conduire in-
dispensable. — S'adresser à Cornaz
Automatic, Ecluse 14. Tél. 5 24 02,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de bureau
pour travaux de dactylographie et ré-
pondre au téléphone. Discrétion assu-
rée. — Faire offres à ELEXA S.A.,
électricité , avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de bijouteri e

mécanicien
ou

bijoutier
Travail propre et intéressant.

Fabrique C.-H. HUGUENIN, Plan 3,
tél. 6 24 75.

On cherche pour entrée à convenir:

2 mécaniciens
qualifiés dont un spécialiste sur voi-
tures Opel et Chevrolet

1 manœuvre
1 serviceman

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à: Garages SCHENKER,
Hauterive (NE).

1 FORGERON |
i ou SERRURIER E
| connaissant le fer forgé est demandé, |
I pour entrée immédiate, pour travail 7

M indépendant. Tél. (038) 6 75 72. '

On cherche

mécanicien
qualifié.

A la même adresse on cherche une
personne pour différents
travaux d'emballage
à la demi-journée.
Prière d'adresser les offres écrites
à case postale 26199, Vauseyon
(Neuchâtel 6).

Je cherche

femme
de ménage

propre et consciencieuse,
deux matinées par se-
maine.

Adresser offres écrites
k S. F. 1061 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeuse extra
est cherchée pour les fins
de semaine. S'adresser à
Inès, coiffure. — Tél.
5 55 50.

On cherche :

sommelière
remplaçante pour 3 jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. 6 23 83.

On cherche une dame
pour une demi-journée
par semaine, pour

nettoyage
de bureaux

Machine à bloquer. —
Faire offres sous chif-
fres C. R . 1065 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—^—^————
Personne
soigneuse

est cherchée pour l'en-
tretien journalier d'un
magasin, le matin entre
8 et 9 heures. Faire of-
fres à la bijouterie Pfaff ,
place Pury 7, Neuchâtel.

La FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S. A.
Siigefeldweg 55 - BIENNE - Tél. (032) 4 46 72

cherche pour entrée immédiate ou selon entente [
j r

habiles et consciencieux, pour petites pièces de ;
précision.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

A vendre A vendre

- D téi^vif
sion 

™ chaise d'enfant17 P.. 200 fr. — Tel.
5 92 92 , heures de bu- en bon état. Bas prix.
reau. Tél. 5 45 47.

Sommelière
est demandée à l'hôtel
de la Couronne, à Colom-
bier. — Tél. 6 32 81.

On demande

un aide-jardinier
nourri , logé. Entrée le
16 mar^ éventuelle-
ment date à convenir.

Faire offres à la cli-
nique Bellevue, Yverdon.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin.

S'adresser à Rob. Frei-
burçhaus, produits lai-
tiers, Berne, Gerechtig-
kcitsgasse 57. — Tél.
3 34 27.

On cherche jeune

garçon
honnête, comme com-
missionnaire et pour ai-
der au fournil . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Nour-
ri, logé et vie de famille.

Faire offres à O. Sell-
mann , boulangerie - pâ-
tisserie, Haupstrasse 76 ,
Birsfelden, près Bâle. —
Tél . (061) 41 47 09.

|5'1 > cherche

I J\ UN (E) APPRENTI (E) 1
' 7. j // A\ Nous nous occuperons avec «ain de votre I .[
'y // \\ formation eommerciole ©n général, et tout I î

7 «"¦"¦¦¦ "¦¦¦¦¦ \ particulièrement en matière d'assurance.
Helvetia Incendie C'est un* bronche très Intéressante qui vous Kj
baint Gall ouvrira de larges possibilités d'avenir.

y Agence générale yous pourreZ/ un^ f0i, l'apprentissage ter- Q£3Roger tapraz . , .. . , .. ¦
< Eoancheurm 4 rnrne, profiter de notre organisation mon- i

Neuchâtel diale en faisant des stages auprès d'une I
j .y; Tél. (038) 5 95 51 autre agence en Suisse ou à l'étranger.

! y Désirez-vous commencer chez nous en mai wm

Nous engageons

apprentis serruriers-constructeurs
S'adresser à : USINE DECKER S. A., Belle-
vaux 4, Neuchâtel. Tél. ô 14 42.

II I I II I II HIMI I m m\wêàmmKœgœmmœmm
La famille de Madame Hedwige MAIRE,

née Jobin, exprime sa reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes qui,

i par leur présence, leur message, leur envol
| de fleurs, ont marqué l'hommage rendu à

notre chère défunte et apporté un précieux
[¦ réconfort durant ces jours de triste sépa-

;¦ 7 Neuchâtel , mars 1964.

BiWiiii iiifj i!inrirt(f^
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De tout notre oceur nous disons merci a

tons ceux qui, par leur présence, leurs envols
de fleurs, leurs témoignages de sympathie,
noua ont entourés pendant ces jours de
cruelle séparation, et nous les prions de
trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Monsieur Arthur SCHWAB
ses enfants et petits-enfants

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Robert DU PASQUIBR
remercie tentes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leur envol de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver loi l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

—it iBMimn——^—¦—

Loue*
/iu , P E T I T E S
\J *Atl ANNONCES
V C1l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
1

PRÊTS _̂___.

| i"; * 
V7. i Tél. 038 5 44 04

A vendre ou éventuellement à louer, pour
raison d'âge, à la Chaux-de-Fonds, ville
industrielle sur route de grand passage,

hêtel - restaurant
très connu , avec agencement. Etablissement
important avec de nombreuses possibilités.

Ecrire sous chiffres L. 21485 U., à Publi-
citas S, A., Bienne.

ATELIER MÉCANIQUE
de la région

EST À VENDRE
pour cause imprévue.

MACHINES ET OUTILLAGE (commandes
individuelles),  propres aux réparations, en-
tretiens, constructions mécaniques moyennes,

etc.
LOCAL INSTALLÉ (téléphone) à louer, ou
transfert des machines au gré de l'acheteur.
UN MÉCANICIEN expérimenté à disposition.
Faire offres sous chiffres N. B. 1056 au

bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ - BAR GLACIER

cherche

SOMMELIER
Se présenter ou faire adresser of-
fres au Bar 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

Magasin de confection cherche une

COUTURIÈRE QUALIFIÉE
pour les retouches. — Adresser offres sous chiffres
123-632 au bureau de la Feuille d'avis.

TÉLÉPHONISTE
Demoiselle de réception serait en-
gagée pour avril-mai. S'adresser à
Wermeille & Co S. A., Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 72 46.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, je
cherche

ferblantier-appareilleur
Paire offres à N. Richard, ferblanterie-appareil-

lage, Cressier. Tél. 7 74 21.

CAFÉ - BAR DE LA POSTE
chercha

sommelière
sérieuse pour le 1er avril.
Tél. 5 14 05.

Noua lttTltons instamment tes personnesrépondant à des

annonces sous chiffres
k ne Jamais Joindre de certificats ou autresdocuments

O R I G IN A U X
à leurs offres. Nous n* prenons aucuneresponsabilité en cas de perte ou de dété-rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.



Première montffâïe an Salon de Genèvat

Les 3 grandes Opel

Troisièmement:
Son Excellence

Représentante du plus haut standing
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Avec la Diplomat, Opel entre dans la classe des voitures de très haut
standing, rapides, fascinantes. Sa puissance, sa sécurité, sa place,

son équipement, l'imposent aux automobilistes les plus expérimentés,
soucieux d'avoir ce qui se fait de mieux.

La nouvelle Diplomat, présentée pour la première fois au Salon de
Genève, sera à votre disposition dès le début de l'automne. Votre

patience trouvera alors sa récompense!
s
o
r>lm
Z -

¦La nouvelle Opel Diplomat: une voiture fastueuse. Moteur V8 à course réduite, puissance: 223 CV (SAE) au frein , vitesse maximale: env. 200 km/h , servo-directïon , transmis- °
sion automatique, système de freinage à double cirouit, freins à disque assistés à l'avant, sièges-couchettes séparés à l'avant, commande électrique des glaces, 2 phares anti- JJ

brouillard, nombreux accessoires. •

i



Depuis i960, la longévité « marque le pas »
en Europe !

Durant les cinquante dernières années et jusqu'en 1960, l'espérance éa
vie des Européens n'a cessé d'augmenter lentement mais régulièrement. En
Suède, par exemple, qui est la nation où l'on vil en moyenne le plus
longtemps, l'âge que peut espérer atteindre un nouveau-né est passé da
68 ans en 1950 à 73 ans en 1960. Mais, en Europe, depuis 1960, il semble
que cette courbe ascendante soit « bloquée ».

Voici les chiffres qui ont été indiqués par des spécialistes danois au cours
du Congrès international de gérontologie de Copenhague :

Espérance de vie Espérance de vi»
Pays en 1950 depuis 1960

Suède 68 années 73 années
Norvège 68 72
Pays-Bas 67 72
Danemark 66,5 71
Royaume-Uni , 66,5 71
France 65 70,5
Allemagne occidentale . . 65 69
Suisse 65 68
Italie 65 67,5
Finlande 66 66,5
Irlande 65 65,5
Belgique 63,5 64,5

Pourquoi, depuis trois ans, la longévité semble-Selle marquer le pas dans
les pays européens, ainsi qu'aux Etats-Unis d'ailleurs, où elle est actuelle-
ment d'environ 70 années ? « Sans doute parce que, grâce à l'hygiène et
aux thérapeutiques modernes, nous avons atteint le maximum possible
actuellement, estime le docteur britannique Peter Alexander. La courbe ne
recommencera à monter que lorsque nous aurons vaincu les maladies car-
diovasculaires et le cancer. Ces maladies représentent actuellement au total
près de 40 % des causes de décès après 65 ans. »

NE FAITES PAS LA GRIMACE POUR UN TIC !Enfantillages

Curieux phénomène, le tic peut être défini de la façon suivante :
c'est un mouvement involontaire, brusque et renouvelé, apparaissant
sans raison évidente, imitant en l'exagérant un mouvement normal
du corps mais n'ayant aucun caractère utile. Voilà une définition
savante mais dont chaque mot est indispensabl e pour bien cerner
cette bizarrerie de la nature qui, lorsqu'elle apparaît chez un enfant ,
manque rarement de susciter dans l'entourage contrariété et irrita-
tion . Ce qui est très mauvais — car nous touchons là , déjà , un point
très important : presque toujours l'enfant n'a pas conscience de son
tic, il n'y pense pas et n'y attache aucune importance.

11 faut savoir que si le tic de l'enfant déclenche des réprimandes,
des remarques répétées, voire de l'ironie de la part de la famille ,
l'effet peut être catastrophique. Le tic est constamment aggravé et ,
ce qui est encore plus fâcheux, l'enfant en prend conscience et a
tendance à « l'exhiber >.

Des mères trop minutieuses...

Les tics n'apparaissent pratiquement jamais avant quatre ou cinq
ans. Il s'agit, le plus souvent, d'enfants nerveux qui, depuis le début ,
ont été difficiles, instables, agités, butés ; très souvent aussi, il y a
des problèmes familiaux et l'attitude de la mère est prépondérante :
une mère elle-même nerveuse et irritable déteint sur son enfant ; on
a démontré en particulier qu'un assez grand nombre de tics sont
provoqués à l'origine par des mères trop minutieuses sur le cha-
pitre de l'acquisition précoce par l'enfant de la propreté des besoins
naturels. Là, comme d'ailleurs à tous les stades du développement de
l'enfant , il faut de la patience, du calme, de la tolérance, Ne jamais
dramatiser. On obtiendrait inéluctablement une aggravation .

Il faut savoir toutefois que certains tics ont des significations par-
ticulières. Ceux qui intéressent les mains (enfant qui joint ses mains,
entrecroise ses doigts, etc.) indiquent un certain caractère d'obses-
sion. L'enfant lutte, inconsciemment, contre certaines idées que le
psychologue d'enfants doit découvrir par un examen et des tests, ce
qui permet de mieux traiter le sujet.

Par ailleurs, certains mouvements se situant au niveau du cou
(l'enfant disan t oui ou non avec la tête), sont des tics spéciaux qui,
clans certains cas, peuvent avoir une signification épileptique. Ces en-
fants doivent être vus par un spécialiste du système nerveux et il est
nécessaire de leur faire un examen par électro-encéphalogramme.

Détendre le « climat »

En dehors de ces cas, les divers tics qui peuvent apparaître chez
un ' I doivent être soignés de la façon suivante : le médecin pres-
crir , , tains calmants légers, en sachant que les barbitur iques ont
plutôt tendance à aggraver les tics et que, en revanche, la chlorpro-

Tic on aérophagie ? IVe lui fartes surtout pas de remarques,
il en ferait la grimace et se mettrait en... boule.

mazine a souvent un résultat favorable. Il est, en tout état r ie cause,
très important de « dédramatiser » la situation afin- d'éviter toute ten-
sion familiale. Il faut rassurer l'enfant, le mettre en confiance puisque
c'est toujours un émotif et un anxieux plus ou moins caché. Certaines
occupations comme la gymnastique rythmique, la danse, le chant sont
recommandés.

Bien se souvenir que l'importance accordée par la famille au tic ne
fait que le renforcer. En effet, lorsqu'on se heurte à une exaspération
familiale irréductible par incompréhension, on est parfois obligé de
séparer l'enfant de son milieu familial. Il est donc essentiel que les
mamans sachent cela, et agissent en conséquence.

Dr Raymond BABEAU.

Hatice Nine est certainement la
femme la pins vieille «lu monde.

Elle est née en 1795 ce qui lui
donne donc l'âge respectable

de 169 ans.
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Nous mourons en pleine jeunesse...
Ils vécurent 280 ans et eurent beaucoup d enf ants !

Nous vieillissons surtout parce qu'à l'intérieur de nos
cellules, il se produit des réactions chimiques assez
semblables à celles qui président à la fabrication des
matières plastiques. Telle est la principale conclusion
du congrès international de gérontologie, qui s'est
tenu à Copenhague (Danemark). Le vieillissement n'est
pas une maladie, mais il constitue au contraire un
phénomène naturel inéluctable.

Tout être vivant naît , vieillit et meurt. Mais, assurent
les spécialistes de la gérontologie, et notamment le
Dr Peter Alexander, de l'Institut de recherches « Ches-
ter Beatt y » à Londres, l'homme meurt trop tôt 1
L'homme est, de tous les mammifères , celui qui croît
le plus lentement. Il devrait être, de ce fait , celui qui
vif le plus longuement.

Le chien, par exemple, confirme cette règle de con-
cordance entre le temps de sa croissance (2 ans) et
son bail de vie (en moyenne 14 ans). Cela n'est déjà
plus fout à fait vrai pour le cheval ef encore moins
pour l'homme. « Un vieillard meurt le plus souvent
parce que son organisme usé ne résiste plus aux
agressions des maladies ou aux atteintes de noire
existence quotidienne », dit le Dr J. Kjorksten , direc-
teur du Centre de recherches biologiques du Wis-
consin (Etats-Unis).

NOUS DEVRIONS VIVRE 280 ANS !

La rapidité de vieillissement d'un animal est donc
liée, en général, au temps mis par cet animal pour
devenir adulte. Des serpents, des crocodiles, des tortues , dont la crois-
sance se poursuit alors que l'animal est déjà considéré comme adulte,
vivent souvent plus de cent ans. Les petits rongeurs, et particulièrement
des rats des champs, ont une durée de croissance de cinq ans et vivent
souvent près de cinquante années.

Ceffe thèse nous a éfé confirmée par M, Pierre-Paul Grasse, direc-
teur du Laboratoire de l'évolution des êtres organisés à Paris. Mais cette
règle qui se vérifie quasi parfaitement chez les insecte s et les animaux
à sang froid n'est plus absolue lorsqu'on étudie des animaux à sang chaud.
« Les mammifères , et surtout l'homme, ne vivent pas assez vieux ! »
affirme le Dr A.-K. Weiss, gérontologue américain. «Si l'on appliquait
très exactement cette loi de longévité à l'homme, nous devrions tous vivre
quelque 280 années », dit le docteur américain N.-W. Shock, de l'Institut
de gériatrie de New-York.

Pourquoi les animaux supérieurs et l'homme « meurent-ils avant l'âge ? »
Outre leur genre de vie de moins en moins naturel, qui les expose à une
fati gue organique plus rapide, et les maladies dues en partie à celte exis-
tence anormale, interviendrait un phénomène de « polymérisation » dans
les cellules, qui accélérerait le vieillissement.

POLYMËRISATiON = VIEILLISSEMENT !

Les chimistes connaissent bien la polymérisation, phénomène qui asso-
cie des molécules pour former des macromolécules, ou molécules géan-

Combien de chevaux ce cavalier russe a-t-il dejai « uses » ? L,e
sait-il lui-même ? ï«im ;- irs esi-iï que. Malgré ses 158 ans, il est

toujours en selle.

tes. C est en utilisant ce phénomène chimique que
nous fabriquons un grand nombre de matières plasti-
ques qui nous servent tous les jours.

« Le même phénomène se produit naturellement au
sein de nos cellules », assurent les savants. Ce méca-
nisme de « plasti'ication » (polymérisation) est plus
nettement marqué dans les tissus conjonctifs de notre
organisme, précise le Dr R.-E. Tunbridge, de l'Académie
des sciences médicales de Londres. Les tissus con-
jonctifs relient entre eux nos organes, ils font adhérer
notre peau à nos muscles et à nos os, etc. Ils consti-
tuent donc le « liant » qui permet à notre organisme
de croître, de se mouvoir et d'évoluer.

Des expériences réalisées aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Union soviétique et en France ont mon-
tré que, sur des animaux tels que les chiens, les chats,
les singes et les rats, dès que la croissance est finie,
commence une polymérisation des tissus conjonctifs.
Dans ces tissus conjonctifs se forment des « kérato-
sulfates », substances chimiques stables, qui empêchent
plus ou moins nos cellules de se renouveler.

UNE « SOLIDIFICATION » DE L'ORGANISME

« A partir du moment où des kératosulfate s se fixent
dans les cellules, dit le Dr danois T. Grill, on constate
que les vaisseaux sanguins ont tendance à devenir
moins élastiques

» Il en est de même pour les muscles, et le mécanisme de calcification
des os est modifié. » De ce tait, on comprend que les tissus de notre orga-
nisme se régénèrent moins bien, ou plus du tout. Les vieillards ont une
peau « desséchée », des articulations raides, des muscles « ankylosés »...
D'autre part, les hormones de croissance, qui permettent à l'enfant de deve-
nir un adolescent puis un adulte, ont une action de plus en plus limitée.
Elles continuent certes à être produites par les glandes endocrines chez
les personnes âgées, mais en quantité trop faible pour contrebalancer
efficacement l'effet de « freinage » de la polymérisation. Le Dr Shock
explique qu'une « sorte de barrière » s'installe peu à peu entre le milieu
extérieur dans lequel nous vivons, où nous puisons les ressources d'énergie
indispensable à notre vie, et nos organes vitaux eux-même. « Nous vieil-
lissons, dit-il, parce que notre organisme s'isole lentement et se « soli-
difie » au lieu de continuer à renouveler ses cellules I »

L'OXYGÈNE PEUT ÊTRE DANGEREUX

Pourquoi ne pas réactiver cet échange entre notre organisme et le
milieu extérieur, par exemple en augmentant la quantité d'oxygène que
nous respirons ? Lorsqu'un feu de bois menace de s'éteindre, nous souf-
flons de l'air sur les tisons pour le rallumer. C'est là justement l'un des
buts de l'oxygénothérapie. « Mais un tel traitement est une erreur, répli-
quent les savants. Réactivons un feu en soufflant de l'air sur les tisons ef
nous accélérons du même coup la combustion du bois. Il en est de même
pour notre organisme : si nous lui fournissons plus d'oxygène, nous accen-
tuons tous les mécanismes physiologiques, donc nous vieillissons plus vite.

Le Dr Siegel, notamment, affirme que l'oxydation résultant de l'oxygé-
nothérapie est un facteur de vieillissement prématuré. Une oxygénation
peut, certes, procurer une impression de bien-être, et même sauver cer-
tains malades qui respirent difficilement. Mais elle doit rester une théra-
peutique exceptionnelle et ne pas devenir une « mauvaise habitude ».

¦¦¦¦- ?.-- .-:,¦( ài-ic-qqi- - Lucien NERET.

Ce Colombien a 175 ans. Un petit effort encore et les savants
auront raison.

WASHINGTON. — « Une simple injection d'un nouveau médicament supprime

la sciatique et arrête les douleurs rénales aiguës, sans qu'il soit besoin de pratiquer

une intervention chirurgicale », déclare le Dr Lyman Smith, chirurgien orthopédiste

de Washington.
Us effets désagréables et douloureux de la sciatique sont dus, pour la plupart

des cas, au coincement d'un nerf entre des disques de la colonne vertébrale.

A partir de ce moment, le nerf « torturé » fonctionne anormalement. Il distribue

des impulsions nerveuses désordonnées qui perturbent les muscles environnants (reins,

¦ hanche, jambe).
En injectant une certaine substance chimique, appelée « enzyme chymopapain »

dans une région bien précise du disque incriminé, on aboutit à une dissolution

partielle de celui-ci. Le nerf coincé est ainsi libéré et les douleurs cessent.

« Dix patients ont été traités par cette méthode, dit le Dr Smith, dont six avalent

déià été opérés sans succès. Dix-huit heures après l'injection, la sciatique et les

douleurs rénales disparurent sur sept des malades. » Au bout de six semaines

de convalescence consécutives à ce traitement, un homme de 31 ans pouvait courir

«t jouer au ballon avec ses enfants.
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Un « CABAN > sur pantalon = Tenue de Saison
Dernier cri :
Sa coupe impeccable, son double rang de bouton s métal , son col transformable,
ses poches fentes , style chasseur, font le succès du « CABAN » 1964. Se fait
en marine seulement.

118-Son prix H w i

Pantalon hélanca avec sous-pieds tendeur, dans une belle ™ J tLJI cjCJ
gamme de coloris mode. Tailles 38 à 48 .A ¦ wj

\\\\le\\\w\ ĵ Urf
^=̂  pt-SBîSSS*"

P\us 9l22i-
I . 

 ̂ j-C^  ̂HENSCHEL
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Plus de 20 
types 

de 
camions! Charge utile: 2 à 

20 
tonnes.

Agence général»: Wellet + Staotet AG Banl, Tslephon 061 352055 Service officiel: Henschel-Service AQ Basel, Telephon 061 468317

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
j; Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

R|| Banque
lUl Rohner+Cie S. A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Voulez-vous
de l'argent?
Nous sommes prêts àvousl'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: 
Adresse: 

Localité : 

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

CEINTURES
BANDAGES -ORTH OPÉDIE

POUR une ceinture médi-

f

cale pour ptôse abdominale,
rânale, dtomacale, évenfcra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s

POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à

POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Ywes HEBE11
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
f IVE REÇOIT PAS LE MARDI)

Utilisez le

// ?/  TEL. \ \̂
/*0/ (<»$) 5 44 04/06 \©\

\<P\ NEUCHATEL J/^VW\ AH//^%tr
pour achete r ou changer

votre voiture

i 
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Le MACEDONIEN I
un tapis qui crée de la joie 1

f| | Magnifique ornement du foyer noué a la main en H
i - pure laine-très robuste-aux couleurs solides - chaud *»v
1 i et moelleux au pied - vraiment un tapis qui satisfait g

lH en tout point votre besoin d'esthétique fj ..

M 52x 40 cm Fr. 51.- 307 x197 cm Fr. 1310.- M
î - ;  106x 68 cm Fr. 155.- 304x229 cm Fr. 1990.- ?"

04 163x100 cm Fr. 350.- 319x228 cm Fr. 1570.- ËH
M 186x157 cm Fr. 630.- 350 x244 cm Fr. 1850.- :i

B 223x178 cm Fr. 1150.- 330x212cm Fr. 1570.- " -
|H 

249x191 cm Fr. 1050.- 330x210cm Fr. 1495.- |j

||| J. Wyss S. A., Neuchâtel, 6, rue Place-d'Arm- s g '
H Tél. 038 -5 21 21, à une minute de la place Pury |

et fes maisons Hassler à m
Aarau: Hans Hassler&CoAG.Lucerne: Hans Hassler AG K
Berne: Bossart & Co AG Zurich: H. RUegg-Perry AG ¦ |
Bienne: Bossart &.C0AG Lausanne: Bureau Hassler Expos..H

Les alliances larges
g ^?A \i sont à la mode

WêF M
m m/^M Très grand choix

"\m à la bijouterie

Place Pury 1 à S

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



CASINO DE LA ROTONDE
î  ̂ Vendredi  ̂mars , 20 h 30 UH^W

I WIENER OPERETTEN ENSEMBLE
UNIQUE GRAND GALA AVEC 62 PARTICIPANTS

? DER ZIGEUNERBARON ?
la brillante opérette de Johann Strauss

avec l'excellent ensemble de solistes viennois
du Raimond Theater et Volksoper Vienne

BALLET VIENNOIS
GRAND CHŒUR D'OPÉRETTES

WIENER FESTSPIEL ORCHESTER
Prix des places i Fr. 4.50 à 9.50 (taxe comprise)

ar LOCATION
¦ gu magasin de cigares Widmer m
Wv vis-à-vis de la poste (tél. 5 35 23) Aj f
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Encolure pointe ou ras cou ce douillet

PULLOVER DRALON
manches raglan, se fait en 14 coloris mode

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

#*?:W#:;:;^
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A vendre SJsSJ ' E !

*9iW
Simca 1000 H

modèle 1962 , avec Hgj
moteur révisé.
Voiture très sol- I

sans engagement EsS

Facilités
de paiement !

B. WASER
Garage du Seyon 1 si
rue du Seyon 34-38 g j
NEUCHATEL

JEEP
type militaire, à vendre,
entièrement révisée, 3600
francs, disponible tout
de suite. — Paire offres
sous chiffres F. 2243 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendra bateau en
aluminium

SPIBOOT
aveo motogodille John-
Bon 3,5 H.P. Prix très
Intéressant. Etat de neuf .

Tél. (038) 6 76 51.

A vendre

Vauxhall Cresta
1958, en parfait état de
marche, pour cause de
double emploi. — Pris
2800 francs.

Tél. (038) 9 70 88.

Peugeot 403
modèle 1959, 60,000 km.
état impeccable, peinture
neuve ; 3 mois de garan-
tie. Facilités de paiement.

Tél. 8 10 14.

A vendre

DKW 1000 S
coupé luxe 1963, 4000 km.
Encore sous garantie
3'usine. Adresser offres
écrites à LI 0809 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

UNE OCCASION k^i
COMME «ÇA ! Vj W W

Robuste ù^^^m^h^

Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot
d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel.
Garage du Littoral, Plerre-à-Mazel 51. Tél.
5 99 91. Exposition en ville près de la place
Pury : Place-d'Armes 3.

Magnifiques occasions
FIAT 1500 1962
FIAT 1300 1962
FIAT 600 D 1961
ALFA ROMEO GIULIA 1600 TI 1963
ALFA ROMEO spider . . . .  1961
ALFA ROMEO SPRINT . . . 1961
ALFA ROMEO SPRINT . . . 1960
STUDBAKER, coupé . . . .  1956
PLYMOUTH FURRY, cabriolet 1963
voiture neuve.

Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03

A vendre

VW 1958
2600 fr., 60,000 km. Tél.
5 92 92, heures de. bureau.

A vendra

Citroën 2 CV
modèle 1961, en bon état.

Tél. 7 71.94.

Visitez notre exposition d'occasions
Vous dépenserez moins en roulant avec une

< Occasion garantie >

1962 blanche 1960 blanche
1961 verte 1960 janne
1961 blene 1960 grise

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lao 19 NEUCHATEL TéL 5 48 16

Ford Consul
315

7 CV, 1962, verte, 4
portes, intérieur simi-
li, révisée, 32 ,000 km.

Sege&semann
& Fils
Grarnge

da Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

2 CV Citroën
modèle 1960, belge, de
luxe, 60 ,000 km ; prix in-
téressant. Tél. 6 45 65.

A vendre

FLORETT
bleu et noir.

Tél. 7 84 12.

Dauphins
m o d è l e  1960, grise,
30 ,000 km, 4 vitesses,
excellent état de mar-
che et d'entretien . Fa-
cilités de paiement, —
Tél. 6 45 65.

A vendre camion

Bedford
Diesel , 5 tonnes, bascu-
lant 3 côtés, moteur et
freins revisés ; 4 pneus
neufs . Expertisé . Facili-
tés de paiement.

Tél. 8 10 14.

Fr. 1700.—
VW, modèle 1957, en
bon état de marche et
d'entretien. Tél. 6 45 65.

r M& HA vendre B588S

Citroën
ID 19

modèle 1960, avec I
embrayage et
freins neufs, \

bleu / blano.

sans engagement || ||
Facilités

de paiement
R. WASER
Garage du Seyon |fë§
rue du Seyon 34>-38 W&
NEUCHATEL

A vendre

Peugeot 404
1961, 53,000 km , très
soignée, expertisée.

Tél. (039) 6 74 16.

A vendre

CARAVANE
1962, 4 m 50, complè-
tement équipée. W.-C.
et cuisine séparés. Ré-
chaud - four , glacière,
freins à dépression . —
Taxe et casco payés Jus-
qu 'à fin 1964. — Case
794 , Neuchâtel 1.

EXPOSITION
Citroën BS
1960 - 1962
Citroën ID

1960 - 61 -63 - 63
Citroen 2 CV

1957 -
59 - 60- 61 - 62
Panhard PL 17

1961
DKW 1000 S

1962
DKW Junior
1962 - 1964

Renanit R 4 L
1962

VW 195» - 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

0 5 48 16

A vendre

Plymouth Savoy
1957-1958, avec quelques
réparations, 1100 fr.

Tél. (038) 6 75 72.

A vendre

camion Bedford
année 1956, en bon état,
basculant, charge utile
5,5 tonnes ; prix k dis-
cuter. Tél. 8 19 10.

Opel Record
1700

B CV, 1961, verte, 2
portes, intérieur si-
mili.

Segesscm ann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel Bl

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

iilPSSS^«en\ï 1 If f%\l tÇm'€fSk (DTS €̂kTllît 1 \ lUD directementà la fabrique-expositionW^ WBHI ¥^y»
Og 8g dlUll « 0 U II H de priSTER-tanMcm M, SA.
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~" Réservez à iemps les places Si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

I \ %W 11 | Heures de départ : [ |g coups9 u|te ep car à Suhp teurs exigeants , notre collection vous

;j| |j | . l 9 **M permet de réaliser tous vos souhaits à
I I  \ »fî *̂ •&'¦ Le Locle, Place du marché 12 h 15 ŝsssz^̂ ^̂ k*. ^

es conditions très intéressantes.

I l  V f&F̂  Chaux-de-Fonds, Gara 12 h 30 Ê*e*l*f t̂ *̂ ^̂ ~s~-.'* ' J3?tota*k  ̂ La plus grande et la plus belle revue du
Bil l ! 9 »L ¦ V * â-tfil̂ fil mWSmVfSÎSmmT J JF ^̂ SB T g l i J^ ^ il l| .'_ . ._-, ¦—-J 0P **" iTÉ ¦¦|̂ VJ I r̂ Vj^̂ ^̂ b-

i I \ _ -̂̂ Sg  ̂
W Ê̂ l /'J tm Neuchâtel, Terreaux 7 13 h -̂̂ dfsSS 'Sb^.-VÇ'ff ; |ï??W|WB ' i  meuble en Suisse vous est ouverte: Plus

\\m\ W \ /TrSJmiï B̂ ^H 
f i é  ilBli#1IBÎ1 K . -^r^?^::2-j -zZ~Z ---¦-- "rfoiC Bfîf2sraEiS ; -i de 600 ensembles-modèles de tous sty-

Imê*m mt*mrJ '
/AB LÉm ffîm Nous remercions tous nos clients jpgSgJs-ggjjgsL SSjy f̂fiS» iBlglWjgj ll les , pour tous les goûts et cha que bud-
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de la conflance témoi 9née Pendant ^̂ ^&î^â ^̂ 2i
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Les championnats neuchâtelois et jurassiens de
tennis de table se dérouleront à Serrières

Bimanch e, à Serrières, pour
l'inauguratinn d'une nouvelle
halle «le fabrication €l' une gran-
de entreprise «le la région, si-
tuée à côté «lu terrain «le foot-
ball de Xamax, se dérouleront
les championnats neuchâtelois
et jurassiens de tennis de table,
organisés par l'A.N.J.T.T. en
collaboration nvee le ' C.T.T.
Brunette.

Cette comp étit ion , véritable bouquet
final de la saison 1963/ 1964, est ou-
verte aux séiriieis A, B, C, D, dames,
cadets, juniors , vétérans , double mes-
sieurs, double dames, double mixte ,
Les Viagt-hUit clubs aff i l iés  à l'asso-
ciation neucbàteloi se et ju rass ienne  de
tennis de tabl e seront représentés et
d'ores et déjà le nombre d'inscri p t ions
bat un record , puisque plus de deux
cent trente joue urs lutteront dans les
onze séries prévues au programme.

La formule ? El imina t ion  directe ,
chaque joueur ayant le droit de jouer
dans sa série et la série supérieure.
L'intérêt de cette importante manifes-
tation se portera sur les séries A, B,
double messieurs et juniors et les dif-
férents titres mis en jeu seront âpre-
ment disputés. Voyons d'ailleurs de,
plus près les favoris :

En série A, le champ ion 1962/ 1963,
Carnal , de Bévilard , aura fort à faire
pour contenir les assauts que ne man-
queront  pas de lui porter ses adver-
saires . Parmi ceux-ci , Paupî , de Côte
Peseux , champion neuchâtelois 1963 de
la série A et Mever , du Locle , cham-
p ion A.N.J.T.T. 1963 de la série B,
Cbassot et Dreyer , de Neuchâtel , Joly
et Prélôt , de Sapin La Chaux-de-Fonds,
Bandelier et Brandt , du Locle, Mlle
André et Meylan , de Côte Peseux , Man-
ier , de Cernier , sans oublier les Ju-
rassiens Hostettler et Meyer , de Ta-
vannes , Evalet , de Bévilard , Dick et
Ammann , de Bienne.

En série B, les favoris seront les
mêmes que pour la série A. Ducom-
mun , du Locle , Rappo , de Cernier ,
Balzl i , de Neuchâtel et Thomet , de
Bévilard , sans oublier le champ ion
suisse cadets , Middendorp, de Bienne ,
seront les princi paux an imateurs  de la
série C, la p lus  fourn ie  quant au nom-
bre des par t ic ipants .

Et chez les dames ?
En série D, la lutte sera plus vive ,

parce que très incertaine : ment ion-
nons toutefois  Perrin , de Côte Peseux ,
vice-champ ion suisse série D 1963-1964 ,
Kruishrilc , de Bôle , I .ombardet. de Mé-
taux Précieux , Vaucher . de Côte Pe-
seux , Schminke, de Bienne , Vol l emvei -
rier, de Commune Neuchâtel et Pit tet ,
du Locle.

Chez les dames. Mlle  André , de Côte
Peseux , membre rie l 'équi pe suisse fé-
m i n i n e , n 'aura pas de problème ; pour
les places d 'honneur , la championne
suisse série B dames , Mlle Charp il lod ,
de Bévilard , devrait  précéder Mme
Paupe , de Côte Peseux , Mlle Gerber ,
de Sap in La Chaux-de-Fonds et Mlle
Kurzcn , rie Cernier.

En série cadets et juniors , victoire
probable de Middendorp,  de Bienne ,
devant  son camarade rie club Schmin-
ke, Hediger et Perrin , de Côte Peseux
ainsi que Baumann , de Tavannes.

Spectaculaires
anciennes gloires

Plusieurs anciennes gloires auront le
plaisir de se retrouver dans la série
vétérans. Le champ ion 1962/1963 ,
Gertsch , d'Oméga Bienne . devra batai l -
ler ferme pour venir à bout de Sprun-
ger , de Tavannes , Hennemann , de
Bienne , Veillard et Luginbuhl , de Neu-
châte l .

Le double messieurs sera la compé-
t i t ion  la plus spectaculaire et plu-
sieurs équipes auront fort  belle a l lure .
en particulier les champions A.N.J.T.T.

1962/ 1963, Chassot-Dreycr , de Neuchâ-
tel , les champ ions neuchâtelois  1963
Meyian-Paupe , de Côte Peseux , Joly-
Prétôt , de Sap in La Chaux-de-Fonds ,
Ammann-Dick , de Bienne , Brandt-
Meyer , du Locle, ainsi que Maurer-
Bappo , de Cernier.

En double dames , les paires Mlle
André-Mme Paupe , de Côte Peseux et
Mlle  Charpil loz-Mlle Zwahlen , de Bé-
vilard devraient  se retrouver en f ina le ,
alors qu 'en double mixte  Chr is t ian e
Anriré-Paupe Roland , de Côte Peseux
partent nettement favoris.

Signalons pour terminer que les
clubs suivants  seront représentés : Au-
rora Fleurier , Bévilard , Bienne , Bôle ,
Brunet te , Cernier , Chappuis Peseux ,
Commune Peseux, Commune Neuchâtel,
Côte Peseux . Crédit Suisse Neuchâte l ,
Delémont,  Donax Neuchâtel , Favag
Neuchâtel , Maison ries Jeunes Neuchâ-
tel . Le Locle , Métaux Précieux Neu-
châtel , Migros Neuchâtel , Neuchâtel ,
Oméga Bienne ,  Porrentruy,  Port Bien-
ne, Sapin La Cbaux-de-Fonr is , Sporeta
Neuchâte l , Suchard , Tavannes et Télé-
phone Neuchâtel .

On le voi t , les candida ts  sont nom-
breux et ne m a n q u e n t  pas d' ambi t ion ,

Cette spectaculaire joute a t t i re ra
beaucoup de monde.

Un p rince sans mandat :

LE DUC D'EDIMBOURG
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Plus récemment, lors d'un déjeu-
ner organisé par l'Association de
la presse étrangère an Savoy au-
quel nous avons assisté, le prince
Phi l ip  a exprimé, sur l ' insti tution
monarchique, des commentaires qui
ont , <le nouveau, causé une certai-
ne sensation à Londres. A une  ques-
t ion posée par un journal is te , le
duc d'Edimbourg répondi t  : « Oui ,
je vous l' accorde, nous sommes dé-
modés... L'une des grandes faibles-
ses de la monarchie est qu 'elle doit
être tout pour tout le monde et ,
n a t u r e l l e m e n t , elle ne le peut pas
quand  il s'agit d'être tout pour les
t r a d i t i o n a l i s t e s  et tout  pour les
iconoclastes. Nous nous trouvons
par consé quen t  dans une  s i t u a t i o n
de compromis , où nous risquons de
recevoir  des coups des deux côtés.
La seule chose à fa i re  est d'être as-
sez hab i l e  pour se tenir aussi éloi-
gné que possible des extrémistes,
car ce sont eux qui  f r a p p e n t  le
p lus durement  ». Et encore : « La
monarch ie  est une  i n s t i t u t i o n  dé-
modée, certes , mais la chose inté-
ressante à noter  est qu 'elle n 'est
pas un monopole de vieilles gens ».

Un organe conservateur  in f luen t ,
le « Yorkshire Post », consacra un
édi to r ia l  e n t i e r  à cet te  « a f f a i r e »,
rappe lan t  : « En Grande-Bretagne
la reine est chef  de l 'E ta t  mais
elle ne prend pas une  part  directe
au gouvernement  (pa r  opposition
à ce qui se passe aux Etats-Unis,
en France et dans  bien d' autres
pays , où le prés ident  est à la fois
chef  de l'Etat et chef du parti au
pouvo i r  1. C'est préc i sément  dans
ce t te  sépa ra t ion  de la mona rch i e  du
gouve rnemen t  que réside beaucoup
de l'u t i l i t é  de lia monarchie.  Si un
gouvernement  tombe, la monarch ie
demeure intacte. C'est là la source
de cette cont inui té  f o n d a m e n t a l e
que beaucoup nous envient...  » Et
de conclure : «La monarchie , décla-
re le duc , est une in s t i t u t i on  dé-
modée. Sans doute , mais elle s'est
t ransformée subt i lement  avec le

temps. Le droit divin des rois est,
assurément, une fiction du XVIIe
siècle. La valeur de la monarchie
en Grande-Bretagne est un fait. »

Du prince Albert
au duc d 'Edimbourg

Philip a-t-il parlé ainsi de la
monarchie parce que, à 42 ans, et
après onze ans passés au palais da
Buckingham (« un musée ! » a-t-il
d i t ) ,  il a le sentiment d'une vie
gâchée, ou en tout cas mal em-
ployée ? Colin Cross, qui semble le
penser, dans le « Suiulay Express »,
parle de « frustrat ion ». « En sa
qual i té  de mari de la reine écrit-
il , le prince Philip constate que
son « way of life » est fixé pour
lui de façon permanente.  Jusqu 'à
sa mort , il n 'y a pas pour lui de
perspective d'un changement ».

Beaucoup de Br i tanniques  le dé-
plorent , estimant que le duc d'Edim-
bourg, avec sa personnalité dyna-
mi que et ses idées neuves , méri-
te ra i t  d'être associé p lus étroi tement
aux a f f a i r e s  de la na t ion .  C'est un
tel souhai t , en tous les cas , que
fo rmula i t  en décembre dernier l'heb-
d o m a d a i r e  « The Peole », qui dé-
s ignai t  le duc comme « notre hom-
me de l'année pour 1964 ».

Il f au t  se souvenir que Philip est
un homme sans mandat , et il n 'est
pr ince  consort qu 'en fa i t , même
pas en t i t re .  U fut  question de lui
accorder le t i t r e  de « p r i n c e  du
Commonweal th  », puis  ce proje t  f u t
abandonné .  11 est loin d' avoir  l' au-
tor i té  du prince Albert , qui fut le
conseiller i n t i m e  de Victor ia  ( et
grâce à qui , dit-on , u n e  guerre
entre  les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne fut év i tée ) .  Il ne parti-
cipe même pas aux ent re t iens  en-
tre la reine et son premier minis-
tre. Pour tan t , Victoria se p la ignai t
qu 'Albert ne pût jouir  de pouvoirs
plus étendus. En 1856, elle relevait
cette curieuse con t rad ic t ion  de la
c o n s t i t u t i o n  britannique : alors que
la femme d'un roi devient automa-
t iquement  reine et, de par la loi ,
possède le plus haut rang après le
souverain dans le royaume, le ma-
ri d' une reine régnante  est ent iè-
remnt  ignoré par ce t te  loi. Victo-
ria en était  assez ennuy ée et , dans
les premiers temps de son mar ia-
ge, elle proposa que son mar i , le
pr ince  Albert , fût fa i t  rni consort.
Melbourne,  le premier min i s t r e , re-
fusa tout net : « Majest é, déclara-t-il ,
si les Anglais commencent à pren-

dre l 'habitude de faire des rois, ils
prendront bientôt aussi celle de les
défaire. »

L'état de choses actuel montre
que rien n 'a changé ( en dépit de
la subtile t ransformation de la mo-
narchie qu 'évoque le « Yorkshire
Post » ). Colin Cross, dans le « Sun-
day Express », au nom sans doute
des nombreux Br i tanni ques qui ai-
meraient voir Philip exercer une
plus ne t t e  in f luence  au sein du
pays, s'en autorise pour demander :
« Est-ce la famille royale elle-mê-
me qui a décidé d'exclure le prin-
ce Phili p de tout rôle de quelque
importance réelle ? Ou les ministres
des cabinets qui se sont succédé
depuis douze ans ont-ils décidé
qu 'ils ne pourra ient  tolérer des cri-
tiques de la part d' un prince con-
sort au palais de Buckingham ? »

Pierre COURVILLE.

La saison qui vient de se terminer
a permis aux membres du Club des
patineurs la réussite de nombreux
examens imposés soit par l 'Associa-
tion romande de pat inage (A.R.P.) ,
soit par l'Union suisse de pat inage
(U.S.P.); en voici la liste :

Examen de société : Richter  Diane ,
Furrer Antoinet te , Jagg i Françoise.

A.R.P., Vie classe : Gauthey  Chris-
tiane , Richter Diane , Schup bach Ca-
therine , Jaggi  Françoise , Simon Rose-
Marie , Klântschi Suzanne.

Te classe : Klântschi Suzanne , Hae-
f l i ger Hedwig,  Geiser Chantai , Bour-
quin Mireil le , Gaschen Moni que.

IVe  et 111e classes : Klântschi Su-
zanne.

Ile classe : Schmitz Moni que.
U.S.P., IVe classe : Ohlmeyer  Made-

leine , Simon Rose - Marie , Gauthey
Christiane , Furrer Sonia, Richter Mi-
reille.

Ille classe : H a e f l i ger Hedwig,  Bour-
quin Mireille.

MM.  H. Muge l i , P. R enkert et M.
Schenker fonct ionnaient  comme, juges .

C' est un record , tant en ce qui con-
cerne, la qualité que le nombre des
examens réussis , succès qui vient jus-
tement récompenser le maître â pati-
ner , Mme E. Hul l i gcr-Yanasck.

M. S.

Brillante saison
pour les Neucftâtslofs

SURPRISE: Métaux-Précieux battu
Chez les footballeurs corporatifs de Neuchâtel

Ln troisième journée de cette
compétition s'est déronlée par
une bise glacinle et sur nn ter-
rain en très mauvais état. Mal-
gré ces inconvénients, les ac-
teurs s'en sont donnés à cœur
joie pour faire triompher leurs
couleurs.

Pour le groupe I, Métaux Précieux ,
l ' inamovible champion qui détient le
t i t re  depuis cinq années consécutives ,
s'est laissé surprendre dès le début et
a encaissé coup sur coup deux buts
inarrètables pour son gardien. Bénéfi-
ciant de l'avantage des éléments eu
seconde mi-temps , les mécanos de
Monruz , en excellents techniciens , ont
augmenté l'allure et obtenu le but de
la victoire, très méritée du reste.

Pour le groupe II, grâce k la bonne
prestation de son excellent gardien ,
adroit et in t ra i table , les joueurs du
F.C. Esco Prélct , des Geneveys-sur-
Coffrane , ont pris un excellent départ
et marqué dès le début. Vivant sur
leur  avance, i'.s se sont contentés  de
fermer le jeu , et , k deux minutes  de
la f in , ont consolidé leur victoire par
un beau but de leur ailier gauche.

Avec des avants  plus réalisateurs ,
l'ailier gauche pr incipalement , le F.C.
Coop pouvait  par tager  l'enjeu comme
il l'avait fait  lors de la rencontre du
premier tour au Val-de-Ruz.

Les résultats  : Groupe I : Favag bat
Métaux Précieux 3-2. Groupe II : F.C.
Esco Prélet bat F.C. Coop 2-0.

Les classements ;
GROUPE I
J. G. N. P. p. c. Pts

Commune . . 5 4 — 1  36 11 8
Métaux Préc. - 5 3 1 1  17 11 7
Favag 6 3 1 2  12 n 7
Chu paît te . . .  4 2 — 2 lfi 12 4
Télé phone . . fi (i !) 41 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Ecso Prélet . 6 4 1 1  15 12 9
Gr. Sp. Egger 5 3 2 — 20 8 8
Tram 5 2 1 2  15 10 5
Coop fi 1 3 2 13 lfi 5
Calorie-Vuil. . 6 — 1 5  8 25 1

Trois rencontres sont prévues au ca-
lendrier  pour samedi :

.4 Colombier : Favag recevra le Club
sport if  Commune en une rencontre qui
a une impor tance  cap i ta le  pour les
deux adversaires . Arbi t re  : Albert Bar-
rière , de Mar in .

Aux Charmettes : le F.C. Tram rece-
vra les joueurs  du F.C. Esco Prélet des
Geneveys-sur-Coffrane. En bonne con-
d i t i on  ph ysi que , ces derniers peuvent
^ 'octroyer la victoire , mais at tent ion :
les « t r ame lo t s»  sont capables de dé-
jouer  ces prévisions. Arbi tre  : G. Ripa-
m o n t i , rie Neuchâtel . Ensu i t e , le F.C.
Métaux  Précieux sera l'adversaire des
- té lé phonis tes  » ; il prendra certaine-
ment  sa revanche cette fois-ci. Arbitre:
Laurent Silvani , de Neuchâtel.

Jérôme BESOMI.

mm / W

STEINWAY & SONS
BECHSTE1N

G R O T R I A N  S T E I N W EG
S C H I E D M A Y E R  P. P.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
8 C H M I D T - P L O H R

B A B E L

On piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

#

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

f 4oH
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A deux pas de la frontière suisse, dans les usines C'est ainsi qu'une automobile est mise au point et longue vie. Magnifique moteur. Entretien très
de Sochaux, des milliers d'ouvriers et de contrôleurs comme une horloge, avec un souci du détail difficile* économique.
spécialisés jurassiens travaillent avec ardeur et ment imaginable. Une Peugeot - la voiture avec laquelle il faut compter;
conscience. Les usines Peugeot sont équipées de C'est ainsi que chaque voiture Peugeot possède les la voiture sur laquelle on peut compter.
machines suisses de haute précision, de tours titres de noblesse de la marque:
automatiques et d'instruments de mesure suisses. Tenue de route extraordinairement sûre. Robustesse

Tous les modèles PEUGEOT 1964 sont exposés au SALON DE L'AUTOMOBILE à GENEVE
et peuvent être vus et essayés à NEUCHÂTEL, auprès de TAGENCE PEUGEOT ?

Garage du Littoral - Segessemann & ses fils, Neuchâtel fejjjkw ttàSSït'*'"

OÙ FAUT- IL LE DONNER ?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 518 06

Sur demande, nous passons à domi-
cile.



I

B«& H nfiÊffl

~~''\¥mT^'' vw^ '̂J BBB* Â3N* '  \W 1£ iW
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fe'ï ï LE PLUS GRAND DES HÉROS È
LE SYMBOLE DE LA GÉNÉROSITÉ ENVERS L'ENNEMI I..Wm\

H Ig • Sa lame transperce les cuirasses... WfH I
mSÈi , ; , : • ¦ • - ¦ • . • Son courroux éclate comme la fo udre... .Hr
f l l l  SPECTACULAIRE — MOUVEMENTÉ Ë K
Jl Si TEL EST CE HÉROS DE LA GRÈCE ANTIQUE §J| 7
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R liPP 1*ï UEIIDEC Dimanche : 14 h 45 - 17 h 30 \ 
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PARLÉ FRANÇAIS 3BK
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1 FRANK SINATRA à Neuchâtel...
H ...OUI dès aujourd'hui

H u. ïé«^ -̂----'\ tee. J. COBB
1 r-~" -iAlïO\ Molly PICON
M % fl f̂c'U''̂ ^̂  \ Barbara RUSH
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T̂ En Technicolor ---3  ̂ _ 
Samedi et dimanelie. matinées à 14 h 49

| |w  

i n  ̂ *By Un grand, film en couleurs de Cecil-B. De Mille
hil d CÎ m gm r _^ V% f l*f l

Samedi , dimanche , lundi SiCillftSOl l el VCllll Cl
à 17 h 30 Hedy LAMARR - Victor MATURE 10 8I1S

HÔTEL DU CHÂTEAU
VALANGIN
Samedi 14 mars

grand bal
du printemps

« JURA BOYS » (4 musiciens)

r ,8SÊ "H? ^̂ 
Fbd 

du 
Lac 

27 De 
j^udi 

à dimanche 20 h 30 <

PI Jirlb M. «LU T ' I  c o o o o  Samedi , d imanche M h 45
f> 0 m& mi W l e'. *> OO eo Lundi, mercredi 15 heures |g
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kl Le « BON FILM » Lundi , mardi , mercredi 20 h 30 — Matinée 18 h 15 la

WjË il ¦ L'un des gronds succès du célèbre metteur en Ira
M UdP^nPPÇ rnmîîSnPQ 

sc
è

ne WiiHiom WYLER , interprété par deux ac- |J
y WCIUCIIIUUU lUIlIClllluO teurs de grande classe : Gregory PECK et 7 i

BÏ
 ̂

Audrey HEPBURN. Enfonl admis Pf

<\x jf> T H É Â T R E
A^Jr V Lundi 

16 et 
mardi 

17 
mars, à 20 h 30

ffcTjf LA COMPAGNIE FÂBBRS
--********. présente

U GRANDE OREILLE
Comédie en 2 parties de P.-A. Bréal

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ftsfnu&à
Tél. 5 44 66

12me et dernier spectacle de l'abonnement
Les billets ne sevont ni repris ni échangés

f 

Cours de vacances
en Allemagne

L'Ecole BENEDICT de Neuchâtel organise cet
été un cours de vacances k Hanovre. Ce cours est
destiné aux élèves âgés de 16 à 19 ans (jeunes
gens et jeunes filles) .

Les parents que la question intéresse peuvent
demander le programme détaillé à la direction :
13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 39 81.

Qui donnerait
LEÇONS DE FRANÇAIS
à jeunes gens grecs con-
tre leçons de grec mo-
derne ? — Tél . 6 47 83.

Couple ayant bon sa-
laire, cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 8000.—
remboursement mensuel,
Intérêts selon entente.

Adresser offres écrites
\ B. P. 1064 au bureav
de la Feuille d'avis.

ii FM r<M r*.< r̂ « r*v< s^< s <̂

f  DIVANS ^\
métalliques 90 X 19"
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,

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

Fr. 285.—
KUKTH

avenue de Morges '9
Tél. (021) 24 66 66 ¦

V. LAUSANNE /̂

f ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE, NEUCHÂTEL j
I Concert donné par le j

BÉBÉ-ORCHESTRE
i\ \« dirigé par Madeleine Jost «

* I% aveo la collaboration de : |
;| la classe de piano |
I de Daisy Perregaux, l'orchestre des |
I jeunes de Théo Loosli f

J Neuchâtel, le 12 mars, à 20 h 15
qi Aula de l'université 1
!
i? Location : agence Strubin tél. 6 44 66 8
» Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 I

Grâce à son
équipement
modems

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute latisfaction
par la qualité
de ion travail
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.* Une marcjue d'AUTOMOBILE 1 mt$

6 j dŴ ïh ^* P^us 3eune fabrique d'automobiles d'Allemagne qui depuis 1966 p,. |

m f *i ' 
 ̂

300,000 véhicules M

7 7i ï ï  ïxÊÈ ^-'es n°uveau,x modèles ont fait sensation au dernier Salon d'auto- t . - 1
l7 7; ||  ̂

mobiles 
de 

Francfort , tant  au point de vue technique qu'esthé- | j

/ mûmmumBSËl tti H

. ', l /' yOT Freins à disques — Moteur à 5 paliers avec arbre à cames en j |
'j \ | . '̂ ^  ̂ ^

te — Boites à 4 vitesses tou tes  synchronisées (système Porsche) > . " ¦ ¦¦ "<
¦ • \| '"'ÊrSi Tenue de route exempla i re  — Tous les enjoliveurs , pare-chocs, F 1

V- ' m '.V ¦ " '0P Ĵ' kW IMIf&sii&Ê •HWlHIllIw ¦ (P Â'via

 ̂ r j ,  Wf 12 mois pour le moteur  sans  l imi ta t ion d» ki lomètres î i

Â Stand N° 12 - Salon de l'automobile, Genève

I Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois ! \

1 GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL 1
W§k Agents : Garage F. STDLER, Auvernier, tél. 8 22 07 y j
y "i4 Garag e BARBEY, route des Draizes, Neuchâtel , tél. 8 38 38 !

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

t 
¦ '. : - . ¦ . \

CAFÉ DU THÉÂTRE
Tripes neuchâteloises?

Vous les trouvez chaque Jour sur notre carte



Jeune fille , 20 ans, de bonne famille danoise, cherche

PLACE AU PAIR
comme aide de ménage dans famille cultivée. Désire
être libre la demi- journée  pour fré quenter l'école. Bon-
nes notions des langues française, anglaise et allemande.

Pr iè re  d' adresser offres  au département du personnel,
Biihler  Frères, fabri que de machines, à Uzwil (SG).

Je peins avec Wacolux- le vernis préféré tfMh

Les produits Wagner sont en vente ^S Â. Ji 
^

lj**

I 

dans chaque maison spécialisée N^ - : ^^^£^S 3*
et droguerie portant cette ensei gne. ^*-- ĵB|

™

« En couleurs tout est plus beau » auprès de yN,
Heinrîch Wagner + Cïe, Zurich 5/40 f .flHBBBte .̂
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(% WOYAEES IT
VL* TRANSPORTS S.A.

Direction de vol : le soleil !
L'organisat ion suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris > 
^ -aSiKShj^

de Bàle , Berne , Zurich 460 H v*\

Costa Blnncn . . 578.— /,* pS
Costa dol Sol . . 663.— /| „ ^ ~  

^Portugal . . . 64B \y. w> *T
Tunisie . . . .  713.— y' V  ^gÉP^

Les Canaries . . SUS.— AIRTOUR SUISSE
Madère . . . .  1006 
Cap >ord . . . 1068 Demandez le program-

' icnn me Srat lnt a :
Is lande . . . .  Iboo.— . . .

Voyages et Transports S.A.
Départs réguliers de mars à ŝ  j^ Arcade»,

octobre avec Swissalr et Balair Neuchfrtei. TM. 8 80 44.

ÉLECTRICIEN
D'USINE

pouvant  t r ava i l l e r  de façon indépendante , au
courant  de toutes les machines  industr ie l les ,
moteurs , fours , désire changer de situation.

Faire of f res  sous chiffres 15883 à Publi-
citas , Delémont .

Jeune homme
s'occuperait du nettoyage
des fenêtres. — Télépho-
ner au No 4 14 48.

Jeune Suissesse alle-
mande , 18 ans,

cherche place
dans famille avec en-
tants , pour le 15 avril.

Mlle Agnès Schwager
co famille Baumgartner ,
Rebstock , H a g e n d o r n
(ZG) .

Je garderais
enfant

à l'année. Soins, éduca-
tion, chaude ambiance
familiale. — Ecrire sous
chiffres C.N. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
cherche place à. Neu-
châtel, pour le 1er avril.

Tél. 7 02 84.

Dessinateur-
architecte

surveillance dès travaux ,
plans d'exécution , cher-
che trava il intéressant
dans entreprise ou bu-
reau d'architecture à
Neuchâtel ou dans la
région.

Adresser offres écrites
à H. W. 1070 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche em-
ploi comme

demoiselle
de réception

ches dentiste ou méde-
cin , pour le 1er avril.

Adresser ofres écrites
à D. P. 1031 au bureau
de la Feuille d'àvts.

SK IEURS "
LAC N O I R

Dimanche 15 mars , départ 8 heure:
Prix 11 fr.

^
NEUCHATEL , Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82
 ̂«¦«WMWBBWwwBMHeaaHwiwii w mutJMmuy

On cherche

travail
à domicile

Tél. 5 85 31.

Jeune
PEINTRE

ayant des connaissances
de l'allemand et de l'Ita-
lien, cherche place en
Suisse romande afin
d'apprendre la langue
française.

Faire offres sous chif-
fres 8510 - 42 k Publici-
tas, Zurich , ou tél . (051)
25 39 94 .

Secrétaire
cherche travail k domi-
cile. Tél. 8 35 92.

Secrétaire
habile sténodactylo, pos-
sédant 4 ans de prati-
que, cherche place à Neu-
châtel . Faire offres sous
chiffres E. T. 1067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée, bilingue, cher-
che travail intéressant à
Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à G. V. 1069 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Jeune fuie ayant ter-
miné les écoles (2 ans
d'école secondaire), ai-
mant beaucoup les ani-
maux , cherche , pour le
15 avril, place chez

vétérinaire
comme aide à la pra ti-
que , ou éventuellement
pour soigner les animaux.

Faire offres sous chif-
fres 8582 - 42 à Publi-
citas, Zurich.

TRADUCTIONS de tout genre
allemand, anglais, espagnol
Correspondance commerciale

éventuellement k domlqj le. Discrétion abso-
lue, travail consciencieux. — Adresser offres
écrites k I. X. 1071 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de banque
(22 ans) avec diplôme de commerce, aimant les
responsabilités, cherche pour début mal une place
à Neuchâtel ou environs. Langue maternelle : alle-
mand. Bonnes connaissances du français et de
l'Italien. Connaissances de l'anglais. Bonnes réfé-
rences. — Faire offres sous chiffres P 2187 N à
Publicita s, Neuchâtel.

Je cherche, pour mon fils de 16 ans ,
désirant  apprendre  le f rança is , bonne
place dans une boulangerie comme

GARÇON
DE COURSES

Adresser offres à Mme Brunner , res-
taurant  zur Blume , Soleure. Tél. (Ofiô)
219 80.

Suissesse al lemande possédant diplôme de
l'école supérieure pour secrétaire (sténogra-
phie dans  les langues allemande , française et
i t a l i e n n e ) ,  avec prat ique ,

cherche emploi intéressant
i Neuch/Uel pour le 1er mai.

Faire of f res  à R. Walti , Bahnhofstrasse,
Grosshochstetten (BE).

Autrichienne de 20 ans,
désirant apprendre le
français , cherche place

au pair
dans bonne famille avec
petits enfants.

Faire offres sous chif-
fres OFA 828 Zi à Orell
FUsslt - Annonces S. A.,
Zurich 22.

N achetez rien...
Gardez vetre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

]§pUBLEsJoiJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons , studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j 'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

cHEz ^M^UBLES p̂QUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JjplFBLES ĵD
lJP

Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arfs 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

A R E U S E  0>£^>-i
D É G U S T A T I O  N £^5w* ^)
tous les jours, le diman- **rs VT
che dès 18 heures. 'v x̂ "̂~
Lundi fermé.

J Pâques 1964 1
PARIS A partir de 1

TçV i n *z 99m riu 26 mars au soir au 30 mars -T r* ***•*• H

NSCE-PROVENCE ^
4 jours , du 27 au 30 mars Fr - 220,- |

I CAMARGUE- ™„ 1
I MARSEILLE ,̂ ..1
|| 4 jours, du 27 au 30 mars

; I Salnt-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 6 82 82 I I

/
"" " .  ̂ ^

\
H • -i '¦

I à  

bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32,000 tonnes, ou
« C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités de la
marine italienne , 4 jours à Capri , visite de Naples, Pompéi,
volcan , Rome, Florence et Gênes. Train Ire classe.

11 jours , tout compris rT. 3y3." |7

Départs : 22 mars , 8 j., 418.— ; 3 avril, 10 j., 570.— ; 14, 30 * ;•"!
avril ; 19 mai ; 9 juin ; 12* , 20 ** , 26 ** juillet ; 17 août ; h
8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre. * = 9 jours, train 2me cl., m
Fr. 444.— ; ** 

= 14 jours , train Ire classe, Fr. 665.—.

« AVRIL» AU PORTUGAL 1
en croisière Ornes - Barcelone - Lisbonne par «G.-Cesare »,
28,000 tonnes. Visites : tout le centre historique du Portugal
plus Madrid. ! j

! Avec retour avion 13 jours Fr. 1055.— •
Avec retour train 14 jours Fr. 832.—
Départs : 21 avril , 14 juillet , 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitalne :

MAIOR3-RAVILLO g
double croisière Gênes - Cannes - Naples (« C.-Colombo » et <: ¦.
«L.-da-Vinci»), visite de Caserta, Herculanum, Salerne, y
Naples et Ischia. 7

I 
Train Ire classe, excellents hôtels. , ]

11 jours, avec 4 jours de séjour le 8 mai, Fr. 605.—
12 juillet, 9 jours, Fr. 505.—, 17 août, 13 jours, Fr. 660.—

TOUR Di SICILE J
12 jours Tout compris Fr. 794.—

Visite de Rome, Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,
Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. Païenne - Naples - Gênes E
en croisière à bord du « Galileo » ! Trains Ire classe et cou-
chettes, excellents hôtels. Départs les 30 avril, 10 septembre.

BALÉARES IN AVION I
AVION DE JOUR 1

2-3 voils par semaine jusqu'en octobre

15 jeurs : Fr. 447.- TOUT COMPRIS
Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)

3 SEMAINES : à partir de Fr. 545.—
avion + hôtel + car + sac de voyage !

HOLLANDE, LE RHIN 1
TULIPES EN FLEUR ! les 27 avril , 4 et 11 mai. Bateau sur g
le Rhin romantique, trains rapides, car,
7 jours tout compris ¦ T. 408.-

En 5 jours les 22 et 30 avril , 13 mai Fr. 330.—

( « T O U R I S M E  POUR TOUS » I
14, avenu» du Théâtre - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22

I Connaissez-wo ns
1 ff 1 *l JS A it Ui la 124© r
1 • ' '^ . ¦ - - . . .r - '$h - " : . ¦ ¦

Encore une formule originale qui a largement
contribué à la faveur dont jouit dans les plus
larges milieux

| ... . .-, . -,, ..... , „.,.-, -, '

j IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Selon cette formule la Compagnie pai©

rT, i iJ,tJtJy^,!!, au terme du contrat

I F

f. iLO.QQO.™ en cas de décès par
maladie

! Ff. 40,000,- en cas de décès par
accident

Pi*. PO^yÇ." en cas de décès par
accident d'auto

Indemnité hospitalière dès le premier jour (selon conditions
générales).

Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à M.

1 J. Morand, Neuchâtel, Rocher 36, té!. (038) 412 63

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part , les ¦

conditions de votre FORMULE 1246.

NOM : PRÉNOM : : \

RUE : LOCALITÉ : 

SKIEURs""

Pâques 1964
du 26 au 30 mars

SUPER - SAINT-BERNARD
et VERBIER

du 27 au 30 mars

PETITE-SCKEIDEGG
autocar , demi-pension : Fr. 85.—

iWftfl&J
Neuchâtel, Salnt-Honoré 3 Tél. 5 82 82 y

%— M iia*t*HŴ iMmmwi9JM&wSr

Mesdames, Messieurs,

Pour la saison nouvelle...

p.niffnrfiln&Jn 9 III  u¦ ¦ ¦• hrW B B  B WU m mm

nouvelle
Vous serez toujours satis-
fa i t s  en vous adressant au
sp écialiste de la
C O I F F U R E  M O D E R N E
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

IKI|l!BBMMiflB^̂
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LIS VOISINS

Tu ferais mieux d'enlever tes chaussures, avant
d'entrer à la cuisine, maman 1

[ * JÇ^^^THE GREAT ESCAPÉ^W*DE LUXE CO LOR" PANAVISION .̂ ^̂ ^̂ ^ K f '¦PifM| ¦ H flRAlylif raMMMkTA. \nagn Lfft Ul̂ MII «Ï-P&- f!arf^TClf;-,i
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riKJ éxA A -SinTSi. I Tous Ies solrs ù 20 heures I n ŝ r̂* IV. INE/WA mercredi x • Fr. 3.-, 3.50, 4.-ï matinées à 14 h 30 îlflPrS^P^ et 4.50
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...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40gr. Fr.1.- jf î
raffiné, sensible, cultivé. bouffée de JAVA, c 'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh m
Visionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile et nuancée, en Suisse par les Fabriques m.
sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes ! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel || j|§|j

A vendre

jolis petits
chiens

de 1 H mois, race : ber-
ger appenzellols et un
noir de 1 année, très
affectueux.

Téléphoner au 5 50 74.

On chercha i acheter
uns

BARQUE
& 4 places, si possible
avec emplacement à Neu-
châtel ou aux envlrona.

Tél . 8 47 17, pendant
les heures des repas.

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A.
Loup, tél. 8 49 54
4 10 76 , Peseux.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

On achèterait d'occa-
sion

GLISSEUR
5 à 6 places, en parfait
état, de préférence sans
moteur. Ecrire à case pos-
tale 10847 , Neuchâtel 7.
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Assemblée des délégués
de l'Association suisse de non-ensilage

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Henri Decollogny, Apples (Vaiud),
a eu lieu à Berne l'assemblée dies dé-
légués de l'Association swisise de non-
ensilage, laquelle groupe plus des trois
quarts des sociétés die laiterie situées
en zone où l'ensilage est interdit. Assis-
taient également anx délibérattoins les
représentants de l'Union centrale des
producteurs surfisses de larfit, de la divi-
sion fédérale de l'aigriouilbuire et die
l'Umion suisse du commerce de fromage.

Le programme d'activité engen'dtna unie
discussion amrfimée. De uiombreux délé-
gués firent pairt de leur étounement, de
leur mécoratenitemeinit, eu ce qui concer-
ne l'iindiemmiité insuffisante pour intier-
diohi'on d'ensilaige. Ils ont aippuyé arvec
force le pastiuilat die Af> Torche, cwnsieil-
ler aux Ètaits, demandanit le vensement
d'une irademniibé équitable amx agricul-
teurs qui ne sotiit pais autorisés à con-
server les fourrages pair la méthode de
l'empilage. Avec le motiominaiire, les pro-
ducteurs de lait non-emsi'leurs omt la
convitstio-n crue le marfmtien d'une forte

production de fromage à pâte dure de
première qualité — principal produit
agricole d'exportation — est urne néces-
sité pooir l'économie laitière suisse.

A unie forte majorité , l'assemblée a
voté les revendications suivantes à
l'intention de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses die lait :
9 Le paiement d'une inideniinité de

non-ensiiliaige de 5 centimes par kg/ 1 de
lait IhTé au local de coulage, dm 1er
novembre an 30 avril .

# Une augmentation massive des pri-
mes die qualité du fromage, quitte k
doubler des déduotionis en vigueur pour
les laits de moindre choix.

Les prodttotieuirs de lait noin-ensileuns
comptent fermement sur l'initrodnction
de ces mesures an 1er novembre 1964.

Pinailemenit, FA.ssooiatiom >suiisse de
mom^emisi'lage décida la publication d'unie
brochure SUIT les méthodes die conser-
vation des fourrages par dies moyens
autres que l'ensilage, elle espère aiinsi
contribuer à l'amélioration de la fabri-
cation du fromage k nâte dure.

PARLONS FRANÇAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Depuis lors, l ' i n v e n t i o n  du
Dr Foret a été adoptée par l 'O f f i ce
européen de la culture, d'où elle a
gagné les publications de l 'UNESCO
ainsi que les colonnes du « Journal
o f f i c i e l  » de la Ré publique frança i-
se. Nous ne pouvons que la recom-
mander à notre tour. Dans la p hra-
se qui nous occupe , elle aurait déjà
l'avantage d'éviter une rép étition
d'autant p lus fâcheuse que le mot
est adjecti f  dans le premier cas et
substantif dans le second.

L 'habitude très répandue chez nous
d'écrire à l'intérieur d'un texte
( en tête d' une colonne de c h i f f r e s ,
il en va di f féremment  )  « f r . t,
avant le ch i f f r e , est une habitude
germanique à laquelle il faudrai t
renoncer.

Germanisme aussi , et p lus p éni-
ble encore, que ce «respectivement»
( beziehungsweis e )  tel qu'il est p la-
cé dans la p hrase en cause. Nous
avons p lus d' une f o i s  dénoncé ici
cet usage administratif. Le mot est
presque toujours super f lu .

Quan t à cette amélioration qui
« intervient à la suite des mon-
tants arrondis », c'est du charabia.

Bre f ,  nous proposerions la ver-
sion suivante : « Toutes les person-
nes qui touchent la rente fédéra le
minimale bénéficieront de l' amé-
lioration du minimum vital qui ré-

sulte de l'arrondissement des mon-
tants à 275 f r .  et MO f r .  » Le con-
texte indique clairement que ces
c h i f f r e s  se rapportent respective-
ment aux personnes seules et aux
coup les ( et non pas : au person-
nes seules , respectivement aux cou-
p les ) .

Le même rapport contient le pas-
sag e suivant : « La Confédérat ion
subventionnera en moyennne le
50 % de la dépense totale qu 'en-
traînera l'app lication de ces nou-
velles dispositions »... Rappelo ns que
l'énoncé d' un pour-cent ne doit pas
être p récédé de l' article « le ». Il
f au t  dire : 50 % de la dépense , ou :
les 50 %.

Quand les textes légaux sont pu-
bliés dans notre Feuille o f f i c i e l l e ,
ils sont signés du président du
gouvernement et du chancelier
d'Etat, Or , la signature du premier
est régulièrement imprimée à droi-
te, celle du second à gauche , alors
que ce devrait être le contraire.
Les signatures doivent en e f f e t  se
présenter comme si les deux per -
sonnages venaient à notre rencon-
tre , le président ayant naturelle-
ment son second à sa gauche —•
donc à droite de la personne qui
leur f a i t  f a c e .  Il en va de même
lorsqu 'une lettre est signée par un
président et un secrétaire : c'est le
premier qui s igne à gauche.

C.-P. BODIN1BR.

CON FÉDÉRATION

En réponse à une question du
conseiller national Vincent (parti du
travail , Genève) concernant les me-
sures prises ou qui le seront pour
assurer un système d'alarme efficace
et immédiat "en cas de rupture d'un
barrage, le Conseil fédéral dit que
tous les bassins d'accumulation im-
portants sont pourvus aujourd'hui
d'un dispositif d'alarme destiné à
être mis en service en cas de guerre.
A la suite de la catastrophe du
Vaiont , le service fédéral des routes
et des digues a été chargé d'exaihi-
ner la question de la création d'un
système permanent. Ces études sont
actuellement en cours avec la colla-
boration des services techniques du
département militaire et de l'admi-
nistration des PTT.

Un service d'alarme
permanent en cas

de rupture d'un barrage
est actuellement à l'étude

Comme le soleil I
AMBRE SOIE donne un bronzage bien
uni, sans tache ni zébrure — car c'est
une' émulsion-mousse facile à étendre et
à localiser, permettant une application
parfaitement régulière — et, de plus,
évite tout gaspillage.
Seul AMBRE SOIE vous donne ce hâle
véritablement solaire qui avance et pro-
longe vos vacances, ensoleille votre teint,
gaine finement vos jambes... et prend à
votre gré l'intensité que vous souhaitez.
Mieux que le soleil !
AMBRE SOIE est en effet une merveil-
leuse crème de beauté qui apporte à la
peau la fraîcheur de sa mousse hydra-
tante.
Avec AMBRE SOIE « pour brunir chez
soi », le meilleur « brunissant » sans so-
leil, vous serez :
fiers d'être bronzés avant les autres... heu-
reux d'être plus bronzés que les autres.

Comme le soleil -
Mieux que le soleil !

BERNE (ATS). — La Fédération rou-
tière suisse a adressé au Conse il national
une lettre par laquelle elle dit avoir pris
connaissance avec une vive surprise de la
motion Buhler déposée au Conseil natio-
nal la semaine dernière. Cette motion in-
vite le Conseil fédéral à tenir compte des
exigences de la politique conjoncturelle en
ne finançant plus désormais la construc-
tion des routes nationales qu 'au moyen du
seul produit des droits sur les carburants
consacrés à ces routes et de ne plus con-
sentir d'avances au compte routier.

La P.R.S. s'élève vigoureusement contre
cette proposition qui pourrait avoir les
conséquences les plus graves pour le pays
tout entier. Le Conseil fédéral a déjà
fait remarquer que notre retard par rap-
port à l'étranger et la concurrence tou-
ristique sont des impératifs à ne point
négliger . En souscrivant à ce point de
vue, la P.R.S. tient encore à relever tou-
te l'importance du réseau national pour
contribuer à l' amélioration de la sécurité
routière .

La P.R.S. espère que le gouvernement et
le Conseil national ne donneront pas suite
à la motion Buhler et s'arrêteront à une
solution plus réaliste prévoyant un vo-
lume de travaux en 1964 et 1965 au moins
égal k celui de 1963 déjà réduit sur le
réseau national. En revanche des restric-
tions sur le reste du réseau routier per-
mettront la concentration des moyens sur
les routes national -,. Cela servira au
mieux le bien commun d?ns les circons-
tances économiques exceptionnelles que la
Suisse traverse SBJIS compromettre la po-
litique conjonc turelle.

La Fédération
routière suisse

proteste

Le chiffre d'affaires de gros de 1 « Union
Usego », la plus Importante société
d'achat du commerce de détail alimen-
taire indépendant de Suisse, a augmenté
de 11,08 % au cours de l'année dernière ,
itteignant ainsi la somme de 475 mil-
lions de francs. Le nombre des détail-
lants affiliés à cette société est actuelle-
ment de 4212.

L'accroissement du mouvement en mar-
chandises a rendu nécessaire ces derniers
temps un agrandissement de l'appareil
de distribution. C'est ainsi que l'entre-
pôt du port d'Au, près de Bâle, a été
agrandi par l'adjonction d'un nouveau
bâtiment d'un volume de 47,800 m», et
que le siège de Winterthour a été doté
de deux nouvelles constructions dont le
volume total atteint 30 .S00 ma . Simulta-
nément , la plus grande centrale de dis-
tribution dont disposera l'« Usego » est
actuellement en vole d'achèvement à
rant : L'Africain n'est pas mal-
Lyss (BE).

ÎChiffre d'affaires « USEGO » :
augmentation de plus de 11 %

BRUGG (ATS) . — Le secrétariat des
paysans suisses publie son relevé semes-
triel sur les salaires en espèces payée
dans l'agriculture. Les données se rappor-
tent aux salaires moyens payés aux em-
ployés et journaliers célibata.lres, sans te-
nir compte de la durée de l'engagement
ou de la nation alité des travailleurs.

Par rapport à l'hiver 1962 - 1963, les
salaires ont augmenté de 12 à 16 %
pour les employés (hommes et femmes)
et de 13 % pour les journaliers. Le se-
secrétariat des paysans suisses note que
ces augmentations n'ont pas entraîné une
amélioration du marché de la main-
d'œuvre. Les différences régionales ont
subsisté. En Suisse orientale , les salaires
moyens sont environ de 100 fr. par mois
plus élevés que dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud.

Le niveau des sala.tres payés aux em-
ployés célibataires . a augmenté en moyen-
ne de 120 % entre 1948 et 1963. En ajou-
tant au salaire en espèces la nourriture ,
calculée à raison de 6 fr. 30 par jour , le
logement et les diverses prestations en
nature (nettoyage, raccomodage) évaluées
k 45 fr. par mois. Le revenu total men-
suel pour cet hiver des employés agrico-
les célibataires se monte à 672 fr.
pour les vachers et à 598 fr. pour les
autres employés de la ferme.

Les salaires en espèces
payés dans l'agriculture

(C.P.S.) L'indice suisse des prix à la con-
sommation qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés , s'inscrivait à 205 ,5 points
à fin février (base 100 en août 1939).
Il dépassait .ainsi de 0,1 % le niveau du
mois précédent et de 3,2 % le chiff re
correspondant de 1963. Il est donc prati-
quement demeuré stable. Alors que l'Im-
portant groupe des denrées alimentaires
accuse un recul de 0,4 % ,  les « divers »
et le nettoyage , qui ont fait l'objet d'un
nouveau relevé en février , se sont accrus
de 1,9 % et 1,8 %.

Dans l'alimentation, on note en parti-
culier un fléchissement du prix des œufs.
Les prix des légumes calculés en moyen-
ne de 12 mois ainsi que celui de la
viande de veau marquent, aussi un léger
repli. L'effe t de ces baisses sur l'indice
général a été en partie contrebalancé par
un renchérissement du pain , du sucre ,
des fruits et du chocolat. Dans les grou-
pes des « divers » et du nettoyage, on
constate d'un relevé à l'autre une ten-
dance à la hausse des salaires des fem-
mes de lessive et de ménage, des tarifs
des coiffeurs, des prix des billets ds ci-
néma et des manifestations sportives
ainsi qu 'un renchérissement de la bière.
Certains ustensiles de nettoyage, articles
de ménage et fournitures de bureau ont
également renchéri .

Stabilité de l'indice suisse
des prix à la consommation



L'Avistomaf n'est pas moins
qu'une révolution... !

Une lettre eiltre Cent... Actuellement vous assimilez en
quelques mois, alors qu il vous

Eco™NÇAI s E I fallait des années, auparavant,
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AVISTOMAT
Méthode naturelle " Avisiomat n
Ed.  Ritter, Klausstr, 44

------ le sensationnel appareil d'entraîne-
chor Mmslenr' ment pour apprendre les langues.

En ce XXè siècle, on parle souvent 3»
révolution. L'Avistomat n 'est pas moins qu 'une révolu—
-tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet , 88SB ira mcombien de temps , combien d' années ne sont-elles pas r̂ ^_ i

ncu -ttm _«ii_ ^^ ^^^ «̂ fc.̂ *. _m«i_ I
consacrées à l'étude des langues et souvent sans succès* jÉMB B^& tlmr éH^^hW &0&-j l h  1 SI I H S lia ®E? œaWG fiDans nos écoles , nous -voulons conserver certaines tra- ' M WL. BL Jff P£ W ™- n if^ B I |/^^  ̂

IBËS JSL sa
ditions classiques , elles sont louables sans doute , mais 9BHK B B ̂ H ^B^F 9 ^80 gjgjl ^HB B B B WBB B HjBr w InKS' H
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable à tous nos enfants. Ils appren-
draient sans peine et mille fois  mieux les langues vi- ^*\ ' _ _ _„~ _ ^ &p nè] .mm \im'Jm\m-*L - B— B —
vantes qu 'ils désirent. Notre souhait i » Que le sys- L? UIBI?  B€lG8iiT€? IllC l  OV3DI6*tème Avistoraat puisse bientôt prendre Une place très ' '
large dans nos écoles ". Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfants se mettraient k. travailler plusieurs langues
si nécessaires pour la vie de notre XX à siè-cle,. ! . y " ' ¦ " :¦

0<fp Henri J6
>̂ J

ir * y En 15 minutes = 10 phrases 1 OO lO
* Yv&* /

® f̂  ̂ En 1 heure = 40 phrases
/ En 2 heures = Compréhension Um

/ En 10 heures = Conversation 
 ̂- - ̂  ̂̂  ̂

2  ̂-̂
_ I En fin de cours = Certificat d'aptitude âlLJp C C S

= vous écrivez et pariez couramment
Car vous pouvez constater d'une
manière Infaillible si la méthode

—— | tient tout ce qu'elle promet

SWISSAIR FONDÉ de POUVOIR PTT — • 
^

• : . 
^^Grâce à l'AVISTOMAT qui Malgré mes 53 ans , j 'ai assi- Je travaille actuellement votre j ! 'i M J % P< W /$" dOk iHl §1 E B̂ J

m'inculqua l' italien en quelque mile la matière comme en jouant , cours d'espagnol. Je me suis ŝgg7 B M few B Altj$& «Sa AmAB V^ fj  ̂
Ĥ P ĝpr || 

^sorte automatiquement , sans si bien qu'après deux mois déjà si bien assimilé la langue
grands efforts de concentration et demi d'études , j' ai déjà étu- que je peux m'entretenir avec g ^
et d'une manière extraordinaire- dié la moitié du cours. Le succès des clients espagnols. Le clou HT& j^&s! S If H ' I ffH É̂ ^̂ SS  ̂H ^W B§*!G?̂ )

T1PS 1S M
ment approfondie, je peux au- est dû à votre méthode simple du cours, c'est l'AVISTOMAT — ^̂ ^̂

IMB iS %*4l H Eâ »̂i9wC] 9 %ijfi M CI 1 ItSli
jourd'hui participer sans difficul- et claire , qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer. Le danger de dis- ^& 0 k̂ * ¦
tion italienne. Il s 'ag it d'une mé- Dr S. , fondé de pouvoir , traction est évité. fm $"̂  i8_ fLJf Ĥ ffiÉ 8 S^S H S IS fjf^Cfe
thode tout à fait nouvelle qui c/o Verlag Walter A.G., Ollen. J. S., employé PH. t̂f  ̂ Akm^ktW I H II Ë IHUS 1 %*a&
fait de l'étude un plaisir et nous
propose une discipline beau- ___^__ 
coup plus simple que les livres ^^^8§  ̂ p̂ P""~
ou cours habituels. INSTITUTEUR POLICE t̂t|| JpP*^

R. V., employé à Swissair. _ , „ , . _ ,. , ., . . *̂=S6j ^̂ ^
' r Trois mois d expérience me Grâce à vous , j ai appris en

prouvent en effet que l'étude du peu de temps, avec joie et fa-

ÉCOLE français est plus facile grâce è cilité , à parler, lire et compren- __, __ -—- ___ ___ _„ ___ ____ __ __ 
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P. V., professeur au Gymnase. vresques. couverte sur le plan de l'étude ' » VhrfF 1̂ 8' A U
Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à l'Ecole secon- des langues. WWWW ŴkW ¦  ̂ O, Chemin des Croix-Rouges
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530 00 Dès aujourd'hui à 15 h

Un nouveau film d'une exceptionnelle dureté

Les Malfaileursl
Avec Pierre BRICE - Manuel GIL - Julian MATEOS ¦ Agnes SPAAK M
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Le drame actuel des mauvais garçons sur la pente fatale de la violence
L'effroyable vengeance du viol d'une femme aimée

La curieuse alliance des fils de bonne famille et des voyous sans domicile
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Jeudi Somedii 
TOUS LES SOIRS Location ouverte jeudi

«t matinées et matinées . de 14 h à 17 h 30 m ¦

mercredi! i 13 heures dimanche à 14 h 45 Samedi et dimanche dès 13 h 45

• ., LE FILM DU CONNAISSEUR présente t 1

/me ' . 17 h 30 HIROSHIMA MON AMOUR I
diniAnchfi  ̂revoir pour être mieux compris

et classé définitivement au rang de « chef-d'œuvre » JI
r̂ HBHIWIWWBfflHlIllSWWWlHfilft ^̂

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

La nouvelle conception «compact»
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1 ~̂ Entièrement recréée : carrosserie nouvel le et conception tech- vitesses Synchromesh , serve-direction ; modèle V8 avec servo-
I J S  ̂B " , 1 ! i JE < 1  m.4m\. n i cl uc nouvelle.  Un châssis au lieu d' une carrosserie auto- frein.

B~"Bte> 1 |7|I'| /iB^Hk. porteuse. Nouvelle suspension à l'avant. Freins p lus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon , 5 portes , V6 ou V8.
! i f f f  ^Sfil ŷ J"'.;'L^L_y_l': L ÎBV 

plll s spacieuse que les modèles précédents, la Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes, V8. Buick Skylark Sport
1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet.

SPiLiCIAL avec Positraction* forcé de 56 CV, ou nouveau V6 de 18,8 CV fiscaux seulement. yous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
Ligne aérodynamique, pure, de conception toute' sportive. Buick dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la
En bref: les qualités d'une grande routière ajoutées à un con- yste ês abonnés,fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. „ positractio
Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m. de long, Grâce à la Positractioa- nouveau différentiel -plus de roue qui s'emballe
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, ou V8 de et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
213 CV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».
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Café - restaurant

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets
de perches

frais du lac

PAQUES
à la Biviera italienne, à
Chiavari. Vacances au
bord de la mer bleue. !
Pension complète Fr. s.
11,50 . Mme Zaccaro —
Corso Dante 152 — Chia-
vari (Genova).

DAIM
Nettoyage soigné des

vestes de daim, 15 fr.
Reteinture en brun fon-
cé (tète-de-nègre ") , cou-
leur moderne et peu sa-
lissante, 37 fr . Délai :
six jours.

Chamoiserie
PRO DAIM

OGENS
près d'EchalIens

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Dame
de compagnie

cherche à habiter chez
dame isolée. Participe'
rait aux frais du mé-
nage.

Adresser offres écrites
à A. N. 1043 au bureau
de la Feuille d'avis.

Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

' M I G R O S  pour les enfants
// Spectacle d'ombres en couleurs \\

P'tit Jean l'Iort
II ou les contes populaires de Franc» )I
// pour enfants de 6 à 13 an* \\

1J par le Théâtre de Marionnettes Jean et Colette Roche de Paris (t

THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
// samedi 14 mars 1964 \\
11 Séances à 14 h et à 16 h (t
\\ Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à //
// l'Ecole club \\

J) Attention : le bil let n'est valable que pour la séance Indiquée (C

Emprunt 4 1/4 0/0
Canton de Vaud
1964
de Fr. 40,000,000

i i i i ' I -—nmTTOnwTT ĵ^̂ ^i

L'emprunt est destiné â assurer la couverture
partielle des dépenses d'investissements
(routes nationales et cantonales, bâtiments
hospitaliers et d'enseignement, épuration
des eaux, etc.)

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4 M. % l'an.
Durée 12 ans maximum.
Obligations ou porteur de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.— nominal.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne «t Zurich.

i Prix d'émission
99,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur tes
obligations.

Délai de souscription
du 12 « 19 mars 1964, à n**. 

^  ̂
^Tn^E VA y D0 |S[

du
' 

3T L' «u 30 avril, avec décompte UNION DES BANQUES CANTONALES
d'intérêt ou 31 mars 1964. Ç I I I Ç Ç C Ç
Les souscriptions sont reçues auprès de uUlOOtu
toutes les banques où l'on peut se procurer

iL^St'fo "9 I'emprunt * le5 bulletins CARTEL DE BANQUES SUISSES

_ . '—'—. . ¦¦ ¦ ¦ ...T.. 55 <» .. .-. .  —



ARMÉE DU SALUT Ecluse 18
Ce soir, à 20 heures

LA PREMIÈRE ENFANCE
exposé par le CAPITAINE TSCHANZ

sous les auspices de la Ligue auxiliaire

Entre deux tours de scrutin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La seconde raison avancée ponr
expliquer l'abstentionnisme nous pa-
rait , au demeurant , beaucoup plus
intéressante q u a n t  au comportement
des Français face à la vie publique.
Les élus dépar tementaux  n 'ont plus
la même importance  qu 'ils avaient
autrefois  même sous la 11le Répu-
blique , quand ils pouvaient partici-
per & l'élection du Sénat, véri-
table émanat ion des communes et
des provinces de France, Sénat dont
on annonce pér iodiquement  la dispa-
rition laquelle est bien dans la li-
gne de condui te  gaulliste . La Cons-
titution de 1958 avait  concédé encore
à ces notables , représentatifs du
pays réel , la faculté de désigner le
chef de l'Etat. Le référendum de
1962 a su p r i m é  cette disposition , ce
qui fai t  des conseillers généraux de
¦impies adminis t ra teurs  locaux. Et
encore, môme pour l'entretien des
chemins v ic inaux , doivent-ils deman-
der l'avis de Paris , en passant par
une bureaucra t ie  digne de scènes
eourtelinesques.

On parle bien en haut  lieu d'a-
ménagement du terr i toire , de dé-
concentration adminis t ra t ive, de re-
groupements de régions départemen-
tales qui avaient d'a i l leurs  été ap-
pliquées par le maréchal  Pétain com-
me une première étape vers la dé-
centralisation indispensable. Mais au-
jourd 'hui  ce réaménagement par le
haut  n 'est pas une  décentralisation
véritable. Celle-ci doit partir du
«bas» ; elle doit être le fait des élus
locaux qui  connaissent mieux  leur
région. Elle doit  s'accompagner, si
elle est industrielle, d'un véritable
renouveau des traditions culturelles
et intellectuelles régionales ou pro-
vinciales, comme l'entendait  le grand
Frédéric Mistral et les décentralisa-
teurs au then t iques  qui insistaient
aussi sur l ' importance d'entités
économiques distinctes pour assurer
la circulat ion du sang à même d'as-
surer la vi ta l i té  française dans tou-
tes les régions du pays .

Mais cela exige une l imi ta t ion  des
pouvoirs de Paris ainsi qu 'une con-
sultation permanente et effect ive  des
élus régionaux. Or , de cette recons-
ti tution de corps intermédiaires , po-
litiques, culturels, économiques,
voire syndicaux au double échelon
patronal et ouvrier, le général de
Gaulle, Jacobin et napoléonide , ne
veut pas. Il n'entend être que l'é-
manation du suffrage universel . Le
roi en ses conseils, le peuple en ses
états, disait-on Jadis. Et c'est cela
qui assurait la cohabitation de l'or-
dre et des libertés. L'actuel chef de
l'Etat est a. cet égard dans la tra-
dition de la Révolution qui , ayant
précisément supprimé les corps in-
termédiaires, doit se réfugier dans
l'autoritarisme ponr échapper à l'a-
narchie.

René BRAICHET.

LE TON MONTE R CHYPRE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les soldats turcs ont amené en bordure
de la route de Kyrenia des pièces d'ar-
tillerie qu 'Us ont aussitôt entrepris de
protéger à l'aide de sacs de sable. Les
pièces d'artillerie ont été installées sur
les rebords escarpés de la route de ma-
nière à dominer le trafic.

Vers le pire ?
Des unités de la marine tu rque, qui

mouillaient dam le port d'Iskanderou n
( A1 exandirette ), ont appareill é hier pour
une destination inconnue. Tou*«foia,
les sou rces officiell es turqu es ««¦surent
que ces bateaux ne transportent pas
cie troupes.

A Nicosie, des milliers de cypriotes
ont part icipé hier à urne manifestation
a n l i n m é r i c a i n e  et a n t i b r i t a n n i que. A
un moment , le haut-commissaire britan-

ni que qui roulait en voiture s'est trouvé
bloqué par la foule .

Le quartier général des forces bri-
tanniques a été transform é en forte-
resse. Des mitrailleuses lourde» et des
canon» anti-tanks ont été amenés pour
le prot éger.

(Les Grecs de Chypre ne disposent
évidemment pa§ de tanks , mal* ils ont
transformé quelques tracteurs et bu ll-
dozers en véhicules blindés).

Atmosphère lourde
A Aylos Andron ikos, vi llage à popula-

tion mixte , situé dans le nord-est de
l'île , les insurgés turres, au nombre de
450, ont capitulé et remis leurs armes
aux grecs cypriotes qui menaçaient de
lancer une offensive générale contre
leurs positions.

A Kaza,phani, village assiégé par les

Grecs cypriotes et où un régiment bri -
tanni que avait pris position pour assu-
rer la protection des Turcs , les assié-
geants semblent avoir renoncé à obte-
nir le départ des Britanniques.

Hier matin, le commandant britanni-
que avait reçu un ultimatum verbal
l'invitant à évacuer les lieux dans un
délai d'une heure et demie.

L'ultimatum fut rejet é et des pour-
parlers s'engagèrent alors entre les
assiégeants et le commandant  britan-
nique. En fin de soirée, les Britanni-
ques étaient toujours en place a Kaza-
phami .

La Turquie menace
Dams une note au secrétaire général

de l'ONU , le gouvernement turc déclare
qu'il interviendra à Chypre si une force
internationale n'est pas envoyée dans
l'Ile à bref délai.

Des notes semblables ont été remises
aux ambassadeurs de Grèce, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis à Ankara.

Navires de guerre
soviétiques

en Méditerranée
Deux contre-torpilleurs soviétiques ont

franchi hier le Bosphore pour gagner
la Méditerranée. Un peu plus tard,
des unités de la sixième flotte amé-
ricaine en visite à Istamboul ont levé
l'aincre.

Découverte d'un « journal
personnel de Mussolini »

A FLORENCE

FLORENCE (ATS-AFP). — Un ensemble de photocopies de rapports,
d'informations, de notes et mémoires, emportés par Mussolini lorsqu 'il
quitta la préfecture de Milan , le 25 avril 1945, lors de la reddition des
forces allemandes du nord de l'Italie , trois Jours avant d'être exécuté par
l'actuel sénateur communiste Walter Audisio, vient d'être retrouvé à
Florence.

L'historien Duilio Susmel qui , avec
M. Alberto-Maria Fortuna , est entré
en possession des documents, a dé-
claré que ceux-ci allaient permettre
« de connaître un aspect encore inédit
des deux Italies , pendant la période
d'avril 1!U3 à avril 1945 ».

Se référant notamment au prétendu
« dossier Mussolini-Churchill », M. Sus-
mel a déclaré que, tout en pouvant
aff i rmer « que peu d'éléments probants
existent concernant l'existence d'une
correspondance Mussolini-Churchill , les
nouveaux documents montrent cepen-
dant que, deux mois avant la défaite
de la République de Salo fondée par
Mussolini dans le nord de l'Italie après
l'armistice ' du. maréchal Badoglio de sep-
tembre 1943, une tentative fut faite
par Churchill pour établir un contact
politique avec le duce » . M. Susmel
rappel le, d'ailleurs , qu 'à la fin de la

guerre, M. Winston Churchill écrivit i
« Même quand le sort de la guerre
était désormais réglé... Mussolini aurait
pu abréger la durée du conflit en
choisissant avec calme et prudence le
moment opportun. »

Mgr Makarios est arrivé
à Athènes pour assister

aux obsèques royales
ATHÈNES (ATS-Reuter). — L'arche

vêque Makarios , président de la Répu-
bli que cypriote , est arrivé hier , peu
après midi , à Athènes , en compagnie
de M. Kyprianou , minis t re  des affaires
étrangères. Il a été accueilli par le roi
Cons tan t in .

La mort du roi Paul de Grèce annule
la v i s i t e  que devait  rendre la reine
Elisabeth.  L'éti quet te  exige , en effet ,
qu 'un monarque fasse de son vivant au
moins une visite officiel le à un autre
et que co dernier la lui rende.

Certes, le roi Constantin sera Invité
en Grande-Bretagne et la souveraine du
Royaume-Uni rendra ensuite cette vi-
site environ un an plus tard, mais la
3uestion ne se posera pas avant la fin

e 1965 au plus tôt.
Dans les milieux proches de la cour,

on ajoute qu 'il serait tout k fait  con-
forme à l 'é t iquet te  que la reine , le
prince Ph i l i p  et la princesse Marina de
Kent (qui est d'origine grecque) se ren-
dent au mariage du roi Constantin et
de la princesse Anne-Marie de Dane-
mark. En effet , les maisons royales
br i tannique , danoise et grecque ont des
liens de parenté .

Les Etats-Unis ont demandé
à inspecter le point de chute

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

La demande a été faite par l'entre-
mise des autorités américaines à Pots-
dam, Les Soviétiques n'y ont pas en-
core répondu.

Les Américains ont également de-
mandé que les trois membres de l'équi-
page de l'avion leur soient rendus.
Pour le moment , on ignore encore le
sort des trois hommes. L'opinion gé-
néralement admise à Washington est
qu'ils ont sauté en parachute avant que
leur appareil ne s'écrase.

A Wiesbaden , le colonel Gilman qui
avait émis l'hypothèse d'un déroutage
de l'avion américain par les Russes au
moyen des faux signaux par exemple,
a précisé qu 'il n'avait fait qu 'évoquer
une possibilité théorique et qu'il ne
voulait nullement dire que les choses
s'étaient passées réellement ainsi.

Le colonel Gilman a révélé que le
pilote d'un avion commercial de la
« British European Airways » se di-
rigeant vers Berlin avait probablement
été témoin de ia destruction du € RB-
6(1 », car la scène qu'il a rapportée
s'est déroulée dans des creonstances
de temps et de lieu qui concordent
aveo celles de la disparition de l'avion
américain :

Un « Mig »
« Ce pilote, a dit le colonel Gilman,

vit un chasseur à réaction faire une
« passe » sur un autre avion . Des éclairs
partirent du chasseur, comme s'il tirait
des roquettes.

» L'autre avion explosa. Le pilote
distingua trois parachutes à travers
le brouillard. Il ne put voir les insi-

gnes des deux avions en raison du
brouillard.

> Selon lui, le chasseur avait des ailes
en flèches et il piqua sur l'autre
avion à un angle de 30 degrés.

» D'après cette description , il semble
que l'assaillant était un chasseur à
réaction de fabrication soviétique, un
« Mig » 17 ou un c Mig » 19. >

L'URSS déclare :
« C'était un avion-espion »

Le» trois aviateurs américains sont
vivants.

C'est un avion de chasse soviétique
qui a abattu hier un avion américain
en Allemagne orientale, près de Garde-
legen.

Dans une note de protestation re-
mise au chargé d'affaires américain
à Moscou, le gouvernement soviétique
déclare que l'avion américain effectuait
une mission d'espionnage en Allemagne
orientale.

Cambodge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De ion coté, M. Martin Cramer,
chargé des relations de presse du dé-
partement d'Etat , a déclaré que l'on ne
déplorait aucune  victime américaine
dans la mise k sac de l'ambassade des
Etats-Unis à Pnom-Penh.

Ce que dit
Norodom Sihanouk

« Nous sommes prêts k dédommager
ces pays pour tous les dégâts matériels
causés », a déclaré , au cours d'une con-
férence dé presse, le prince Norodom
Sihanouk , peu de temps après que la
police munici pale de Pnom-Penh ait
fait  évacuer les abords des ambassades
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

« Ces manifestations sont le droit du
peup le, a-t-il ajouté. Mais , a-t-il pré-
cisé , les Cambodgiens , d'ordinaire  très
doux , peuvent devenir très méchants
envers ceux qui les bernent ou les
humilient . Il faut , sinon les excuser,
dn moins les comprendre. >

Cabot-Lodge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commentant cette décision, M. Ap-
pling a déclaré i « M. Cabot-Lodge est
sur les listes des candidats de l'Oregon
et 11 y restera ».

M. ROCKEFELLER :
«JE NE SUIS PAS DEÇU »

De son c6té, M. Rockefelllier, gouver-
neur die l'Etat de New-York, a déolairé
qu'il n'était pais déçu pan- tes rèsuiltatis
eniregiisibrés damis oe petit Etait), M. Ro-
ckefeller a diirt qu'il était sincèrement
heuireaix dm succès obtenu pair M. Ca-
bot-Lodge. Le gouverneur die l'Etait die
New-York a ajouté qu'iil lui semblait
quie cela Indiqu a it la victoire de la mo-
dération sur l'extrémisme au &eim du
pairt l républ icain.

LE PÈRE DU « GORILLE »
VA ÊTRE NOMMÉ
AMBASSADEUR DE FRANCE
EN BOLIVIE

Le père du < Gorille » sera prochai-
nement nommé ambassadeur de France
en Bolivie. Les romans policiers de
A.-L. Dominique , pseudonyme choisi
par Pierre-Antoine Ponchardier , per-
sonnalité politique qui se dist ingua
au cours de la dernière guerre mon-
diale, sont des plus connus.

«Sa Maj esté
la reine et

son bébé se
portent bien»

Bulletin de santé du troisième
héritier du trône d'Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — « Sa Ma-
jesté et son bébé vont bien », annonce
le communi qué publ ié  hier mat in  par
trois des cinq méde cins  de la reine Eli-
sabeth d 'Angle ter re  douze heures après
la naissance du quatr ième bébé royal ,
qui pèse 2 kg 463.

«La reine a un fils », « U n  prince est
né ». C'est par ces t i t res que la presse
anglaise  a annoncé , hier mat in , la nou-
velle de la naissanc e du troisième fils
de la reine Elisabeth.

«La reine se conforme à la tendance
d'avoir davantage d'enfants , comme
c'était la mode pendant  la générat ion
précédente . C'est le signe que la na t ion
est saine , confiante et qu 'elle regarde
vers l'avenir », écrit le « Dail y Mali »
(conservateur).

Zurich s'est qualifié pour les demi-finales
de la coupe d'Europe des clubs champions

K̂ BH HP2P Hier soir au Letziqround

PB̂ JBgy^̂ gsSKSfl contre les footballeurs
Ëa&l lÉbffitÊll i hollandais d'Eindhoven

Zurich - Eindhoven
3-1 (2-1)

ZURICH : Schley ; Staehlln, Stlerll ;
Lelmgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi,
Martinelli , Ruefli , Sturmer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

EINDHOVEN : Bals ; Donnera, Kemper;
Van Wissen, Wiersma, Brasselers ; Giesen,
Allemann, Thoenissen, Hoenen , Verdonck.
Entraîneur : Appel,

BUTS : Sturmer (2me) , Brizzi (18me),
Thoenissen (37me). Deuxième mi-temps :
Ruefli (lime).

NOTES : stade du Letzlgrund, terrain
en parfait état , temps frais. Public en-
thousiaste (17 ,000 spectateurs) moins nom-
breux que prévu à cause de la télévision.
Forte cohorte hollandaise. Excellent arbi-
trage de l'Espagnol Gardeazabal. Brizzi
et Ruefli sont confirmés. Szabo et von
Burg font les frais de l'affaire. Un lobe
de Ruefli est Intercepté à la 8me minute
par Balo ; Sturmer tire sous la latte à
la 9me minute. Sturmer est bousculé dans
les seize mètres à la 16me minute de la
seconde mi-temps ; le public réclame un
penalty que l'arbitre ne donne pas avec
raison. Plusieurs j oueurs ont été touchés :
Van Wissen à la 18me minute de la pre-
mière mi-temps, Brizzi et Sturmer aux
20 me et 27me minutes de la reprise. Les
Zuricois Jouent la prudence dans les der-
nières minutes et déga gent k la hue et à
la dla... sous les applaudissements du pu-
blic I Cornères : Zurich - Eindhoven 7-3
(6-0).

X X X
Zurich, 11 mars.

Ce que tou t le inonde zuricois aux
premières loges, suisse à l' arrière-plan,
souhaitait s'est produit .  Inesp éré ? Nulle-
ment 1 Zurich a pris la mesure de son
adversaire et l'a battu avec deux buts
d'écart comme il le devait pour obtenir
son billet pou r les demi-finales. Il l'a
gagné à la force du jarret au terme
d'un mara thon spectaculaire.  Port é par
le public, le champion suisse a pris un
départ sur < les chapeaux de roues » et
un avantage de deux buts a récompensé
sa. beûQe ardeur et sa meilleure organi-

sation, Stuirmer a tout d'abord donné
de la voix en marquant un but de rêve :
un* reprise acrobatique di recte dams le
coin gauche du but de Bals . Tou jours
auissi déroutant pour l'adversa ire, Brizzi ,
le ressuscité a faussé compagnie à son
adversaire a reçu ensuite une passe
en profondeur de Mart i iH 'i l l  et a marqué
d'un tir croisé dans le coin diroil . Pr is
soudain, le tourbillon s'est arrêté. Le
ressort était détendu . Eindhoven qui
avait fait jusqu 'ailors petite fi gure a
montré un visa.ge agressif. Sans être
irrésistibles , les footballeurs bataves
ont aloirs prouvé qu 'iil ne fa llait pas les
stHi'S-est.imer. Sur coup franc, Thoenissen
parvenait  k dévier la baille d>ans le but
de Schley alors que la défense zuricoise
n'avait pas tenté la moiral ire parade.

X X X
II fallait un nouveau but pour assu-

rer la qual i f icat ion.  Et c'est au jeune
Ruef l i  qu 'est revenu cet honneuir après
un excellent coup franc de Rrorimann
qui avait frappé la ba rre transversale.

Chez les Zuricois, il y a lieu d'e rele-
ver une fois de plus le travail  d'orga-
nisateur de Sturmer qui est sans doute
le princi pal art i san de lia victoire d'e
son club . Brizzi a également prouvé
qu 'il avai t  retrouvé tou s ses moyens.
Une seule ombre , Meyer s'est montré
trop inconstant et ses moyens physiques
ne semblent pas suffisants dans de
telles confrontations.

Gérald MATTHEY.

9 A Seville, en match-aller comptant pour
les quarts de finale de la coupe des na-
tions, l'Espagne a battu l'Etre 5-1 (4-1) .
• Coupe des villes de foire, quart de finale
(match-retour) : Spartak Brno-P.C. Liège
2-0. Le club belge ayant gagné le match-
aller par le même résultat , une troisième
rencontre sera jouée le 25 mars à Liège.

Basketball
Coupe d'Europe des clubs champions,

demi-finale (match-aller) O.K. Belgrade-
Spartaic Brno 103-94 (50-44).

Young Sprinters n a pas fait le poids
FACE A VILLARS

RÉSULTAT : Villars - Young Sprinters
13-3 (4-0, 4-1. 6-2).

MARQUEURS : M. Chappot, Wim, A.
Berra et M. Chappot , au premier tiers-
temps. Zblnden , Qrenaoher , R . Chappot ,
A. Berra, D. Piller , au deuxième tiers-
temps. Wirz , M. Chappot , Santschi, A.
Berra , M. Chappot , Kehrli , B. Luisler , au
dernier tiers-temps.

VILLARS : Rigolet ; Kohll, J. Piller ;
D. Piller , Qallaa ; R. Chappot , M. Chap-
pot, Bernasconl ; R. Berra , A, Berra ,
Wlra ; Zbinden , B. Luisier, J. Lulsier. En-
traîneur : Pelletier.

YOUNO SPRINTERS : Nelpp ; Parois,
Zanetta ; Renaud , Wickl ; Favre, Martini,
Kehrli ; Qrenaoher , Santschi, Sohmidt.
Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. ^Ellen , de Montlller,
et Maerkl , da Berne.

SPECTATEURS : 1000.
NOTES : Patinoire de Villars. Glace en

excellent état. Young Sprinters est privé
des services de Pethoud , commotionné par
un coup de canne à Langnau , Splchty, en
période d'examen , Uebersax, suspendu , et

Chevalley, blessé. Aucune pénalisation au
cours de tout le match.

Vous avez vu la formation de Young
Sprinters, elle est à elle seule un com-
mentaire du match. L'entraîneur Wen-
ger, privé de quatre de ses joueurs , a
dû mettre sur pied une formation « en
bols ». U n 'y avait donc rien k atten-
dre de l'équi pe neuchAteloise face au
champion suisse, Villars. Les jeunes
Neuchâtelois se sont défendus du mieux
qu 'Us ont pu , ils pouvaient peu. Et
Mart ini , au mil ieu de ces deux jeunes ,
n'a pas pu s'épanouir comme d'habi-
tude , cela va de soi. De son côté , Vil-
lars , s'il n'a pas forc é l'allure, a tout
de même joué le Jeu , Il n'en fal lai t  pas
plus pour en arriver à ce 13 k 3. Féli-
citons Villars pour «on deuxième titre
national , titre que nous voyons avec
filai sir rester en Romandie.  A la f in de
a rencontre , la coupe a été remise au

club vaudois par M. Sandoz , président
de la Ligue suisse et de... Young Sprin-
ters.

S. B.

Me Belli :
< La défense

en a terminé *

Nouveau coup de théâtre
à Dallas

DALLAS (UPI). — Nouveau coup d«
théâtre hier dams le procès Ruby : le
juiry avait à peine pris place dams le
box pour lie début d'une audience que
l'on croyait devoir être chargée, que
Me Bell i, avocat de Ruby se levait et
annonçait calmement au juge : « La
déf arase em a terminé, Votre Honneur » .

Un grand, silence a accueilli cette dé-
claration, d'autant plus surprenante
que Me Belli avait annoncé mardi qu'il
avait encore au moins 20 témoins k
faire entendire pour achever le « por-
trait » de son client, qui , lui-même,
n'aura pas été aippelé à témoigner par
la défense.

Selon Me BeM l, on ne peut rien ajou-
ter k l 'histoire de Ruby, telle qu'elle
a été racontée mardi par le neuirologue.

XMHUMBBIE CENTRALE
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La place de Young Sprinters
en ligue A est (peut-être) compromise

Premières conséquences de la suspension absolue
du hockeyeur neuchâtelois Jean-Pierre Uebersax :

Vous l'avez sans doute appris comme
nous hier, Jean-Pierre Uebersax est sus-
pendu jusqu 'au 31 mai 1965 pour tous les
matches de hockey à la suite des événe-
ments de Davos. En outre , Davos payera
100 francs d'amende, le juge de but Mul-
ler et Marcel Neipp 30 francs.

Pour Jean-Pierre Uebersax , la sanction
est sévère, très sévère, si on la compare
à celle qui avait fait suite à l'affaire
Kradolfer-rarolini... Uebersax a deux torts.
Le premier d'être Suisse romand et de
faire partie d'un club suisse romand qui
devait descendre cette année en ligue B
et qui s'est sauvé par son courage. Le
deuxième est d'être un arrière qui jone
son rôle, celui d'être dur. Certes, Jean-
Pierre n 'a pas toujours été un ange sur
les patinoires. C'est pourquoi 11 y a long-
temps qu 'on le guettait , qu 'on attendait
cette occasion. — La preuve n 'en es!-elle
pas qu 'on a remué tout son passé ? —
Elle était trop belle ! Un criminel par
passion a parfois droit au sursis, quand

un sportif se laisse emporter par son tem-
pérament, on met fin à sa carrière . Car
cette suspension mettra certainement fin
k la carrière de Jean-Pierre Uebersax . A
son âge, on a peine à supporter une année
entière de suspension absolue ! Plus que
cela, 11 y a de fortes chances que cette
suspension entraîne aussi la fin de Young
Sprinters en ligue A. Uebersax suspendu,
deux autres arrières neuchâtelois qui , vrai-
semblablement , se retireront de la compé-
tition ou changeront de club , Young
Sprinters se retrouvera la saison prochaine
sans défense véritable. Et même si les
deux arrières en question restaient, on
sait le rôle important que jouait Uebersax
au sein de la défense « orange »...

Mais il est tout de même étonnant que
le responsable de toute cette affaire s'en
tire avec trente francs d'amende.,. Young
Sprinters , naturellement, va recourir. U
n 'y a certainement pas d'illusions à se
faire. Espérons tout de même.

Pierre BUKKY.

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

Cinéma Royal , Saint-Biaise
Jeudi soir, è 20 h 30

Grelin Mariza
Deutsch gesprochen

Concert du

BÉBÉ ORCHE STRE
Voir annonce

à l'intérieur du journal

On cherche pour le mat in

F E M M E
pour nettoyages.
S'adresser au restaurant du Théâtre

Salle communale - LE LANDERON
Vendredi 13 mars, à 20 h 30

LES NEUF DE CHIEUR
(Les Gars de la chanson)

Location : Epicerie Rais, le Landeron
Tél. (038) 7 93 30

""' ¦' « . ¦̂ ¦¦¦¦ll l I M || | mi m ¦¦¦1—1

12 - 1S - 14 - 18 mars

Démonstration
du nouveau « REMINGTON »

Le rasoir de l'année
Reprise de tous les vieux appareils

< NU3SBA(IMER>
Rasoirs service - Moulins 31

De 14 à 18 heures

Socletà Dante Allghtori jJBBBfcfc.
Questa sera, aile ore 20.30 *3SS8 ,,'.î
al Ristorante Beau-Rivage *MHORraffl

CONVERSAZIONE jBf

CE SOIR
de 20 à 22 heures

Exposition CRIVELLI-SIRON
Musée des beaux-arts

Galerie des Amis des arts

Ecole des parents et des éducateurs
Ce soir à 20 h 15

Séance au Restaurant D.S.R.
18, faubourg du Lao

Ce soir, à 20 h 15
GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

LE COMMUNISME ET LA MORALE
conférence publique donnée par

Jean VINCENT
conseiller national

ENTRÉE LIBRE P.O.R

RENCONTRES FÉMININES
du quartier de la Collégiale

Problèmes de transfusion du sang
par le docteur Maria Gueissaas
ce soir, Collégiale 3, à, 20 h 15

QUARTIER DU TEMPLE-DU-BAS
Rencontre des personnes âgées et Isolées

à 14 h 30, Maison de paroisse
Projection sur l'Extrême-Orient

par Mlle Edm. Montandon
COLLATION

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Aujourd'hui, à 14 h 30

Après-midi récréatif des aines

Aujourd'hui à 15 h, au

TEMPLE DES VALANGINES
(salie de paroisse, sous-sol)

RENCONTRE DES PERSONNES
ÂGÉES ET ISOLÉES



Trois pompiers et un piéton
sont fauchés par une voiture

BU TES : alors qu'ils se rendaient sur les lieux d'un incendie

• L'un des sapeurs décède peu après des suites de ses blessures
De notre envoyé spécial :

Hier soir vers 19 h 40, les pre-
miers secours étaient alertés pour
un incendie qui venait  de se décla-
rer dans la ferme de M. Georges
Thiébaut , à la rue Derrière , à But-
tes. Cette ferme , qui n 'a pas d'ap-
partement, comprend , du côté sud ,
une écurie  et une grange et au nord ,
séparée par un impor tant  mur mi-
toyen , une seconde écurie surmon-
tée d'une entrepôt pour la paille et
le foin.

C'est à cet endroit  que le feu prit
naissance. MM. Georges Thiébaut fils
et Marcel Montandon in tervinrent
immédiatement au moyen d'un ex-
tincteur puis les pompiers , comman-
dés par le capitaine Constant Lebet ,
arrivèrent sur les lieux et mirent
deux lances en action. Il fallut éva-
cuer l'écurie où se trouvaient un
cheval et quelques génisses. Les
pompiers agirent avec précaution ,
pour ne pas créer un appel d'air qui
eût pu rapidement embraser le vaste
immeuble, aspergeant d'eau la paille
au fur  et à mesure qu 'ils la sor-
taient. Vers 21 heures, tout danger
était prat iquement  écarté mais, aupa-
ravant , un drame inf in iment  plus
grave s'était produit  qui jeta la cons-
ternation dans le village.

Au moment ou les pompiers se
rendaient sur les lieux de l'incendie,
tirant la moto-pompe , ils arrivaient
par le bas de la route de la Côte-

aux-Fees. Pour gagner une rue pa-
rallèle à la route princi pale , Ils fi-
rent une présélection. A la hauteur
de la Coopérative «Le  Foyer », une
automobile arrivant (selon des té-
moins , à vive allure), on parle de
90 km à l'heure et pilotée par M.

Paul-André Cuendet , vint se jeter
avec une extrême violence contre
la moto-pompe. Trois sapeurs , MM.
Emile Blanc , Marcel Vuille et Ar-
thur  Leuba , et un piéton , Mme Ro-
land Dubois , furent  atteints.

La vision de ces blessés et des

La voiture qui faucha les trois pompiers et la passante, photographiée peu
après l'accident.

(Photos Avipress-Daniel Schelling).

véhicules était véritablement cauche-
mardesque alors qu 'on savait d'au-
tre part qu 'il fallait de toute urgen-
ce lut ter  contre le feu. Les trois
pompiers et Mme Dubois furent
transportés à l'hôpital de Fleurier,
tandis que M. Cuendet , blessé au
front et souffrant d'une légère com-
motion cérébrale, recevait les soins
d'un médecin .

M. Emile Blanc , employé de fa-
brication dans une fabrique d'hor-
logerie de Buttes , est décédé peu
après son arrivée à l'hôpital. Il était
âgé de 38 ans, marié et père de
deux enfants. Quant à Mme Dubois,
elle devra rester hospitalisée un cer-
tain temps , alors que les pompiers
Leuba et Vuille pouvaient regagner
leur domicile le soir même.

L'automobiliste, M. Cuendet , qui
est âgé de 21 ans et domicilié à
Fleurier , a été soumis à une prise
de sang, puis sur ordre du juge
d'instruction, écroué à la prison de
Môtiers. Au moment de sa course
fatale, il allait chercher son frère
à la Gittaz , sur Sainte-Croix , pour
le conduire au cinéma. Quant à l'in-
cendie, il semble qu 'il ait été provo-
qué par le petit-fils du propriétaire
de la ferme, qui , échappant à la
surveillance de sa mère, pendant
quelques minutes, a mis le feu an
moyen d'allumettes. La police a ou-
vert une enquête qui se poursuivra
aujourd'hui.

Une vue de l ' incendie

«#" h "»
La maison

du Prébarreau
Comme notre journal l'a an-

noncé hier , la Ville a l 'intention
d' acheter la maison du Prébar-
reau , au chemin de la Boine ,
qui abrite une institution d 'édu-
cation pour jeunes  f i l les .

Certains de nos lecteurs se de-
manderont pourquoi cette mai-
son porte le nom du Prébarreau ,
quartier situé au f o n d  du vallon
de l'Ecluse. C'est que l 'institu-
tion , créée en 1821 , s'installa
d' abord dans une maison louée
au Prébarreau. Elle g resta jus-
qu'en Î84-9. Le comité désirait
posséder une maison où il cons-
truisit l'immeuble actuel du che-
min de la Boine , qui f u t  inau-
guré le 8 mai 1848 par un service
religieux. La présidente du co-
mité avait su intéresser le roi
lui-même à cette œuvre charita-
ble. En 1846, le roi accorda
1000 livres et l'exemption de
loris pour  l' achat du terrain.

Lundi soir , quand le Conseil
général discutera cet achat , des
proposi t ions seront sans doute
fa i t e s  pour  l' utilisation de cette
maison ; le Conseil communal
n'a fa i t  aucune suggestion à cet
égard. L'immeuble abritera-t-il
le centre de loisirs , dont la créa-
tion est à l 'étude; la bibliothèque
Pestalozzi , qui cherche de nou-
veaux locaux, si possible au
centre de la ville un nouveau
jardin d'en fan ts , dont le besoin
est réel ; des locaux pour les
sociétés ? Peut-être y mettra-t-on
provisoirement des classes
d 'école , au lieu de construire de
nouvelles baraques.

La maison du Prébarreau doit
garder son caractère d' utilité
publ ique,  d' autant p lus qu 'elle
est admirablement située , près
du centre et dans un quartier
tranquille.

NEMO.
Deux enfants tués

par le train
hier à Grellingue

(c) Un terrible accident , qui a coûté
la vie k deux enfants en bas âge, s'est
produit hier peu avant 14 h 30 à un
passage à niveau situé près de In halte
de Grelllngue, sur la lign e Bâle-Delé-
mont. La jeune Doris Aeschi, 6 ans,
tirait une remorque dans laquelle
avaient pris place deux de ses frères,
Hermann, 5 ans, et Adrien , 7 ans.
Pour une raison que l'enquête s'effor-
cera d'établir avec certitude , la remor-
que fut  fauchée par la locomotive du
train direct Bâle-Genèv e qui arrivait
à cet instant. Les deux petits occupants
du véhicule furent tués sur le coup.
La fillette n 'a pas été blessée mais
souffre d'un très fort choc nerveujd,
Ces enfants habitent chez leurs parents,
dont le père, M. Hermann Aeschi, est
agriculteur et ouvrier auxiliaire des
CFF.

Ce passage, qui sert essentiellement
au trafic local , est protégé par deux
barrières sans tablier, qui sont habi-
tuellement fermées. Les usagers peu-
vent en demander l'ouverture en cas
de besoin au moyen d'un signal.

LES CONFERENCES

Un pays maritime : la Suisse !
Hier soir au Cercle libéral , devant un

nombreux public , M. Jean-Didier Bauer ,
capitaine au long cours, a parlé de la
« Navi gation suisse s>. Son exposé f u t
des p lus cap tivants , car il révélait à la
majeure partie de l' auditoire des cho-
ses communément ignorées , que ce soit
la navi gation en g énéral ou l'impor-
tance de la marine de haute mer de la
Suisse.

Après avoir dé f in i  ce qu 'était la na-
vigation et montré qu 'elle était le
moyen de transport le p lus économi-
que (un kilo de gra in coûte en trans-
port 1,2 centime du Canada à Rotter-
dam ou de Bâle à Neuchâtel) ,  M. Bauer
donna d'intéressants renseignements sur
le commerce maritime, illustran t son
exposé d'images de ses voyages autour
du monde , passant des mers trop icales
à la baie d'Hudson , libérée des g laces
trois mois seulement par année et où
nos navires vont charger du blé cana-
dien.

Dans une deuxième partie , M. Bauer
conta comment la Suisse en était ve-
nue à constituer une marine de com-
merce. C'est le 9 avril 1941 que le
pavillon suisse f lo t ta  pour la première
f o is sur mer . Les trois premier s ba-teaux helvéti ques assurèrent une partie
de notre ravitaillement de guerre, pro -
curant 300 grammes de pain par jour
à chaque Suisse . Actuellement, on dé-
nombre une cinquantain e de. naviressuisses , dont 32 sous pa villon belvéique
et hOO chalands f luviaux.  La navigationnous a obli gé à nous intéresser p lusaux problèmes poli tiques et économi-ques du monde.

En f in , le conférencie r parla du pro-blème des transports intérieurs et sou-ligna 1 intérêt que présen terait le canaltranshelvétique po ur des transports éco-nomiques.
Vivement app laudi , M. Bauer réponditencore à des questions de ses auditeurs .L un d' eux s 'enquit en particulie r dela pollutio n des eaux causée par lesnavires . Et M. Bauer d' exp liquer com-

bien les règ lements devenaient de p lus
en p lus stricts , selon tes pays .  Un na-
vire suisse fu t  l' objet aux Etats-Unis
d' une amende de 1000 dollars parce
qu 'un marin avait vidé une corbeille
à papier par dessus bord dans un port 1

D.Bo.

La Chaux-de-Fonds et le canton ont rendu
un vibrant hommage à Maurice Favre

HIER, AU «CLUB 44>

Hier, au « Club 44 * , à la Chaux-de-Fonds,
pas de concert ni de conférence. Quelques
hommes, parmi lesquels bon nombre de per-
sonnalités du canton et de la ville, s'étaient
réunis pour rendre hommage à celui qui fui
leur ami ou leur maître : Maurice Favre, dé-
cédé le 10 sepetmbre 1961, dans sa 73me
année. On notait ainsi la présence de MM.
Fritz Bourquin, vice-président du gouverne-
ment neuchâtelois ; Edmond Guinand, conseil-
ler d'Etat ; Camille Brandt, ancien conseiller
d'Etat ; Charles Lenz, directeur général de*
douanes ; ainsi que MM. Jean-A. Haldimann,
préfet des Montaqnes ; André Sandoz, conseil-
ler national et maire de la Chaux-de-Fonds ;
Henri Jaquet, président de commune du Lo-
cle ; Adrien Favre-Bulle, conseiller national el
vice-président de la ville de la Chaux-de-
Fonds ; ainsi que MM. André Labhardt, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel ; Louis de
Montmollin, président de l'Institut neuchâte-
lois ; Alfred Scheideqqer, président de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie de Neuchâ-
te! ; ainsi que M. Hermann Berger, directeur
du bureau central du contrôle des métaux
précieux , etc.

Qui était Maurice Favre ? **nnteur de boî-
tes, bourgeois d'honneur de la Chaux-de-
Fonds, président du conseil d'administration
du bureau de contrôle des ouvraqes en mé-
taux précieux , président conservateur des mu-
sées d'horlogerie et d'histoire, ancien prési-
dent du Club alpin suisse, Maurice Favre fut
avant tout un grand humaniste à qui la cul-

ture, l'industrie et les arts de la Métropole
horlogère doivent beaucoup.

« ... Il s'intéressait à tout. Sa vaste culture
d'autodidacte, sa vaste curiosité jamais assou-
vie jointe à un grand amour du pavs le me-
nèrent au classement de bâtiments histori-
ques, à la recherche de !a signification des
noms de lieux, enfin à ce qui est la clef de
la voûte de l'esprit créateur du Haut-Jura
neuchâtelois : à l'horlogerie. Grâce en partie
à son autorité tenace et désintéressée, des
instruments de culture, d'arts , d'instruction
naquirent (musées , salle de musique, éco les,
collections)... », ainsi fut présenté Maurice Fa-
vre par l'auteur du livre * Un homme dans
la cité », Jean-Marie Nussbaum. Personne
mieux que ce dernier n'était habilité à évo-
quer le côté * artistique > de Maurice Favre,

D'autres personnes, au cours de cette céré-
monie d'hommag e, ont parlé tantôt de l'œu-
vre, tantôt de la bonté et de l'humanisme de
l'homme intègre gu'étatt le défunt. M. Her-
mann Berger, directeur du bureau central du
contrôle des métaux précieux, a évoaué les
débuts de Maurice Favre, ses premiers con-
tacts avec l'horlogerie. Le conseiller d'Etal
Edmond Guinand, qui fut un collaborateur
du défunt en son .temps, rappela l'aîde que
ce dernier lui avait apportée dans son œu-
vre. Puis M. Sandoz, président de la ville de
la Chaux-de-Fonds , cita les mérites aui furent
déterminants dans l'attribution de la bour-
geoisie d'honneur à ce grand citoven de la
Métropole. Enfin, M. Bolle évoaua avec toute

la verve et l'esprit qui convenaient l'humour
et la causticité de M. Favre. Il raconta quel-
ques - anecdotes sur son -ancien ami qui dé-
clenchèrent dans l'auditoire un sourire mé-
lancolique.

Nous n'avons pos connu Mqurice Favre,
mais après les évocations qu'on nous en a
fait hier, nous avons eu le sentiment que
nous aussi, comme toutes ces personnes qui
lui rendaient hommage, nous aurions eu une
grande admiration et un grand respect pour
îui .

P. B.

Les eaux des lacs
trop basses : les bateaux

naviguent... au centimètre !
Comme nous l'annoncions hier, la

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat connaît de gra-
ves difficultés pour faire aborder ses
unités , par suite d'eaux exceptionnel-
lement basses. M. Matthey, directeur de
la société nous a rapidement donné
quelques précisions sur cet état de fait.

Certes , n 'est-il pas question , du moins
pour le moment, de supprimer le ser-
vice qui relie Neuchâtel à Cudrefin ,
Portalban et Morat ; mais il a fallu
prendre des mesures tout à fait spé-
ciales pour l'assurer. A Cudrefin par
exemple , on a creusé, à l'aide de la
coque du bateau , savamment et pru-
demment engagée sur le fond , un che-
nal étroit que le bateau ne doit pas
quitter. Il faut évidemment manœu-
vrer avec une grande finesse pour évi-
ter de s'échouer.
avons-nous  embarqué hier sur la
. Mouette . pour le périple : Neuchâtel-
Portalban-Cudrefin .

Bientôt , Portalban est en vue. Cin-
quante mètres avant le débarcadère, les
hauts fonds surgissent , jaunâtres , pro-
ches à les toucher. La manœuvre est
assez complexe : il faut serrer pro-
gressivement contre le débarcadère , à
gauche, soit le contraire de ce qu'on
fait en été. Départ en arrière ; le mo-
teur au ralenti.

Heureusement le lac est pratiquement
d'huile. Les vagues sont ce que le
pilote craint le plus , car il suffit  d'un
peu de creux pour que la mince mar-
ge de sécurité disparaisse. Il reste tout
juste quelques centimètres sous la co-
que !

Nous revoici au large. Grande boucle
brisée pour éviter l'avancée de terrain

entre Portalban et Cudrefin , pointe qui
a son prolongement dans le lac. On
distingue d'ailleurs des îlots imergés
qui indiquent la proximité de ce sou-
bassement.

Ctidref in :
presque une cale sèche

(Large virage pour se mettre dans
l'axe du port de Cudrefin. L'entrée
est assez impressionnante ; on a un
peu l'impression de pénétrer dans une
cale sèche !...

La < Mouette » a pris le chemin
creusé par ses précédents passages. Le
bateau glisse sur son erre , dérive laté-
ralement pour s'appuyer aux bittes
de bois... et f inalement l'étrave se pose
directement sur le sable.

Pour partir , on enclenche « arrière
toute» , et impercept iblement  la «Mouet-
te» se décolle. Vitesse à nouveau ré-
duite pour reprendre, en marche ar-
rière, le canal. Cinquante , cent mètres...
On peut remettre le cap sur Neuchâ-
tel , dont on voit , très loin , flamber
le grand candélabre de la place de la
Poste.

Pour le moment , la Compagnie tient
l 'horaire. Mais en cas d' impossibili té
d'assurer le service , on ut i l iserai t  des
cars. Dans l'état des choses, il devient
indispensable que le niveau monte  d'au
moins 40 cent imètres .  Estavayer ne
peut pas être desservi , et , à Morat , la
différence de niveau entre le pont du
bateau et le quai est telle qu 'il a fallu
construire un escalier !

Il faudra donc faire son deuil des
croisières de Pâques, mais en conso-
lation on pourra toujours cacher les
œufs sur les grèves i on aura de la
place I

Le commissaire principal Manuel Perret
a reçu la rosette de la Légion d'honneur

A Pontarlier, en p résence de nombreuses
personnalités frança ises et suisses

M. Manuel Perret reçoit sa croix d' officier de la Légion d'honneur des mains
de M. Boucoiran

(Photo Avipi'Gss-P. Baudoz).

De notre correspondant :
Cérémonie sans précédent que celle

qui se déroulait à l'hôtel de police
de Pontarlier où M. Boucouaran , direc-
teur des renseignements généraux ,
s'était déplacé de Paris pour venir re-
mettre la rosette de la Légion d'hon-
neur de M. Manuel Perret , commissaire
principal des renseignements généraux ,
chef du secteur frontière . Evénement
marquant pour M; Perret qui fut l'ob-
jet d'officielles et très amicales pré-
sences à cette occasion. Tous ses amis
avaient répondu à son invitation aussi
la cérémonie fut-elle marquée par
d'innombrables témoignages de sym-
pathie qui ne manqueront pas d'émou-
voir le récipiendaire. P lusieurs person-
nalités entre autres le préfet du Doubs ,
M. Amstein, directeur de la police fé-
dérale , et Boucouaran , directeur des
renseignements généraux français
prirent la parole retraçant la carrière
de M. Perret , rendant hommage à sa
courtoisie et à son attachante per-
sonnali té.

Au cours de la réception quj fut
parfaitement organisée chacun présen-
ta de vives félicitations à M. Perret.

Outre de nombreuses personnalités
françaises , on notait également la pré-
sence de MM. Besançon , maire de Pon-
tarlier ; Muller. commissaire , et Hum-
bert , inspecteur de la police fédérale ,
venus de Berne : Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat neuchâtelois. chef du
département de police ; W. Russbach ,
commandant  d? la police cantonale
neuch ateloi - i e : Fuchs, président  de
commune des Verrières : Scheidegger ,

vice-consul de Suisse à Pontarlier j
Châtelain , fonctionnaire des douanes
suisses ; Jossy, receveur des postes aux
Verrières-Suisse ainsi que Me Thorens ,
de Saint-Biaise.

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de février
dernier :

Accidents : 62.
Blessés : 34.
Tué : 1.
Accidents ayant causé pour plus de

200 fr. de dégâts : 52.

Un tué et 34 blessés
en février

sur les routes
du canton

Un jeune cycliste
perd l'équilibre
et tombe contre

un camion

Rue des Bercles

Un accident s'est produit hier vers
16 heures rue des Bercles. Un jeune
cycliste, le petit Yvan Deschenaux ,
9 ans, était arrêté , son vélo entre les
jambes. Soudain , alors qu 'il a justai t
quelqu e objet sur son porte-bagages , il
perdit l'équilibre et tomba sur la
chaussée au moment, même où arrivait
un camion. L'enfant fut projeté contre
l'arirère du camion. Souffrant  d'une
double fracture ouverte de l'avant-bras
gauche, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Constats par la gendarmerie.

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 10 mars, le Con-

seil d'Etat, a nommé M. Jean-Louis
Berthoud , actuellement secrétaire ad-
joint , aux fonctions de secrétaire-comp-
table à l'administration cantonale des
contributions , et M. Robert Keller , ac-
tuellement commis , aux fonctions de
secrétaire adjoint à l'administration
cantonale des contributions.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

- ^ W S fâg&o Mat

J grnou !
? » OFFENSIVE EN DENTELLES... "l ier ma-

J 
tin, cela « pinçait » comme l'on dit,

 ̂
mais gui aurait cru gue le lac gèlerait.

4> C'est pourtant ce gui s'est produit à la
+ hauteur du dépôt des tramways. Mais
? heureusement, cette frigorifiante dentelle
? n'a vécu gue ce que vivent les roses et,

J comme dit Malherbe, « l'espace d'un
? matin »...
? revu et corrigé

? ô IL SUFFIT PARFOIS D'UN COURANT
? D'AIR pour transformer une ville I Cer-

J tains en auront le souffle coupé en
? l'apprenant, mais l'anecdote est authen-
fi, tique. Louis Tinturier, le graphiste du
-¦> chef-lieu qu'il n'est pas nécessaire de
? présenter, a travaillé ces quatre derniè-
? les années à l'élaboration d'un plan en

J relief de la ville. Fort bien réussi d'ail-

 ̂
leurs. A un certain moment, il nota le

 ̂
nom des rues sur de petits bouts de

? papier qu'il posa au bon endroit, lors-
? qu'un malicieux courant d'air en dé-
? plaça quelques-uns. Est-ce oar distrac-
? tion ou par précipitation ? En réoarant

 ̂
le mal, M. Tinturier intervertit la rue

+. Saint-Honoré et celle des Epancheurs.
? Et ce plan d'être cliché et oublié en

? couverture du rapport de l'ADEN. L'au-
? teur * révolutionnaire > de la qéogra-
«* phie locale en a bien ri...

priorité *
• COLLISION AU CARREFOUR Bassin - JSaint-Maurice, vers 19 heures. Une voi- £
ture gui empruntait la rue du Bassin +
n'a pas accordé la priorité de droite à ?
une voiture débouchant de la rue Saint- ?
Maurice. Dégâts matériels aux deux Jvéhicules. J

A ce propos, il faudrait repenser ce +carrefour. L'automobiliste qui t remonte» +
la rue du Bassin doit en effet respecter ?
la priorité de gauche (à cause du tram- ?
way qui débouche de la rue des Epan- J
cheurs), puis, vingt mètres à peine plus ï
haut, la priorité de droite. Faut-il un 4,
« stop » au débouché de la rue Saint- ?
Maurice ou faut-il supprimer le station- ?
nement à gauche dans la rue du Bas- ^
sin afin que les automobilistes aui l'em-
pruntent puissent serrer au maximum 

^sur leur gauche et ainsi avoir une meil- 4,
leure visibilité lors de la traversée de ?
la rue Saint-Maurice là où le carrefour ?
est bien trop masqué ? De plus, en dé- *
but de soirée, un appel lumineux : feux J
de position - feux de croisement - feux *
de position, est presgue inutile, la rue 4
étant trop bien éclairée. Alors ? +
honneur J
• JUSTE RÉCOMPENSE de guarante an- ?
nées au service de sa ville d'adoption,
M. Herbert Amez-Droz, Neuchâtelois, de- T
meurant à Vichy où il s'est installé ^comme architecte entre les deux guer- *.
res , a été fait dernièrement chevalier ?
dans l'ordre des Palmes académiques. ?
Au cours de la cérémonie, différents *
discours furent prononcés par MM. Mar- T
tinez, directeur du centre culturel, Pierre 4.
Cou Ion, maire, et Labrunie, sous-oréfet. *.
Les orateurs, après avoir insisté sur les ?
qualités professionnelles de M. Herbert ?
Amez-Droz , se plurent également à fé-
liciter en lui le président de la Société T
des arts bourbonnais, l'organisateur du 

^concours des balcons fleuris et égale- <?
ment l'homme de cœur aui contribua ?
toujours à resserrer les liens d'amitié ?
franco-suisse.
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| Vous lirez 1
| aussi... (
I © 1
= Jura : le comité de vigilance =
j  démocratique tente de s'expll- j
1 quer . — Deux nouvelles arres- =
H tations ? H

1 Cours d'instruction pour les jf
= agents du R.V.T.
1 Accident à Fleurier.
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H D'autres informations régiona- =
S les. =

I Quel temps aujourd'hui ? |
| Ciel couvert à très nuageux. =
i Temp érature peu changée. ^
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