
En dépit d'une longue opération
l'état de santé du roi Paul Ier

est jugé extrêmement critique

L 'EMOTION GRANDI T EN GRECE

LE MARIAGE DU PRINCE CONSTANTIN SERAIT AVANCÉ
ATHÈNES (UPI). — Le roi Paul de Grèce a été opéré hier dans son

palais d'un ulcère à l'estomac. Il est resté quatre heures et demie sur la
table d'opération. Deux spécialistes britanniques du cancer étaient présents.

Dans les milieux bien informés, on
déclare toutefois que le malade est
dans un état très grave.

Des membres de la famille royale
ont été admis dans sa chambre après
l'opération.

Les médecins auraient toutefois
averti la famille royale qu'ils n'avaient
opéré le roi que pour soulager ses
douleurs qui devenaien t insupporta-
bles et que son état restait critique.

Les informations officielles sur l'état
de santé du roi ne font cependant pas
état des réserves qui auraient été ex-
primées en privé par les médecins
sur les chances de guérison du roi.

L intervention chirurgicale a ete pra-
tiquée par une équipe de médecins
conduite par le docteur Alec Manos.
Un communiqué déclare que l'opéra-
tion a réussi. Un des médecins, le
docteur Tsamboulas, a assuré que
l'état du souverain était «satisfaisant».

Future reine ?
On annonce enfin à la cour du Da-

nemark que la princesse Anne-Marie,
fiancée du prince héritier Constantin
de Grèce, quittera dimanche Montreux
où elle réside actuellement, pour
Athènes.

On déclare également ne pas savoir
si le mariage de la princesse, prévu
pour le mois de janvier 1965 sera
avancé en raison de la maladie du roi
Paul 1er.

Le prince Constantin, qui vient d être
appelé à exercer la régence.

(Photo Aglp)

Nouvelles craintes
. L'opinion publique vit dans l'appré-
hension que quelque chose d'autre ne
se cache derrière les mots « ulcère de
l'estomac > et « grave opération ». On
craint aussi que l'intervention n'ait eu
lieu trop tard et que le souverain,
malgré sa robuste constitution, ne ré-
siste mal à l'épreuve d'une , aussi lon-
gue opération. , ;- ', ¦¦/

En définitive, il apparaît qué : 'te
sentiment monarchique du peuple greo
ne s'est jamais manifesté avec autant
de ferveur qu'au cours de ces heures
dramatiques.Les visiteurs italiens ont quitté Paris

On s est trouvé d acco rd sur les p rincipes
mais on diverge nettement sur les méthodes

Comme il fallait s'y attendre, pendant ces trois jours marques par trois
tête-à-tête de Gaulle - Segni, deux réunions élargies et plusieurs conversa-
tions entre les deux ministres des affaires étrangères, Français et. Italiens
ont « clairement , franchement et amicalement » confronté leurs politi ques,
leurs objectifs et leurs méthodes sur tous les grands problèmes : l'Europe,
l'Alliance atlantique, le « Kennedy round », la force multilatérale, les rela-
tibns avec le monde soviétique , l'aide aux pays sous-développés.

Mais ces échanges de vues n'ont pas
pu aboutir â un vérita ble accord car,
malgré la franchise et l'amitié, les
points de ,  vues des deux partena ires
ne se sont pas modifiés.

La première conclusion est que la
construction politique de l'Europe est

renvoyée à plus tard . On comprend
pourquoi il n'y a pas eu dans la con-
férence de presse du général! de Gaulle
de « bombe européenne > .

Le gouvernement italien se refuse
catégoriquement à participer à une
« relance - européenne politique tant
que l'hypothèque de l'adhésion de la
Grande-Bretagne ne -sera pas levée.

Avancer quand même...
Il faut donc attendre. En attendant,

les Italiens souhaitent franchir quel-
ques étapes ; la fusion des « exécutifs »

européens est la première. La France
n'y fera pas obstacle, mais le mot
« exécutif » agace le Quai-d'Orsay, qui
prend bien soin , à chaque fois de rec-
tifier : « fusion ries institutions », c'est-
à-dire Marché commun, communauté
charbon-acier, Euratom.

La seconde étape devrait être mme
extension des pouvoirs du painlement
européen. Les Français se font tirer
l'oreille, ils se méfient des « machins » ,
à plus forte raison des « machines par-
lementaires » .

Les « machins »
U n 'est pas question, dit-on à Partis,

de déléguer certaines souverainetés au
parlement européen, encore moins de
le faire élire au suffrage universel
comme le souhaite Borne. Sur oe der-
nier point , les Italiens se conit ente-
raient d'une désignation par les parle-
ments nationaux des membres du par-
lement européen.

Sur les autres problèmes, les posi-
tions sont aussi contradictoires, bien
que l'on prenne soim des deux côtés
de souligner qu'il s'agit surtout de
divergences sur les méthodes plutôt

nue sur les principes.

Le destin de 1 Europe
On a cependant l'impresisiom qu'au

fond ces oppositions, ces divergences
s'expliquent surtout par la contradic-
tion foncière qui exisbc erubre la con-
ception italienne et la conceptoim gaul-
liste des rapports avec les Etats-Unis.

Les Italiens souhaitent qwe la com-
munauté européennes, en évoluant , dé-
bouche sur une communauté atlantique.
De Gaulle y voit la fin de l'imiriiépem-
danoe de l'Europe.

Les Italiens, au contraire, cn-oient que
le destin de l'Europe est inséparable die
celui ries Etats-Unis et que PEun-ope
¦unie siera.it aussi libre sinon davantage
que maintenant au sein d'unie commu-
nauté atlantique.

(Lire la sui te  en 27me page)

Aux Etats-Unis, l'influence du communisme
s'exerce dans certains milieux

où le cosmopolitisme le favorise
C' est en se référant au cinquième

amendement de la Consti tut ion,  selon
lequel nul  ne peut être tenu de
témoigner contre lui-même, que les
avocats du parti communiste  des
Etats-Unis avaient contesté la légiti-
mité d'un jugement prononcé en
décembre 1062 contre ce parti.

Ce jugement avait condamné le
parti incriminé a 120,000 dollars
d' amende pour ne pas s'être déclaré
« agent de l'Union soviétique ».
Conformément  à la loi , les entre-
prises ou associations au service d'in-
térêts étrangers doivent faire

connaître ce caractère. Le parti com-
muniste des Etats-Unis avait pré-
tendu qu 'il était en droit de refuser
les informations qui lui étaient de-
mandées car il se devait de ne pas
compromettre ses propres membres,
c'est-à-dire de ne pas témoigner
contre lui-même. Le tr ibunal avait
estimé que le recours au cinquième,
amendement  n 'était  pas justifié en un
tel cas car le jugement  s'app l iquai t  à
une. association et non à un ind iv idu .

Les avocats du par t i  firent alors
appel dc cet te  décision et. à la fin de
l' an dernier, ils obtinrent satisfaction.

La cour fédérale prononça l'annula"
tion du jugement.  Or, le 21 janvier,
le département  de. la just ice deman-
dait à la cour d' appel qui avait rendu
ce jugement  de le reconsidérer , la
décision n 'ayant été prise que par
trois juges sur neuf.  Robert Kennedy,
attornc.y général , souhaite que tous
les membres de la cour d'appel fédé-
rale se réunissent, pour se prononcer
sur le jugement  de décembre 1963.

H. E. A.

(Lire In suite en I9me  page .)

POUR L'HONNEUR DE SA BELLE...

Un jour, un étudiant d'Oxford, Rory Donnellan, affirma devant Adam Poynter

qu'une certaine demoiselle était slunide. C'est pourquoi, hier à l'aube, les deux

« champions » se sont rencontré* dans la cour de l'université. Le résultat de cette

initiative ? Aucun blessé , mais deux punis , car le duel est interdit en Grande-
Bretagne.

|Photo A.S.L.)

Du football, de la boxe, du
tennis, de la natation, des
échecs, etc. Vous trouverez
foute cette matière pages 6 et
15.

Les travaux et les jours
tAWOS 9VIQ9QS

•m—j  ntrez seul' ment j ' y 'eur ai dit, Mzelle
B-J Hurlut, entrez seul 'ment, mais alors

_/ j  essuyez 'oire vos pieds, non mais
'ardez 'oire ça tout ce ch'ni vous

amenez, c 'est pas des manières... Essouyer lou
pieds ? qu 'i' bardjaquaient en ouvrant t 'ees
yeux qu 'on aurait cru j'ieur parlais en chinois
ou ben en thurgovien. J 'avais beau pousser
t 'ees gouélées z 'auriez droit dit j ' tais chan-
teuse à la radio, i-z-entendaient, c'est sûr,
s'ment oualà, c'est des Itaillins, 'oyez, alors
i-z-y comprennent rien de rien. Mais ça les
empêche pas de faire un t 'ees chnâbres dans
c'te baraque ! Etirent tout en bas.

'Oyez, i'm'avait dit l'gérant, on veut tout
changer. Tout changer ? j'y ai fait, et pis
pourquoi ? Oh, qu'i'm'dit, 'oyez, c'est les
loyers ; nous, les réparations, on peut plus.
Ho ben, j 'y fais, les réparations, si c 'est pour
tout f iche en mille briques comme que comme,
moi ch'peux faire toute seule, ça f 'ra moins
de ch'ni. Possible, i'm'fait , mais c 'est pas vous
vous pourriez mett 'e le mazout. Allais, j 'y  dis,
combien on parie ? Merci, qu 'i dit comme ça,
vous f  riez tout sauter ! Ouânon, pensez 'oire,
j' y dis, et pis du reste mett 'e le mazout juste-
ment pen 'nant la lutte contre la surchauffe ,
chais pas si c 'est tant malin, j 'y dis tout crac.
Ça, j 'veux pas discuter, i' m'répond, mats
s 'rez quand même contente d'a'oir moins froid,
c'est le principal, et pis en tous cas, les
ouvriers i'iennent 'main matin, et p is c 'est
p rêt ! Bon-bin-bon. j' y réponds, ma f i , si c 'est
comme ça c 'est comme ça, qu 'est-ce 'on y
peut ? Rien, i'm'dit , pis si vous êtes pas
contente, y a qu 'à chercher ailleurs. Y a qu 'à,
y a qu 'à, j 'y dis, on peut toujours courir I
C'est bien c 'j 'disais , i 'dit. Pierre qui roule
n 'amasse pas mousse et un tiens vaut mieux
que deux tu-Vauras.

'Lors bon, les v 'ià , et pis tchàque dans les
catelles à la cuisine, et p is v 'ian dans les murs,
et pis ratata dans les caves, ça fait un t 'ees
pet tards, Mzelle Hurlut , z 'allez m'dire men-
teuse, mais j' m'entends pus parler. F sont
partout. Y en a un qui s 'amuse à percer des
trous au plafond, y en a qui balancent les
seaux avec la moite au bout d 'une corde, y en
a qui montent , y en a qui descendent , et pis
ça tire des tuyaux dehors, et pis ça en r 'met,
et pis là-et-ousqui-sont-pas-pis-qu 'on-croit-
d'et '-tranquille , v 'ià qu'i' percent un trou
dans la paroi ! Droit main 'nant , ch'crois d'en-
trer aux cabinets (m 'excuserez comme i' vous
parle) y en a un tsur une échelle qui P 'que
on sait pas quoi a 'ec l 'appareil à chasse A >l~s l
Oh. j 'y dis, 'scusez ! j ' y fais (a 'ec uni: . onie
cinglante, oyez !) et pis chuis v 'nue ici ran-
tanplan. C'est pas j ' veux acheter queltchose
aujourd 'hui , Mzelle Hurlut, oyez, on vous
coupe le gaz, on vous coupe l'eau, on vous
coupe l 'electrac, ça vous coupe la chique .'alors
la belle-fille elle m'a dit de v 'nir diner, ma f i,
j' y ai dit ouais, même si c 'est rien qu 'des
grabons ou ben d'ia saucisse au foie mal
cuire. Mais ( ' scusez. Mzelle Hurlut) dites
'oire, on peut aller aux toilettes ?

OLIVE.

DEUX ÉTUDIANTS NAZIS
sont mis en prison

par les services secrets

Hier à Los Angeles

Dans leurs bagages des armes et une photo de M. Johnson...
LOS-ANGELES (ATS-Reuter). — Ainsi qu 'on l'apprit vendredi, des

agents du service secret ont été chargés de questionner deux étudiants.
Us avaient été arrêtés après avoir

été trouvés en possession d'une cara-
bine, de 500 livres de munitions et de
littérature du parti nazi américain. Le
service secret est responsable de la
sécurité du président Johnson , qui ar-
rive à Los-Angelcs aujourd'hui.

Les étudiants , Thomas Whiston , âgé
de 10 ans, et. William Weiland , 23 ans,
ont été arrêtés jeudi. Ils avaient violé
le code de la route avec leur voiture.

Selon la police, ils sy trouvait la
carabine et la munition, des photo»
d'Hitler et des publications nazie».
Dans l'une de celles-ci, il y avait una
photo de Johnson, sur le visage du-
quel une cible avait été tracée. Les
mots « le suivant ? » étaient écrit»
dessous.

Le président Johnson doit saluer le
président du Mexique, M. Lopez Ma-
teos aujourd'hui et parler à l'Univer-
sité californienne de Los-Angeles.

Quatre coups de feu
contre M. Ismet Inonu
premier ministre turc

HIER MATIN À ANKARA

La po lice a arrêté trois individus dont l'un était
emp loyé à l 'ambassade de Roumanie

ANKARA (ATS-Reuter). — Un attenta t a été commis vendredi matin,
à Ankara , contre le premier ministre turc , M. Ismet Inonu. Ce dernier
n'a pas eu de mal. L'attentat  s'est produit en face des bureaux du premier
ministre. Un homme a tiré quatre coups de feu , mais n'a pas atteint son
objectif.

L'homme arrêt é est un certain Mesut
Suna , âgé de p lus de 30 ans.

Selon des témoins de l'attentat, l'asS*-
saillant a tiré quatre fois sur le pre-
mier ministre alors que celui-ci des-
cendait de sa voiture pou r pénétrer
dam s le bâtiment abritant l'assemblée
nationale.

Un coup die feu a été tiré par um
garde du corps de M. Inonu contre l'as-
saillant. Celui-ci fut ensuite encerclé
et désarmé après une brève lutte.

Protégé par des soldats-, M. Inonu
a poursuivi son chemin et est arrivé
dans le bâtiment , le sourire aux lèvres
et très calme.

... et trois complices
Plus tard , la police a arrêté deux

autres personnes, un. chauffeur turc
de l'ambassade de Roumanie à An-
kara , et un journaliste sportif nommé
Lubsi Aktas , travai liant au journal du
soir « Vatan ».

Selon le rapport de police, le chauf-
feur (dont  le nom n'est pas divulgué)
était  assis au volant de sa voiture,
moteur en march e au coin du ministère
des affa i res  étrangères, où se trouvent
aussi les bureaux de la présidence diu
conseil.

La police a . ajouté que Suna avait
admis  être un adversaire die la révo-
lution de mai i960.

Préméditation

La police a arrêté un électricien
qui travail lai t  dans une fabrique de
textiles. L'attentat  s'est produit  alors
que le président du conseil quittait
son bureau pour se rendre à l'as-
semblée nationale . Il a été observé
par de nombreuses personnes. La
police a alors cerné la présidence
du conseil.

Mesut Suna , l'auteur de la tentative
d'assassinat contre M. Ismet Inonu,
avait prémédité son coup. Il avait en
effet demandé rendez-vous au prési-
dent du conseil pour hier, mais le
secrétaire lui avait demandé de rêve- ,
nir aujourd'hui.

M. Ismet Inonu, qui vient d'échapper
à un attentat.

(Photopress)

Les idées et les livres

O

N parle beaucoup de Simone
Weil, mais qu'i la connaît réel-
lement ? Indiscutablement, sa

personnalité est hors pair. L'auteur de
la « Pesanteur et la Grâce » est allée
jusqu'à la racine des choses, jusqu'à
la racine de l'être avec une rigueur
impitoyable. Mais si sa pensée do-
mine notre temps, je crains qu'elle
n'effraie généralement. Et même cer-
tains seraient tentés de dire qu'elle
va à contre-courant. Or, ce n'est là que
l'apparence. Bn réalité, elle est en
avance, bien en avance sur l'époque,
parce qu'elle n'est dupe d'aucun de
nos modes de pensée, , de la valeur
en soi d'aucun de nos progrès, d'au-
cu-ne de nos technicités, mais qu'elle
a vu et saisi , avec une étrange luci-
dité, quelle était leur relativité par
¦rapport à l'éternité qui absorbe le
temps et «es manifestation* éphé-
mères.

Précisément, un précieux petit livre
dû à la plume de M. Victor-Henry
Debidour et intitulé <- Simone Weil ou
la transparence » (1) vient nous dire
«¦jut, au juste, était Simone Weil . Cette
€ sombre juive » d'une culture, a'U-
dessus de la normale, toute tendue
dans ses démarches intellectuelles com-
me dans ses expériences d'altruisme,
«e fit ouvrière d'usine, travailla aux
champs pendant la guerre et elle était
d'une bonté, d'une charité inaltéra-
bles à l'égard de ses proches. Bile
milita avant mil neuf cent trente^neuf
dans les organisation* d'extrême -
gauche. Puis le travail de la Grâce
•'accomplit. Elle l'a consigné dans ses
principaux écrits qui datent du temps
de la guerre où elle était persécutée,
à cause de sa race, et déjà atteinte
d'une grave maladie en raison partiel-
lement des privations en-durées, mala-
die qui devait l'emporter à Londres
«n 1943.

Mais elle ne franchit jamais le pas
de sa conversion que ses ami» d'alors,
notamment Gustave Thibon et le
P. Perrin, plus délicats en cela que
Jacques Ma-ritaiin à l'égard de Jean
Cocteau, ne cherchèrent jamais au reste
à lui imposer. Assurément , à l'instar
de Bergson, par sentiment de solidarité
à l'endroit de ses coreligionnaires tra-
qués et pourchassés, mais plus pro-
fondément parce qu'elle éprouvait
pour un certain « christianisme histo-
rique » une méfiance Itrréductibte. Bile
•e voulait attentive au seul regard
de Dieu et, admettant les dogmes, elle
exigeait d'eux qu'ils se tournassent
également vers Dieu seul En aucun
oas, ils ne doivent être une pesanteur
et entraver, par là, la marche d» la
Grâce.

X X X

C'est pourquoi on voit Simone Weil
se montrer el sévère pour Israël en ce
qu'il a de charnel et, paireil lement,
pour la tradition de Rome — entendez
par là celle de l'Empire romain — qui
par son bureaucratisme étouffe et op-
prime les aspirations de l'homme et
conduit à la tentation de l'împéria-
Msme. Et c'est pourquoi, dans l'actuel,
elle procède à une réfutation en règle
du marxisme qui fait de la société un
<c ersatz » du sacré, at A mesure que
ki nature accable moins l'homme, écrit-
elle, il l'est davantage par la société. »

Au fait social, au collectif — le
« Gros animal, selon Platon dont la
pensée n'a cessé de l'inspirer — au
droit des juristes et à l'histoire des
historiens qui sont selon elle les meil-
leurs auxiliaires de la tyrannie, elle
oppose la conception en vertu de la-
quelle « c'est par rapport à l'âme que
les besoins de la cité doivent trouver
leurs sources ».

René BRAICHET.

(Lire In suite en 27me page)

(1) Pion , édlt.

Simone Weil
ou la transparence

Le voyage
en Algérie

PARIS (ATS-Reuter). — Le prési-
dent de Gaulle a accepté hier une
invitation de M. Ben Bella à se ren-
dre en Algérie. C'est M. Bouteflika ,
ministre algérien des affaires étran-
gères, qui a annoncé cela après un
entretien avec le président de la
République française. Il n'a pas
précisé la date de ce voyage.

De Gaulle
a dit oui

à Ben Bella



a MIKRON HAESLER

I 

cherche, pour en-
trée immédiate ou
date à convenir,
jeune

comptable
suisse, avec diplô-
me fédéral d'ap-
prentissage ou di-
p lôme d'école de
commerce.
Faire offres ma-
nuscrites, avec cur-
riculum vitae et
photo , au chef du
personnel de

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de
machines transfert |
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

aaaaaaaaaaaa-aaataa-aïaaai laaaa i m a aa n ¦ a ia.i i a ai i i t

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

2 garçons de maison
Tél. 5 30 08.

a On cherche

I spécialiste
consciencieux et capable,

' pour PIANO et PIANO A QUEUE [

(accordages, réglages, intonation, retou-
ches, etc.
Place stable. Très bon salaire mensuel,
plus assurance.

! Paire offres avec photo et copies de cer-
tificats, sous chiffres AS 814 B aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Berne.

Nous cherchons pour notre département
de vente

EMPLOYÉE (É) DE COMMERCE
pour la correspondance française et 1»
service du téléphone.

Nous offrons : atmosphère de t rava i l
a g r é a b l e , salaire selon
conditions actuelles, se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec références :
USINES SURSEE S.A., Sursee (LU).
Fabrik moderner Heiz-und Kochapparate.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et

, jusqu'à MINUIT, ils peuvent, être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir 1

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour te lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A ~ r

On cherche

un appartement
de 2 à 3 pièces, libre tout de suite. — Faire
offres à Hildenbrand S.A., Coq-dTnde 3,
Neuchâtel. Tél. 5 66 86.

|EjyBjfj BB
cherche

appartement
de 3 chambres, au centre. — Tél. 5 79 09.

j e enerene a j ouer,
dans la région de Neu-
châtel,

LOCAL
de 80 à 100 m2 environ,
avec électricité et eau, à
l'usage de carrosserie-au-
tomobile. Tél. 4 01 85,
après 18 heures.

ON CHERCHE

ouvrier vigneron qualifié
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à Albert Mùhlematter,
Auvernier. Tél. 8 21 61 ou 8 22 39.

On cherche

TECHNICIEN RADIO -TV
capable de diriger un service tech-
nique. Atelier moderne à disposition.
Fort salaire à personne capable.
Faire offres sous chiffres A U 0767
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchâtel

DAME
j sachant cuisiner et capable de s'occuper I i

d'un ménage soigné de deux personnes
I dans appartement. Pas de gros travaux.
I Notions d'anglais désirées. Place stable,

bons gages assurés pour personne quall- j
fiée. Entrée à convenir. Adresser offres m

M écrites à H. X. 0704 au bureau de la
H Feuille d'avis.

Une famille étrangère, habitant une
belle maison particulière, à Mont-
mollin, cherche une

étudiante
ayant le permis de conduire pour
s'occuper du ménage et des deux
garçons (10 et 12 ans) pendant la
première quinzaine de mars, en
l'absence des parents. Une auto est
à la disposition de l'étudiante. Bon
salaire.
Faire offres écrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entre-
prises, 1, rue des Terreaux, Neu-
châtel .

Centre de documentation, à Neuchâtel,
cherche une

sténodactylographe
à temps partiel, salaire à l'heure, pour
une période provisoire, et pour colla-
borer à des travaux de secrétariat et
bureau.
Adresser offres sous chiffres A S
64,064 N, Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

jj eux étudiantes cner-
chent chambre Indépen-
dante ou petit appar-
tement meublé , dès le 15
avril. Adresser offres
écrites à 222 - 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

CHAMBRE
libre immédiatement,
éventuellement avec cui-
sine. Tél. (021) 23 01 21,
heures de bureau.

On cherche à louer

MAISON
de 5 chambres au moins,
avec Jardin , à 10 km en-
viron de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
XR 0789 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMRBE MEUBLEE
est cherchée par Jeune
homme sérieux (employé
de banque) pour le 1er
avril, à Neuchâtel . Faire
offres à Riegel, villa
«r. Tatiana », Nyon (VD),
qui transmettra.

Jeune technicien di-
plômé cherche pour le
1er mai, chambre meu-
blée, si possible aux en-
virons de la Favag. Faire
offres sous chiffres GW
0703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire
cherche appartement de
2-3 pièces à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
à case postale 556, Neu-
châtel L

Nous cherchons pour
le 2 mars, pour une de-
moiselle, une

chambre meublée
avec participation à la
cuisine. Adresser offres
écrites à DY 0795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de commerçant
cherche à louer, à l'an-
née ou au mois

chalet
ou week-end

Adresser offres écrites à
MC 0709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec confort
et éventuellement garage,
pour Juillet 1964. Région
Peseux - Colombier ou
ville.

Adresser offres écrites
à EH 0525 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 Jeunes hommes suisses
cherchent

deux
chambres

meublées, dans le centre
de la ville. Rudolf Fur-

- rer, Bruderwles 47, Zu-
rich 2/41 , Tél. (051)
45 30 40.

SmWS^^^ÊSS k̂llSÊmli0ÊrW^ t̂KÊÊÊÊIA»

Verbier-station
A louer en plein centre, chalet pour 6-7

personnes, salle de bains - cuisine. Libre
du 1er ou 15-18 mars. — Tél. (026) 716 29
ou le soir (026) 711 59.

.

A louer pour mars ou avril,

boulangerie-
pâtisserie

bien installée, sur bon passage. Chif-
fre d'affaires assuré par clientèle ré-
gulière.
Affaire spécialement intéressante pour 9
jeune boulanger désirant s'établir.

Adresser offres sous chiffres P. K.
80290 - 20, à Publicitas, Neuchâtel.

\. __ J

LA CHAUX -DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction , situé
au centre de l'avenue Léopold-
Bobert (face aux grands magasins
Le Printemps),

APPABTEMEMTS
spacieux et confortables de 3 %,
4 % et 5 pièces, pour mai-juin 1964;
locaux modernes à l'usage de

MAGASINS
BU.REAUX et
ATELIERS
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière « RE-
GIMMOB », avenue Charles-Naine 1,
la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039)
211 76.

A louer à Neuchâtel

locaux pour bureaux
ou ateliers

(2 et 3 pièces)
Ecrire à case postale 45, Corcelles

ou téléphoner au 8 46 33

A louer à Colombier
dans maison ancienne, au centre du village,
bel appartement de quatre chambres, dont
trois très grandes, chauffage central , dispo-
nible tout de suite.

Demander l'adresse du No 0695 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars 1964

GARAGE
à Clos-Brochet . S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires, tél. 5 10 63.

A louer à Bel-Air

STUDIO
non meublé, tout con-
fort, cuisinette, douche,
frigo, 220 fr. par mois,
charges comprises ; libre
le 1er mars. Ecrire sous
chiffres RI 0741 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
' A louer, à Neuchâtel,

maison de 5 chambres ;
loyer 600 fr. par mois.
Tél. (038) 5 55 58, la soir,
après 18 heures.

Dessinateur, Suisse al-
lemand, cherche une

CHAMBRE
à Neuchâtel, côté Ser-
rières, pour le 1er avril
1964, éventuellement avec
pension. D. Hammerli,
chez Joss, Caroline 8, —
Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 27 février 1964, dès 14 heu-
res, au local des ventes :

1 meuble combiné, 1 divan-lit avec entou-
rage, 1 canapé et 2 fauteuils assortis, 2 ma-
chines à laver Elan, 1, cuisinière à gaz 2 feux
Soleure, 4 petites commodes, 2 armoires, 3
fauteuils, 2 fauteuils osier, 1 radio-gramo
Tonfunk, 1 radio Siemens, 1 télévision Phil-
co, 1 Vertikauf , 2 radiateurs électriques, 1
aspirateur Tornado avec accessoire», 1 gué-
ridon, 2 tables, 1 lampadaire pied torse, 2
tables demi-lune, 1 rasoir électrique Reming-
ton, coffres à linge, étagères, rideaux, bijou-
terie diverse, vaisselle, verrerie, lingerie,
bibelots, etc., ainsi qu'un grand lot de vête-
ments pour dames.

Le vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter jeudi 27 fé-
vrier, de 10 à il heures.

Oii'ica de« poursuite** a»t d»*- faillites,

On cherche à louer

CHALET
modeste, 4 ou 5 lits, pour
3 semaines en juillet, —
éventuellement tout l'été,
si possible au bord du lac
de Neuchâtel. Tél . (038)
8 22 18 aux heures des
repas.

PENSION
de Jeunes filles, tout con-
fort, dispose de place
pour la rentrée d'avril ;
pension soignée. - Faire
offres sous chiffres OM
0450 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k

Colombier
appartement

moderne de 2 grandes
pièces, pour le 24 mal, —
150 fr , par mois, plus
charges. Adresser offres
écrites à FZ 0772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de 2 piè-
ces, tout confort, à louer
pour le 1er mars, Fr. 25 L-
tout compris. S'adresser
à M. Bœrner, La Prairie
C, Marin.

A louer, a

monsieur âgé
chambre

avec pension
Vie de famille assurée.
On donnerait quelques
soins, si nécessaire. Tél.
6 45 73/Boudry.

A louer

belle chambre
avec pension, si désiré.
Tél. 5 49 52.

On cherch e à Auver-
nler-Colombler

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, éven-
tuellement échange avec
appartement à Salnt-
Blaise. Tél . (038) 6 22 10.

Jeune fille soigneuse
cherche chambre à
louer, meublée, dès le 16
avril, près de l'Universi-
té. Adresser offres écri-

, tes à 222-587 au bureau
, da la Feuille d'avis*

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 4 à 6 appartements, chauffage général
au mazout et bonne construction. Région
Vignoble. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. S. 0790 au bureau de la Feuille
d'avis.

PVéS I
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mrne une importante

tAIN
avec vue sur les val-

as Ponts. Conviendrait
chalet de week-end.
à L B 0708 au bureau

A vendre

à la Béroche, sur Saint-Aubin
grande maison bourgeoise
comprenant 4 apparte-
ments, paro 2771 m2 ,
vue, quartier résidentiel.
Possibilité de construire
plusieurs appartements
ou chambres pour établir
home ; maisin de repos,
clinique, asile de vieil-
lards. Conditions de ven-
te très favorables. Adres-
ser offres écrites à B W
0793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

IMMEUBLE
à rénover de 8 à 12 ap-
partements, dans le can-
ton de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
OI 0781 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
aux alentours de Neuchâ-
tel, soit un

CHALET
ou une petite maison,
soit un

TERRAIN
k bâtir.
Adresser offres écrites à
JD 0776 au bureau de
la Feuille d'avis.MILAN

A vendre
grands locaux (actuellement loués à un supermarché) de 1000 m', dont 600 m'
de magasins au rez-de-chaussée, et 500 m3 de dépôts en sous-sol, avec porte
cochère. dans quartier très populeux de la ville.

Le contrat de location, établi pour 7 ans, prévolt un loyer de Lit. 7,500,000.-
par an, susceptible d'être augmenté selon l'index du prix de lia vie.

Prix : Lit. 135,000,000.—. Facilités de paiement éventuelles.
Ecrire à IMMOBITiTARB TRE MARI S.àr. l, via Compagnonl 10, MILAN

(Italie). Tél. 726 387.

A vendre à la Te
surface de

TERF
magnifique exposition
lées de la Sagne et d.
pour construction de
Adresser offres écrites
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
de 6 pièces et garage, aux Hauts-Geneveys,
avec vue imprenable et situation exception-
nelle.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., rue Saint-
Honoré 2, à Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A vendre aux Rasses, dans très belle
situation,

CHALET
de 1 cuisine, bains, Mving-room avec cheminée,
3 chambres (7 lits), balcon, cave, garage.
Entièrement meublé. Prix : 77,000 fr. Pour
visiter et pour traiter, s'adresser à la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.
-

TERRAIN
Je cherche à acheter

parcelle de terrain pour
construction d'un chalet,
éventuellement petite
maison de week-end. Si
possible région au-dessus
du Landeron. Faire of-
fres avec prix, sous chif-
fres EY 0771 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

comble
ou grenier

droit de propriété par
étage. Adresser offres
écrites à BU 0748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beau
TERRAIN

pour villa, 1000 m2, à
Marin. Adresser offres
écrites à AV 0792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-BLAISE
A vendre 1000 ma de

terrain
à bâtir, belle situation.
Adresser offres écrites &
WP 0788 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ig f̂l COMMUNE 
DE 

CERNIER

llll Mise au concours
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

concierge
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.

Entrée en fonction : 1er juin 1964 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat possédant un permis
de conduire (si possible camion).

Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et de
références, doivent être adressées au Conseil communal, jusqu 'au
mercredi 4 mars 1964, à 18 heures, sous pli fermé portant la mention
« Poste de concierge ».

CONSEIL COMMUNAL.

A louer dès le 1er
mars belle chambre meu-
blée pour Jeune fille pro-
pre. Tél. 6 79 22 .

A louer à Jeunes hom-
mes sérieux, Jolie chambre
à 2 lits. Part à la salle
de bains. Tél. 5 53 87.

A louer grande cham-
bre indépendante à em-
ployé de bureau sérieux.
Beaux-Arts 21, 1er étage.

li Fjf Département des Travaux publics

\3 Mise Q l'enquête
Route cantonale N° 312
Neuchâtel - La Coudre - Saint-Biaise

Conformément aux dispositions des articles 12
et suivants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département des Travaux pu-
blics met à l'enquête publique

le plan de la correction de la route can-
tonale No 312 pour le tronçon Fahys -
la Coudre, soit avenue des Portes-Rouges
et avenue du Vignoble.

Un exemplaire de ce plan peut être consulté
par tout intéressé au bureau du service des Ponts
et Chaussées, rue de la Serre 4, à Neuchâtel , ainsi
qu 'au service technique des Travaux publics, à
l'hôtel communal, 2me étage, porte No 39.

Les oppositions k ce projet doivent être adressées,
avec motifs à l'appui, au département cantonal
des Travaux publics, à Neuchâtel, pendant la durée
de l'enquête, soit du 14 février au 16 mars 1964,
à 18 heures.

Le chef du département,
LEUBA.

|W| Par suite de démission honora-
i ble du titulaire, l'Ecole canto-

1|| i ||/ nale d'agriculture de Cernier
L̂^J ir met au concours un poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES
Exigences : diplôme d'ingénieur-agronome

de l'Ecole polytechnique fédérale ou
équivalent.

Conditions d'engagement : le titulaire est mis
au bénéfice des dispositions, suivant son
âge et le travail effectué antérieurement,
de la Classe III ou II de l'échelle des
traitements concernant les employés de
l'Etat.

Date d'entrée : début d'avril 1964 ou date
à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la direction de rétablissement.

Adresser les offres de service jusqu'au 15
mars 1964, à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier (Neuchâtel).

A louer à Auvernier
chambre pour Jeune
homme, chauffage, salle
de bains, eau chaude.
Tél. (038) 8 25 26.

A louer jolie chambre
meublée, chauffée, à per-
sonne tranquille. 1er-
Mars, No 24, rez-de-
chaussée à droite, c/o
M. Kaeser.

Je cherche

CHAMBRE
non meublée. Téléphone
5 21 83.

On cherche

chambre
pour jeune fille, région
la Coudre. Tél. 5 04 55.

A louer a aemoiseue

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.
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La bicyclette
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Ce costume fête  le printemps ;
il est si tentant !
Coup é dans un « pied-de-poule » peigné,
ce tailleur p laira aux p lus exigeantes.

Jaquette façon droite, fermée par 3 bou-
tons, bordée de tissu noir. Poches garnies
de pattes et boutons.

Tailles 36 à 46 EL M M ¦"

Les dernières nouveautés
arrivent journellement

^LOUVRE
TOL mm SWW N E U C H A T E L

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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Ij^^R̂  qjBF HBâ BBl̂ B-̂ l̂ ffafff^VTW -"x^* '; ̂ 't ^r'̂ V-'̂ l̂̂ î '̂W
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SOS...
Araldite

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

:f^ m des années.

; If 1 fiÉÉB Araldite est indis-
R̂ a ¦Ffl pensable aux bricoleurs.

1 » "" * 
Araldite a sa place

Ĥ f dans tous les foyers.
KbS Û J On trouve Araldite dans

1 î P̂ l 

les 
drogueries et 

les 
ma-

fc^M ^̂ 1 
gasins d'articles ménagers.
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | J^ ||
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| Le plateau
au décor
original

Céramique - Trésor 2

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

La VW 1200 est la voiture de tourisme idéale...
par ses qualités sportives et de grimpeuse inlaiigable, sa
fidélité à foute épreuve, son aisance à franchir les
chemins les plus mauvais ei avec sa vitesse de croi-
sière égale à sa vitesse de pointe qu'elle peut mainte-
nir des heures durant sur les autoroutes. Enfin par l'étendue
ei la densité du réseau international d'agences et de
itations-service VW, toujours prêtes à en prendre grand
soin, ce qui (ait qu'elle se trouve partout chez elle I

Faifes des économies — Roulez en VW I

GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel P I E R R E  SENN Tél. 594 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenog&s. — COUVET : Ga-
rage Hugo Vaneillo. — LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et
Brugger. — FLEURIER : Garage Léon Duithé.

BUFFETS
de salle à manger 80 fr.
Tél. (038) 5 04 12.



Certains p roblèmes de la grande
p roduction internationale

A propos du dernier film
de Preminger: LE CARDINAL

... Et surtout y  admirer l'acidulée , la sèche, la belle , l 'étrange Romy
Schneider. Anne-Marie dansant avec Stephen Fetnoyle , alors pro fesseur

à Vienne pendant une p ériode de doutes — Totn Tryon.)
(Photos VITA-Films, Genève)

A propos du dernier film d'Otto Preminger, LE CAR-
DINAL. Scénario : Robert Doyier, d'après le roman
d'Henry Morton Roblnson. Musique : Jérôme Moross.
Images : Léon Shamroy. Interprétation : Tom Tryon
(Stephen Fermcyle), Raf Vallone (cardinal Quarenghi),
John Huston (cardinal Glennon), Romy Schneider
(Anne - Marie), Peter Week (Von Hartmann), etc.

Au Preminger de ces dernières années, EXO D US, TEM-
PETE A WASHINGTON , LE CARDINAL , on peut préfé-
rer celui de CARMEN JONES, PORGY AND BESS et
surtout BONJO UR TRISTESSE, c'est-à-dire aimer le
metteur en scène des anciens films plutôt que le producteur
des récents. Certes ! « LE CARDINAL ? Un puissant navet »,
m'avait dit un ami avant que je n'entre dans la salie lausan-
noise qui le projetait. Un puissant navet ? Non, loin de là.
Si cela était , je n 'en parlerais pas.

Dans EXODUS, Preminger adoptait avec prudence une
position proisraélienne. Dans TEMPETE A WASHINGTON,
il se faisait le défenseur de libéralisme intellectuel. Quelle est
son attitude dans LE CARDINAL ? Tout se passe comme si
Preminger restait à la surface des choses. Il mécontentera
chacun, l'athée, surpris de ce monument élevé à la gloire de
l'Eglise catholique, le croyant non catholique, un peu pour
les mêmes raisons, le catholique peut-être, car l'œuvre ne va
guère en profondeur. Mais il semble que le film donnera
plutôt satisfaction à chacun , pour peu qu'il assiste, passif, à
sa projection. Il me paraît intéressant d'y regarder d'un peu
plus près, ce qui-revient à se demander comment il faut faire
pour donner bonne conscience aux multiples groupes de
spectateurs du monde entier.

Je ne sais si le film est fidèle au succès de librairie que fut le
roman de Morton Robihson , faute d'avoir lu le livre. Le sujet
est connu : c'est l'histoire d'un jeune Américain qui devient
prêtre et , au milieu d'incidents , de doutes , endosse finalement
l'habit pourpre du cardinal. Certains prétendent que Stephen
Fermoyle est Un peu le portrait du cardinal Spellmann. De
plus, le concile, le récent voyage du pape en Israël sont aussi
des éléments qui favorisent l'intérêt pour un tel sujet : ainsi
le producteur Preminger est bien « dans le vent » !

Mais voyons comment Preminge r s'y prend pour donner
satisfaction à presque tout le monde. Mona, la sœur du
père Fermoyle, se sépare de son fiancé juif pour des motifs
religieux. Elle sombre dans la déchéance, danse avec un pres-
que illettré (« il est catholique , au moins », dit-elle avec amer-
tume et agressivité à son frère). Ramon , son partenaire
(danse lascive dans un cabaret , Cecil B. de Mille n'est pas
loin !) l'abandonne, enceinte . Ses frères la retrouvent , la

L'interprétation de Raf  Vallone, d' une très grande subtilité. (Raf  Vallone et
Tom Trayon dans LE CARDINAL d 'Otto Preminger.)

conduisent d'urgence dans une clinique. L'accouchement
sera difficile ; il est trop tard pour pratiquer une césarienne.
Pour sauver la mère, il faudrait tuer l'enfant. Son frère , le
prêtre, refuse l'autorisation indispensable pour des motifs
religieux (« Tu ne tueras point »)• L'enfant naît , la mère meurt
(Preminger ne nous montre pas ces scènes. Bravo !) Plus
tard , le prêtre doute de sa vocation ; la mort de sa sœur n'y
est pas étrangère : l'homme et le prêtre se sont opposés d'une
manière irréductible. Jusqu 'ici, le drame de conscience est
intéressan t et somme toute bien posé. Chacun peut adopter
l'attitude qui lui paraît la plus juste. Mais voici comment,
par la suite, Pretnmger désamorce cette question : il nous
montre la fillette de Mona le jour de son anniversaire , heu-
reuse, entourée de sa famille. Plus tard encore , la fillette ,
devenue jeune fille, apparaît belle comme sa mère : ainsi
chacun est à l'aise, puisque nous identifions la fille à la mère
morte, ainsi « oubliée ».

Autre scèhe intéressante de ce point de vue. L'archevêque
Fermoyle en fonctions à Rome demande à pouvoir se rendre
en Géorgie où sévissent (avant 1939) des troubles racistes. Il
défend ardemment et courageusement l'égalité raciale,
adopte le point de vue d'un prêtre noir contre un prêtre blanc,
rallié aux « sudistes » racistes. Le Ku-Klux-Klan enlève
Stephen Fermoyle, le bat avec une grande violence, tente de
l'obliger à cracher sur un crucifix : le prêtre résiste. Le lende-
main matin , un homme se penche sur lui , soigne ses plaies :
c'est un de ses tortionnaires de la veille. Même parmi les

« méchants » du K.K.K., il y a toujours un bon. Tout espoir
n'est donc pas perdu. Rentré à Rome, le père Fermoyle
trouve peu de compréhension pour son a expédition » améri-
caine. Il a pourtant obtenu , pour la première fois, la condam-
nation de blancs racistes, sur le seul témoignage d'un Noir.
(Nous étions en 1934, sauf erreur ! Mais où en sont les Etats»
Unis en 1963 7)

Ces deux exemples montrent bien les précautions qu'il
faut prendre pour rendre un film , qui veut être un succès inter»
national , acceptable pour chacun. Preminger pose des pro-
blèmes passionnants, mais il se hâte de les désamorcer par
la suite.

Ces remarques n'empêchent pas le film d'être fort intéres-
sant. Nous regrettons simplement la très grande prudence
de Preminger. Si nous oublions le sujet , il faut alors recon-
naître que la mise en scèhe est excellente. Il faut admirer les
images de Léon Shamroy, souvent aussi belles que celles du
GUÉPA RD (le compliment n 'est pas mince), signaler la
qualité de l'interprétation de John Huston (cinéaste redevenu
provisoirement acteur), celle de Raf Vallone, d'une très
grande subtilité. Et surtout y admirer l'acidulée, la sèche, la
belle, l'étrange Romy Schneider ! Finalement avouer avoir
été pris par le film, par son intrigue, pat- la richesse de ses
thèmes, par la beauté de sa réalisation. Ah! si Preminger
n'avait pas été si prudent, nous pourrions parler d'un très
grand film !

Freddy LANDRY.

E îiMiM^UB^aci

HORJZONTALEMENT
1. Petit Jeu de poète.
2. Le sac à vin la caresse souvent.
3. Qui n'a pas d'embonpoint. — Uni-

que.
4. Auteur de Mystères profanes. — Note.

— Dans le nom d'un chef de bri-
gands italiens.

8. Préposition. — Nom de deux généraux
italiens. — Symbole.

6. Métamorphoses.
7. Paresseux. — Passereau d'Afrique à

plumage noir.
8. Plagiée. — Un mauvais peut vous me-

ner en correctionnelle.
9. Agent principal. — Dieu de l'ancienne

Egypte.
10. Il entretient l'exutoire. — Est dans

le genre de la casse.
VERTICALEMENT

1. Trompe. — Les Malais en empoi-
sonnent leurs flèches.

2. Préfixe. — Comme un seul homme.
3. Joue au plus fin. — Son âme est

basse.
4. Dissipé. — Il se convertit sur le che-

min de Damas.
5. Moyen caché pour réussir. — Mysté-

rieux agent de Louis XV.
6. Symbole. — Personnes tombées dans

l'abjection.
7. Pronom. — Temps où s'établit un nou-

vel ordre de choses. — Chef-lieu.
8. Point stratégique. — Une teigne en

casse beaucoup.
9. Moment quelconque. — Chimérique.

10. Distribution généreuse.
Solution dn No 230

En 1926 déjà, on célébrait à Neuchâtel
le culte du ciné-club

Le cinéma n'est pas né avec Jean-Luc
Godard ; on faisait de la critique cinéma-
tographique avant la naissance de Jean
Dbuchet ; la querelle cinéma-art contre
cinéma-speclaclc date des premiers âges de
la criti que cinématographique et la jeune
et ardente génération de cinéphiles n'est
pas la première à s'eiigoufîrer dans les
temples noirs pour y célébrer le culte du
Ciné-club.

A Neuchâtel même, au temps du muet,
un ciné-club existait ,  déjà. Eh oui , une fois
de plus le mythe du monopole parisien des
premiers clubs cle cinéma est mis en échec

puisqu 'en 1926 des « aficionados » neuchâ-
telois comme Jean Kiehl , Claude Martin
(plus tard cinéaste à Berlin), Jean Borel ,
Alfred Lombard , Alfred Chappuis , etc.,
dirigèrent une « ligue du cinéma indépen-
dant ». Ces « fans » et leurs membres se
réunissaient au cinéma « Chez Bernard »
(actuellement le « Studio ») géré à l'é poque
par Bernard Roeslin qui « accompagnait »
lui-même les projections au piano. Cette
a ligue du cinéma indépendant » militait
(déjà!) en faveur du cinéma artistique.
L'écran de « Chez Bernard » a donc vU
Sasser pendant cinq ou six ans des films de

oris Ivens, Epstein , etc. Germaine Dulac
est même venue y faire une conférence.
La a ligue » était fréquentée par des univer-
sitaires et des gens venant de tous les hori-
zons sociaux. Bien sûr , dans certains
milieux , on ironisait car on n 'attachait pas
d'importance au septième art qu'on consi-
dérait tout juste bon à amuser la piétaille.
(Ça n'a pas changé !) Et puis, Un jour , les
détracteurs ont jubilé : le cinêtnâ sonore et
parlant arrivait sur les écrans de Neuchâtel
et presque tout le monde crut que cette
invention diaboli que allait tuer le septième
art et transformerait le cinéma en simple
et plat théâtre filmé. Ce fut donc, en
1930-1931, hélas la fin de la a ligue du
cinéma ».

Mais les cinéphiles de l'époque ne désar-
mèrent pas. Sitôt qu 'il fut reconnu que le
a sonore et parlant » pouvait également pro-
duire des œuvres valables, ils créèrent en
1942 la Guilde du film toujours pour faire
« d' un spectacle de cinéma une manifes-
tation artistique et un enrichissement intel-
lectuel ». C'est sous l'impulsion de M. Kunzi,
déjà directeur du Rex, et de M. Gaston
Niestlé que là Guilde se fonda. M. Jean
Borel , président , M. Jacques Wavre , cais-
sier et M m8 Clerc de Blonay cherchèrent
des noms « retentissants » pour « meubler »
le comité afin que le public « marche ».
C'est ainsi que M me Max Petitpierre et que
MM. Henri Gulllemin , Jean Couvert , Jean
Kiehl, Daniel Vougà , G.-A. Keller , Lucien
de Dardel et j' en passe patronnèrent la
Guilde. Lés séances avalent lieu au « Rex ».
M. Kunzi précise : Les gens venaient à la
Guilde. comme ils se renden t maintenant au
théâtre. Ils s'habillaient pour t sortir K
Celait en définitive des soirées « hupp ées ».
Quant à Jean Borél , il conclut : Les jeunes
ne venaient pas... au bout d' une année, ce fu t
l'échec.

Cependant , les guildiens purent voir
Cit izen Kane , A nous la liberté , etc.

Ensuite, M. Gammcter, directeur des
« Arcades » et du « Studio », offrit l'hosp i-
talité du « Studio » à la Guilde en la dotant
d'un « Cercle du cinéma documentaire ».
Ainsi , de The Magnif ïcienl  Ambersons à
La Ruée vers l' or, tous les grands clas-
siques de l'époque furent projetés. Cela
n'emp êcha pas , en 1910-1950 , la Guilde de
péricliter , puis de mourir , faute d'enthou-
siasme. Pourtant , trais ou quatre ans plus
tard, les 1000 francs qui restaient dan s la
caisse furent légués au « Ciné-club univer-
sitaire » qui démarrait... en moins « aristo-
cratique ». I

Il reste les souvenirs. Celui-ci, par
exemple : le 4 novembre 1942, Daniel
Bonhôte écrivait dans V Exprcss (c'était un
de ses premiers articles !). Le premier spec-
tacle de la Guilde du f i lm avait attiré un nom-
breux public. Hier soir nous fu t  révélé un
metteur en scène extraordinaire , Orson
Welles. Son f i lm. Citizen Kane , peut donner
lieu à d'interminables discussions , à des
opinions opposées , mais tout le monde
s'accordera à dire qu 'un spectacle pareil ne
laisse pas indifférent.

Un autre souvenir encore : en 1942-1943,
les dirigeants de la Guilde visionnaient les
fïlms qu 'ils allaient programmer au « Rex »,
après la séance publique du soir. Ces pro-
jections duraient quel quefois toute la nuit ,
aussi , vers 4 heures du matin , la faim
tenaillait les cinép hiles. M. Kunzi , malgré
les cartes de rationnement (c'était la
guerre), offrait gracieusement des tablettes
de chocolat.

Des souvenirs... à quoi bon les évoquer.
Le temps du muet comme l'époque héroïque
de la Guilde où André Bazin venait faire
des conférences à Neuchâtel sont passés.
E fallait tout de. même rappeler aux jeunes
générations que leurs parents , leurs grands-
parents même aimaient déjà le bon cinéma
et. luttaient pour lui.

Il y a des hommages que l'on ne peut pas
ne pas rendre.

Raymond ZAMOT.

(Les renseignements historiques de cet
article m'ont été fournis par M. Jean
Borel. Grâce à lui, nous verrons la
semaine prochaine pourquoi la cinéma-
thèque suisse n'a pas son siège à Neu-
châtel, et pourquoi le Festival de Cannes
n'a pas lieu... à Bâle I)

Voici la circulaire annonçant la création de la Guilde du f i l m ,
le 24 octobre 19Ï2.

r
LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

•s Qu'en pensez-vous, Watson, cria Holmes, je dois bien être capable
de descendre par où est monté notre homme, la gouttière semble
solide, allons- !» Il y eut un frottement de pieds et Watson aperçut
son ami qui descendait le long du mur, puis d'un saut léger il atterrit
sur la barrique. « C'était finalement une piste facile », déclara Holmes
en remettant ses chaussures.

« Et , je n'ai pas perdu mon temps en refaisant ce chemin, puisque
j'ai trouvé ceci. > Il tendit à Watson une boite de la taille d'un
étui à cigarettes, dans laquelle 11 y avait une demi-douzaine d'épines,
identiques à celle qui avait frappé Bartholomey Sholto. « Attention,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Watson, ne vous piquez pas : cela me fait un certain plaisir de les
avoir en ma possession, ajouta Holmes, c'est toujours ça de gagné !

s. Ah ! voilà , mon chien ! Flaire, Toby, renifle, mon chien. * Di-
sant cela, Holmes mit le mouchoir imbibé de la créosote qui se
trouvait dans la chambre de Bartholomey sous le nez du chien , puis
il jeta le mouchoir au loin et tenant Toby en laisse, 11 l'approcha
du tonneau ; aussitôt le chien se mit à tirer d'impatience sur sa
laisse, et , le nez au sol, prit la piste à toute allure en traînant der-
rière lui Holmes et Watson.

_;,. Nous ne mentionnons ici que tes '
:. films jugés dignes d'intérêt par
; nos chroniqueurs cinématogra phi-
\ ques. Cette chronique n'eit pus
' destinée à nos lecteurs qui se

rendent au cinéma uniquement
S.-J pour se « déiosser ». Pour eux ,
'¦'• ¦: des films non mentionnés ici peu-
|: Vent avoir un certain intérêt; Dans
r' .ce cas, ils s'en référeront Utile*. \
P ment au « carnet du jour ».

; Nos cotations :
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM.;
(1) FILM INTÉRESSANT. ï

HUIT ET DEMI
de Federico Fellini (Studio)

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 octobre 1963, ie tentais une première
ai approche » du dernier « Fellini », parvenant
surîoul à expliquer qu'il valait mieux sentir
ce film que cle le comprendre et esquissant
quelques remarques sur les rapports entre
le film, le personnage du metteur en scène
Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) et
l'auteur Federico Fellini. Il me semblait aussi
qu'une seconde vision était nécessaire pour
en dire la grandeur , qui est indéniable.
Voici l'occasion venue... En attendant, allez
voir — et même revoir — ce très important
film, qui se situe dans la ligne des œuvres
de Fellini qui vont Jusqu'au bout de l'amer-
tume, LES VITELLONI, LA DOLCE VITA et
HUIT ET DEMI... et sachez que Fellini, libéré
maintenant cle ses obsessions de créateur,
de ses doutes , prépare une adaptation d'un
conte des Mille et une Nuits !

L'expression « cinéma d'auleur » n'a jamais
été plus iuste qu'appliquée à HUIT ET DEMI
de Fellini, qui est un grand film parce que
les acteurs sont tous excellents , les images
parfaites, la musique envoûtante ; parce que
le cinéma permet de rendre visibles le rêve,
les souvenirs, les désirs, le présent mêlé au
passé ; parce que le cinéma est aussi un
spectacle.

LES SEIGNEURS DE LA FORÊT
de Sielmann et Brandt
(BIO, dès lundi]

,, Deux parties dans ce film, importante
production internationale à laquelle Henry
Brandt a pris une part trop restreinte i
Un beau spectacle durant lequel défilent
des images d'animaux pendant une heure
environ, et un documentaire honnête, émou-
vant , sur les hommes. Et le « spectacle M
des hommes, parce qu'il naît de l'observation
ottontivo du cinéaste (Henry Brandt) vaut
mieux que le > spectaculaire » des animaux
(Sîelmann).

¦¦ .j
' . ' • - •

SON BUT
Faire d'un spectacle de cinéma une manifestation artistique et un enrichissement Intellectuel.

; ' ¦ 
V"

SON COMITÉ
M. Jean Borel, présidera
M-adame CLERC-DE BLONAY

M. Gaston NIESTLé, secrétaire
M. Jacques WAVRE, caissier

ftjnxs Serge BONHOTS MM. I> Jean HOURIET

Max PBTITPIESRE Raymond JEANPRETRB

•¦\lain DE RBYKIEI I> C'A. K E L L E R

MM. Maurice BILLETER Jean KIEHL

Jean COUVERT D* Claude DE MONTMOLLIN

Lucien DE DARDEL , Georges REDARD

J. P. DUBIED Jacques RJEAUX

Eraer DUPASQUIER Paul-R. ROSSET

René-Serge ECCLI Daniel VOUOA

Henri GuiLLEMW

SES PREMIERS SPECTACLES
(disponibilités et contingences réservées)

Mardi 3 novembre : Citizen Karit, d'Orson Wellés. — Un film intelligent qui n'est pas un film intellectuel.
— La critique américaine a vu dans «Citizen Kane» la meilleure œuvre de l'année.

Mardi 24 novembre : Fantôme a rendre et Entr'acte. — L'intelligente finesse de René Clair,
son souci de s'exprimer par des moyens purement cinématographiques, son sens de 1a fantaisie, son style
aéré ont permis à la critique de voir en ces films deux classiques de l'école française.

Mardi 15 décembre : Les verls pâtaraBM, de Marc Connelly et William Keighley. — Une repris*
demandée. Un délice de simp licité et de grâce — qui n'excluent pas l'humour — réalisé par les nègres de la
Louisiane avec une rare puissance d'évocation.

Mardi 26 janvier : AJ1 thnt maney can bny, de Bieterle. — Une légende de la Nouvelle-Angleterre
transposée dans le réalisme américain. Technique remarquable et précise du cinéma! art d'illusion.

Mardt _ 16 février : Le siège de la citadelle d'Oeaka. un film japonais de Teinosuke Kinugaaa,
Les critiques affirment qu 'on n'en a point vu de semblable en Europe depuis longtemps. Un aajet de l'époque
des samouraïs traité selon la technique moderne.

Mardi 9 mars : Le fllnt de la Guilde. Un référendum aura Heu an cours des spectacles précédents
pour permettre aux membres Je voir ou de revoir le f ilm de leur choix.

Les spectacles se donneront par abonnement, au REX, à 20 h. 15. Les cartes de membre (Fr. 15.— pour 6
spectacles) peuvent être retirées auprès des membres du Comité et «Au Ménestrel ». Vu l'intérêt que suscite
dans tous les milieux le programme de la GUILDE DU FILM, et le nombre limité de places, nous vous recom-
mandons vivement dc retenir les vôtres au p lus tôt. — Location «Au Ménestrel », tel 5 14 *9.

GUILDE DU FILM

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisllog, il est vrai-
ment si bon.
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Blue Gillette Extra—mF^Êr la douceur d'une caresse !

Elle est si douce, si fine que^^vous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant.
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez comme^JnlaBlue Gillette Extra ! tf*ïiimi%44*i

GiB2, '̂ Hw^PW  ̂ La lame qui ne se sent pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40

i ~, \
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avec faon image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- fKSBSBP/Êque tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- Ë̂ ffifl̂ ffigéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! ^̂ ^HJOT
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Pour compléter votre salle à manger ou votre hall, superbe crédence
style rustique en chêne massif sculpté. Longueur 127 cm. Fr, 540.—,
Dans le même style, salles à manger complètes, vaisseliers, bahuts,
dressoirs et consoles.

Jaftaj^HaP^SVI HaAdal

Fabrique et Exposition de meubles, Boudry-Neuchâtel, tél. (038) 6 40 58
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Où va Arthur?.,
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 513 06

A*Aif mmmm\. Pour vos
[dSSffjk S\ machines à laver
[ WKïÊf rTtt Pour vos

VmfM W) aspirateurs

xfl Wr < Hoover >
Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

OCCASIONS
UNIQUES

2 frigos
modèle 1963

à liquider
pour cause

de manque de place

1 radio-gramo
Fr. 890.—

cédé à Fr. 480.—

5 radios
Transistors

à partir de Fr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir de Fr. 15.—

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

de tout genre

ELECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER
Télévisions - Radios

NEUCHATEL
Moulins 31
Tél. 5 63 95

VITRINE
portative en verre 1 m. 70
de de haut , 80 cm de
large, 48 cm de profon-
deur , porte sur le côté, 3
rayons réglables, inté-
rieur montant chromé.
Tel (038) 5 04 12.

A vendre
une poussette de cham-
bre avec literie et un
pousse-pousse Sécurlal
complet à l'état de neuf ,
cédés à moitié prix. Mme
Balli, Usines 31, Serriè-
res, jusqu'à 19 h 30.

A vendre

vélo de course
Allegro 4 vitesses, par-
fait état, peu roulé.
Prix 250 fr . Tél. (038)
6 47 39.



Plus de foulard
grâce à Braderai
Braderai- protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1

~
S5

Gargarisme
Fr. 2.85 C 1 13 A

Liston ou Clay se trompe :
il n'y aura qu'un vainqueur !

¦PM A quelques j ours du championnat du monde
¦M*™™™ des poids lourds

Sonny Liston et Cassius Clay
poursuivent leur entraînement
en vue du combat qui les op-
posera mardi pour le titre
mondial des poids lourds. Les
deux boxeurs sont en excel-
lente condition physique. Leur
préparation est suivie par un
nombreux public... payant.

Chacun des deux adversaires est sûr
de la victoire. Le taci turne Sonny Lis-
ton ne cache pas qu 'il veut terminer
rapidement  la rencontre et , plus ba-
vard , Cassius Clay déclare que mardi
il sera champion du monde , en ga-
gnant avant la l imite.  Le point de
vue de Cassius Clay n 'est pourtant
pas celui des parieurs et actuellement
Sonny Liston est donné va inqueur  à
7 contre 1.

Des avis
La rapidi té  du champion du monde

à l' ent ra înement  a fai t  forte impres-
sion sur les spécialistes de la boxe .
Sonny Liston , qui avoue 29 ans (mais
qui  en a au moins six ou sept dc
plus) , a témoigné d' une grande mo-
bil i té  contre des partenaires plus lé-

gers que lui. On estime généralement
que Clay essayera d'éviter les assauts
de Liston pendant les six ou sept
premiers rounds afin de fatiguer
le champion et dc donner toute sa
puissance dans les reprises suivantes.
Cassius Clay peut , selon certains ob-
servateurs , gagner , s'il réussit à évi-
ter les coups au corps « meurtriers »
de Liston dans les premières reprises.

Malgré ces considérations en faveur
de Clay, la p lupar t  des spécialistes
qui ont assisté à l'ent ra înement  des
deux hommes , croient à la victoire se
Sonny Liston. Le tout est maintenant
de savoir si le champion , en raison
de ses rapides victoires avant la li-
mite  contre Vloyd Pntterson , aura suf-
f i samment  de résistance pour durer
15 rounds (levant son jeune adversaire.

IL SE PRÉPARE. — Le grand combat aura lieu mardi soir. Voici le
détenteur du litre, Sonny Liston, s 'entraînent devant une foule d'admi-

rateurs et d'observateurs.
(Photo A.SX..)
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Si vous avez un fils dont
le talent de footballeur est

.égal à celui de Pelé, ne le
contrariez pas ! Et peut-être,
à l'instar de Pelé, votre fils
vous témoignera-t-il sa re-
connaissance en vous ache-
tant une magnifi que villa.

Trois nageuses de Neochâte!
défendront les couleurs du Red Fish

Le championnat romand
d'hiver demain à Lausanne,
à couvert

Les nageurs neuchâtelois vont ren-
contrer demain , à Lausanne, leurs
camarades des cantons voisins pour
les championnats  romands d'hiver de
nata t ion , en piscine couverte.

Trois nageuses représenteront Red
Fish , le club de Neuchâtel : Christiane
Buhler , Marie-Claire Castella et Moni-
que Salvi , qui se sont entraînées , ces
dernières semaines, à la piscine cou-
verte dc Berne. Les Neuchâtelois du
Haut enverront , quant à eux , Denis
Perrin et José Beuchat.

Nos nageurs et nageuses trouveront
d'ailleurs à qui parler 1 On at tend , en
effet , beaucoup des deux sœurs Rey-
mond et de Robert Chenaux , de Vevey,
comme des frères Pano et Aris  Cape-
ronis dont le premier détient  le t i t re
national du 100 m crawl du Léman.
Bienne , pour sa part , enverra Myriam
Pilecki et Ur s ïliihne, qui peuvent être
de. dangereux concurrents.

C'est dire que ces épreuves- sont loin
d'être courues d'avance et qu 'elles s'an-
noncent passionnantes à suivre.

T. S.

DEMAIN. — Keller (à l'extrême gauche] e! Perroud (à gauche] joueront
sur ie même stade, mais l'adversaire s 'appellera Urania.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod) Il y en aura pour tous les goûts

les manifestations de sport
à l'Exposition nationale

Les manifestations sportives ne
manqueront pas à l'Exposition natio-
nale de Lausanne. Jugez-en plutôt à
la lecture du nouveau calendrier :

Mal. — 1-3 : course d'orientation Zu-
rich-Lausanne pour équipes cantonales.
2-3 : journée SATUB. 9-10 : match qua-
drangulalre à l'épée Sulsse-Pranoe-Italle-
Autriche. -10 : Suisse-Italie football. IS-
IS : épreuves nationales de dressage
(hippisme). 16-18 : championnat suisse
des « Vauriens » (yachting). 17: régates
nationales (aviron) . 23-24 ; tournoi in-
ternational de hockey sur terre Sulsse-
Belgique-Franoe. 23-24 : championnats
Internationaux de Suisse (tennis de ta-
ble) : 30 : match représentatif Suisse-
France amateurs (boxe).

X X X
Juin. — 1-7 : championnats interna-

tionaux de Suisse (tennis) . 5-8 : jour-
nées de la S.F.G. et match international
Suisse-Italie. 6 : championnats suisses
de judo. 7 : championnats suisses de
lutte libre. 7 : courses internationales de
Morges (hippisme). 14: championnat
suisse de marche 20 km. 14 : courses
internationales de Morges (hippisme) .
17 : arrivée du Tour de Suisse (cy-

clisme) . 19 - 20 : championnats  suis-
ses universitaires. 21 : journée de la
lutte libre . 25-28 : championnats Inter-
nationaux de Suisse (golf) . 28. match
quadrangulalre Sulsse-Belgique-Allema-
gne-Hollande (marche). 23-29 : cham-
pionnats suisses de boccia.

X X X
Juillet. — 4-5 : championnat suisse à

l'épée. 5 : championnats suisses des re-
lais (athlétisme). 10-12 : concours hip-
pique International. 19-24 : champion-
nat suisse des « Lacustre» -> (yachting).
23-24 : championnat suisse sur piste
(vitesse et poursuite-cyclisme). 25-28 1
tournoi international de waterpolo.

Août. — 22-23 : championnats suisses
d'armée , championnat suisse de déca-
thlon et championnats suisses de tir à
l'arc.

Septembre. — 12-13 : championnats
suises d'athlétisme. 26-27 : championnat
d'Europ e de course d'orientation.

Octobre . — 9-11 : championnat du
monde de boule.

- - -c î mwemm
On manque de bras

et d'argent
Bans le rapport annuel du

S.R.Ï5., le président sortant, M.
Ernest Luthi, Insiste sur les di-
verses tâches qui attendent les
dirigeants «lu S.K.B., définies
par les nouveaux statuts adop-
tés en automne 1963. La dimi-
nution du nombre des membres
n'a pas encore pu être com-
plètement enrayée et à fin
1963, 49.958 membres étaient
inerits (contre 50,874 en
1962), dont 37,513 membres
de sections, 9489 membres in-
divïdueîs, 2455 juniors et 501
membres d'honneur ou mem-
bres libres. Le déficit total
s'élève maintenant à 78,900
f i-31BH»S.

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Cantonal, Xamax, Hauterive et Le £oc/@
jouent (le plus sérieusement possible) aujourd 'hui ou demain

Attention ! On en aura bientôt
fini avec les matches sans enjeu
pour les équipes neuchâîelolses.
Dans huit jours, La Chaux-de-
Fonds, qui, grâce peut-être à l'air
vivifiant de Yougoslavie, a récu-
péré Bertschi , en découdra avec
Grasshoppers pour la coupe de
Suisse.

Ce jour-là , les Chaux-de-Fnnnie rs ne
se plaindront pas du manque  de neige.
Si le stade de la Charrière avait été ce
qu 'il était il y a une année , le match
se serait déroulé à Zurich. Il n 'en est
rien et , ainsi , l 'équipe de Skiba possé-
dera un atout  supp lémenta i r e  pour tenter
d 'é l iminer  ce rugue ux Grasshoppers qui
se fera les dents demain , en champion-
nat avec Servette.

Peur
Cantonal bénéficiera d' un dimanche

de repos (par t ie l )  supplémentaire .  Son

premier match  aura lieu le 8 mars. H
recevra , pour le championnat , une équipe
de Lausanne  qui aura l'avantage d'être
déjà bien en forme. Juge?.-eri plutôt !
Lausanne joue demain pour le cham-
pionnat  contre Sion. Une semaine p lus
tard,  il rencontre Porrentruy pour la
coupe. Deux matches rie compéti t ion sé-
rieuse comptent  énormément à la re-
prise du championna t .  Les meilleurs
matches  d' en t r a înemen t  ne rempla ceront
jamais  la compétition. Et c'est pour
cela que nous avons peur pour Canto-
nal ! Quant  à nos équipes de première
ligue , Xamax , Hauterive et Le Locle
(ou p lu tô t  Xamax et Hauterive , car Le
Locle n 'entrera dans cette danse que le
B mars) elle entameront  le champion-
nat le 1er mars.

11 est temps de parler des matches de
ce week-end. En voici le programm e !
Cet après-midi , Hauterive accueille les
réserves de Bienne qui al igneront , outre
le ta lentueux Andreanelll  (prêté une sai-
son par Hauter ive) ,  les chevronnés Par-
lie*, Neuschiifer , Kchrli  et Treuthardt.
Xamax se déplace demain à Genève où
l'at tend un Etoile Carouge que la pré-
sence de Rey fait  briller et, qui , il y a
six jours , infligeait  un sec 5-0 au Locle.
Le Locle , pour sa part , jouera à... Saint-
Aubin  contre... Delémont. Cantonal , en-
fin , reçoit Urania. Les réserves de Can-

tonal , quant à elles , se déplacent cet
après-midi à Yverdon. Pour le match
contre Urania , Humpal  recondui ra l'équi-
pe qui a ba ttu Porrentruy : Gautschi ;
Sandoz , Tacchella ; Fuchs , Roesch , Mi-
chaud ; Ballaman , Rcsar, Re-sin, Perroud ,
Keller.

— Des soucis ?
Humpal  fait sa réponse de Normand :
— Quel est l'entraîneur qui n 'a pas

de soucis.
Espérons que le match contre Urania

en éliminera quelques-uns.
D. R.

Humpal : quel est l'entraîneur
• F  g • «m

QUI ma pas de soucis?
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Des matches Importants se déroulent ce
soir en championnat suisse de hockey sur
glace. Davos ne [oue-f-il pas sa dernière
chance (de rester en ligue A) face à Am-
bri, lu! aussi mal lotî ? Et Langnau ? Il
aura de la peine devant Berne, décon-
tracté depuis qu'il est éliminé de la course
au titre. Parmi les « grands », Villars ne
sera pas à noce à Zurich. Et Genève Ser-
vette rencontre Martigny qui jouera.,, toute
sa saison.

Les passionnés du ski nordique se dé-
placeront demain à Saînf -Ceraue s où iîs
assisteront au championnat suisse de fond
50 kilomètres.

Dimanche, le football reprend officiel-
lement ses droits. Maïs seulement en ce
qui concerne les retardataires. Trois mat-
ches boucleront (enfin) le premier tour du
championnat de ligue A : Chiasso - Zu-
rich, Lausanne - Sion et.,. Grasshoppers -
Servette, revanche (?) d'une certaine ren-
contre de COUDS do Suisse.

Un boxeur attaque
à coups de poignard

On peut être un excellent boxeur ,
mais se trouver sans défense devant
un adversaire armé d' un couteau. C'est
ce qui vient d'arriver à Lou Gutt ierrez ,
« espoir » nicaraguayen des poids
moyens qui , il y a une semaine seule-
ment , mettait K.-O. au premier round
le .Mexicain Arturo Macias. 11 vient en
effet  d'être grièvement blessé à coups
de poignard par un de ses « amis  »
(c 'est ainsi que l'agence de presse qui
nous envoie cette nouvelle qua l i f i e  son
agresseur...). La scène s'est déroulée
dans un cabaret de Manaqua.  Gut t ie r -
rez, qui a reçu douze coups de cou-
teau, a subi depuis plusieurs t ransfu-
sions de sang et l'on craint qu 'il ne
boit obliirë d' abandonner  la bnxe .

Incroyable :
trop d'inscriptions

peur Koweït !
Le ministère da l'éducation et des

sports de Koweït a invité la Fédéra-
tion cantonale zuricoise de gymnasti-
que à l'artistique à rencontrer l'équipe
du sultanat et à faire des démonstra-
tions à Koweit. En allant à Koweït
(le départ aura lieu le 20 mars),
les Zuricois livreront un match
contre l'équipe nationale du Li-
ban, à Beyrouth. Le retour se fera le
30 mars. Bien que chaque participant
doive payer lui-môme son transport
jusqu 'à Beyrouth, le nombre des ins-
criptions a été si grand, que des éli-
minatoires soront nécessaires.

EmWm
Le comité d'organisation des

Jeux olympiques d'hiver 1968,
qui se dérouleront à Grenoble,
a pris contact avec le profes-
seur Friedl Wolf gang, secré-
taire général des Jeux d'Inns-
bruck. On lui a offer t le poste
de conseiller technique.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baum e , très riche en
éléments naturels bie nfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygièn e
et la toi le t te  quot i d ienne  du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte.  Il combat
les i r r i ta t ions  (dartres , piq ûres d'in-
sectes , . brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excell ent démaquil -
lant. Il convient à tous les
épidémies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoir es Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Les Australiens réagissent
lifflmSff Emerson ef Fletcher menacés

Mieux vaut une faible équipe
et une fédération puissante...

Quatre des sLx fédérations australiennes (Queensland , Tas-
manie, Victoria et Nouvelles Galles du Sud) se sont déclarées
.favorables à l'exclusion ou à la non-sélection dans l'équipe aus-
tralienne de coupe Bavis, €Îe tous les joueurs qui quitteront
l'Australie pour participer à des tou rnois avant le 31 mars,
malgré l'interdiction de leur fédération.

Les deux autres f édéra t ions , Aus-
tralie du Sud et Australie de l'Ouest ,
se prononceront dans quel ques jours.
Mais la Fédération australienne se
trouve dès à présent en mesure d' en-
tériner les décisions des d i f f é r e n t e s
f édéra t ions  d'Etats.

Ainsi Roij  Emerson et Ken Flet-
cher, qui partici pent actuellement aux
championnats  internationaux des
Elats-Unis sur courts couuerts , vont
se trouver automatiquement exclus
de l'équi pe australienne de coupe Da-
vis.

Point de vue
Commentant la décision des d i f f é -

rentes f édéra t ions , un dirigeant aus-
iralien exp liquait qu 'il valait mieux
une fa ib l e  équi pe de coupe Dauis et
une Fédération puissante , que la dic-

tature de quel ques joueurs , fa isant
eux-mêmes les règ lements.

Pauvres Australiens !
L'Américain Tom Edle fson  a cau-

sé une grande surprise au cours du
deuxième tour en battant l'Austra-
lien Roy  Emerson, première tête de
série par 6-i , 8-6 , 6-3.

De son côté , l'Américain Chuck
Macklnleg a battu le Mexicain An-
tonio Palafox  7-5, 9-7 , tandis que son
compatriote Dennis Ralston disposait
de l 'Espagnol José Arilla 11-9 , 6-i.
En f in , le Mexicain Rafaë l  Osuna pre-
nait le meilleur sur l'Américain Do-
nald Délie par 6-4, 6-3.

Rappelons qu 'au premier tour , l'A-
méricain Arthur  Ashe avait dé jà  cau-
sé une surprise en battant l'Austra-
lien Ken Fletcher i-6, 8-6, 6-i.

Je no suis pas amateur de télévision.
Pour de nombreuses raisons qui, énon-
cées, risqueraient d'ouvrir un débat qui
n'aurait point de place séant. Mais cet
ostracisme bienveillant souffre lui aussi
de quelques exceptions. Ne soyez pas
étonné que ce soit, de temps en temps ,
en faveur du sport. Oh, je sais, voilà qui
donnerait à dauber sur la mission cultu-
relle, sociale de la télévision. Bref, trêve
de cogitations. Cette infraction à une rè-

gle de conduite me donne la possibilité
d'alimenter de matières nouvelles les con-
versations que j 'ai avec les fervents du i
sport en général, du football et du hockey !
sur glace en particulier. Occasions nom-
breuses dues aux Jeux olympiques d'hi-
ver, renouvelées par l'attra it qu'exerce la
coupe d'Europe des champions de foot-
ball... Et voilà qu'à la récidive se dégage
de ces forums (!) l'impression que nous
assistons à un phénomène assez caracté-
ristique : par la possibilité qu'ont les fi-
dèles spectateurs de nos stades et de nos
patinoires d'assister à des rencontres aux
quatre coins de l'Europe entre les grands
ténors, l'esprit critique se sensibilise par
la comparaison... avec leurs clubs jus-
qu'alors préférés, les clubs suisses. Très
rapidement , on en vient à ne plus être
tendre avec ceux que l'on encensait sans
reprendre souffle... Que voilà, au fond,
un effet inattendu à mettre au compte de
la télévision. A l'actif ou au passif ? Il
serait intéressant de connaître l'avis des
joueurs et des... dirigeants.

Gus.
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BALE. — La Fédération in-
ternationale de handball an-
nonce que l'Egypte sera quali-

fiée pour le tour final du
championnat du monde, le Sé-
négal ayant renoncé à s'ins-
crire, pour des raisons finan-
cières.

CARACAS. — En tête du
tournoi international de golf
un jeune professionnel du Ve-
nezuela : Alfonso Fernandez.
Vingt ans.

HELSINGBORG. — L'équi-
pe russe de handball a battu
celle de Suède, en match ami-
cal , par 25-20.

MUNICH. — Le match de
football Munich - Meiderich
(Sport-Toto) est renvoyé : ter-
rain impraticable.

GSTAAD. — La série noire
des courses blanches continue!
pas de neige à Gstaad donc
pas de courses hippiques na-
tionales.

Le célèbre arrière de la sélection
nationale brésilienne t-JUton Santos
continuera de jouer. Contrairement à
ce qu'il avait annoncé il y a quelques
semaines , Niiton Santos a renouvelé
son contrat avec Botafogo pour une
année. Il aura un salaire mensuel de
2700 francs. Garicha et Zagalo, qui
appartiennent au même club, ont si-
gné également sur les mêmes bases.
Niiton Santos, qui est âgé de 39 ans,
joue depuis seize ans sous les cou-
leurs du Botafogo.

D'autre part, Pelé, Iq «perle noire»,
a également renouvelé le contrat qui
le liait au champion intercontinental
des clubs, le FC. Santos, pour deux
ans. Il a reçu 260,000 francs suisses.
Avec cette prime, Pelé a acheté une
somptueuse villa pour ses parents,

Hilton Sanios change d'avis
pour 2700 fr» (par mois)
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La nouvelle conception «compact»
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"7*"" Entièrement recréée: carrosserie nouvelle et conception tech- vitesses 
Syn

chronies!., servo-direction; modèle Y8 avec servo-
ffl-JFr I M m  I l^k n*cl

ue 
nouvelle. 

Un 
châssis au lieu d'une carrosserie auto- frein.

1 f^, | ï W . i IH^SL porteuse. Nouvelle suspension à l'avant. Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon, 5 portes , V6 ou V8.
JmTaLMW ̂ a. J WW ^a». y UM ^&. Plus spacieuse que les modèles précédents , la Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes , Y8. Buick Skylark Sport
Q-j -v-jj a^-p - y 1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet.
bJrlilUlAij avecPositractîon* forcé de 56 CV, ou nouveau V6 de 18,8 Cy fiscaux seulement. yous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaireLigne aérodynamique pure, de conception toute' sportive. Buick dans j^^6 du téléphone, immédiatement avant laEn bref: les qualités d'une grande routière ajoutées à un con- j|ste des abonnésfort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. ___ , ^ .* Positraction

Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m . de long, GrâceàlaPositractîon-nouveau différentiel-pIus deroue qui s'embalIe
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, ou V8 de et patine sur la neige, le verglas et le sable. LaPositraction transmet toute
213 ÇV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Fe uille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

E D I T H  Î W A R X E Y

— Si vous n 'êtes pas trop fatiguée , dit Mark , nous
aillons nous promener dans Tokio , tantôt à pied ,
tan  tôt en taxi.  Et nous déjeunerons dans un res-
t a u r a n t  jap onais.  Ce soir , en revanche , nous dînerons
ici, a> * « Fuji ». Tenue de. grand soir... Demain , nous
.j e t terons  un coup d'œil à Kioto. Vous verrez en route
des paysages japonais et , à Kioto , un peu de l'âme du
vieux Japon. Après-demain , à quinze heures , départ
pour Mani l le .

— Et vos affaires , Mark ?
— Oh ! j' ai tout prévu , ce qui veut dire tout ter-

miné ,  .le suis en vacances , moi aussi , jusqu 'au départ.
CHAPITRE II

Muriel  al luma la lampe de chevet et regarda l'heure
à sa mont re  de p oignet.  Elle avait dorm i trois
heures ; il lui en restait une pour s'habiller.

Au milieu de l'après-midi , malgré l'attrait de la
découverte dans une grande ville inconnue d'Extrême-
Orient , elle avait demandé grâce. Et Mark l'avait
ramenée à l'hôtel.

Ils avaient  circul é k travers ce « melting-pot »
étourdissant de Tokio ; dans ses grands magasins de
Ginza , dont le Marousen , qui  porte sur ses toits un
golf dans la verdure, est aux yeux des Japonais l'égal
des -Mus grands magasins de New-York. Ils avaient
cire "• aussi dans des ruelles étroites , tortueuses.

Muriel , charmée, devait voir l'une d'elles porter le nom
français de ruelle de la Lettre d'amour. La jeune fille
y avait éprouvé une sensation d'intimité, de chez-sol,
analogue à cell e que l'on éprouve dans les rues de
Venise proches de Saint-Marc.

Ils avaient déjeuné là. Ils s'étalent déchaussés à l'en-
trée du petit restaurant , puis ils s'étaien t agenouillés
sur des coussins, près d'une tabl e couverte d' une mul-
ti tude de bols et d'assiettes aux contenus variés. On
leur avait servi des œufs de caille sur des branches
de riz fr i t .  Et ils avaient bu du saké. Leis serveurs
étaient  en costume national. Malheureusement , l'orches-
tre japonais  jouait des « succès » parisiens. La jeune
fille espérait entendre de la musique japona ise.

— Ils a iment  ça, dit Mark. Les chansons de Paris
sont très populaires ici.

Et pendant quelques minutes , avant de quitter son Mt ,
Muriel se remémora le regard tour à tour anxieux et
tendre de Mark. Au cours de leur virée, ce regard
avait été pour elle analogu e au motif mélodique qui
f lot te  sur le déchaînement  tèrébrant des cuivres d' un
orchestre. Richard Meredith avait déchaîné en elle un
monde de forces que les événements de sa vie, et, avec
eux, Henry Martini-pré , son fiancé, avaient jusqu 'ici
laissées en léthargie.

Elle quitta son lit en proi e à l'obsession des heures
de la dernière nuit. La nouveauté des images que lui
laissait sa découvert e de Tokio glissait déj à hors d' elle.
Debout au mil ieu de sa chambre , elle essaya se se
raisonner. Fondé sur une base aussi inconsistante, cet
état intérieur ne durerait pas. « C'est une absurdité ,
se dit-elle. Les impressions qui persistent en moi de
mon unique contact avec Meredith résultent , non d'un
échange secret entre nos coeurs ou nos pensées, mais
de la seule puissance de sa personnalité. »

Puis, aussitôt , sa pensée lui éch appa derechef et
bifurqua.  * Qu'est-il donc au just e ? »  se demandâ-
t-elle. Elle ne bougeait pas , comme si elle espérait sai-
sir , dans le silence qui l'entourait , une réponse au

mystère. Et le désir de savoir, à défaut de ie revoir ,
balaya de son esprit raisonnements et résolutions.
Pour la seconde fois , elle se promit d'interroger Mark.

Parmi ses trois robes du soir , elle choisit une robe
de mousseline de soie noire plissèe. Un large ruban
aux longs pans , nou é par un nœud plat serrait sa taille.
Un fourreau de nylon pèche accompagnait la robe. A
la limite du décolleté, elle attacha deux fleurs rose vif
qui ressemblaient à des roses.

Pensivement , elle regarda dans la glace de l'armoire
ses cheveux sombres qu 'elle avait massés, pour la soi-
rée, au sommet de sa tète ; l'ovale long de son visage
délicatement fardé de rose pêche sur le bronzage d' un
hiver emtier passé dans la neige du massif de la
Grande-Chartreuse ; ses longs cils noirs qui ombra-
geaient des prunelles noisette aux reflets orang és.

Soudain , elle se fit l'effet d' une étrangère. <t Je ne
suis plus moi », se dit^elle. Et une sorte de terreur
la prit à 1« pensée qu'elle ne s'appartenait plus. Un
autre , où qu 'il fût , l'attirait à lui comme fait un ai-
mant. Et cela eût été merveilleux si celui qui l'attirait
eût connu le pouvoir qu 'il avait sur elle et y eût con-
senti.

Elle savait d'avance dans quels sentiments Mark
l'attendrait à Tokio. Il pensait sûrement que ce revoir
aurait enfin un caractère définitif. Pour la première
fois, lui qui n 'écrivait que de brefs billets , il lui avait
écrit de Manille , avant de partir pour le Japon , une
longue lettre. Il y disait qu 'il se hâterait d'en finir
avec ses affaires afin de pouvoir jouir sans réserve
de sa présence. Et , implicitement, Muriel avait approuvé
tout ce qu 'elle avait lu dans les lignes et entre les li-
gnes de cette longue lettre. Mark avait le charme qu'elle
aimait de certains Anglais bruns , au teint mat. De
toute sa personne émanait l'aura d*e poésie et, jusqu'à
un certain point , de mélancolie rêveuse des paysages
d'Ecosse.

Chacune des p ériodes que Judy. Mark et elle-même
avaien t vécues ensemble dans le Norfolk , ou bien dans

le beau chalet alpestre des Dallery, au-dessus de Gre-
noble , avait été une période de bonheur. La première
remontait à huit années. Elle avait eu pour cadre la
propriété des Maidstone , en Angleterre. Muriel avait
seize ans , Jud y et Mark , qui étaient jumeaux , dix-sept.
A un professeur d' un collè ge londonien que Muriel
et sa mère avaient connu à Cauferels , la jeune fille
avait confié  son . désir de passer des vacances en An-
gleterre et d'y piartager celles de jeunes Anglais. L'été
suivant , c'était chose faite. Mrs. Maidston e était veuve
comme la mère de Muriel . Et l'ami t ié  qui ava i t  uni
sur-le-champ les trois adolescents ne s'était jamais
démentie.

Trois ans plus  tôt , Jud y avai t  épousé Tim Burke
dont l'oncle administr ai t  une  société minièr e du nord
de Luzon. Dès après le mariage — mariage  auquel
avaient assisté Muriel et sa mère — Tim était entré
dans  cet te  société et sa femme et lui  étaient  nllés
habiter  Manille. Ils avaient alors pensé à Mark et obte-
nu pour lui une belle situation dans une exploitation
forestière.

Quand Jud y et Mark avaient  signalé à Muriel,  en
insistant pour qu 'elle l'accepte , ce poste d'assistanted'administration à l 'Organisation mondi a le  de la santé ,
la jeune fill e avait comp ris et souri. C'était là le dernier
point du programme de Judy.

A ces souvenirs plus précis qu 'elle ne l'eût désiré ,
une grande tristesse envahit  la jeune fil le.  Elle se fit
honte —¦ combien de fois aurait-elle donc à le faire ?
— et s'ébroua énergiot : "ment .

Etait-ce donc de l'amour  qu 'elle éprouvait pour Ri-
chard Meredith ? L'amour  serait-il cette chose innom -
mable en son fond, ce sent iment  sans j us t i f icat ion etsans correspondance de la part de l' au t re ,  qui s'é ta ien t
saisi de son esprit et de son cneur ? « C'est impossi-
ble , se dit-elle. Je serais mépr isable si je ne parvenais
pas à retrouver le contrôle dc moi-même. »

(A suivre)

Tél. 031 6813 55
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Aëfêti M-w â£B BK*. AdjÉËft Sslfek. I P? «Icïis. / .Amm a -'£¦ v .mmmM •*-3fsS Ammm KnS  ̂ ij 1 . I Çh !, o. e tt c • - r. 0

AmW Am mk. éâ mm. ij —~~~ r̂ -g* ,̂ I .lliî iifi_>-̂ t JBk -ÎVK : fil . .:.. :,v.:y ;;;.̂ ,- ..:,,. J. : , ¦f „ ¦ O.C-© «SU >8

L \ m m f h  m ' ' mK I if \ !?? ? D

WBTliiM l̂MélTi'lîtiiiffBBw 1 W&WMrmmërWRi Wm ff l ÊWmMm f M rwWf â, %Ê LF -a na il
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Faites, vous aussi, connaissance dé la machine à coudre qui soulève un tel enthousiasme I ÎO I J « ° ¦¦ I
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Retournez aujourd'hui même le bon cl-contre... Il faut connaître l' -ôlna :S3 s lS i  I <

lavaro représenlatlon s. a. 2, saint-honoré , tél. 5 58 93 neuchâtel

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90 X 190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à, ressort»

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

150 X 210 cm ;
1 oreiller ;
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

KUBTH
MORGES

Eivea de la Morges 8
Tél. (021) 7139 49

Caisse enregistreuse

R I V
fiches de caisse détail-
lées, à vendre 1500
francs pour cause de
changement de mobilier.
Tél. (038) 5 26 66 , NeU-
chiXtel.

A vendre i
réchaud de table
2 plaques, aveo couver-
cle, presque tout neuf ,
Pr. 80.—. Rothen, Dlme
58, la Coudre.

A vendre
1 canapé moquette et 1
lampadaire aveo table. —
Tél. 7 63 01.

Deux chiens
de garde , ftgés de 3 mois,
à vendre. Tél. (037)
8 44 27.

A vendre

cuisinière
électrique Le Rêve, 3
plaques, en bon état ;
100 fr. Tél. 5 13 24.

A vendre
belle table avec rallonge ;
une machine à laver
Easy, 1 bouteiller, bo-
caux Bulach. Tél . 8 22 44
de 9 à 16 h, lundi et
mardi.

¦̂ Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amreln , spécialités ®m
mm pharmaceutiques. Q' termunrtiq gn /fiE f>ag»tak
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dont vous rêvez ? Ecrivez-nou s et nous vous H
donnerons tous les renseignements et les Ë!
fournitures pour faire en quelques jours un El
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tapis haute laine. _
Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. j ;

ssms essra HBBI EKH m usa HESS mm

' r

PRÊTS ĝ
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Nous avons ||m||S !
fous besoin >wH
du soleil d'altitude IBi *%tSil

En vente dans les magasins
spécialisés
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Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.aV Dépt SRW
Q- 1, chemin do Mornex Lausanne
3 Nom: 
Q 
Q Adresse: . 

i

R7>71 Miel ^u Pavs
I Vi T à Jm H seau 2 kg net , franco 22 fr.

B ?̂â». Ĥ Bruno Roethlisberger
l^^w j^^^^B rhi

elle-Wavre 
Tél. 7 54 69

CAFE "
VIENNQiS

arôme très fin pour le café à la crème

AfL W 250 g Fr. 3.10 Z.9J

NEUCHATEL.
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rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel

rue D.-Jeanrichard, el avenue Léopold-Robert 79, la Chaux-de-Fonds

PERSONNE NE CONTESTE LA QUALITÉ
DES MACHINES A LAVER

/¦LI X A l k k t l  Pierre-à-Mazel 4 et 6
V.M. W AA« Neuchâtel - Tél. 5 29 14
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FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAR GARD, le
porte-cigarette 14 fois patenté
retïentjusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
marchand de tabac au prix avan-
tageux de frà. 9.80.

Vente exclusive
E Weber &Cie SA, Zurich 5/37

UNE AUBAINE :

Livres d'enfants dédicacés !
La librairie

5, rue Samt-Honoré

& NEUCHATEL

««••cueillera dans ta librairie

le vendredi 28 février, de 16 h à 18 h 30

Henri Vernes
l'auleur des célèbres aventures de

Bob Morane
qui dédicacera tous ses livres

a-Ma*a*a-wa-aaa»a» , ' "



Eglise catholique chrétienne
TEMPLE DES VALANGINES

18 heures
Office liturgique et sermon

Curé V. Viguier.

Monsieur et Madame
Remy LÎNDER-BÊGUIN et leur fils
Patrick ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Myriam
le 20 février 1964

Maternité Bourgogne 86
Neuchâtel Neuchâtel

B.O BANRICHARD Dir -̂atUÉ**»»̂

Monsieur et Madame
Eric DUBOIS - de MONTMOLLIN et
Frédéric annoncent avec joie la nais-
sance de

François
le ai février 1964

Maternité 36 , nielle Vaucher
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
J.-P, M A T H E Z - B  A L M E R , Anne-
Catherine et Dominique ont. la grande
Joie d'annoncer la naissance du petit

Jean - Laurent
21 février 1964

Landeyeux Fenin

IN MEMORIA M
A notre cher époux et papa

Auguste ZEHNDER
22 février 1962 - 22 février 1964

Deux ans déjà aue tu nous as quittés
mais ton souvenir reste doux et vivant.

Ton épouse, tes enfants.

Monsieur et Madame
Claude AEBY-SCHWAB ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie-Lise
21 février 1964

Maternité Villiers
Landeyeux

piiaaaiiaaif.^llliTaàTl-ai.iinTrna'iaiaTlaaiTiniirirm.T îiiTa iïirffT Hiâ̂ BW

Le comité de la Société d'aviculture et
de cunlculture du Val-dc-Ruz a le regret
d'Informer ses membres du décès de

».
Monsieur Adolphe KNUSS

membre fondateur et honoraire.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wotfrath

Direction politique, du journal :
René Braiehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Les Perdidos sont restés
les mêmes tout en progressant
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JAZZ — A la Salle des conférences

DIT an» d activité. On en f a i t  des
progrès en dix ans I De Ce côté , les
« Perdido Créole Stompers », les Perdi-
dos , comme tout le monde les appel le ,
se sont bien dé f endus .  A'ous nous sou-
venons d' un temps , celui des « jam-
sessions dans un dancing de la ville
aujourd 'hui  disparu , où les t Perdidos »
avaient p lus d' enthousiasme que de
technique. Aujourd 'hu i , ils ont acquis
une certaine maturité tout en restant
très proches dp leur p ublic.  Aussi l' am-
biance, était-elle très détendue , hier
soir , ri In Salle des conférences . Un dé-
cor à peine esquissé et des j eux  de
lumière contriluirtient à donner p lus
d ' in t imi té  à ce s y m p a t h i que récital .  Et
la salle a bien « marché ».

Menés  pnr l' excellent et dynamique
tromboniste Jcnn-Paul  P i f f a r e t t i , les
€ Perdidos » f o r m e n t  un ensemble bien
soudé. D' une manière g énérale,  les thè-
mes sont bien pré parés , aussi bien thè-
mes de solistes r/ ue  ceux d' ensemble.
Dans ces derniers , nous avons par t i -
culièrement apprécié  un « Di p p e r m o u t h
Bines » d' excellente f a c t u r e  et qui
* c h a u f f a i t  ». Dc même « l' ve f n u n d  a
nciv /m /i j  » on le t When the saints >
f ina l .

Les meilleurs solistes ont également
eu l' occasion de se met tre  en évidence
séparément .  Ainsi  le jeune  so.ro so-
prano dans un « f l u n n l n ' ivild » bien en-
levé. Si Jean-Daniel  S l trhl i  a encore un
p hrasé un peu boiteux par fo i s  (i l  n 'g
a que six mois qu 'il jou e du soprano)
dans les thèmes en commun, il a
prouvé ria'il était très doué . Avec le
tromboniste , très subt i l  dans ses nuan-

ces (t f f e w  Orléans t) , ce sont sans
doute là les deux meilleurs solistes des
c Perdidos ». Mais, hier soir , un hui-
tième musicien s 'était join t  à l' orches-
tre : te p ianiste Henri Choix . Pour qui
l 'a déjà entendu jouer  sur les ondes , il
n 'est nul lement  besoin d' en fa i re  l'éloge.
Il  a f a i t  preuve de dons remarquables
d' abord en se f o n d a n t  à l' ensemble
neuchâtelois, ensuite en jouant  quatre
soins « à la manière » de Fais Wnller
qui ont enchanté l'audito ire. Grâce à
une main gauche très lé gère , Choix
arrive à une per fec t ion  de ' st yle  éton-
nante.

Bravo aux * Perdidos » qui ont su le
mettre en vedet te .  ! Domma ge que , dans
un tel cas, l' acousti que de la Salle des
conférences.. .  Mai s cela , c'est une autre
h i s t o i r e  I

Accident à Cortaillod
Hier vers 19 heures , une voiture qui

descendait la route de Sachet a soudain
dérivé sur le côté gauche de la chaus-
sée, s'est jetée contre un poteau puis a
été renvoyée contre une borne d'hy-
drante et une armoire des services
électriques. Le courant a été coupé dans
le quartier et les réparations ont dîl
être faites à la lumière des phares
d'une camionnette. Dégâts matériels très
importants.

KIEMVE

Graves délits de mœurs
devant le tribunal

correctionnel
(c) Devant le tribunal correctionnel,
présidé par Me Otto Dreler, et en pré-
sence du substitut du procureur géné-
ral , Me Ariste Rollier, qui occupait
pour la circonstance le. siège du minis-
tère public, ont comparu deux indivi-
dus responsables de séquestration, d'at-
teinte à la liberté et à l'honneur sexuels
et d'attentats à la pudeur avec violence.
Comme les deux accusés ont déjà subi
l'un quatre, l'autre cinq condamnations
pour les mêmes délits , le tribunal a
condamné Walter Felber à 18 mois de
réclusion et mille francs d'amende, et
Charles Oppiliiger à 18 mois et six cents
francs d'amende.

(c) I* Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Karoly
Favre, président. ¦

Il a voté les crédits suivants : 115.000
francs pour l'achat d'un véhicule des-
tiné a.u service des vidanges ; 65.000 fr.
pour l'extension, au cimetière , du sec-
teur des Incinérés ; 24,000 fr. pour la
construction de nouveaux gradins au
stade des Jeannerets ; 22.000 fr. pour
l'ouverture d'un chemin à la Côte-de-
la-Jalvise.

En fin de séance, le Conseil a- accepté
deux motions socialistes, la première
demandant la modernisation d-u chauf-
fage au collège des Monts, la seconde
l'étude de la création d'un service
d'orientation scolaire (d' entente avec la
commission scolaire), service rattaché au
service d'orientation professionnelle ou
différent si cela se révèle utile.

Le Conseil général du Locle
$ accente nîusieurs crédits

FLEURIER
Les cafetiers se préoccupent

de l'heure de fermeture
des établissements

(c) Les cafetiers, restaurateurs et, hôte-
liers de Fleurier se sont réunis mercredi
après-midi pour discuter des dispositions
mises en vigueur par les autorités com-
munales dès le 1er janvier écoulé, dis-
positions relatives à In, fermeture des
établissements publics et à la suppression
— sauf dans des cas exceptionnels — des
heures supplémentaires d'ouverture ac-
cordées auparavant, chaque semaine aux
tenanciers qui en faisaient la demande.
Il a été décidé de solliciter une entre-
vue aveo le Conseil communal pour
reposer certains problèmes et tenter de
les résoudre.

TRAVERS
Ln manne

de la Régie des alcools
(sp) La caisse communale a reçu, l'an-
née passée, une somme de 199 fr. 85
de la Régie fédérale des alcools , repré-
sentant une part des amendes encaissées
par Berne et Infligées aux propriétaires
d'alambics non déclarés.

COUVET
Nominations scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé les nominations
suivantes : en remplacement do M. An-
dré Jeanneret , M. Francis Tuller , insti-
tuteur au Bols de l'Halle ; pour -succéder
à Mme Adam, maîtresse rie couture. Mlle
Lucette Grisel , de Rosières, qui remplit
la même fonction à Travers et Noirai-
gue.

En outre , M. Eric Bastardoz, de Pe-
seux , est nommé à titre provisoire , rnaître
de gymnastique.

LES VERRI*RES
Nonagénaire

(cl Mme Louis Fatton, née Adèie-Elise
Kaufmann , est entrée mardi dans sa
90me année. Mme Fatton , qui Jouit
encore d'une excellente santé, vit dans
une petite maison du Haut-du-Cr êt
avec un de ses fils.

N'ayant pu êfre arrêté à temps

(c) Un accident Inhabituel  qui aurait
pu avoir des suites catastrophiques
s'est, p roduit ,  hier à 20 h en gare de la
Chaux-de-Fonds.  Un vagon-cit eme des
CFF, d' un poids de 40 tonnes , qui avait
été lancé sur une voie de garage , n 'a
pu être arrêté assez tôt. par l'employé
responsable du serre-frein , M. C. S., de
la Chaux-de-Fonds. Il heurta la butée
à l'ext rémité  de la voie mais cont inua
néanmoins sa course à une vitesse es-
timée à 25 k m/ h .  Quelques mètres plus
loin , il défonça la façade de l ' immeu-
ble 147a de l'avenue Léopnlrt-Robert.
Par chance , personne n 'a été blessé.
Le vagon n 'a <\»c peu de dégâts mais
les dommages à l ' immeuble  s'élèvent à
plusieurs mil l iers  de francs. Cette mai-
son de deux étages sur rez-de-chaussée
abrite un entrepôt et trois appartements.

Un vagon-citerne
défonce la façade

d'un immeuble locatif
hier à la Chaux-de-Fonds

IN MEMORIAM

Edmond BRUGÈRE
22 février 1959 - 22 février 1964

A notre cher époux et papa
Le temps qui passe n 'apaise pas notre
douleur ; ton beau et cher souvenir nous
reste, et dans nos cœurs meurtris,

tu vivras jusqu 'à l'éternel revoir.
Ton épouse et ta fille.

Cinéma Bio
LES RÉVOLTÉS DU BAGNE , — Un

drame d'autant plus bouleversant qu 'il
a été vécu. Un film troublant , d'une
violence inouïe. Dans l'enfer des camps
de concentration soviétiques, les Innocents
paient pour les coupables. Mais il y a
beaucoup de bon au fond du cœur
de certains hommes, et ces hommes,
on les trouve partout , à l'Est comme
à l'Ouest.

L'auteur du scénario, le metteur en
scène, le producteur lui-même et de
nombreux techniciens, ont- tous passé
de longues années derrière les barbelés
russes.

Le « Bon Film » présente : LES SEI-
GNEURS DE LA FORÊT. — Réalisé
par Slelmann et Henry Brandt , en
collaboration avec la Fondation inter-
nationale scientifique. Un document, extra-
ordinaire : médaille d'argent , Moscou,
1959 ; prix de la Fondation Flaherty,
New-York ; prix Femina pour le meilleur
lon g métrage. Bruxelles, et laurier d'or
David O. Selznick , Festiva l de Berlin.

En cinémascope et en couleurs. Enfanta
accompagnés admis.

Communiqués

CORNOL

Un automobiliste provoque
une collision et s'enfuit

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une automobile qui descendait la Mal-
côte est entrée en collision avec une
voiture circulant en sens inverse, te-
nant régulièrement sa droite , et a
continué sa course non sans abandon-
der sur place quelques pièces de car-
rosserie. Les occupants de la voiture
montante, M. et Mme Henri , de la
Chaux-de-Fonds , n 'ont pas été bles-
sés, mais leur voiture est démolie. La
police recherche ce peu scrupuleux
conducteur.

ÉGLISE REFORMEE EVANG BLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9. h 45, M. André Brandt.
Temple, du bas : 10 h 15, M. André

Sandoz.
Ermitage : 10 h 15, M. Ferdinand Spl-

chlger.
Maladière : 9 h 45, M. Michel de Coulon.
Valangines : 10 h. sainte cène, M. René

Duféy.
Cadolles : 10 h, M. Gaston Deluz.
Chaumont : 9 h 45. M. Ernest Béguin .
Temple du bas .••20 h ,  15, • oui te du soir.
La Coudre : 10 h. culte, M. A. Clerc ;

20 h , oulte du soir.
Serrières : 10 h, culte, Journée de l'Eglise :

MM. René Meylan et J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

ladlêre : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; La
Coudre : 9 h ; Serrières *. 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan -
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Malad ière : 11 h ; la Coudre : 9 et
11 h ; Monru z : 11 h ; Serrières : 10 h;
Vauseyon : 11 h. ' i '¦;i .

DEUTSCHSPRÂCiitGË nEFORtolERTE i
KIRCHGEMEINDE

Temple du. bas : 9 h... Fêler des Klrchen-
eonntags. Es sprlehfc- Herr Paul Hese,
confiserie, Neuchâtel , liber 1. -,Tlm.
17-19 ; 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagschule ln den Gemelndesalen ;
30 h , 1-6, Llchtblldervortrag tlber Ae-
gypten von Pfr. Hans Welten , lm
Gemeindesaal.

Vignoble et Val-de-Traver.i. — Peseux :
0 h„ Predigt , Pfr. Jacobl. Peseux :
12 h., Tau.fgottesdtenst : Pfr . Jacobl.
Snfnr- .4ubirt : 20 h 15, Predigt , Pfr.
Waldvogel. Boudry : 20 h 15, Predigt ,
Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes a 1 h , 8 h ,

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

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

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E

Temple des Valangines : 1B h, office
liturgique et sermon , curé V. Vlguler.

English American Church. salle des Pas-
teurs. — 3, rue de la Collégiale , 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion.
Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évangéli-
sation , M. James Taylor. — Colombier :
9 h 45. culte , M . Gcorges-All Maire.
Evançelische Sladtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 h , Jnhresfest - Gottes-
dlenst. 20- h 15. Jahresfest - Abendfeter.
Methndistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Gottesdlenst : 20 h 15, Jugend -
bund.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eg lise néo-apostolique rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 11 h,
Jeune Armée : 20 h, réunion publique :
les colonels Silverberg.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19 :
22 février : 9 h 45 , école du dimanche.
30 h . culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 23 février

LONDRES (ATS). — L'affaire des
vingt-trois ouvriers écossais, qui ont
travaillé un jour à Bern e, et qui ont
regagné jeudi le Royaume-Uni , a fait
passablement de bruit en Grande-Bre-
tagne. La radio et de nombreux jour-
naux , comme le a Times », le « Daily
Telegraph » et le « Daily Mail », s'en
sont occupés.

Les Ecossais ont notamment déclaré
que le local qui leur avait été attribué
« n 'aurait pas convenu à des cochons».
Ils se sont en outre plaints de n'avoir
reçu que deux couvertures en laine
par homme et un poêle , dégageant de
la fumée , pour chauffer leur baraque-
ment glacial. Les conditions d'hygièns
étaient déplorables : pour se laver, les
Ecossais ont aff i rmé n 'avoir disposé
que d'un abreuvoir pour chevaux rem-
pli d'eau froide. Un Ecossais s'est
p laint en outr e de ce qu'on ait vou-
lu l'occuper à des travaux de fonda-
tion , bien qu 'il fût un maçon profes-
sionnel.

Enfin, les vingt-trois Ecossais ont
décaré qu 'ils avaient été prêts à tra-
vailler neuf heures par jour , soit 45
heures par semaine , mais que les con-
ditions de travail étaient entièrement
inacceptables.

L'affaire des ouvriers
écossais fait passablement

de bruit
en Grande-Bretagne

Les conf érences du Club 44 à la Chaux-de-Fonds

par M. R.-M. Albérès
Successeur de Pierre-Henri  Simon à

la chaire de l i t t é ra tu re  française de
l'Université de Fribourg , c r i t ique  l i t té-
raire aux « Nouvelles l i t téraires  » , au-
teur de nombreux ouvrages , M. R. M.
Albérès a parlé jeudi soir au Club 44
à la Chaux-de-Fonds du roman con-
temporain.

M. Albérès commença par décrire
et s i tue r , en comparant  roman d'au-
jourd'hui et roman classique , en rele-
vant aussi , que le roman conçu selon
la formule classique existe toujours ,
car aujourd'hui plusieurs es thé t iques
se heurtent  et se mêlent.  Chaque au-
teur combine à sa manière les formu-
les et les ingrédients.

Le roman classique est basé sur l'ora-
niscience de l'auteur. Flaubert raconte
tout parce qu 'il sait tout .  Le nouveau
roman est basé sur l ' ignorance tota le
de l'auteur qui se place en face d' une
réalité qu 'il va essayer de déchiffrer .
en sachant d'avance qu 'il n 'y parvien -
dra pas. A la fin , le lecteur aura ce
qu 'il aura trouvé lui-même.

« Quand la mer se retire » , d 'Armand
Lanoux , prix Concourt 1963, est un bon
type de romain classique, Influencé,
mais de manière non révolut ionnaire ,
par certains procédés du cinéma. Il
est conçu et rédigé pour que l'on com-
prenne tout ; le lecteur , arimiratif ou
non , peut en le te rminant , se dire
satisfait .  En revanche , l'a Eté indien >
de Claude Ollier est le type du roman
qui décrit une réa l i té  Imperméable. Le
héros arrive en Indonésie pour y tour-
ner des films ; or non seulement II
ne trouve pas de sujets de f i lms , mais
il est petit à petit mangé, fasciné , tué
par le décor de la ville et de la jun-
gle. Tout se passe Ici comme dans
le film « Otto e mezzo » de Fellini ,
où l'esprit échoue dans sa recherche
et se trouve submergé par des fantô-
mes.

Entre ces deux formules extrêmes.
Il y a place pour une série de romans
Insolites , ramassés , où l' action se ré-
duit à presque rien , où nous Ignorons
à peu près tout des personnages qui
défilent sous nos yeux , où la durée
est juste celle d'un film. Ce sont « Les
grilles » de Raymond Jean : une jeune
fille, Anne-Marie , entre a midi dans
un jardin zoologique et en ressort à
deux heures. C'est « La passerelle » de
Jean Freustié, où un homme et une
jeune fi l le  se parlent , une nuit , sur
une passerelle, en regardant passer
les trains , puis le matin venu , ils se
quittent.

a L'Ascenseur », de Claudine Chonez ,
est construit sur une formule p iquante ,
L'héroïne, à l'étage supérieur , croit
voir ou entendre quelqu 'un , en bas .

qui entre dans l'ascenseur ; c'est pro-
bablement son amant. Tandis que l'as-
censeur monte , elle se remémore sa
vie entière ; tout le roman y passe.
Quand l'ascenseur arrive , il est vide.
. Le Procès-verbal », de Le Clézio ,

présente un jeune homme qui vit seul
dans une maison abandonnée. Dans
les « Aventures  d'une jeune fille », de
Jean-Edern Halller.  il y a non pas une
jeune f i l le , mais un jeune homme qui
évolue dans une maison au milieu
d'autres personnages non individuali-
sés. Enfin , * Yo », de Robert Quatre-
pnint,  met. en scène le premier hom-
me, Adam , qui découvre l'herbe, l'eau,
la nature.

Dans la très intéressante discussion
qui suivit  cette conférence , M. Albérès
émit des jugements de valeur. Le ro-
man classique part d'un monde doué
de s ign i f i ca t ions  précises , ce qui peut
donner l ' impression du tout fait.  Pour
éviter  cet inconvénient,  le nouveau ro-
man se propose de déchiffrer  un mon-
de sans s igni f ica t ions  données, ce qui
implique un agnosticisme absolu et un
neutralisme moral non moins absolu.
Le roman devient une sorte de rébus.
C'est le cas , en part icul ier , de l'« In-
quisitoire », de Robert Plnget, où un
crime a été commis dans un château
de province ; mais le serviteur inter-
rogé est à la fols sourd , idiot et mal
informé. U répond donc tout de tra-
vers aux questions du juge d'Instruc-
tion , et c'est au lecteur qu'il appar-
t ient  de déchiffrer  si possible ce ré-
bus.

Les adeptes du nouveau roman ont
été fortement, influencés par James
Joyce. Mais Joyce avait, un style, ani-
mé par un souffle lyrique. Joyce est
homme, créateur et, artiste , comme Cé-
line aussi , chez qui l'expression peut, se
faire gouaille ou grognement , mais 11
y a style littéraire et unité d'expres-
sion. Chez Michel Butor et Robbe-Grll-
let 11 y a dislocation de la phrase ;
elle est laborieusement travaillée et
sans valeur stylistique. Ce sont des
éplgones maladroits et un peu pédants
de l'époque 1925. Mais s'ils n 'ont point
de génie, leur œuvre n'est pas sans
valeur, car ils savent bten ce qu'ils
font.  Ce sont d'excellents techniciens.

Ainsi , a ceux de ses auditeurs qui
se seraient inquiétés de la déshuma-
nt sat lon du roman français actuel , M.
Albérès a répondu en montrant que le
critique , lui , n 'abdique pas. I! attend
les synthèses qui , à l'aide de formu-
les nouvelles , permettront au roman
d'exprimer non plus l'Irréalité d'une
vision fantomatique, mais la réalité
de l'humain dans sa profondeur.

P.-L. R.

MARASME OU RENOUVELLEMENT
DU ROMAN EN 1963-1964 ?

FOI IIO'VRLVLE BAH VIE
t O Fils de l' espri t  ! Je. t' ai créé

excellent  et tu t' es abaissé : élève-
toi vers la condition que J ' ai créée
pour toi. »

Ecrits Baha 'ls.
Renseignements : case 613, Neuchâtel  1

Observatoire de Neuchfitel. — 21 fé-
vrier. Température ; moyenne : 1,3. ;
min. : — 1,1. ; max. : 8,1, — Baromètre :
moyenne : 722 ,2. — Vent dominant :
direction : est à nord-est ; force : faible
& modéré, sud-est, faible , de 13 h à
14 h 15. — Eta t du ciel : matin très
nuageux â nuageux. Après-midi et soir ,
clair.

Niveau du lac, 20 février , à 7 h : 428 ,65.
Niveau du lac du 21 février : 428,64

Prévisions du temps. — Suisse centrale ,
nord-ouest et nord-est du pays, Grisons :
ciel en général serein, Bancs de brouil-
lard élevé possibles en plaine le matin.
Températures sur le Plateau voisines de
6 degrés tôt le matin , peu supérieures â
«éro degré l'après-midi. Bise falbliasante.

Valais et ouest de la Suisse : ciel en
général serein. En plaine gel nocturn e
modéré le matin , températures comprises
entre 2 et 6 degrés l'après-mldl . Faible
bise.

Sud des Alpes : en général peu nua-
geux. En plaine températures comprises
entre 6 et 10 degrés l'après-mldl . En mon-
tagne vents du secteur est modéré.

SOLEIL i lever 7 h 24 ; coucher 18 h 04
LUNE i coucher 3 h 35 ; lever 12 h 33

Observations météorologiques

CONDITIONS D'ENNEIGEMENT
DANS LES MONTAGNES

NEUCHATELOISES
Vendredi 21 février 1964

OhasBeron Nord - Buttes, 6-10 cm,
praticable ; Tête-de-R.an, 20, praticable :
Chasserai - Bugnenets, 5-25, praticable.

Samedi
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Huit et demi.
17 h 30, Le Cirque fantastique.

Blo : 14 h 4B et 20 h 30, Les Révoltés
du bagne.
17 h 30, La Guerra dl Troja.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Veuve
Joyeuse.
17 h 30, Au grand balcon .

Palace : 14 h 4B , 17 h 30 et 20 h 30,
Maigret volt rouge.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 19, Irma
la Douce.
17 h 30, Les Merveilles de la nature.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Collier de fer.
17 h 30, I Mongoll.

Dimanche
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Huit et demi.
17 h 30, Le Cirque fantastique.

Blo : 14 h 46 et 20 h 30, Les Révoltés
du hagne.
17 h 30, La Guerra dl Troja.

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, La Veuve
Joyeuse .
17 h 30, Au grand balcon ,

Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 80,
Maigret volt rouge.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 16, Irma
la Douce.
17 h 30, Les Merveilles de la nature.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Collier de fer.
17 h 30, I Mongoll .

Pharmacie d'off ice (Jusqu 'à 23 heures) i
Dr KREIS, Seyon - Trésor

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

a disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

/̂i^MOA \Cei

LA 1VEUVEVILLE

La Fédiéraition du district de la Neu-
veville du Rassemblement jurassi en,
s'est rèuinle en aisise-miblée à Diesse et a
en môme temps reipris son activité.
Une section , du groupe Bélier a été
créée l-aqwcil'l e aura s<on activité pro-
pre. De nièniie urne section de l'Associa-
tion fémiin l'ive pour ta dôfeiTse dm Jura
a, vu lie jour, ces deux ' groupement'
-soute-inant les efforts  du Rassemblement
jurass il 'cn afin de procurer au Juira la
place à laquel le, il a droit  au >sctn die
la famlilile h cilvcti qu-c II a. été égale-
ment diécldié que 1« section d«J district
partici perait i en nbmbre à j la journée
bernoise die l'Exposition et ceci en ac-
cord avec les directives qui seront
dominées ultérieurement par le Rassem-
blemient jurass -i-en.

ESTAVAYER

L'incendiaire de Vuissens
condamné

Le trlbunM ' criminel die la. Broyé a
condamné vendredi un agricu'lteur de 71
ans qui avait , rJwtti la nuit du 15 au 16
jui l let  1963, mis  Inteintio-nime ilileim-ent 'e
feu à une ferme située sur le terri-
toire de la com.ihuinc d-e Vulssenis , à
trois ans et demi de réclusion et à cinq
ans de privation des droits civi ques'.
L'exn ei-tise psychiatri que avait prouvé
que l'accusé ne jouiss -ait que d'une res-
ponsabili té res t re in te .

La section de district
du Rassemblement jurassien

en oléine activité

JURA

(c.) Dans la nuit de j eudi à vendredi,
à minuit exactement , le paisible vil lage
de Cortébert était réveillé par la son-
nerie des cloches de l'é g lise. Chose as-
sez extraordinaire , ce n'était pas le
tocsin (qui  lui est sonné à la main et
par intermittence) mais la sonnerie nor-
male, de midi qui rententissait . Les
pomp iers se rendirent au hangar prêt s
à intervenir...

Que s 'était-il donc, p assé ? Tout sim-
plement , le garde-police , en prenant le
train pour 'Saint-Imier s'était-il rap-
pelé subitement qu 'il avait oublié de
remonter , comme il le fa i t  habituelle-
ment chaque jeudi , l'horloge rég lant la
sonnerie des cloches. « Qu 'importe, dit-
il , je la remonterai ce soir. » A sa ren-
trée , dans la Soirée , il se rendit e f f ec -
tivement à l'ég ilse et remonta l'horlo-
ge , mais comme elle était arrêtée, il
confondi t  le cardan du jour avec ce-
lui de la nuit , à telle enseigne que les
cloches se mirent en branle à minuit
réveillant en sursaut les habitants du
village qui dormaient paisiblement l .

Cortébert réveillé
pour une bévue !

CO WFtintMATIOff

Le placement des œufs indigènes

Une réponse
du Conseil fédéral

BBRXE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral répond comme suit à une ques-
tion urgente du conseiller national
Barras i cons. Fribourg ) à propos du
placement des œufs indigènes.

Afin de parer aux difficultés ré-
gnant sur le marché des œufs et d'é-
viter un effondrement  des prix des
œufs produits dans nos exploitations
paysannes , le Conseil fédéral a pris,
par un arrêté du 11 février 1964 fon-
dé sur l'article 25 de la loi sur l'a-
griculture , des mesures spéciales , de
durée l imi tée , en faveur du place-
ment. La presse en fut Informée le
même. jour.

Ces mesures consistèrent en un sub-
side supplémentaire destiné à abais-
ser le prix des œufs du pays que les
importateurs  prennent en charge soit
obligatoirement , soit volontairement ,
ainsi qu 'en une campagne publici-
taire. Elles visaient donc, à décharger
le marché Indigène et à stimuler la
consommation. En l'espace de quel-
ques jours , ces objectifs furent at-
teints.

jW
Madame Marcel Leuba ;
Madame veuve Auguste Leuba, à

Genève ;
Madame veuve Laurent Leuba, an

Luxembourg ;
Monsieur Mando Fonti , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Leuba,

à Buttes ;
Monsieur et Madame André Leuba

et leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur Arthur Rognon , à Neuchâ»

tel , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame veuve Emile Burri , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux et
à Bôle,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marcel LEUBA
primeur

leur cher époux, beau-frère, beau- fils ,
oncle, cousin , neveu et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 67me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 21 février 1964.
(Faubourg du Lac 6)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui ,

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part
aj-M**«à--*,r-ttt-*ia**»lJa*idl«kai'̂ ^

(c) Un véhicule qui circulait hier à
12 h 10 à l'avenue Léopold-Robert ne
put être arrêté h t emps  et heurta l'ar-
rière d'une voiture a t t endan t  à un feu
rouge. Celle-ci f i t  un bond en avant ,
heurta la voiture qui la précédait , la-
quelle endommagea à son tour un
quatrième véhicule. Pas de blessé mais
dégâts importants.

Carambolage
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Vainqueur du rallye Axmm.
de Monte-Carlo 1964, M -m
nous sommes heureux « . - -Ms
de vous présenter la ^^^^

MORRIS COOPER «S»
Venez l'essayer sans engagement

Votre agent cantonal
R. WASER
Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(pour paiement comptant Fr. 250.— net)

complète avec jauge automatique, pompe de
soutirage, pieds amovibles, tôle d'excellente
qualité. Ne nécessite aucune installation.
Larg. 66 cm, long. 147 cm, haut. 124 cm.
Demandez nos prospectus pour citernes de
jumelage, contenance 1000, 1500 et 2000 litres.

BB^ur^^^^Tf f ^râ  FLEURIER
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»-haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

CDirnC ^-——"" ^̂  "—-¦¦w Machines à laver
T KI 11 U 5 QjrsMD El SIJ) automatiques
Série exp. Série de luxe •̂•____aaa-a-a-a-aaaaaaa --—

S
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Modèle 5 kg

¦ I • I \tf AW \ê¥ •

Cycle de lavage automatique - j
remplissage d'eau - chauffage à
choix jusqu 'à 100 degrés réglé
automatiquement par thermostat
- prélavage - lavage par rotation
alternée - 5 rinçages - essorages
par centnfugation.

Tambour en acier Inoxydable.

Dimensions idéales pour le ménage
moderne : 92 X 64 X 44 cm -

Approuvé AS£

après-vente impeccable dans toute

.. 
Envoyez ce coupon directement à :

, Indesit 94, rue des Eaux-Vives, Genève

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en Europe, DOCUMENTATION GRATUITE
3 usines ulfra-modernes, chaînes de montage automatiques, exportation ' Nom . prénom -
dans 86 pays du monde = PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT : i

Rue : Localité : I

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL Tél. (038) 56921

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DVTVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK 

Belle maculature à vendre à l'imp rimerie de ce j ournal

Crème Y ras^ ̂ e tout Pr̂ s y
à raser N̂ vec Palmoliv ĝ

Palmolive 
ramollit instantanément la barbe la plus dure — prévient
les irritations et les poils retournés.

La crème à raser Palmolive vous est offerte en deux sor-
tes: Ave^bjaireau, super-mousseuse pour un rasage près
et parfait. Sans blaireau , pour un rasage doux et rapide.

fïïïïl
c, , aEt après le rasage ^̂ ijL

Palmolive After Shave Lotion fgB 8-IN
l'agréable tonifiant de la peau 'vJH§Al\

\̂ ml ̂  ¦/'! T uV*J IJ wkM jjŒafirJ/
î\ g WBJHiWf - P| po^uA^V i B̂ =-=2a'

Préserve et soigne votre peau tout à la fois

Crédence,.

tables Louis XIII
grandes et petites. — Parcs 51. Ouvert tous
les jours de 14 à 17 h 15.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais 260 X
350 cm , fond rouge, des-
sins Bochara, à. enle-
ver Fr. 190.— la pièce.
Port compris. Envol con-
tre remboursement, ar-
gent remboursé en cas dc
non-convenance

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
\ S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

moteur
Scott at water

SM HP, en état, de mar-
che. Tél. 5 73 15, heures
des repas.



LE CONSEIL FEDERAL RENFORCE LES MESURES
restreignant l'admission de travailleurs étrangers

Le « troisième pilier »

De notre correspondant de Berne :
Mercredi, peu avant minuit, M. Schaffner déclarait que l'appareil législatif

construit pour permettre de freiner la surexpansion économique reposait sur
trois piliers.

Il désignait par là les deux arrêtés
dont le Conseil na t iona l  v ien t  rie s'oc-
cuper 21 heures duran t , puis l'arrêté
restreignant l' admission de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse.

Mais de ce troisième arrêté , les
Chambres n 'ont pas à connaître : le
Conseil fédéral  a pouvoir  de l 'édicter
dc sa propre autor i té .  C'est ce qu 'il a
fait , vendred i  matin.

Il faut  hien le préciser , en ce do-
m a i n e , il n 'a pas innové.  Des mesures
restrictives sont en vigueur  depuis le
1er mars dernier  et devaient le rester
jusqu 'au 29 févr ier  prochain.  Il est ap-
paru indispensable  non seulement  de
les proroger , mais de les renforcer.

700,000...
Los dispositions actuel les l iimiitemt l'ef-

fectif total dm pcrsonmiel des Btutrrepri-
»es (Suisses et étran gers) mais admet
mine série d'exceptions et permet roux
employeurs de remplacer pan- des étinam-
gers les Suisses qui qmititenit leur cinlu-e-
prise. De la sorte on a pu ralentir
l'augmenta t ion  <lu nombre des étram-
gers mais  non pais l'arrêter, Les tra-
vailleurs veniuis d'aulnes pays et sou-
mis au contrôle (donc status compter
ceux qu i  oint un permis d'étaibl'tsse-
merat) ne sont pas Io-im <te 700.000. Il
n'est donc plus possible d'accorder des
permis sains la mniirndir -e resitfict -ion. Quel
•sera donc le nouveau régime ? Faute du

texte complet de [ arrête que Ion
trouvera dama la « Feuille fédiérail e » , un
communiqué officiel nous renseigne à
ce propos. Voici donc l'essentiel.

LES DÉROGATIONS
SENSIBLEMENT RESTREINTES

Dès le 1er mars, les autorités ne dé-
livreront de nouveaux permis de sé-
jour à des étrangers que si l'effectif
total des personnes occupées dans l'en-
treprise requérante ne dépasse pas
97 % de l'effectif  de référence.. Cela
s igni f ie  que l'effect if  total , au moment
où la demande de nouveaux permis est
présentée , doit être de 3 % au moins
infér ieur  à l'effectif de décembre 1962.

En outre , ce taux peut être abaissé
jusqu 'à 95 % par le département fédé-
ral de l 'économie pub l ique  d'entente
avec le département fédéral de justice
et police s'il ressort d' un recensement
qui  sera effectué en mai prochain que
le nombre des travailleurs étrangers
s'est encore accru.

Les dérogations admises jusqu 'Ici se-
ront sensiblement restreintes ; les en-
treprises et administrat ions publiques
seront en outre soumises à l'arrêté.
En revanche , les exploitations agrico-
les, les ménages privés , les hôpitaux ,
les asiles et les autres inst i tut ions so-
ciales bénéficieront , comme par le
passé, d'un statut d'excep tion.

C'est aux cantons qu 'il Incombera ,

comme auparavant , de décider dans
chaque cas particulier. Toutefois, ils
devront soumettre à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , les demandes de dérogation
d'une certaine importance (mais où est
le critère ? Le communiqué ne le pré-
cise pas) et la police fédérale des
étrangers devra donner son agrément
à l'admission de travailleurs venant de
« pays éloignés » (Algérie , Turquie ,
Grèce ? Mystère).

Le communiqué  conclut :
« Les nouvelle s prescri ptions exige-

ront certainse sacrifices de la part de
l'économie et de la population , ce qui
ne saurait être évité en raison des
dangers que comporte une pénétration
étrangère de plus en plus grave. Une
réglementat ion moins rigide permettant
de l imiter l'effectif des travailleurs
étrangers d'une manière aussi conforme
que possible aux lois du marché est
envisagée. »

G. P.

ZINAL : feu vert pour le tourisme
Une station valaisanne va prendre un nouveau départ

D un correspondant :
Jusqu 'à maintenant, le val d'Anniviers n'a guère profité de la haute

conjoncture. Cette région, isolée de la plaine et pauvre en ressources
économiques, voit plusieurs de ses villages se dépeupler car l'agriculture
ne nourrit plus son homme.

Une exception : Vissole, la « capitale »
de la vallée. Un atelier d'horlogerie y
occupe trente-cinq personnes et exporte
ses produi ts au Canada et en Australie.
Grâce à cette Industrie , la population
du village est restée stable.

Partout ailleurs danis le val d'Anmd-
viere, on cherche die nouveaux débou-
chés daims le tourisme, une activité qui
convient hien aux ré-gi-oms de montagne.

ZINAL EST BIEN PLACÉ
Dans ce domaine, Zinail (qui fa it

partie de la communie d'Ayer) va ten-
ter unie expérience caipitàiliè pour son
avenir. En effet , une Société d'expan-
sion touiriist.ique et hô-teilière, présidée
par M. F. Tissât, s'intéresse am déve-
loppement de la station.

On estime que Zinal (1G78 m d'al-
titude), placé dans un cadire de mon-
tagnes mngniifi -quie , point devenir um im-

partant centre de tourisme. Dès lors,
des contacts fuirent pris .avec les au-
torités d'Ayer qui se montrèrent favo-
rabl es a.ux projets de la société.

HOTELS, CHALETS ET TÉLÉPHÉRIQUE

De quoi s'agit-il ? D'aménager et
d'agrandir les hôtels qui existent déjà
et de construire un groupe de soixante
chalets. Une fois ces travaux terminés,
Zimal pourra mettre environ 1000 lits
à la disposition de ses hôtes. Ce chif-
fre est un minimum indispensabl e pour
une exploitation rationnelle et ren-
table de la station.

De plus, la Société d'expansion tou-
ristique et hôtelière aménagera uin télé-
phérique à gran d débit quii transpor-
tera les skieurs dams la région de
Sorebo-is (2500 m d'altitude) où abôm-
denit les champs de ski.

Ce plan d'aménagement SUIT urne
grande échelle permettra à Zinal de se
lancer avec d'excellents atouts dans
le tourisme d'hiver.

UN MILLION D'INVESTISSEMENTS
Un pas décisif vient d'être franchi

pour la réalisation de ces projets. En

effet , réunis en assemblée primaire, las
citoyemis d'Ayer ont accepté à l'una-
nimité deux propositions présentées pair
la commune.

Cette dernière a i-eou l'autorisation
de participer , pour um montant do
500,000 fr. à la Société dm téléphérlquie
et d'un demi-million à la Société d'ex-
pansion hôtelière.

Ainsi, le feu vert est donné et Zinal
peut envisager l'avenir avec confiance.
Le tourisme apportera certainement des
ressources importantes à une région
jusqu'ici défavorisée.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
9 L' union valaisanne du tourisme a ex-
pédié ,  près de cinq tonnes de prospectu s
et d' a f f i ches  à diverses agences de voya-
ge du monde entier. Il s 'ag it de la cam-
pagne publicitaire pour la saison d'été.
9 Le département des travaux pub lics
vient de mettre à l' enquête un proje t
présenté par la Société des télé p héri-
ques de Verbier pour la construction
d' un télésiège dans la rég ion du lac des
Vaux.
9 La p énurie de logement règne aussi
en Valais , notamment à Monthey et à
Bri gue. Dans cette dernière localité , on
envisage de construire trois blocs loca-
appartements.

R.D.

La <c Tour-de-FEvêque », à Vissoie. Près de ce Bâtiment s'est ouvert un atelier;
d'horlogerie qui occupe trente-cinq personnes.

(Photo Avipress - Darbote.)

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 févr. 21 févr.
3'7»'/a Féd. 1945, dêc. 99.90 99.90
SVaVa Féd. 1946, avril 99.30 d 99.25
3 Va Féd. 1949 . . . 93.70 d 93.70 d
2s/a*/a Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 Va Féd. 1955, juin 92.— 92.— d
3 Va CFF 1938 . . . 97.20 d 97.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3680.— 3790.—
Société Bque Suisse . 2955.— 2990.—
Crédit Suisse 3055.— 3100.—
Bque Pop. Suissa (p.S.) 1845.-— 1865.—
Electro-Watt 2315.— 2315.—
Interhandel 4385.— 4395.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1720.—
Indelec 1185.— d 1195.—
Italo-Suisse 1042.— 1050.—
Réassurances Zurich 3700.— 3750.—
Winterthour Accid. . 975.— 975.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5750.̂ - .
Saurer 1920.— 1950.—
Aluminium Chippls . 5325.— 5340.—
Bally 1885.— 1895.—
Brown Boverl . . . .  2525.— 2570.—
Fischer a 1965.— 1980.—
Lonza . .' 2640.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3425.-̂ -
Nestlé nom 2180.— 2175.—
Sulzer 3995.— 3995.—
Alumimum Montréal 118.50 120.50
American Tel & Tel 616.— 611.—
Baltimore 151.— d 150.50 d
Canadlan Pacific . . 145.— 145.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1122.—
Eastman Kodak . . . 541.— 539.—
Ford Motor 230.— 232.50
General Electric . . . 376.— 378.—
General Motors . . . sia.— at 'i.—
International Nickel . 314.— 314.—
Kennecott 345.— 350.—
Montgomery Ward . 160.50 162.—
Stand Oil New-Jersey 352.— 349.—
Union Carbide . . . .  521.— 521.—
U. States Steel . . . 241.50 246.—
Italo - Argentins . . . 24.50 25.—
Philips 177.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 186.50
Sodec 110.50 108.—
A. E. G 533.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 661.— 656.—
Farbw. Hoechst AG . 585.— 586.—
Siemens 640.— 637.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7700.—
SandOB 7995.— 8050.—
Geigy nom 19725.— 19700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50800.—

LAirSASiTVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— 1370̂ —
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1035.—
Romande d'Electricité 670.— 672.—
Ateliers constr., Vevey 895.— 890.— d
La Suisse-Vie 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 121.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 315.—
Charmilles (Atel.des) 1390.— 1365.—
Physique porteur . . 635.— 660.—
Sécheron porteur . . 680.— 685.—
S.K.F . 370.— 365.— d
Oursina 5900.—- 5850.—

Conununiquéa à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

BULLETIN BOURSIER ]

Une famille
intoxiquée

par des gaz
carboniques

À BÂLE - CAMPAGNE

Deux morts, deux blessés
FRENKENDORF (ATS). — N'ayant

rien entendu pendant toute la journée
de jeudi d'une famille italienne arrivée
la veille à Frankendorf (Bâle-Campa-
gne), des voisins s'en préoccupèrent.
On découvrit les époux et les deux en-
fants inanimés dans la chambre à con-
cher. Ils furent immédiatement trans-
portés à l'hôpital cantonal de Liestal.
Ils* avaient été intoxiqués par de l'oxyde

'Carbonique. Les deux garçons âgés de
2 et 3 ans sont décédés entre-temps, tan-
dis que les parents se trouvent encore
dans nn état grave. L'enquête a établi
que des gaz d'oxyde carbonique s'étaient
répandus dans le logement à la suite
d'une manipulation maladroite de l'ins-
tallation de chauffage.

Le chargé d'affaires chinois
en France

de passage à Zurich
ZURICH (ATS). — Le chargé d'af-

faires de la République populaire de
Chine en France, M. Sung Chin-
kuang, est arrivé vendredi à 12 h 55
à l'aéroport de Kloten , par un avion
de Svpissair venant de Prague. Il a
été accueilli par le conseiller d'ambas-
sade de la représentation chinoise
à Berne, M. Wang-chin et trois au-
tres membres de l'ambassade.

M. Sung Chin-kii-ing, accompagné
de trois collaborateurs et des mem-
bres de l'ambassade chinoise à Ber-
ne, a gagné la ville fédérale par la
route.

Après un bref séjour en Suisse, le
nouveau représentant de la Chine po-
pulaire en France gagnera Paris en
compagnie de ses collaborateurs.

Fin [Se Sa session extraordinaire
A BERNE

De notre correspondant de Bern e :
N'ayant  plus rien à dire à propos de la « surchauffe  », les députés ont

très rap idement  l iquidé leur ordre du jour , vendredi matin .
A l'unanimi té , le Conseil national a,

dûment renseigné par MM. Etter ,
agrarlen bernois , et Glasson , radical
fribourgeois , approuvé le statut orga-
nique de l 'Institut international pour
l'unification du droit privé et auto-
risé le Conseil fédéral à notifier an
gouvernement Italien — car l'institut
m aon siège dans la Ville éternelle —
¦on approbation de l'article 16 dudl t
statut.

En fait , il s'agissait de remplacer la
eontribution volontaire de notre pays,
qui a varié entre 2000 et 5000 fr. par
une contribution obligatoire qui sera
de 6000 francs.

Les services que rend l'institut dans
le domaine du droit privé justifient
amplement, nous assure-t-on, pareille
dépense. Noua l'admettrons sans ef-
fort, si nous considérons que 6000 fr.
représentent auj ourd'hu i le prix moyen
fié 850 millimètres de route nationale
(sans les frais de signalisation).

Puis, M. von Moos, au nom du Con-
seil fédéral accepte un ¦ postulat » de
M. Welter , socialiste de Zurich , qui
avait demandé , le 5 ju in  1963, que le
bureau fédéral des assurances ne
prenne aucune décision , quant à l'aug-
mentation de la prime exigée des au-
tomobilistes pour l'assurance en res-
ponsabilité civile avant qu 'un certain
nombre de questions aient été tirées
au clair. Or, le bureau fédéral a au-
torisé, entre temps, une augmentation
justifiée , parait-il , par les pertes sen-
sibles que subissaient les compagnies
d'assurance. Le . postulat » est donc
sans objet. Mais , bon prince, le gou-
vernement veut hien garder en réserve
les vœux de M. Welter pour le cas,
encore très éventuel , où la situation
pénibl e dos compagnies d'assurance
exigerait une nouvelle augmentation.

Dix jours pour se remettre
Enfin , le Conseil national a voté

défini t ivement  et à l'unanimité  l'ar-
rêté autorisant la caisse fédérale à
verser des contr ibut ions pour la sup-
pression do passages à niveau ou la
mise en place de mesures de sécurité ,
puis l'arrêté autorisant  le Conseil fé-

déral à ratifier l'accord passé avec la
France pour la construction d'Installa-
tions hydroélectriques à Emosson.

Sur quoi , M. Hess, qui a vaillam-
ment dirigé la grande bataille ora-
toire des trois Jours précédents distri-
bue quelques paroles aimables aux dé-
putés qui auront dix jours pour se
remettre en forme avant la session
ordinaire de printemps dont le début
est fixé au 2 mars.

Et maintenant je connais des gens
qui deviendront dangereux si on leur
parle encore de surchauffe.

G. P.

Le déverrouillage des serrures
de portes d'ascenseurs

Il s'agirait d'un jeu de gosses
GENÈVE (ATS) — On a ammonce, ffl

y a quelques jours que des tennns
de portes palières d'ascenseurs avaient
été débloquées dams pilmisiieuns immeu-
bles dm quartier des PAquis à Genève.
L'enquête die la poilice vient die révéler
qu'il! s'agirait en l'ooeurrem-ce die gosses
qui, pair jeu, se sonit livrés k oe dévar-
rouilliliaige de ces serrures .

* M. Alfredo Correa Elias a été reçu
en audience, au Palais fédéral , par M.
Ludwig von Moos, président de la Confé-
dération , et M. F.-T. Wahlen , chef du
département politique fédéral , pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République du Pérou .

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Beyoo 18 — T4L B4S 88
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A l'hôpital cantonal
Premiers coups de pioche

(c) Les premiers travaux pour la cons-
truction de l'hôpita l cantona1! ont com-
mencé sur la colline de Bertigny. Les
pioches sont entrées en action, mais
aussi urne pelil-e mécani que, qui arrache
arbustes et broussailles afin de pré-
parer remp lacement .

Assiette vaudoise !
( c )  On peut  voir dans un restaurant
de la basse ville de Fribourg, une ré-
clame de taille en faveur  d' une
prétendue assiette vaudoise . Pour
3 f r .  50, on pourrait avoir une superb e
tête de chien , artistement dessinée et
dédiée à la radio .

Cette galéjade semble la dernière
escarmouche de la campagn e, soulevée
sur cette question.

Le centenaire
du rétablissement

d'un couvent
(c) L* couvent des chartreux die la
Va.lisaimte, fondé en 1295 par Gérard
de Gorbières, avait été supprimé en
1778 pair le pa.p-e, à la demande dm gou-
vernement de Fribourg, qui attribua
ses biens au collège Saiint-Micheil .

En 1857, Arsène B ielmamm commen-
ça dies démarches en vue die son réta-
blissement. Ces démarches, reprises
par Bernian-d aboutirent en 1864.
En juillet, Mgr Marilley bénissait la
première p ierre dies nouveaux bâti-
ments restaurés.

A noter qu 'urne vive opposition
s'éta it man i festée en Grand comiseil ,
maligne , lia forte majorité conservatrice-"
libérale, lia décision die pi-inicipie, ' In-
tervenue la 20 mal 1861 , ne fut prise
que par 35 voix contre 34.

La pétanque entre en lice
(c) Depuis quelque temps, trois olmbs
de pétainqu e fonctio n nent à Romonit et
à Fribouirg. Une association cantonale
vient die se fonder entre eux. Elle est
présidée par M. Albert Hemsel er, de
Beauregard, à Fribourg. Un chamipio-n-
nat camional est prévu .

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 févr. 21 févr.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 445.— d 430.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2000.— d 13000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4950.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 4900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— 3150.— d
Ciment Portland . . . 7350.— 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.tBs. 8500.— d 8800.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Val932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3Val945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Val949 97.75 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/alp51 91.25 d 91.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/al947 99.25 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/»l951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.50 96.50 d
Paillard S.A. 3V-1960 93.— d 93.— d
Suchard Hold. 3'M953 96.— d 96. d
Tabacs N. Ser. 3V-1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 février 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie _.68 —.70 Va
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7— 7 30
Y' f \ A 4.30 4.34Angleterre 13_ 12.20
Belgique 850 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre dc Peu-
Pièces suisses 39.— 41.—

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

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

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Çonseiil pneind

acte dm i-ésmiltat die la votalbiom popu-
laire sur les bourrsfes d'éfauidj e et procède
aux votartiomis finales. Le projet concer-
namit la suppression dies passages à
niveau «st aidiopté par 88 voix, de même
que le projet relatif à l'améina-gement
hydiroéleatriquie d'Emoissom.

La «léamce est levée.

BERNE (ATS). — Vers la f in de
la session extraordinaire de février,
le conseiller national Robert Buhler
(rad. Zurich) a déposé une motion
invitant le Conseil fédéral a tenir
compte des exigences de la polit ique
conjoncturelle en ne finançant plus
désormais la construction des routes
nationales qu'au moyen du seul pro-
duit des droits sur les carburants con-
sacrés h ces routes et de ne plus con-
sentir d'avance au compte routier.

Cette motion a été contresignée par
21 dé putés, soit 1*5 radicaux , 2 conser-
vateurs chrétiens-sociaux, deux libé-
raux et un démocrate-évangélique.

La construction
des routes nationales
sera-t-elle ralentie ?

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour i\ tous. 7.15, Informa-
tions. 7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25,
miroir-première. 8.30, route libre . 10.45,
miroir-flash. 12 li., mid i à quatorze
heures. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, Informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40,
romandie en musique. 14.10, mélodies
du septième art. 14.20, trésors de notre
discothèque . 14.50, de la mer Noire à la
Baltique. 15.20 , il vous le chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05. moments
musicaux. 16.25, l'anglais chez vous.
16.40. Fer 1 lavoratorl ltallnnl ln Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.45, bon-
Jour les enf-mt-s . 18.15, carte dc visite.
18.30, le micro dans la v ? .  18.55, la
Suisse au micro. 19.15. informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, le
quart d'heure vaudois. 20.05. des deux
côtés do la rue. 20.35. pour le lOOme an-
niversaire de la naissance de Jules Re-
nard : Poil de Carotte. 21.40, à dire
et à chanter. 21.55, masques et mu-
sloues. 22.30. Informations. 22.35. entrez
dans la danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h. émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15. Michel Strogoff. 20.25. les
jeux du Jasa. 20.40, échos et rencontres.
21.15, reportage sportif. 22.30 , le fran-
çais universel. 22.55, dernières notes.
23 h. hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h, Informations. 7.05, musique
de films et de revues musicales. 7.30,
pour h, automobilistes et les touristes
vovageant en Suisse. 8.30, cours d'an-
glais . 9 h, université Internationale.
9.10. quatuor Carmirelll. 9.55, aujour-
d'hui à. New-York. 10 h , entretien. 10.15,
concert populaire. 11 h, émission d'en-
semble : l'orchestre de la radio. 12 h,
orchestre H. Buchold. 12.20, nos com-
pliments. 12.30. informations. 12.40, di-
vertissement- musical. 13 h„ Spalebiirg
77a. 13.10. divertissement musical. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
lazz moderne. 14.30, musique légère.

15.15, causerie en dialecte bâlois. 15.30,
concert populaire .

16 h , actualités. 16.05, Sao-Paulo,
ville d'avenir. 16.35, disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
Le Carnaval des animaux , Salnt-Saëns.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , échos du Carnaval
de Bàle. 22.15. informations. 22.20, mu-
sique symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, remous, aventure sous-maxine.

17.25, Eurovision. San-Remo : Festival de
la chanson italienne 1964. 19 h , ma-
dame TV. 19.30, Bob Morane. 20 h., télé-
Journal . 20.15, les aventures de Tlntln :
Le Trésor de Rakham-le-Rouge. 20.30 ,
carrefour International. 21 h , Les Hus-
sard s, film de A. Joffe , avec Bourvil.
22.30, c'est demain dimanche. 22.35, der-
nières informations. 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, rendez-vous au studio de Belle-

rive. 17.45, on demande. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, qu 'y a-t-11 de nouveau ?
21.15, Blsch zwag, reportage. 22.45 , pro-
pos pour le dimanche. 22.50. téléjournal .

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

11 h , actualité du disque stéréopho-
nique. 12.30. Paris-club. 13 h . actualités
télévisées. 13.20, Je voudrais savoir. 13.55,
télévision scolaire. 14.25, des mot* pour
nous comprendre. 14.55, Eurovision. Sta-
de de Colombes : rugby. 16.40, magazine
féminin. 16.55, voyage sans passeport.
17.10, les secrets de l'orchestre. 18 h, à
la vitrine du libraire. 18.20, Jeunesse
oblige. 18.55, la roue tourne. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, un quart
d'heure avec. 20 h. actualités télévisées.
20 h 30. Les Beaux Yeux d'Agatha.
21.50. Charles Aznavour. 22.25, la grande
Séverine. 23 h , actualité télévisées .

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION
7.10, salut dominical. 7.15, Informa-

tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50. Intermède. 10 h , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
terre romande. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles ou
presque. 13.45, La Famille Wilklnson :
Les joies de la voiture familiale , adapta-
tion française par R. Schmid de la pièce
de R. Wllktnson. 14.15, auditeurs à vos
marques.

15 h , reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, vie et pensée chré-
tiennes. 18.25, Georges Jollis, basse ; au
piano : I. Karr. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, Caprlcclo espagnol , Rlmsky-
Korsakov. 19 h , les résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.35, rencontres. 20 h , les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30, à l'opéra :
L'Osteria dl Marechiaro , comédie en deux
actes de P. Cerlon e, musique de G.
Paislello. (En création radiophonlque
mondiale) . 21.50 . restons à Naples avec
trois musiciens célèbres. 22.30 , Informa-
tions 22.35 , romance. 23 h. Jean-Jac-
ques Griinenwald à l'orgue. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h . fau teuil d'orchestre , concert

symphonlque. 15.45. les grandes civilisa-
tions d'Amérique du Sud. émission de
J.-Ch. Spahnl. 16 h , il était une fols.
17 h. folklore musical. 17.15, au festival
de muisque légère organisé par la Radio-
diffusion-Télévision bavaroise. 17.45, mu-
sique à quatre. 18.05, dlscoparade. 19 h,
dtvertlmento. 20 h , rive gauche. 20.30,
musique récréative suédoise. 21 h , le
guitariste Andes Segovia. 21.15, la sym-
phonie du soir.. 21.45, les raretés * de
l'art vocal Italien. 22.30, hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Offertorium, Weber. 7.50, Informa-

tions. 8 h . musique symphonlque. BJ2ô ,
Cantate. Bach. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15. musique sacrée. 9.45, prédi -
cation catholique chrétienne. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.20, poèmes et

prose de M. Olaudlus. 12 h, solistes.
12.20, nos complimente. 12.30, informa-
tions. 12.40, divertissement dominical.
13.30, calendrier paysan. 14.15i concert
populaire. 15 h, airs d'opéras. 15.15,
point de vue suisse, émission-concours.

15.30, sport et musique. 17.30, les so-
listes de chambre de New-York. 18.20,
G. Leonhardt, clavecin. 18.30, actualités
culturelles et techniques. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, lnJormatlons. 19.40', chœurs et
airs d'opéras. 20.30, reportage sur un
curieux contemporain indien. 21.15, or-
chestre de la B.O.G. 22.15, Informations.
22.20, divertissement musical.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous ; Dlsneyland;

Denis la petite peste ; H mlmo e nol.
19 h , sport-première. 19.20, Bob Morane.
19.45, présence catholique. 20 h , télé-
Journal. 20.15, Mademoiselle et son gang,
film de J. Boyer , avec L. Renaud . 21.45,
page sportive spéciale. 22 h, sports. 22.30,
dernières Informations. 22.35, téléjour-
nal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, pour la ville et la campagne.

16.40. 11 est permis d'en rire. 17.25. Ima-
ges des Etats-Unis. 18 h, résultats du
sport-toto. 18.05, de semaine en semai-
ne. 18.35, reflets sportifs. 20 h , télé-
Joxirnal. 20.15, la Suisse du XXe siècle.
20.30, De fraîches roses dans le vent,
film de A. Hunebelle. 21.45, des livres
et des auteurs. 21.50, Informations. 22 h,
les sports du week-end , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30. la source de vie. 10 h , présence

protestante. 10.30, le Jour du Seigneur,
émission catholique. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, dlscorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions.
13.30. au-delà de l'écran. 14 h , la tour-
née Plnd er R.T.F. 1964. 14.30, télédlman-
che. 17.15, La Peur du scalp, film de
Stuert Gllmore. 18.20, l'orchestre de
chambre San-Pletro —¦ les chœurs et
danses de l'armée soviétique. 19 h, ac-
tualité théâtrale. 19.20, bonne nuit, les
petits. 19.25, Thierry la Fronde. 20 h,
actualités télévisées. 2050, sports-diman-
che. 20.45, Jean Cocteau et le cinéma.
21 h, Orphée, film de Jean Cocteau.
23.50, actualités télévisées.



BULOVA WATCH COMPANY j
NEUCHATEL
engage, pour entrée après Pâques,

I JEUNES FILLES I
ayant bonne vue et bonnes aptitudes
manuelles pour apprendre des parties
du terminage.

; Prière de se présenter au bureau, rue
Louis-Favre 15.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherche

2 contremaîtres
quelques chefs d'équipe

pour travaux du bâtiment.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements à
disposition.
Place stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., bureau de Saint-Aubin (NE).

cherche des

EXTRA
pour l'office et la cui-
sine. Se présenter.

Pour le service de bar
k café, à Boudry,

jeune personne
aimable et de confiance
est demandée. Nourrie,
logée. Bon gain. Congés
réguliers. Tél. 6 41 83.

Nous cherchons

monteurs
de téléphone

pour des travaux de montage des centraux d'abonnés
téléphoniques automatiques à Lausanne et en Suisse
romande :

monteurs d'appareils
à courant faible

monteurs-électriciens
¦ ¦

mécaniciens-électriciens
aides-monteurs

mécaniciens
seront mis au courant. !

Prière de faire offres par écrit à

SIEMENS
Elektrizitatserzeugnisse AG, Berne, Bubenbergplatz M

Téléphon e (031) 912 11

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche pour sa direction technique

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, ayant de très bonne*
connaissances de l'allemand et si possible de l'anglaMa
Sténographie française et allemande exigées.
Entrée à convenir.
Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certii&
cats, à la direction.

Maçons et manœuvres
sont demandés par l'entreprise
PAUL WEBER, à Cressier. Télé-
phone 7 71 78.

Pour notre usine de Marin , près de
Neuchâtel, nous cherchons :

des mécaniciens-
monteurs

des mécaniciens-
outilleurs

des affûteurs
pour notre département de construc-
tion de machines-outils.

Faire offres manuscrites complètes
à Edouard DUBIED & CIE S.A.,
usine de Marin, MARIN (NE) .

Le café dn Théâtre à Neuchâtel
cherche

jeune fille
ou

garçon de buffet
Entrée immédiate.

Se présenter ou faire offres.

On cherche pour le
printemps jeun e homme
comme

commissionnaire
Paire offres à la bou-
langerie R. Bise, fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

Commerce de Neuchâ-
tel ville, cherche une
jeune fille pour

aider au magasin
Faire offres sous chiffres
LD 0736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre siège de la Chaux-
de-Fonds, une

secrétaire de direction
Nous demandons :

sténo et dactylo françaises
irréprochables, initiative et vi-
vacité d'esprit.
Connaissances d'allemand sou-
haitées mais non obligatoires.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable,
salaire en rapport avec les
compétences, semaine de cinq
jours , excellentes conditions
sociales.

Faire offres détaillées à PROCHIMIE S. A., la
Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour notre SECRÉTARIAT une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant si possible
quelques notions d'allemand. Le poste comprend, en
plus de nombreux travaux de secrétariat, l'établissement
de procès-verbaux et une partie de la correspondance
française.

Les candidates, en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent, capables de fournir
un travail soigné, précis et rapide sont priées d'adresser
leurs offres de service détaillées, accompagnées des
copies de certificats et, si possible, d'une photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL - SERRIÈRES.

MIGROS
eherch»

fOKI ̂  F 11 I F  R F *f

en BOUCHERI E
pour magasin libre-service (éventuellement à mi-temps)
à Portes-Rouges.

Expérience de la viande fraîche désirée.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne
capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise,

' congés réguliers.

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
tél. 7 41 41.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE , À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employé technique
qui s'intéresse au dessin technique.

Nous demandons des connaissances des boites, cadrans
et aiguilles.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

BON GAIN
dans son propre commerce

La STCN-Company offre à dames et messieurs sérieux une
activité absolument indépendante par la reprise et la garde de
distributeurs automatiques pour la vente de cigarettes. Pas de
vente personnelle — pas de connaissances professionnelles néces-
saires I Les automates sont remis prêts à fonctionner , les
cigarettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut , selon vos désirs et selon l'étendue du rayon , être
exercée comme occupation principale ou accessoire.

Conditions : propre capital déjà à partir de 8000 fr. Temps à
sacrifier : quelques heures par semaine. Sont indispensables :
initiative et sens du commerce.

Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité et pour
une durée limitée. N'entrent donc en ligne de compte que des
intéressés répondant aux exigences précitées.
Faire offres à la STUN-COMPANY . VADTJZ, Ktrchgasse 4.

UNE SITUATION
stable et d'avenir est offerte à quelques

jeunes gens [le 18 ans minimum
de nationalité suisse, désireux d'apprendre le
métier de papetier en devenant ouvriers qualifiés.
Travail d'équipe intéressant et offrant  de larges
possibilités.
Le nouveau contrat collectif de l'industrie suisse
du papier prévoit des conditions particulièrement
avantageuses. Nous répondrons volontiers à toute
demande de renseignements.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à la direction de Papeteries de
Serrières S. A., à Neuehâtel-Serrières.

I 

Institut de recherches scientifiques et techniques, en plein
développement, cherche un

CHEF COMPTABLE / CHEF DE BUREAU
Responsabilités : — comptabilité financière et décomptes

d'exploitation ;
— budget et contrôle budgétaire ;
— problèmes financiers ;
— assurances et activités d'achat ;
— administration générale et adminis-

tration du personnel.

Nous demandons : — solide formation professionnelle (si
possible avec diplôme fédéral de
comptable) ;

— qualités de chef i entregent et tact,
sens des responsabilités, talent d'or-
ganisateur ;

— souplesse et Initiative.

Nous offrons i — travail varié, intéressant et indépen-
dant ;

— semaine de 5 jours ;
— rémunération selon capacités ;
— avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de

¦ 

certificats, photo, etc., sous chiffres AS 64060 N, Annonces
Suisses S. A., « ASSA », NeuéhâteL

Je cherche

arboriculteur - maraîcher
pour me seconder dans la direction d'une Impor-
tante culture fruitière spécialisée dans la produc-
tion du petit fruit . Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté, à même d'assumer des
responsabilités et de diriger le personnel. Appar-
tement neuf tout confort à disposition.

Faire offres manuscrites à Bruno Roethlisberger ,
Thielle-Wavre (NE).

/5HPRL/
SOCIÉTÉ ANONYME DES PLIEUSES
AUTOMATIQUES, LAUSANNE,
cherche, pour sa nouvelle usine de
Lausanne - Ecublens,

1 MÉCANICIEN
sachant braser.

Les personnes ayant de l'expérience
dans ce domaine sont priées de faire
leurs offres à
SAPAL S. A., case Gare, Lausanne.

CUISINIER OU
CUISINIÈRE

est cherché (e) pour un remplace-
ment de 2 - 3 mois par l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Adresser offres, avec prétentions de
salaire, à la direction de l'établisse-
ment. Tél. (038) 711 12.

riiïiiR È
NEUCHATEL

cherche

régleurs
pour travaux de mécanique.

Faire offres à notre usine des
Cadolles.

ÉTUDE DE NOTAIRES
A NEUCHATEL
engagerait, pour date à convenir :

" , ' ' • ." ' .'. ' ' ' . ¦ ' f " ' : - ' -

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
(COMPTABLE)

ET APPRENTIE
Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffres
W. N. 0746 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

employé (e)
de bureau

pour comptabilité - débiteurs, correspondance
et divers travaux de bureau. Entrée le plus
tôt possible, à convenir.

Prière d'adresser offires manuscrites à
Cidrerie E. ETTER & Cie, Aarwangen (BE).

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir,

SECRÉTAIRE
capable de t radui re  du français et
de l'allemand en anglais et de tra-
vaille!- d'une façon indépendante.
Dactylographie exigée.
Faire offres sous chiffres R. J. 0763
au bureau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGES
On cherche personne

propre et soigneuse
pour assurer l'entre-
tien et les nettoyages
réguliers de l'entrée
et des alentours de la
maison locative Gout-
tes-d'Or 68.

S'adresser à l'Etude
Ed. & Emer BOUR-
QUIN, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, NEUCHA-

TEL.

Technicien-vendeur
pour dispositifs d'alarme
contre l'effraction et l'agression

MISSION :
Conseiller notre clientèle, de cas en cas, sur tous les
problèmes techniques posés par la vente d'installations
de sécurité. Rayon : Suisse romande.
Préférence sera donnée aux candidats suisses romands
possédant de bonnes notions d'allemand , ayant la for-
mation d'un électrotechnicien dip lômé et bénéficiant ,
si possible, de plusieurs années d'expérience dans l'éta-
blissement des plans d'installations électriques (éven-
tuellement monteur-électricien très bien qualifié ayant
des connaissances électroniques poussées). Age idéal :
28 ans.
Notre nouveau collaborateur doit disposer d'une bonne
culture générale et pouvoir soutenir une discussion de
détail avec notre clientèle . Nous attendons de sa part
du sérieux dans l'attitude et au travail.
Nous offrons une situation stable, variée et très inté-
ressante, un salaire selon capacités et correspondant
à nos exigences, le remboursement total des frais et tous
les avantages sociaux d'une entreprise industrielle mo-
derne.
Si vous pensez posséder les qualités requises et si vous
avez le sens des responsabilités, n 'hésitez pas : faites-
nous parvenir à bref délai vos offres de service manus-
crites, accompagnées de votre curriculum. vitae.

BPWj CERBERUS S.A.
I»̂ -*- , Y ^2j5| Fabriqu e 

de 
produits électroniques

IPjajV JP-S I Mannedorf  (ZH)

la&^il 
Téléphone (051) 

74 15 
55.



DÉCORATRICES
sur pendules neuchâteloises sont cherchées par la
maison « LE CASTEL », pour travail en ateliers.
Jeunes filles capables et ayant du goût pour la
peinture seraient formées.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

B MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEURS
Adresser offres ma-
nuscrites, avec cur-
riculum vitae et
photo, à

JIIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique de
machines transfert

Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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Nous cherchons pour un poste de

CHEF D'ATELIER
un mécanicien de précision.
Si possible avec maîtrise fédérale, expérimenté dans la
conduite et la formation du personnel d'atelier et possé-
dant le sens de l'organisation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au chef du personnel de Métallique
S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

/5HPHL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est offerte à personne s'intéressant â un
travail précis.
Paire offres à SAP AL S.A., Case Gare, Lausanne.

L'Electricité neuchâteloise, à Neuchâtel, cherche
pour son siège central

un technicien -
électronicien

ayant une bonne connaissance de la technique des
transistors.
Il sera confié à oe collaborateur d'intéressants
travaux de recherche et de développement.

Place stable avec caisse de retraite.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à l'Electricité neuchâteloise, 13, rue
Pourtalès, à Neuchâtel.

VALVOLINE 1
Etes-vous h la recherche d'une activité Indépen-
dante, variée et comportant des responsabilités ?

Nous cherchons un

démonstrateur-conseil i
bilingue (français/allemand), spécialement pour la j
démonstration de nos produits anticorrosifs Tectyl,
mondialement connus, auprès de notre clientèle
automobile ef industrielle de la Suisse centrale el
occidentale et du Tessin. Domicile : région Berne-
Fribourg-Neuchâtel-Bienne.

Situation intéressante et stable demandant du carac-
tère, du dynamisme, de l'entregent, un esprit j
pratique el le sens de la technique.

Nous offrons de bons appointements avec rem-
boursement des frais , voiture à disposition. Condi-
tions de travail agréables, avantages sociaux et
fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats , à la Direction de la

VOLVOLINE OIL CO LTD.
Zurich , Talacker 42.

Un poste de

MAÎTRE OU MAÎTRESSE DE LANGUE ET OE LITTÉRATURE ALLEMANDES
au Gymnase cantonal de ta Cité, à Lausanne (deux dernières
années des études conduisant à la maturité), est mis au concours
par le département de l'Instruction publique du canton de Vaud ,
jusqu 'au 3 mars 1964.
Titres : licence ou doctorat es lettres, Dr phil. I d'une université
suisse, ou diplôme de Gymnasiallehrer. Maîtrise de la langue
française.
Entrée en fonction : 13 avril 1964.
Renseignements auprès du directeur du Gymnase de la Cité , Lau-
sanne (tél. 21 63 61 ou 62).

Entreprise industrielle de Genève
cherche, pour son département technique,

une secrétaire
expérimentée

sachant correspondre en français et anglais, qui sera
chargée de !

— la correspondance en relation avec ledit département
— la surveillance des dossiers
— le contrôle des paiements.
Travail indépendant et très varié, ambiance agréable,
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.

Nous offrons une place stable , bien rémunérée, semaine
de 5 Jours et caisse di pension.

Faire olfres sous chiffres F 250.168-18, Publicitas, Genève,
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de sala'-
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SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES SUR LA VIE

En vue du. développement de notre organisation, nous
cherchons pour la ville de Neuchâtel un nouveau

collaborateur
du service externe

Nous pensons à des personnes travaillant dans le com-
merce et l'artisanat, qui désirent , par leur zèle et leur
persévérance, améliorer leur revenu.
Formation du collaborateur aux éléments de la profes-
sion selon les méthodes les plus modernes.
Reprise immédiate d'un important portefeuille d'as-
surés.
Notre organisation de prévoyance sociale est un modèle
du genre.

Adressez-vous à nous en toute confiance. Nous garan-
tissons la plus absolue discrétion.

Faire offre à
PAX, Agence générale de Neuchâtel
Georges Gaille Tél. (038) 5 22 51
Place Pury
Neuchâtel

\Lire la suite des annonces clc.3sJ ;s en 14me page)

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

1 contremaître maçon
1 dessinateur en bâtiment s
ou en génie civil

pour seconder notre technicien, ou éventuellement

1 employé (e) âe bureau
Places stables et bien rétribuées .
Logements à disposition.

Faire offres à Paul Andrey & Cie S. A., entreprise de
constructions, la Neuveville, tél. (038) 7 93 46.

•*¦ Nom: Prénom: •*¦

I i¦ Date de naissance: Téléphone no.: H

Isa |
5 Emploi actuel:

La discrétion la plus absolue est assurée.

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert à un jeune homme plein d'initiative et désireux de
collaborer au sein de l'entreprise d'importance internationale
que nous représentons en Suisse.
Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le cou-
pon ci-dessous sous chiffre P J 0782 au bureau de la Feuille
d'avis.

MIGROS
cherche pour son

/f m ^miGROS I
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

vendeuses-caissières
vendeuse-fleuriste I

possédant expérience de la vente. H

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de
congé par semaine. Avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Adresser offres à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare,
ou demander formules d'inscription au No 7 41 41.
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Nous cherchons

monteurs
de chauffage

qualifiés, bons soudeurs.
Places stables et bien rétribuées.

JODRY S. A., chauffages centraux , 64,
rue E.-Schuler, Bienne. Téléphone (032)
2 27 16.

/ft B |(\
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Pour notre service de vente, nous
cherchons un jeune

EMPLOYÉ
de bureau

Nous demandons :
Formation commerciale complète.
Langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand ou bilingue.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, à la

PAPETERIE DE BIBERIST,
Biberist (S0).

Entreprise pour aveugles et inva-
lides, bien connue pour se produits
de qualité, cherche

représentant
pour toute la Suisse romande, pour
visiter les usines, entreprises, ins-
titutions, etc.
On offre place stable et bien rétri-
buée avec fixe, commission et frais
de voyage.

Seules les offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, copie de
certificats et références, sont prises
en considération.
Toute discrétion assurée.

Entreprise BLIWIS,
Pflanzschulstrasse 30, Winterthour 11,
case postale 11.

Jeune fi l le  terminant son appren-
tissage au printemps est cherchée
comme

vendeuse
dans magasin d'alimentation.
Faire offres à :
ALIMENTATION SCHWAB,
bas du Mail - Tél. 5 40 24.

On cherche Jeune tille propre et honnête
pour servir dans

TEA - ROOM
et aider au magasin. Libre le dimanche.
Faire offres à : boulangerie-pâtisserie - tea-
room A. Knecht , place du Marché, Neuchâ-
tel. Tél. 5 13 21.

Mécanicien de précision
consciencieux, ayant de l'initiative,
serait engagé par la fabrique de
pivotage, Aux Frênes S. A., les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 61 26.

On demande

jeune boulanger
Entrée début avril ou date à convenir.

.(Libre le dimanche.) Bon salaire.

S'adresser à la boulangerie - pâtisserie

Ed. JACOT, le Locle

Stocker & Cie, avenue de la Gare 11,
Colombier (NE) , cherche

mécanicien de précision
pour travaux délicats en petites séries.
Engagé comme employé. Tél. (038) 6 20 96.

| . : i
l.v* FABRIQUE engage :

D'HORLOGERIE Metl-eurs (euses)

WÊAWÊMBÈ en rnarche
Travail uniquement
à l'atelier.
Ouvrières
seraient également

i formées pour petites
; parties.

S'adresser à la
MAISON

\m f̂H  ̂ ê S.A.
! LSffiivyiffl G. Vuilleumiei

_^_Tyfli Avenue rie la Gare fia ,
H»JB ; Colombier

| WmmWÊmm\ Tél. (038) 6 32 49

Home d'enfants cherche

INSTITUTRICE
pour enseignement primaire.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. R. 32544, à

Publicitas, Lausanne.

Contremaître maçon
ou maçon qualifié

pouvant fonctionner comme chef , est cher-
ché par entreprise. Adresser offres sous chif-
fres P. 1683 N., à Publicitas, Neuchâtel, avec
prétentions de salaire et copies de certifi-
cats.



\ Km MONTRE UX
LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
engagerait des

EMPLOYÉS ROMA NDS
connaissant si possible une deuxième langue, pour ses
services de caisse — titres — comptabilité.

Place stable — Caisse de pensions — Semaine de
5 jours , dès le 1er juillet 1964,

Adresser offres , ovec photo et prétentions de salaire,
au chef du personnel, à Montreux.

El 
Nous cherchons

1 magasinier
. , pour notre service de pièces de

rechange. Entre en considération¦ personne ayant pratique dans le mé-
tier et possédant de bonnes notions

. . , d'allemand et d'anglais. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée avec avantages sociaux.
Faire offre à garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel. Tél.

. • ' (038) 5 30 16.

Cantine des casernes, Colombier (NE)
demande jeune fille comme

aide de buffet -vendeuse
(occasion de servir ; débutante acceptée) .
Nourrie , logée, congé le samedi après-midi
et le dimanche. — Faire offres à P. Pégaitaz ,
tél. (038) 6 33 43.

VERBIA
Société anonyme pour la vente da
matériaux isolants et d'étanchéité

OLTEN
engagerait

technicien, chef de chantier
ou de construction,
dessinateur technique

jeune et dynamique , pour s'occuper de travaux intéres-
sants dans la construction, soit : rédaction et étude de
problèmes techniques , formation et entraînement de
personnel qualifié , perfectionnemen t de notre documen-
tation technique .
Nous offrons : Situation stable et variée avec pos-

sibilités d'amélioration , conditions de
travail agréables , semaine de 5 jours,
caisse de pension.

Nou s demandons : Quelques années de prat ique dans la
branche du bâtiment , flair pour
l'exécution d'instructions techniques,
connaissance de l'allemand et du fran-
çais (éventuellement de langue ma-
ternelle française).

Prière d'adresser les offres détaillées à la direction de
la VERBIA OLTEN, Froburgstrasse 15.

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

Pour notre fabrique de machines orientée vers le
marché étranger (située dans les environs de
Neuchâtel), le poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est à repourvoir.

Nous désirons : une candidate pouvant justifier
d'une bonne formation commerciale , possédant à
fond les langues française , allemande et anglaise.

Nous offrons : une activité intéressante et variée ,
un salaire correspondant aux capacités.

Prière de prendre contact par téléphone , sans
engagement, et nous donnerons très volontiers ,
tous les renseignements complémentaires.

Emile EGGER & CO S.A., Cressier-Neuchâtel.
Tél. (038) 7 72 17 (interne No 15).

Nous cherchons pour
date à convenir, un jeu-
ne

chauffeur-livreur
Place stable, travail In-
dépendant et varié,
avantages sociaux . Faire
offres à la Société coo-
pérative de consomma-
tion , à Boudry.

Assez de temps et d'argent perdus X-^A 
Ne vous échinez plus !
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Sommelière
Jeune sommelière est demandée. —
Faire offre au café de la Petite
Brasserie , Neuchâtel. Tél. (038)
519 76.

Nous cherchons :

mécaniciens-tourneurs
rectifieurs ou aide-rectifieurs

zingueurs
: Adresser les offres, avec prétentions de¦'sailaire, "ou se présenter directement à

BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Représentation générale de véhicules lo
à moteur cherche un jeune |M

mécanicien I
spécialisé I

. capable, pour son service avec sa §̂ i
clientèle. '&$
Nous offrons : travail intéressant et Itij
bon salaire, semaine de cinq jours, B
excellentes prestations sociales. W%
Pour cette place, les langues française gft

| et allemande sont indispensables. ISpjj
C'est avec plaisir que nous atten- l|j§
dons votre offre téléphonique ou Tj %
manuscrite. i*1

R O L L A G  S . A .  ' '
" 

lïLôwenstrasse 29, Zurich 1 pj§|
| Tél. (051) 23 97 07 pS

USINE MÉCANIQUE de moyenne im-
portance cherche

CHEF D'ATELIER
de fraisage , tournage , perçage et rec-
tifiage comprenant la responsabilité
d'environ vingt ouvriers.
Les candidats suisses, âgés de 30 à 40
ans et ayant occupé une place analo-
gue, sont priés rie faire une offre com-
plète sous chiffres P. 1828 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

Nous cherchons , pour notre  dépar-
tement  de correspondance ,

i

une sténodactylo
'' pour la correspondance française

et a l lemande. Sténo dans les deux
langues indispensable , bon style.
Place intéressante et bien rétribuée .
Semaine de 5 jours , communication
de Win te r thour  avec bus privé.

Adresser offres détaillées à
Graber & Wening S.A., fabr i que de
mach ines , Neftenbach , près Winter-
thoiir.



Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd.<Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

ikfff Depuis toujours
f S J  le stylo c 'est
W WA T E RM A N

f 
'¦ _ -̂a——

ROUILLER N'EST PAS SÛR
DE RENCONTRER HORVATH
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¦m i j JM A vingt -quatre heures &™«H&fflM«ŒS des coups de gong
"*¦¦ " qui désigneront les finalistes des championnats de Suisse

Nous en terminons avec les demi-finalistes
des championnats suisses de boxe. Il est temps
d'ailleurs puisque ces importants combats se
déroulent demain à la Chaux-de-Fonds.

Attaquons-nous aux trois dernières catégories , celles des boxeurs
les plus puissants :

Quinzième combat
POIDS MOYENS : de 71 à 75 kg. Champion sortant : G. Rouiller ,

qualifié dans la catégorie des poids mi-lourds.
Ernost INABNIT, de Soleure (23 ans, 75 kg, 4 combats , 2 victoires ,

2 résultats nuls). Appliqué, mais lent, ce garçon ne sait pas encore
ie servir de son allonge. Pour lui : son courage. Contre : son manque
de variation dans les coups. Il rencontrera :

Anton SCHAER , de Bienne (22 ans, 75 kg, 35 combats , 23 victoires ,
5 résultats nuls, 7 défaites). Volonté farouche, style plaisant
et correct. Pour lui : l'amour de son sport. Contre : sa trop
grande application.

Le meilleur styliste : Schaer, Le plus puissant : Schaer. Pronostic :
Echaer.

Seizième combat
Hans BUCHI, de Zurich (35 ans, 73 kg 900, 225 combats, 197

victoires, 7 résultats nuls, 21 défaites). Fausse garde, possède un
efficace crochet gauche. Douxe fois international. Pour lui : son
métier et son assurance. Contre : sa tendance à trop temporiser ,
contrairement à ce qu'il faisait autrefois. Il rencontrera :

Ernest ZURFLUH , de Schaffhouse (24 ans, 75 kg, 64 combats ,
33 victoires, 12 résultats nuis, 19 défaites). Boxeur modeste , mais
appliqué. Pour lui : son courage. Contre : son manque de variation
dans les coups et le « complexe Buchi ».

Le meilleur styliste : Buchi. Le plus puissant : Buchi. Pronostic :
Buchl.

Dix-septième combat
POIDS MI-LOURDS : de 75 à 81 kg. Champion sortant : B. Hor-

vath, qualifié.
Wolfgang FISCHER , de Brougg (25 ans, 79 kg, 28 combats,

19 victoire*, 2 résultait nuli, 7 défaites). Ne vaut que par sa
volonté et sa puissance. Pour lui : sa volonté. Contre : sa maladresse.
Il rencontrera :

Gérald ROUILLER , de Genève (25 ans, 79 kg, 52 combats ,
30 victoires, 1 résultat nul, 21 défaites). Ce boxeur piétine depuis
ctu'il est passé dans cette catégorie ; a de la classe à revendre,
mars est trop appliqué. Quatre fois international. Pour lui : sa

puissance de frappe. Contre : se découvre trop, surtout après
avoir frappé.

Le meilleur styliste : Rouiller. Le plus puissant : Rouiller. Pronostic :
logiquement , Rouiller , mais, s'il n'est pas touché , Fischer est capable
de provoquer une sensation et de faire verser bien des pleurs
au bout du grand lac.

Dix-huitième combat
Bêla HORVATH , de Bâle (27 ans, 81 kg, 276 combats, 250

victoires , 20 résultats nuls , 6 défaites). Boxeur de grande classe
internationale. Rapidité d'exécution extraordinaire , coup d'œil sûr
et précis. Sept fois international. Pour lui : sa valeur. Contre :
sa trop grande confiance. Il rencontrera :

Paul GJSLER , de Zurich (23 ans, 78 kg, 42 combats, 16 victoires,
8 résultats nuls , 18 défaites). Boxeur doué , malheureusement , ne
pratique plus assez. Pour lui : sa jeunesse pour un boxeur de
:e poids. Contre : son manque actuel de ring.

Le meilleur stylist e : Horvath. Le plus puissant : Horvath.
Pronostic : Horvath.

Dix-neuvième combat
POIDS LOURDS : Au-dessus de 81 kg. Champion sortant : R. Meier

qualifié.
Giovanni PINI, de Lucerne (22 ans, 83 kg 200, 19 combats

11 victoires, 1 résultat nul, 7 défaites). Boxe bien en ligne, en
parfaite condition physique. Pour lui : sa jeunesse. Contre : son
inexpérience. Il rencontrera :

Horst JAKOB, de Berne (25 ans, 91 kg, 36 combats , 17 victoires
6 résultats nuls, 13 défaites). Discipliné , mais manque de courage
Pour lui : sa plus grande expérience. Contre : sa peur des coups

le meilleur styliste : Pini. Le plus puissant : Fini. Pronostic osé :
Fini.

Vingtième combat
Paul SZALAI, de Berne (22 ans, 83 kg 200, 39 combats, 2«

victoires, 5 résultats nuls, 8 défaites). Bien en ligne et discipliné
boxeur complet, mais n'apparaît que pour le championnat. Poui
lui : sa jeunesse. Contre : son manque de ring et le « complexe
Meier » . Il rencontrera :

Rudolf MEIER , de Winterthour (25 ans, 84 kg, 42 combats ,
30 victoires dont 10 au premier round depuis le mois de septembre^
5 résultats nuls , 7 défaites). Boxeur puissant et adroit , ardent ei
combatif , volontaire. Sept fois international. Pour lui • sa puissance
Contre : ... ?

Le meilleur styliste : Szalai. Le plus puissant : Meier. Pronostic :
Meier.

Et maintenant, la parole aux combattants. SWING.

DE DOS. — Rouiller va dans une catégorie difficile. II évite
Buchi pour tomber sur Horvath.

PROPOS
DE FIN

DE SEMAINE
Innsbruck s'estompe n

déjà dans le passé et g
Tokio est encore si loin g
que l'on ne peut se per- g
mettre d'en parler. Alors g
il ne nous reste plus qu'à g
parcourir les pages spor- g
tives de notre journal : g
les hockeyeurs de ligue g
B terminent leur corvée... g

Ce mot corvée ne vous §
fait-il pas sursauter ? §
J'ai toujours cru que le §
sport était un jeu donc §
une joie... était-ce une §
illusion ? ?

ZONZON.
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Dans les épreuves réunissant les meilleurs gymnastes du pays

Le programme de l'Association des gymnastes à l'artistique
est particulièrement chargé cette année. Les dirigeants fédéraux
Font exposé lors du congrès de Berne.

Il y a d'abord le championnat
suisse 1964 qui débute ce prochain
week-end dans l'une des six locali-
tés chargées fi», l'organisation du
premier tour. Nous y revenons ci-
dessous.

Préparation
Un ries objectifs principaux en

cette année ries Jeux olympiques est
la préparation de l'équipe de la

SFG pour Tokio. On sait que la
formation de cette équipe a déjà
fait l'objet de sélections et qu'il
reste en lice une vingtaine de gym-
nastes qui forment ce cadre olym-
pique. Sous la direction de l'entraî-
neur fédéral Adatte , leur préparation
sera poussée. Ils auront à défendre
leurs chances, dans le champion-
nat suisse — qui servira d'examen
concernant la forme actuelle des sé-
lectionnés — et dans diverses com-
pétitions internationales.

L'AFGA a inscrit à son program-
me quelques matches contre des
équipes étrangères. Le premier aura
lieu à Strasbourg les 21 et 22 mars.
La délégation comprendra sept gym-
nastes, le chef d'équipe, M. Adatte,
les juges A. Piantoni et W. Leh-
mann , le chef de la délégation E.
"Widmer , président de l'AFGA, et un
médecin , le Dr R. Fink. Un camp
d'entraînement pour l'équipe olym-
pique aura lieu durant le week-end
de, Pentecôte, en Appenzell.

Contre l'Italie
Le 6.juin , dans le cadre de l'Ex-

position nationale se déroulera le
match Suisse - . Italie à Lausanne.
Les 27 et 28 juin , nos gymnastes se-
ront opposés à l'équipe suédoise
dans une ville suisse encore à choi-
sir , et , les 5 et 6 septembre , ils ren-
contreront l'équipe allemande à
Bàle.
Des matches son t également au

programme pour les équipes B et
juniors en Allemagne , en France et
en Italie.

La sélection de l'AFGA a été plus
serrée pour le championnat de cette
année. Soixante hommes seulement
ont été retenus par les dirigeants
fédéraux et les associations canto-
nales. Répartis en six groupes de

X
FERA-T-IL >HEUX ? — Max
Benker était quatrième l'an
passé. Ce qui n'est déjà pas

mail du tout !

dix, ils défendront leurs chances
dans ce premier tour qui commen-
ce aujourd'hui, à Daettlikon (ZH)
avec comme tête de liste W. Muller
(2me l'an dernier) et A. Odermatt
(lime). Le samedi 29 février, ce
sera à Boezen (AG) avec comme
vedettes, M. Benker (4me l'an der-
nier) et F. Fàh (4me à la Fête fé-
dérale) ; puis à Bex (VD) avec W.
Michel (6me) et F. Hefti (3me) et
quatre Romands : R. Ulrich (Lau-
sanne), M. Froidevaux (la Chaux-
de-Fonds), F. Froidevaux (Saint-
Imier) et A. Elsig (VS).

Finalistes présents
Le même soir à Rothrist (AG) F.

Feutz défendra son titre en compa-
gnie de S. Bottini (8me), W. Schmit-
ter (9me) et F. Egger (lOme) ; à
Zizers (GR), on trouvera G. Fâss-
ler (5me) et Eggli (12me) avec H.
Luthy (le malchanceux de l'an der-
nier) . Enfin , la sixième série se
présentera à Morges le 1er mars
avec six Romands : A. Brullmann
(blessé l'an dernier), C. Jossevel
(7me), G. Jossevel (13me), P. Lan-
dry (17me) et les couronnés fédé-
raux R. Fehlbaum (VD) et . W.
Schneider (Genève).

On constate que les vingt fina-
listes du championnat de l'an passé
sont à nouveau sur les rangs et que
dix Romands sont capables de fran-
chir ce premier cap.

Exercices obligatoires
Pour le premier tour , les concur-

rents auront à exécuter quatre exer-
cices libres : barres parallèles, che-
val-arçons, anneaux et barre fixe.
Demi-finales le 7 mars à Sissach,
Frauenfeld et la Chaux-de-Fonds.

Pour les demi-finales et la fina-
le, les six épreuves libres (saut de
cheval et exercice au sol) sont au
programme. Les seize gymnastes du
cadre olympique participent auto-
matiquement au championnat. Le
lendemain de la demi-finale de la
Chaux-de-Fonds, 8 mars, et la veille
de la finale à Baden , le 14 mars,
ils auront à présenter les exercices
obligatoires pour Tokio, leurs exer-
cices libres étant exécutés dans le
programme du championnat même.

Une année très chargée pour nos
gymnastes à l'artistique.

B. G.

Les champions autour de cinq tables
Importante compétition de tennis de table demain a Peseux

C'est demain, à la halle de
gymnastique dé Peseux, que se
déroulera le septième Grand

prix romand, édition 1964, de
It'imis de table, organisé par
le C.T.T. La Côtc-Peseux. Cette

La 3me campagne annuelte de l'Action de Carême des catholiques suisses se déroule
dans toute la Suisse depuis le 12 février. Une des réalis ations de cette Action pour
1963 a été rie contribuer à l'érection de la chapelle de l'Exposition nationale :
maquett e de l'autel des crtholiques qui sera proche de celui des protestants.

(Photo CIRIC)

manifestation, la plus impor-
tante sur le plan romand, est
ouverte aux séries suivantes :
A, B, C, D, dames, juniors et
vétérans.

Le nombre d'inscriptions bat tous
les records puisque une centaine de
joueurs et joueuses lutteront dans les
sept séries prévues au programme.

Hammann présent
Ce tournoi se déroulera sur cinq ta-

bles. La formule ? Elimination directe,
chaque joueur ayant le droit de jouer
dans sa série et la série supérieure.

Plusieurs champion s et championnes
seront présents. Parm i ceux-ci , l'équipe
première du C.T.T. Fribourg , actuelle-
ment leader du championnat suisse de
ligue nationale A avec ses internatio-
naux Mario Mariot t i , joueur suisse
No 1 et André Steckler , sans oublier
Hammann , excellente série A allemande
dont on dit grand bien.

Le champion suisse série B, Claude
Kunzli , sera également présent , de mê-
me qiie le finaliste de l'année dernière ,
le Montheysan Scarpatetti.

Seule ?
Chez les dames , Christiane André du

C.T.T. Côte Peseux , championne suisse
de double dames et finaliste des cham-
pionnats suisses en simple dames A
qui viennent de se dérouler à Berne ,
ne devrait pas avoir de problème , à
moins que l'internationale Janine Cri-
sinel, de Vevey, ou encore la cham-
pionne suisse dames B, Mlle Charpil-
loz , de Bévilard , ne l' entendent pas de
cette oreille.

Dans les séries inférieures , la lutte

sera très indécise , vu la quantité de
favoris possibles. Mentionnons toute-
fois Gretillat et Rossier , de Lausanne,
De Torrenté , de Porrentruy, Rappo , de
Cernier , pour la série C et Perrin , de
Peseux, finaliste du championnat suis-
se 1954 pour la série D.

Fait unique
Autre attrait de ce Grand prix ro-

mand : les quatre challenges par équi-
pes mis en compétition dans les sé-
ries A, B, C et D. Ce fait, unique en
Suisse, est fort prisé des participants.
Le règlement prévoit que chaque chal-
lenge est attribué pour une année au
club qui aura le mieux placé trois de
ses joueurs. Selon un tableau de ré-
partition spécial. Rappelons que les
détenteurs en sont pour la série B :
C.T.T. Yverdon , série C : C.T.T. Côte
Peseux et série D : C.T.T. Porrentruy.
Le challenge de la série A ayant été
acquis définitivement par Silver Star
de Genève , un nouveau sera remis en
jeu pour cette année.

Toute la journée
Les principaux clubs de Suisse ro-

mande seront représentés , à savoir :
Bévilard , Bienne , Bost-Lausanne , Côte
Peseux. Fribourg, Lausanne, Martigny,
Montreux. Neuchâtel, Porrentruy, Rapid
Genève , Renens , Sapin La Chaux-de-
Fonds , Silver Star Genèv e, Sion , Tavan-
nes, Vevey et Yverdon.

Signalons pour terminer que cette
importante manifestation se jouera du-
rant toute la .j ournée et que le club
de tennis de table La Côte-Peseux a
tout mis en œuvre pour accueillir le
plus grand nombre possible de spec-
tateurs. Rendez-vous donc à dimanche.

SACRIFICE
DE LA DAME

NOIRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Après un traitement original du
début, au moment où les Noirs pa-
raissent avoir surmonté les difficul-
tés inhérentes à ce genre d'ouver-
ture, les Blancs, par un sacrifice de
Dame tout a fait Inattendu, attirent
le Roi adverse dans une zone dan-
gereuse.

Leningrad 1963
A. Suétine V. Baguirov

Sicilienne
1. o2-o4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-*6 ; 3. d2-d4,

c5xd4 ; 4. Cf3xd4, Cg8-f6.
Les continuations 4. ... a6 ou 4. ... C-c6

sont plus habituelles depuis quelques années.
Baguirov choisît la suite la plut tranchante.

5. Cbl-c3, d7-d6.
La variante Paulson. La position noire

recroquevillée sur elle-même se hérisse de
piques, défendant ses accès. La différence
entre cette suite et les deux autres citées
dans la note précédente est la passivité
relative du FR. Les Blancs vont occuper
l'espace libre et montrer leur intention de
lancer une attaque sur l'aile Roi.

6. f2-f4, Cb8-c6.
Les expériences faites avec 6. ... Cb-e. 7

•uîvl de a6 et D-c7 donnent aux Noirs
une partie difficile, les Blancs n'hésitant pas
après quelques coups à attaquer par fl4-g5.

7. Fcl-e3, Ff8-e7 ; 8. Ffl-e2, o-o.

Les Noirs attendent l'ennemi de pied ferme.
9. o-o, Dd8-c7 ; 10. Ddl-eï , Fc8-d7.
L'originalité du plan noir consiste à ne pas

employer l'action classique a6 suivi de b5
et à préparer immédiatement une attaque
au centre par ... d5. Les Blancs n'ont pas
Intérêt à Jouer Cb-d5 à cause de ... D-b8,
chassant ensuite le C par ... a6.

11. Del-g3.
Les Blancs emploient les procédés classi-

ques : ils menacent bientôt e5 suivi de f5 ,
permettant F-h6.

11. ... Cc6xd4 ; 12. Fe3xd4, Fd7-c6 ;
13. Rgl-hl.

Une mesure de prudence. L'essai de rendre
la poussée e5 encore plus dangereuse en
la préparant par 13. F-d3 permettrait aux
Noirs de se dégager par 13. ... e5 ! ;
14. fxe5 , C-h5 ; 15. D-h3, dxe5 , etc.

13. ... Ta8-d8.
Le plan se précise. La poussée libératrice

,.. d5 se prépare , ce qui incite les Blancs
a agir. De plus , l'idée des Noirs est fondée :
à une attaque sur l'aile , ils opposent une
action ou centre, le Po7 ne peut être pris
à causo de ... b6 . In Tf8 ne se déplace
pas pour éviter l'affaiblissement de f7.

14. o4-e5 , d6xe5 ; 15. Fd4xe5. Dc7-b6 ;
16. f4-f5, e6xf5 ; 17. Tf lx f S , Fe7-d6.

* * *
Le point critique est atteint. Si 18. Fxd6,

Txd6 , la D no peut pas prendre à cause
de ... Fxg2 t. ou 18. Txf6 , Fxo5 ; 19. Dxe5,
gxf6 et la D ne peut de nouveau prendre
à f6 pour la même raison. Il reste l'im-
prévisible !

18. Dg3xg7 t I?

Ce sacrifice n'est évidemment pas basé
sur un calcul précis ; les Blancs estiment
que l'expérience vaut la peine d'être tentée !

18. ... Rg8xg7 ; 19. Fe5xf6 t , Rg7-h6.
Le R ne peut rentrer en g8 à cause

de T-g5 mat et est obligé de s'aventurer.
Il ne vient pas à g6 à cause de F-d3.

20. Tal-fl , Db6-e3.
Tal estime que 20. ... F-e7 donnait une

meilleure chance de défense ; les Blancs
peuvent alors tenter Fxe7, ou se contenter
de l'échec perpétuel par T-h5 et T-g5.

21. Tf5-h5 t, Rh6-g6 ; 22. Th£-h4.
Menace mat par F-h5 suivi de Fxf7.
22. ... Fd6-f4 ; 23. Th4xf4.

* * *

Menace 24. T-g4 t, R-h6 ; 25. F-g7 t ,
R-h5 ; 26. T-e4 t gagnant la D.

23. ... h7-h5 ; 24. Ff6xd8, Tf8xd8 ; 23.
Fe2-d3 t, Td8xd3.

Forcé, le R étant trop menacé. Les Blancs
ont récupéré le matériel sacrifié et dans
cette position conservent les meilleures
chances.

26. c2xd3, De3xd3 ; 27. Tf4-f6 T , Rg6-g5 ;
28. Tf6xf7, h5-h4 ; 29. Rhl-gl , Dd3-e3 t ;
30. Tf7-f2, Rg3-h5 ?

... h3 offrait une dernière chance, dé-
couvrant le RB. Maintenant le C arrive avec
gain de temps à cause de la menace C-f4 t.
ce qui est décisif.

31. Cc3-e2, Rh5-h6 ; 32. Ce2-f4, a7-o5 ;
33. Tfl-dl , aS-a4 ; 34. h2-h3, Rh6-h7 ; 35.
Cf4-d5 !, De3-c5.

l'échange ... Fxd5 n'offre aucune chance.
36. Cd5-f6 t , Rh7-g7 ; 37. a2-a3, Rg7-g6 ;

36 Cf6-g4.
Inaugure la phase finale.
38. "... Rg6-g7 ; 39. Tdl-el , Dc5-d6 ; 40.

Ca4-e3 , Rg7-g6 ; 41. Ce3-f5 , Dd6-d8 ; 42.
Tel-e6 t .

Les Noirs abandonnent. Si 42. ... R-gS ou
... R-h5 ; 43. C-q7 menaçant T-fS mat.
S! 42. ... R-h7 ; 43. T-h6 t, R-g8 ; 44. Txh4
ne ferait aue prolonger l'agonie. Enfin si
42. ... R-f7 ; 43. C-d4 * suivi de Cxc6.
(A. O'Kelly.)

A. PORRET.



m MIKRON HAESLER I
M | Nous  c h e r c h o n s  pour
N entrée immédiate ou date
J ' I à convenir t

I TOURNEURS
I FRAISEURS

MONTEURS
CONTRÔLEURS

Ouvriers suisses , quali-
fiés, ayant fait apprentis-
sage. Expérience des ma-
machines-outik indispen- !

S sable.

I APPRENTIS MÉCANICIENS
| j  Prendre contact : |.
p — téléphoniquement avec M
i M. L. Straub. î i
5 i — ou se présenter avec
[;| certificats,
|i — ou par écrit, avec co-
jj j  j pies de certificats.

Mitron Haesler S. A.,
S fabrique de m a c h i n e s
c i transfert, ;
|1 Boudry (UTE)
i Tél. (038) 6 46 52

I r'abricruo d'articles métalliques
fiC7j J aT *\ M pour l'industrie et l'aéronautique.

| Appareils électro-ménagers.

cherche un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES ET MACHINES

pour départements aviation et travaux à façon des
métaux en feuilles.
Tâches variées pour candidat expérimenté s'intéressant
à son travail. Connaissances de la construction de»
outils de presses à découper et à emboutir désirées.
Age idéal: 30 à 45 ans.

Faire offre, avec curriculum vitae, aux USINES
JEAN GALLAY S. A., chemin Frank-Thomas, GENÈVE.

/ SRPRL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, cherche
collaborateur en qualité

D'EMPLOYÉ
du bureau des méthodes

pour la préparation et la calculation des travaux d'usi-
nage et de montage.

Une formation de mécanicien est nécessaire (éventuel-
lement de fraiseur ou tourneur) ; préférence sera donnée
aux candidats ayant suivi des cours spéciaux pour la
calculation et si possible ayant de l'expérience dans la
préparation du travail et la calculation , ainsi que des

I chronométrages.

Nous offron s la semaine de 5 Jours, caisse de pension»,
salaire correspondant à la responsabilité.

Adresser les offres détaillées, en Indiquant la référence
« méthode >, avec curriculum vitae, photographie, copie»
de certifi cats et prétentions de salaire, à * SAPAL » S.A.,
Case Gare, Lausanne.

/SHPHL/
Société Anonyme des Plieuses Automatique», L»*nv
sanne, cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublens i !

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
monteurs

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

Pour notre département acier
nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour le service externe.

Rayon de vente : Suisse romande et une partie de
la Suisse alémanique.

Nous exigeons une bonne tormation commerciale
et si possible technique, initiative, vivacité et un don
pour la vente.

Nous nous chargerons d'une instruction solide, et nous
accordons une assistance permanente pour cette
activité.

Nos conditions d'engagement sont modernes.
Prière de soumettre offre, avec les documents néces-
saires, à

Fr. Frauchlger-Nlgst S. A., dép. Di, Lyss.

Nous cherchons, pour le 1er avril, une employée de
bureau

STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant formation commerciale (apprentissage ou école
de commerce), pour correspondance en français et alle-
mand et d'autres travaux de bureau.
Adresser offres, avec copies de certificats, curriculum
vitae et mention des prétentions à la direction de
SICODOR S. A., Orfèvrerie Christofle, PESEUX (Neu-
châtel).

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons i

faiseur d'étampes d'horlogerie
mécanicien de précision

—

outilleur
aide-mecanicien

Les Intéressés sont priés de se présenter ou de
faire leurs offres è notre bureau du personnel,
faubourg du Jura 44, à Bienne.

I
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LE GARAGE DE L'ÉTOILE S. A.,
Agence Mercedes et DKW,
Avenue d'Echallens 100, LAUSANNE

engage :

mécaniciens sur voitures
et camions

(Un appartement de 3 pièces et demie est à disposition.)
Bon salaire pour personnes capables. j .'. i

Adresser offres ou téléphoner au (021) 25 93 23, interne 6. î j
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
Nous cherchons pour notre service de la

sécurité aérienne à Cointrin
et pour notre

station d'émission à Prangins
quelques

radio-électriciens
mécaniciens-électriciens
monteurs
d'appareils à courant faible

Champ d'activité. — Cointrin • entretien et aménagement des
appareil s de télécommunication et radar
(radio-électriciens), travaux de cons-
truction et de montage.
Prangins : contrôle et entretien des
émetteurs.

Nous offrons : Activité intéressante et variée, places
stables avec possibilités d'avancement,
bonne rémunération , caisse de retraite.
Nationalité suisse exigée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, avec photo et
copies de certificats, à

Radio-Suisse S.A., service technique, case postale, Berne 25.
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On cherche
chauffeur

de taxi. Faire v fres sous
chiffres UM 0766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

boulanger-
pâtissier

nourri logé si nécessaire,
congé du samedi après-
midi au dimanche soir.
S'adresser à la boulan-
geroie Bidal, Ecluse 33.
Tél. 6 11 48.

Maison de repos, soignée, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

aide
sérieuse particulièrement pour le
service des chambres et de la table,
ainsi que

jeune fille
comme aide de cuisine et de maison.
Bonnes conditions, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
Home « Buchegg », Mûri , près Berne,
Thunstrasse 51. Tél. (031) 52 00 22.

On demande

pâtissier - confiseur
Entrée début avril ou date à convenir.
(Libre le dimanche.) Bon salaire.

S'adresser à la pâtisserie-confiserie

Ed. JACOT, le Locle
Tél. (039) 5 45 69

f  J&\̂ ka direction
l MF J d'arrondissement
\ûL J des téléphones
j ^-̂  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires , etc.)

Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
2 13 27.
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chercha

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants i

c) correspondance e-n français et en anglais
b) correspondance en espagnol et en anglais

SECRÉTAIRES / STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les tangues suivantes i

— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE
de langue française, possédant de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais et ayant une formation PTT.

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.

Prière d'adresser offres, ave-c curriculum vitae, copies de certificats ast
photographie, à

NESTLÉ, service du personnel, réf. FN, VEVEY

m̂mmÉ^^^Ê Ê̂tm^



FÀVÀQ
cherche
pour sa succursale d'Estavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREUR
ayant de l'expérience ou s'intéressant à
cette activité , avec formation de base de
mécanicien — bonne connaissances théo-
riques en rapport avec cette activité —
sociabilité — esprit d'équipe — sens de
l'organisation — stabilité — de langue
française.

I Formation par nos soins si nécessaire.
Faire offres manuscrites, avec photo, co-
pies de certificats, prétentions de salaire,
date d'entrée la plus proche, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons pour nos ateliers
drues à RENENS/LAUSANNE

MÉCANICIENS
pour la confection de pièces de prototypes pour machi-
nes de bureau, appareils de cinéma et appareils électro-
niques.

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou de s'inscrire auprès du bureau du personnel de.
Paillard S. A., Yverdon.

¦

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
de

directeur
de la Fanfare municipale de la Neuveville eist à repour-
voir. Envoyer les offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 9 mars, au président
Edm. STÀHLI, la Neuveville. Tél. (038) 7 93 18.

I • . ;

''?

Trempeur
au courant de tous les traitements thermiques et
capable de travailer seul, est cherché. Installation
moderne.

Faire offres sous chiffres P 1799 N à Publicitas,
Neuchâtel.

"FÛrrer
! offre poste de

j

représentant
pour la vente de meubles de bureau —
classement et cartothèques.
Rayon : canton de Neuchâtel/Jura bernois.
Qualités requises : notre futur collaborateur

devrait si possible connaître la branche
— avoir des capacités d'organisateur —
de l'entregent — -la capacité et la vo- f
lonté de s'adapter dans le cadre d'une
équipe jeune et active.

Nous offrons : poste très bien rétribué, selon
qualifications — caisse de retraite —
travail agréable dans entreprise moyenne [
de bonne réputation.

Nous prions les candidats intéressés de nous
faire parvenir leur offre de service manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae,
ou de prendre directement contact avec
M. Werner Furrer.
Nous les en remercions.
ROD. FÛRRER FILS S.A., Tbdistrasse 48,
Zurich 2. Tél. (051) 27 16 90.

F.M.B.
Nous cherchons

monteurs-
électriciens

sérieux et capables, avec certificat de capacité pour notre
département installations.
Places stables et caisse de pension.
Faire offres manuscrites, avec copies de certificats , à
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.,
bureau d'exploitation de Bienne, rue de la Gare 12

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)
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_Jj_fe&^W _̂è^|â ^'^~^y# 
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EMPLOYÉE
trouverait place stable
pour date à convenir,
dans ménage soigné à
Langenthal. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Eventuellement jeune
fille'ayant déjà été en
service. Paire offres à
Mme Y. Nusslé, les Epla-
tures, près la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

ouvrier agricole
homme âgé accepté.
Jean-Maurice Guyot, La
Jonchère. TSL (038)
6 92 77.

CYMA
cherche pour son service correspondance, un ItMifM

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère, possédant de
bonnes notions d'anglais et éventuellement d'allemand.
Travail varié et intéressant.
Entrée le 1er avrM ou date à convenir.

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

cherche

pour son département d» ventes articles techniques en
caoutchouc et pi astique

employé de commerce
Champ d'activité j Vente en gros ; préparation die textes

et d'offres pour des confirmations de
commandes, contrôle des expéditions
et surveillance des contrats. Collabo-
ration à nos actions de propagande
et à l'établissement de réclames, ca-
talogues et listes de prix.
Son travail s'étend à tonte la Suisse
romande.

Exigence* i Apprentissage commercial ou école
de commerce, bannes aptitudes pour
correspondaince et communications
téléphoniques, connaissances parfaites
d» la langue française , notions de
langue allemande désirées.

R est offert i TiFn travail intéressant et varié, pres-
tations sociales, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec ouirnlcuilum vitaea, copies de certifi-
cats, photo et prétention* d» salaire, au département du
personnel de la
DStwyler S. A., manufacture suisse de fils, câbles et
caoutchouc, Altdorf-Uri.

On cherche

chauffeur
sur camion basculant.

Toni Gutmann, transports, la Neu-
veville, tél. (038) 7 97 30.

Médecin -spécialiste cherche, pour
le 1er mai, une

secrétaire médicale
expérimentée ou une

infirmière
connaissant la dactylographie. Con-
naissance des travaux de labora-
toire désirée.
Faire offres sous chiffres P 1895 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'importation du Vignoble cherche,

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou à convenir. Oc-
cupation éventuellement à la demi-journée.
Travail agréable. — Faire offres à André
Berthoud, Corcefliles. Tél. (038) 813 69.

Nous cherchons, pour le 1er mars
ou plus tard,

jeune fille
aimable et débrouillarde, dans mé-
nage privé avec enfants ; jolie mai-
son familiale, au bord du lac, Kus-
nacht (ZH).
Jolie chambre chauffée, eau cou-
rante, radio.
Occasion d'apprendre l'allemand,
congés réguliers et bon salaire.
Pas de gros travaux.
Vie de famille assurée.
Téléphone (038) 6 74 38 pour ren-
seignements, à 12 h ou 19 h.
Adresse : Krauser - Senn, A. G.
Posfach - Zurich 1.

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif

pour visiter épiceries, drogueries, etc.
Rayon : Neuchâtel, Jura bernois, Fri-
bourg.

On demande : bonne formation géné-
rale et expérience pratique dans rap-
ports avec la clientèle. Allemand et
français.

Conditions : fixe, provision, frais, jour-
naliers et de voyage, abonnement,
frais de voiture.

Faire offres détaillées, avec curricuilum
vitae, photo, etc., sous chiffres 20728
i Publicitas, Olten.

Les Ateliers des Charmilles S.A.,
109, rue de Lyon - Genève
cherchent des ouvriers qualifiés :

affûteurs
mécaniciens complets
fraiseurs
tourneurs
forgerons
peintres sur machines
Faire offre au service du personnel,
en joignant copies de certificats.



Pour notre section de mécanique, nous cherchons

UN CHEF D'ATELIER
Les candidats doivent avoir une formation complète de faiseur

. d'étampes, si possible avec maîtrise fédérale, de l'expérience
dans la conduite du personnel et faire preuve d'un bon sens
de l'organisation.

Les travaux à exécuter touchent aux domaines suivants : con-
fection d'étampes, de moules et d'outillages divers, mécanique
générale, construction de machines, entretien.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au chef du personnel de

1 - fc*J it^^ âmllii^^a^^^^aHi
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

ĝm. Maison de la branche alimentaire et
ra^B pharmaceutique cherche , pour entrée
%_Sj| 8' immédiate ou à convenir , pour Neuchâtel
^m  ̂ st environs,

représentant à la commission
Faire offres sous chiffres K. 6287 -1 à
Publicitas S. A., Bâle.

ICN
L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\
engage

maître d'apprentissage
pour diriger, d'une manière indépendante, dès
le printemps 1964, son atelier d'apprentis-
sage pour compositeurs-typographes (8 à 10
apprentis).
Ce poste comporte la formation pratique des
apprentis, ainsi que l'organisation des stages
dans les ateliers de production.

Nous désirons compositeur-typographe capa-
ble, ayant de la psychologie, le sens du
commandement , ainsi que de bonnes no-
tions de dessin.
Nous offrons place stable, bonne rémunéra-
tion. Avantages sociaux.

l " A §Li Adresser les offres écrites , avec curriculum
j j L&  lll vitae , prétentions de salaire et références ,

à la direction technique de l'imprimerie.
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Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état, ta-
bleaux , vieilles armes,
etc. (débarras de ména-
ges complets) . A. Loup,
tél . 8 49 54 - 4 10 76, Pe-
seux.

Perdu

col en fourrure
noire. Prière de le rap-
porté, contre récompense,
à Mlle Berthoud , 5, ave-
nue Rousseau, Neuchâtel.

A vendre splendlde

tapis persan
Tabriz, nœuds serrés,
neuf, prix avantageux,
pour cause de contre-af-
faire. Téléphoner au
8 17 86.

Hôtel Central, Peseux,
cherche une

sommelière
Tél. 8 25 98.

Nous cherchons fem-
me de ménage pour bu-
reau. Adresser offres
écrites à VO 0787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TV
Qui offrirait modèle 17" à 21" 1 à 4 normes,en ordre de marche ou défectueux , ou châssisseul, pour études techniques V — Faire offresavec prix, type et année, à case postale 36,Couvet. '

Pour entrée Immédiate
ou à convenir , on cher-
che

sommelière
Débutante acceptée ; bon
gain , congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel de
Commune, à Llgnlères.
Tél. 7 92 62.

Maison privée cherche pour le 1er mal, à côté
d'autre personnel,

FEMME DE CHAMBRE
stylée et bien recommandée. Age 25 à 40 ans ;
personne sachant coudre, repasser et connaissant
bien le service de table. Hiver à Zurich, le reste
de l'année à la campagne, près de Nyon.

Prière de faire offres, avec photo et copies de
certificats, à Mme R. Schoeller, Zurich 2, Richard-
Wagnerstrasse 23.

On cherche

jeune homme
de bonne volonté et hon-
nête, comme garçon de
courses et pour aider
dans boulangerie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
pension et logis compris,
salaire de début 200
francs. K. Weber , bou-
langerie - pâtisserie,
Schweighofstra-sse 390,
Zurich 55. Tél. 051)
33 42 46 .

Femme
de chambre

est cherchée par famille
à proximité Immédiate
de Genève. Bons gages,
plus entretien. Entrée en
service au plus tôt . —-
Adresser offres sous chif-
fres D 250.166 - 18 Pu-
blicitas , Genève.

SOMMELIER
connaissant les deux ser-
vices trouverait place
stable et bien rétribuée.
Entrée au plus tôt. —
Etranger accepté. Faire
offres, avec photo, au
buffet de la Gare, Saint-
Imier (JB).

Femme
de ménage

est demandée 2 ou 3 ma-
tins par semaine. —
S'adresser : Suchlez 56,
Vauseyon, tél. 5 13 52.

Je cherche à acheter
d'occasion une

chambre
à coucher

complète, avec lits Ju-
meaux, ainsi qu 'une ta-
ble à rallonges, avec 4 ou
6 chaises. Tél. 7 74 18.

j e cnercne a acheter
une

machine à écrire
portative

en bon état. Faire offre,
avec prix , sous chiffres
NH 0780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne famille de la
campagne cherche

garçon
de 14 & 18 ans. Occasion
de suivre les classes alle-
mandes. Bons soins et
vie de famille assurés.
Adresser offres à fa mille
Walter Fussli-Jakob,
Mauerstanden, Anet Tel
(032) 83 15 50.

Nous demandons pour
le printemps 1964

jeune fille
libérée des écoles, pour
la garde de deux enfants
et pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire de
début : 150 fr. par mois.
Vie de famille. Marcel
Lehmann, salon de coif-
fure , Rubigen (BE) .

On cherche une
sommelière

débutante acceptée. Café
du Commerce, Chàtillens
près d'Oron. Tél. (021)
93 74 56.

On cherche pour mi-
mars

employée
de maison

au courant de la cui-
sine. Faire offres à Mme
Dr Pettavel, 5, Avenue
Rousseau. Neuchâtel.

On cherche, pour intérieur soigné,

employée de maison
sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux de ménage (trois
ou quatre personnes). Bons gages,
congés réguliers.
Faire offres, avec références, à case
postale 695, à Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er avril ou date à
convenir, gentille

JEUNE FILLE
pour garder les enfants. — Faire offres à
A. Wyss, boucherie, Hegenheimerstrasse 61,
Bâle. Tél. (061) 43 02 71.

¦¦«¦BBJBBi —BlBB —¦¦
I ! Nous cherchons ; !

S INSTITUTEUR (TRICE) I
i , i ou pasteur retraité, pour enseigner le fran- I
i çais à quelques jeunes fill'es. j

I I  Notions d'anglais et d'allemand désirées. !
' I  Faire offres sous chiffres H. B. 0774 au I j
1 bureau de la Feuille d'avis. j j

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

ËCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabrication de prototypes.
Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffres P. 1901 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, un

technicien de chauffage
capable, de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
ambiance très agréahle,
condition s de travail modernes,
semaine de 5 jours,
pension.

Les intéressés adresseront leurs offres détaillées à
Pârli & Cie, chauffages centraux, quai du Haut 6,
Bienne, tél. (032) 3 91 22.

Nous cherchons

ouvriers
suisses à former sur travaux

étampage
et de

polissage
Se présenter : Monruz 17.
Tél. 5 77 33.

|

FAVAS
cherche

¦ 
: . 

¦

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
pour outillage et machines spéciales ;

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour , outils de contrôle, jauges, gabarit
de perçages et étampes ;

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automati-
que. Forma tion complète par nos soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATE' .

Mon ruz 34 Tél. (038) 5 66 01.

r»m ¦BBBBBagBBBBBBBBBB I I I llltL ¦ B B—B—B—Ml—B———BBJ

SHjMllllWMBBWWBWM^
i Centre de documentation, à Neuchâtel, cherche une

1 secrétaire
i' çj pour collaborer aux travaux généraux de docu-
i i mentation et de bibliothèque dans centre en cours
; de formation. ,

| Nous demandons :
| — nationalité suisse
! — langue maternelle française
| — connaissance de l'allemand et / ou de

; I l'anglais si possible entre 20 et 25 ans
j — dactylographie, sténo éventuelle.

;>| Nous offrons :
j : I — initiation à une profession d'avenir en plein
j ! développement
[ ! — ambiance de travail dynamique

j •— semaine de 5 jours et avantages sociaux
| | — rémunération selon qualification

i — entrée en fonction à convenir.
1 Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

i ; copies de certificats, prétentions de salaire et
:| photo, sous chiffres A S 64,064 N Annonces Suis-

; i ses S.A., Neuchâtel.

EaCTaMHBJiajagaTflaTJaTcgMBafgâ ^
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Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe, possédant une bonne culture
générale.

Les personnes remplissant ces conditions trou-
veront chez nous une activité variée et intéres-
sante, une bonne rétribution , une semaine de
cinq jours, des assurances sociales et l'occasion
d'apprendre l'allemand.

Prière de prendre contact par téléphone (056)
4 39 33 ou d'adresser l'offre à :

Direction
Ameublements GLASS S. A.,
BROUGG (AG).

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour notre département contrôle sta-
tistique, taillages, sont cherchées.

JEUNES FILLES
terminant scolarité seraient formées pour travaux pro-
pres et intéressants en atelier.
Faire offres ou se présenter :

Willy DICKSON, décolletages DEKO, rue de la Cha-
pelle 24, Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01'.

AxMoR
ISA?

- ,

cherche pour son siège central à Neuchâtel :

une employée rie bureau
ayant une solide formation commerciale, de l'initiative

et une parfait sténodactylographie ;

un ou une employé (e)
pour le département « mécanographie »

(machine à imprimer offset, vari-typer, etc.),
de langue française.

Une activité variée et intéressante est offerte à personne
capable d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de salaire
à AXHOR S. A., siège central , rue du Seyon 10, Neuchâtel ,

case postale.

v_/ii uici ui:u liu

garçon
de 14 à 16 ans
pour commissions et tra-
vaux faciles. Occasion
d'apprendre la langue
allemande et de fréquen-
ter une école allemande.
Vie de famille et cham-
bre personnelle. Entrée
i. Pâques ou à. convenir.
Salaire selon entente. —
S'adresser à Gebr.
Schwab, Stàmpfllshâu-
sern. Chiètree, téléphone
(031) 69 52 10.

IOn cherche

jeune fille
habile pour aider au ménage, et au
commerce.
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Garage A. Lehnherr, Chiètres.
Tél. (031) 69 57 77.

IBM llllimiWHIIIWilll lll llll lll ¦ mil

Famille de vétérinaire cherche, pour
mi-avril,

jeune fille
aimant les enfants et les animaux,
comme aide de ménage. Maison mo-
derne à une famille. Bonnes con-
naissances culinaires désirées et si
possible parlant le français et l'al-
lemand. Femme de ménage et re-
passeuse à disposition ainsi qu'une
machine à laver automatique et une
machine à laver la vaisselle. Bon
salaire et congés réguliers. Belle
chambre avec radio et bains.
Faire offres à famille Dr Roth,
Blumenrain 88, Bienne.

Salon de coiffure des
environs de Neuchâtel
cherche

coiffeuse
Adresser offres écrites à
GA 0773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville enga-
gerait

un (e)
débutant (e)

et un (e)
employé (e)

bien au courant de tous
les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
TM 0785 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur , auisse alle-
mand, cherche une
personne pouvant lui
enseigner les

danses modernes
Adresser offres écri-
tes à OG 0739 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Quartier de l'Evole

femme
de ménage

sachant repasser est de-
mandée cinq fols 3 heu-
res par semaine. Tél.
5 38 72.

r >
F1UCKIGER & CIE I i
Fabrique » mm

de cadrans soignés
Saint-Imier a=̂ m â=mm

Nous cherchons :
pour notre secrétariat de direction ,

ssne secrétaire
habile sténodactylo, consciencieuse et discrète.
Travail varié, emploi stable pour personne de
confiance, ayant bonne formation commerciale
(Ecole de commerce ou apprentissage, si possi-
ble quelques années de pratique) ;

un jeune employé
connaissant les travaux de bureau, ayant un goût
artistique bien développé, aimant les responsa-
bilités et capable d'initiative, destiné à être
formé comme assistant et futur
responsable dn département de création.

Prière d'adresser offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de la fa-
brique.

V J
Ouvrières

pour travaux sur petite;
machines seraient enga-
gées par la fabrique CH
Huguenin, Plan 3 — Tel
5 24 75.

Je cherche

. femme
¦ de confiance pour garder
. un enfant de 3 ans, du
. lundi au vendredi. Ianet-

ta, Uttins 9, Peseux.

Sommelière
est demandée pour début
mars. Café National, Ma-
tière (NE), tél. (038)
9 00 43.

URGENT
Quelle

DAME
prendrait bébé en pen-
sion 5 jours par semai-
ne ? Téléphoner au
414 73 à partir de 19
heures (samedi jusqu'à
19 heures).



L'influence du communisme aux Etats-Unis
Il apparaît ainsi que l'exécutif tient

à disposer du concours du judiciaire
pour réprimer ce que la loi McCarran,
qui est invoquée ici , nomme les
« activités subversives ».

Les communistes sont cependant
peu nombreux aux Etats-Unis et ils
ne sont évidemment pas en mesure
d'inquiéter le régime. Leurs revendi-
cations laissent insensibles la quasi-
totalité de la population et leur idéo-
logie ne peut s'adapter au caractère
de la société nord-américaine. Les
efforts qu 'ils ont accomplis jusqu 'ici
ont été vains et c'est, à peine s'ils
Ïiarvinrent à obtenir quelque audience
ors des périodes de récession qui

affectèrent, entre les deux guerres
mondiales, l'économie des Etats-Unis.

Le premier mouvement commu-
niste des Etats-Unis fu t  fondé en
septembre 1919. On l'a fait  parfois
procéder de l' association des « Indus-
trial Workers of the World », les
I.W.W., mais à tort car ceux-ci pro-
fessaient, un anarcho-syndicalisme qui
se dis t inguai t  précisément du lénino-
marxismè qu'on nommait alors « bol-
chévisme ».

Ce parti communiste n 'obtint pas
W moindre succès. La politique se
trouvait partagée entre les deux
grands partis traditionnels et il n'y
avait pas place pour un nouveau
mouvement. Ce ne fut  qu 'en exploi-
tant le fléchissement économique des
années 1930 que le parti communiste
parvint à recruter une centaine de
milliers de membres , chiffre dérisoire
puisque les Etats-Unis comptaient
alors près de cent cinquante millions
d'habitants.

L'alliance de l'URSS et du Reich
hitlérien à la veille du second conflit
mondial acheva de discréditer le P.C.
des Etats-Unis. Il tenta ensuite de
spéculer sur le passage de l'Union
soviétique dans le camp des démo-
craties pour se réhabiliter mais il
demeura pratiquement sans force. La
Victoire des alliés ne lui fut pas même
bienfaisante. Les erreurs de F.-D. Roo-
sevelt étaient apparues et, dans
l'opinion, le communisme semblait
aussi dangereux, plus dangereux
même, que l'avait été naguère le
« fascisme ».

¦»
* •

Les principaux dirigeants du parti
avaient été inculpés en 1948. Leur
procès dura neuf -mois. Enfin , le
Ï7 janvier 1949, onze de ceux-ci
turent condamnés à cinq ans de pri-
son.

Les retentissantes affaires de livrai-
son à l'Union soviétique de docu-
ments concernant la défense du
monde libre vinrent aviver l'hostilité
dont les communistes étaient l'objet
aux Etats-Unis. Le F.B.I. les sou-
mettait d'ailleurs à une surveillance
Vigilante. Certaines personnalités ex-
hortaient même les particuliers à se
faire les auxiliaires de la police pour
réprimer les menées de l'Internatio-
nale communiste.

Le président Kennedy s'était élevé
contre de telles entreprises qui trou-
blaient, selon lui, l'esprit du pays et
tendaient à substituer aux pratiques
démocratiques des procédés totali-
taires.

Une démonstration d'indépendance
Le parti communiste proprement

dît ne paraît cependant pas, disions-
nous, dangereux aux Etats-Unis. Il ne
compte probablement pas plus de
Vingt-cinq mille membres. Les dis-
tricts de New-York, Détroit, San-
Franclsco, Boston et Philadelphie
sont, seuls, relativement importants.

Cependant, son influence s'exerce
dans certains milieux où le cosmopo-
litisme le favorise. C'est dans les
milieux dits intellectuels que le com-
munisme s'étend. On peut constater
à cet égard que ce parti, prétendu
otrvrler et paysan, dément là sa voca-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tion. Une partie de la jeunesse
« progressiste », sinon cultivée au
moins instruite, le considère favora-
blement par opposition à un confor-
misme dont elle tend à s'affranchir.
Ce qui séduit en lui , c'est un caractère
de rébellion , d'aventure ; c'est, en
quelque sorte, son aspect négatif.

Il est évidemment peu de ces jeunes
gens qui seraient disposés à se sou-
mettre docilement à la discipline
rigoureuse du lénino-marxisme. L'ap-
probation de la doctrine communiste
n 'a pas, en ce pays, plus de valeur
pol i t ique fondamentale  que l'acqui-
si t ion d' une petite voiture. C'est ,
dans l' un et l' autre cas, une démons-
tration d'indépendance. Lorsque la
« révolte » s'exprime de cette manière,
les gouvernements n 'ont pas à trem-
bler.

Il y a une dizaine d' années , treize
leaders communis tes  furent  tra-
duits , à New-York , devant  un tribu-
nal sous l ' incul pation de complot
contre l 'Etat .  Ils furen t  condamnés à
des peines al lant  de trois ans à un an
de prison , mais les juges leur offrirent
la facul té  de choisir entre la détention
et le départ définitif pour l'URSS. Or
les treize condamnés préférèrent la
prison à l'exil dans un pays où leur
idéal politique se trouvait, pourtant
appliqué. Leur décision est signifi -
cative.

Les soucis électoraux
Les auxiliaires les plus précieux de

l'Internationale communiste ne sont
pas, aux Etats-Unis, les membres du
parti ; ce sont tous ceux qui , paci-
fistes, neutralistes, proclament les
bienfaits de la conciliation à tout prix.
Ils altèrent la capacité de. résistance
de la nation aux intrigues des puis-
sances de l'Est.

Le parti communiste, déclaré, est
si peu dangereux que le directeur du
F.B.I., Edgar Hoover , s'était pro-
noncé en 1954 contre sa dissolution.
Le Sénat avait alors approuvé une
proposition de M. Hubert Humphrey
tendant à mettre le P.C. hors la loi.
Plusieurs sénateurs républicains
avaient blâmé cette proposition qui
contrevenait au principe constitution-

nel de liberté d'association. Il fut
entendu finalement que l'inscription
au parti ne constituait pas un délit et
que les poursuites ne pourraient être
motivées que par des entreprises pré-
judiciables à la nation.

Au vrai , l'opération exprimait ,
avant tout, des soucis électoraux. Les
républicains reprochaient communé-
ment aux démocrates de pratiquer
une politique d'accommodement avec
Moscou. L'ancien président Hoover
ayant dénoncé les complaisances d'un
Franklin Roosevelt et d'un Harry
Truman envers l'Union soviétique.
Passant à l'offensive, les démocrates
se disculpaient en proposant l'inter-
diction du parti communiste. Les
républicains avaient été manœuvres.
Il était facile de prouver que la léga-
lité du parti communiste ne contra-
riait en rien la répression des menées
dites « subversives ». De 1948 à 1954,
plus de cent dirigeants communistes
avaient été incul pés et soixante-sept
condamnés. Les quelque deux cents
associations sous le. couvert des-
quelles le parti communiste était
soupçonné d' opérer étaient surveillées
attentivement par le F.B.I.

La manœuvre sénatoriale, des démo-
crates avait eu lieu au mois d'août
1954. Les élections législatives de-
vaient avoir lieu en septembre. Dans
ces conditions , le parti républicain ne
pourrait,  se prévaloir d'avoir résolu-
ment  combattu le parti communiste
puisque c'était un sénateur démo-
crate qui avait proposé de mettre ce
parti hors la loi.

Le passé peut contribuer ici à éclai-
rer le. présent. Les élections vont avoir
lieu à l'automne. Dans cette perspec-
tive, l'administration démocrate tient
à ne pas laisser au parti républicain le
privilège de. l'opposition la plus réso-
lue au communisme.

M. Robert Kennedy intervient donc
opportunémen t en invitant la cour
fédérale d'appel à réviser son juge-
ment à l'égard du parti communiste.
Celui-ci n 'en sera sans doute pas
considérablement affecté mais l'opé-
ration est , politiquement, habile.

K. F.. A.

VIE RELIGIEUSE \ Le comité exécutif
du Conseil œcuménique des Epses à Odessa
VIE RELIGIEUSE |

(AFP) — Les membres du comité exécutif du Conseil œcuménique des
Eglises, qui se sont réunis à Odessa, ont affirmé que les diseussions qu 'ils avaient
eues avaient été extrêmement positives. Au cours d'une conférence de presse
donnée à Moscou, au siège du patriarcat orthodoxe, ils ont rendu un hommage
particulier aux organisateurs de cette rencontre tenue pour la première fois en
territoire soviétique.

Au cours de la conférence de presse, les
membres de l'exécutif , parmi lesquels le
métropolite Nicodème représentant l'Eglise
orthodoxe russe (membre depuis 1961 du
Conseil œcuménique des Eglises) ont distri-
bué les textes de deux déclarations adoptées

à Odessa portan t sur l'unité des Eglises
chrétiennes et sur les problèmes du désar-
mement.

La première de ces déclarations — qui
seront envoyées aux Eglises membres du
Conseil œcuménique — tout en reconnais-

sant l'urgence de l'unité et les efforts actuel
de l'Eglise catholique en faveur de l'œcu
ménisme, a réaffirme comme essentiel le droi
pour chaque Eglise de maintenir et de déve
lopper son attitude particulière à l'égard di
problème de l'unité ».

La déclaration condamne d'autre par
« une unité qui serait caractérisée par l'uni
formité ou par une autorité administrativ
unique et cenUalisée ». Elle préconise encor
les contacts directs et la coopération pratiqu
entre chrétiens des diverses confessions.

Commentant cette déclaration , M. Visser'
Hooft , secrétaire général du comité exécutil
a souligné que le conseil croyait au mouvt
ment œcuménique, sur une base d'égalit
entre les Eglises ». Bien que certaines Eglise*
et en particulier l'Eglise catholique, ne soien
pas encore disposées à adhérer au Conse:
œcuménique , a-t-il indiqué, « nous désiron
pourtant établir des relations étroites ave
elles ».

LIBERTÉ

Evoquant les rapports reçus des observa
teurs du Conseil œcuménique qui ont assist
au concile du Vatican , M. Visser't Hoof
a cité parmi les problèmes nécessitant encor
des discussions celui de l'attitude de l'Eglis
romaine vis-à-vis des mariages mixtes.

Le problème de l'intolérance en matièr
de religion a été également l'objet de débat
importants au cours de cette réunion, e
M. Fredrick Nolde, directeur du comit
pour les affaires internationales, a indiqu
qu'il avait présenté deux importantes obseï
valions à Odessa :

1. La liberté de religion ou de croyanc
doit s'appliquer à tous les membres de 1
société, athées ou croyants.

2. Chacun doit avoir le droit d'exprimé
ou de manifester sa croyance en société, e
la liberté de propagande religieuse ou anti
religieuse doit être assurée par la constitution
la loi et par pratique publ ique.

INVITATION
Les membres du comité exécutif du Consei

œcuménique des Eglises ont en outre évoqu
les problèmes humains nés des bouleverse
ments politiques dont l'Afrique est le théâtre
et en particulier ceux du Ruanda et du Bu
rundi et ceux des réfugiés de l'Angola, di
Mozambique et du Soudan. Sur la recom
mandation du comité, une première aid
d'un million de dollars sera apportée au
réfugiés de ces divers pays.

La prochaine réunion annuelle du comit
se tiendra à Enugu, à la Nigeria orientale
Avant de quitter l'URSS, certains membre
du comité se rendront en Estonie et en Geoi
gie, à l'invitation de l'Eglise tuthérieno
estonienne et de l'Eglise orthodewe geos
gienne.

Le Conseil fédéral propose le rejet de l'initiative
sur la réduction des heures de travail

9 Comme nous l'avons déjà annoncé, le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale le rapport sur l'initiative populaire concernant la
réduction de la durée du travail qui a été déposée le 5 avril 1960 par
l'Union syndicale suisse et la Fédération des sociétés suisses d'employés,
et propose le rejet de l'initiative.

L initiative poursuit un double ob-
jectif. D'une part, elle demande que
l'article 34, premier alinéa , de la cons-
titution fédérale soit abrogé et rem-
placé par de nouvelles dispositions
qui donneraient à la Confédération la
compétence d'établir, pour l'industrie,
l'artisanat et le commerce, des pres-
criptions sur la protection des travail-
leurs, en particulier sur la prévention
des accidents et l'hygiène du travail ,
sur les mesures de protection spéciales
en faveur des femmes et des jeunes
gens ; d'autre part , les lois fédérales
actuelles sur le travail dans les fabri-
ques et sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport et de
communications devraient être modi-
fiées en vue de réduire la durée du
labeur hebdomadaire d'au moins qua-
tre heures. En même temps, la durée
du travail dans le commerce et l'arti-
sanat devrait être réglée par voie légis-
lative, la semaine de travail ne pou-
vant dépasser 44 heures pour le per-
sonnel technique et les employés com-
merciaux de bureau.

Dans son rapport , le Conseil fédéral

constate que la Confédération dispose
déjà de compétences étendues pour lé-
giférer dans le domaine de la protec-
tion des travailleurs, si bien que les
dispositions prévues par l 'initiative
sont inutiles. L'article 34 ter , premier
alinéa , lettre a, attribu e à la Confé-
dération la compétence toute générale
de légiférer sur la protection des tra-
vailleurs. Cette compétence n 'est pas
limitée à l'artisanat et au commerce,
comme la proposition des auteurs de
l'initiative, mais embrasse tous les
travailleurs.

En ce qui concerne la réduction de
la durée du travail , les motifs qui ont
été invoqués à l'époque contre l'initia-
tive lancée en 1955 par l'Alliance des
indépendants, conservent, pour l'essen-
tiel , leur valeur pour la- nouvelle ini-
tiative. En ce moment , où il s'agit de
freiner la surexpansion et d'empêcher
un nouvel accroissement de la main-
d'œuvre étrangère, le Conseil fédéral
ne saurait prendre la responsabilité de
recommander une réduction de la du-
rée du travail, et il invite en consé-
quence les Chambres à rejeter l'initia-
tive.

Comme le délai dans lequel doit être
traitée l'initiative expire le 5 avril
1964, celle-ci devrait être examinée par
les deux Chambres à la session de
mars. La conférence de conciliation
appelée à aplanir les divergences ap-
parues entre les deux Chambres dans
la loi sur le travail est convoquée
pour le 26 février 1964. Si les Cham-
bres acceptent la proposition de con-
ciliation et si, à leur suite, les pro-
moteurs retirent l'initiative, le rapport
du Conseil fédéral deviendra sans ob-
jet.

Fondation d'une fédération internationale
pour la sauvegarde et l'unité du français

La Pléiade eût appla udi à l'entreprise

PARIS (ATS et AFP). — Pour la première fois dans l'histoire, le fian-
çais sera défendu par le inonde entier : les représentants des 125 million!
de francophones viennent de fonder la Fédération internationale pour ls
sauvegarde et l'unité de la langue française

Cette fédération élaborera un glos-
saire du . Français menacé » à partir
de fiches de couleur : blanches pour
les termes corrects , vertes pour les
termes en discussion et rouges pour
les termes condamnés . Les expressions
. blessé grave ou léger », « se rappeler
de », « débuter par » sont déjà mises
à l'index.

Pour un terme douteux , l'Académie
française rendra un arbitrage sans re-
cours.

Des « biennales de la langue fran-
çaise » seront organisées en 1965 —
deux villes sont en compétition, Genève

et Namur — et en 19*37 à Montréal.
Un bureau de documentation avec

un fichier central sera ouvert à Pari»
Ont participé à la réunion constata

tive de la fédération, les attachés cul
turels de pays francophones : Mm<
Lyons (Belgique) , MM. Eric BischoJ
(Suisse), François Ely (pour la prw
vince de Québec), ainsi que MM. A»
dré Amiguet, directeur du « f ichiei
français » de Berne, Jean-Claude Fon-
tanet du « Club de la grammaire » d<
Genève, Joseph Hanse, membre dl
l'Académie royale de Belgique des la»
gués et littérature françaises.

EN BELGIQUE, UN LOURD MALAISE
PÈSE SUE L'ENSEMBLE DU PAYS

De notre correspondant de Bruxelles :
On ne cache pas, dans les milieux poli-

tiques belges, qu'un lourd malaise pèse sur
l'ensemble du pays. En cette période pré-
électorale — les élections communales
auront lieu en octobre prochain et les élec-
tions législatives au début de 1965 — il est
bon de faire impartialement le point.

Il s'agit, avant tout, d'un malaise moral
et politique. Malgré, une grande majorité
au parlement, le gouvernement n 'a pas été
capable, malgré ses efforts , de s'assurer la
confiance de chacun et encore moins la
sympathie de tout le pays. Cela n'est pas
nouveau. Ce n'est pas, non plus, spécifique à
ce cabinet plutôt qu'à un autre. Ce qui est
certain , c'est que la tension grandit.

On connaît trop les remous créés par la
question des langues ; il n'est donc pas
nécessaire d'y revenir ici. Aussi, tournons-
nous vers d'autres objectifs. Que sortira-t-il,
par exemple, des réunions hebdomadaires des
délégués des trois grands partis chargés de la
révision de la Constitution ? On le sait , c'est
un des grands points de friction entre les
deux tendances belges actuelles. Peut-on
espérer, dans un avenir rapproché, des
résultats tangibles issus des diverses « tables
rondes » qui se sont succédé 7 Les réformes
structurelles de la Constitution apporteraient
un profond soulagement aux appréhensions
wallones de minorisation. Par contrecoup,
les francophones en général en bénéficie-
raient également. H n 'est pas dans notre

intention' de faire des pronostics sur les
travaux qui sont en cours, mais il serait bon
que les délégués — ou le gouvernement
lui-même — informassent clairement le pays
des perspectives qu 'il est possible d'entrevpir.^

Mais, le malaise ne réside pas seulérifeftt-'
là. Il est partout... En veut-on une preuve ?
La querelle des médecins et du ministère de
la santé publique au sujet de la transforma-
tion de l'assurance-maladie-invalidité, a été,
ces derniers jours, le véritable point névral-
gique — c'est le cas de le dire — de cette
question. Préavis de grève, propositions du
gouvernement, retrait du préavis — en un mot
le système de la douche écossaise. Le gouver-
nement n'a pas résolu un problème qu'il
avait pourtan t déclaré avoir longuement
mûri, au point d'en avoir fait une loi votée
hâtivement par sa majorité. La réaction des
médecins a été si rapide, si unanime et
surtout si profonde qu'elle a mis provisoire-
ment les législateurs en échec. Il est à espérer
que la trêve de deux mois permettra une
reprise des pourparlers entre les deux
parties.

Il serait facile de tirer un enseignement de
ce revers gouvernemental ; toute nationali-
sation, quelle qu 'elle soit , se heurtera
toujours à l'opinion publique. Celle-ci
accorde de moins en moins de crédit à une
bureaucratie toujours plus envahissante.
Seuls , les abus sont à combattre et, dans ce
domaine, il conviendrait , à l'avenir, de faire
plus confiance à l'ordre des médecins dont
l'intérêt est de prévenir.

DESARROI
Malaise aussi dans la situation politique

internationale où des opinions plus ou
moins intempestives révèlent quelque désar-
roi. Et comme toujours quand cela se pré-
sente, on constate aussi une confusion dans
les secteurs économiques et sociaux. Il y a
des grèves en Flandre, dans la métallurgie.
Il y a des menaces de débrayage à Bruxelles,
à Louvain, à Vilvorde et à Charleroi. Les
étudiants, eux-mêmes, éprouvent un « com-
plexe d'infériorité » et « s'éloignent » de leur
« Aima Mater ». Dans les industries chi-
miques, la grève sévit depuis quelques
semaines déjà.

Dans le secteur agricole, la situation n'est
guère meilleure. On voit , par-ci, par-là , se
lever, dans les campagnes, les « tridents de
la colère », comme ce fut le cas en France
dernièrement. L'index des prix ne cesse de
monter, tandis que les salaires ne suivent pas,
hélas, la même ascension. Devant toutes ces
manifestations, on est bien forcé de voir que
le gouvernement socialiste-social-chrétien
et le parlement sont en mauvaise posture.
L'opinion s'inquiète beaucoup devant ces
problèmes nouveaux.

* Bien sûr, il ne faut pas affoler les gens !
On a vu souvent , en Belgique, des circons-
tances plus graves se redresser tout à coup
sous l'influence des idées saines qui animent
la majorité de la population.

Charles-A. PORRET
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W ^̂ BflfcBii llâiitiilil aflj mf .sÊÊÊmWty .AmmJ WBÊKsÊh Jlliï IBa1g&;:xi: MJAJpal â «̂Ilia»aa^B»»SaH») Ĥ* B̂Ka »̂)BB -«ttttâawSalIis
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LA NOUVELLE DAF
i __ ^  ̂ ^^

Loterie gratis Moderne, nerveuse, élégante
Si vous possédez un permis de conduire valable, ou Voilà la Daffodil 1964, un véhicule avec 40 nouveau-
si depuis deux mois au moins, vous avez un permis tés, entre autres: sécurité, confort, carrosserie et
d'élève conducteur valable ei que vous soyez domi- équipement. Avec la Daf vous changez de vitesses
ciliés en Suisse, faites alors maintenant un parcours qu'avec l'accélérateur, ce qui signifie: plus de rapidité
d'essai, libre de tout engagement, avec la nouvelle et d'exactitude.
Daf 1964. Vous prendrez part à la loterie unique en son
genre, qui vous offre la chance de disposer durant une Atout DOlir l'hiver
année, d'une Daffodil limousine 1964, sortant des
usines. Tous les frais d'impôts, d'assurances, da car- Le Variomatic agit comme un différentiel autoblo-
burant et d'entretien seront pris à charge par l'agence quant, c'est-à-dire que les roues de traction ne peu-
générale Daf pour la Suisse. Une Daffodil 1964 sera vent jamais tourner à vide.
mise en loterie en Suisse romande et une en Suisse alé-
manique. Cette action durera jusqu'au 11 avril 1964.

Segessemann &. Fils, Garage du Littoral, tél. mW«^BB»» MBmL •¦¦aJfltM»» MBSS àWm
5 99 91, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51. Exposition H m W/ MÊ

en ville Place-d'Armes 3. Wjf 'Jm
Garage des Entilles, la Chaux-de-Fonds, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 2 18 57

FÀVÀQ
cherche

4 , VjK « t

' -pour le printemps 1964
-

APPRENTIS
mécaniciens de précision et
monteurs électriciens
(courant fort).

Conditions requises : bonne formation d'école
primaire ou secondaire.

Age maximum au printemps 1964 : 16 % ans.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

APPRENTISSAGES
A jeunes gens, sortant des écoles au
printemps prochain , nous offrons la
possibilité de faire un apprentissage
intéressant dans notre entreprise.
Nous formons dans nos ateliers :

des électriciens-
installateurs
des mécaniciens
Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont priés
de prendre rendez-vous avec la direction ,
pour un entretien et une visite éven-
tuelle de notre entreprise.

Electrona S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1964 jeune fill e
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire d'orga-
nisation et de gestion d'entreprises, Neu-
châlel, rue des Terreaux 1.

Maison
Georges Cordey

Cycles et motos
cherche

APPRENTI
Fa.lre offres ou s'adres-
ser : place Pury 0, tél.
5 34 27.

Gaston Gehrig
vétérinaire

Pas de consultations
jusqu 'au 1er mars

A vendre

machine
à tricoter

Dubied, Jauge *3. Tél.
(024) 3 33 40.

A vendre

machine à laver
hydraulique Mlele , entiè-
rement revisée. Bas prix,
Tél. (038) 5 92 42.

DOCTEUR

D. de Montmollin
ne* - gorge - oreilles

ABSENT
Jusqu 'au 1er mars

Dr D. Elzingre
médecin-dentiste

Au service militaire
du 21 février
au 14 mars

A vendre une

COULEUSE
neuve, Jamais utilisée.
Tél. (038) 6 69 98. Dr R. Robert

Parcs 1

ABSENT
jusqu 'au 2 mars

Dr Levi
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis.

A foute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration da
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Transports Tél. 5 30 73

SKIEURS SAANENMOSER
Dimanche 7 h 30, Thoune - Château-d'Œx, 15 fr.

EXCURSIONS L'ABEILLE ¦ Tél. 5 47 54

A remettre dans peti te ville du bord du
lac , en plein essor, près de Montreux , pour
raison de santé , à prix raisonnable, bon
magasin

d'épicerie, fruits,
légumes, vins, tubucs

Pas de reprise. Chiffre d' affai res  environ
100,000 fr. par an. Appartement à disposition.
Peu de frais généraux , petit loyer. — Adres-
ser offres écrites à K E 0777 au bureau de
la Feuille d'avis»

COUPLE
dans la cinquantaine
cherche emploi , homme
cuisinier , femme aide,
en remplacement de va-
cances dans réfectoire ou
camping. Faire offres à
case postale 31,413, Co-
lombier .

Laboratoire
d'électronique

bien équipé entreprend réparations de radios ,
appareils électroniques, éventuellement TV.
Travail soigné. Discrétion assurée. — Faire
offre à case postale 36, Couvet.

Régleuse
possédant splromatic, en-
treprendrait séries sui-
vies ; seulement petit ca-
libre. Adresser offres
écrites à CX 0794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

cherche ,
pour son garage principal situé à MARIN/NE,

apprenti mécanicien
sur autos

(parc à véhicules diesel et essence),

La préférence sera donnée à candidat ayant suivi l'école
secondaire et habitant la région.

Adresser offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâlel 2-Gare,
ou demander formule d'inscription au No 7 41 41
(département du personnel).

P. - i  i T. m r-r,-.î j-... : .T,_^^r—,i-,niïï-. ru..- inm. a ji,.!  ̂L , L ., .
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f Etude d'avocats cherche pour le
¦j 15 avril une

I APPRENTIE DE BUREAU
ayant suivi l'école secondaire. Ac-

| tivité très variée. — Adresser offres
i à case postale 798, Neuchâtel 1.

Ëmœmmmmmmm WmmmKmm

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeune homme se trouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

[¦i^MWMiaiwia^Min ¦ I.MMI.I 
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Commerce de gros en denrées coloniales
et vins cherche pour avril

apprenti de commerce
Travail varié avec possibilité d'apprendre le
métier au complet. Samedi libre par rotation.
Faire offre à Clerc & Loew, Neuchâtel 3.

Apprenti peintre
en bât iment  serait engagé dès le printemps.
Possibili té d'apprendre les travaux d'ensei-
gnes et pe in ture  au pistolet. Ecrire à l'en-
treprise M. Thomet , Ecluse 15, Neuchâtel,
avec photo qui sera retournée.

Nous cherchons, pour, fin avril, pour notre
magasin d'épicerie-laiterie au centre de
Bienne,

apprentie vendeuse
ou aide de magasin. La jeune fille devrait
être habile et intel l igente et aurait l'occasion
d' apprendre soit ,1,'allçmand ou le français .
Ambiance de travail agréable et familiale.

Laiterie A. SCHMID , rue du Milieu 16,
Bienne. Tél. (032) 2 70 68.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964.
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3
Neuchâtcil

« Bouton d'Or s> , Mercerie-Nouveautés,
rue du Château, demande une

APPRENTIE VENDEUSE
On cherche, pour jeune homme de 16 ans,

place

d'apprenti comptable
dans f iducia i re  ou banque , où il aurait la
possibilité de faire un bon apprentissage.

Faire offres sous chiffres  P. 1870 N., à
Publici tas , Neuchâtel .

Nous cherchons pour le printemps

apprenti (e)
de commerce ayant  suivi l'école secondaire ;
travail  intéressant.  — Adresser offres à la
fab r ique  Biedermann S.A., Rocher 7, Neu-
châtel. Tél. 516 31.

Je cherche, pour début
mars, place de

sommelière
dans café-restaurant. SI
possible, chambre dans
la maison. Ecrire sous
chiffres P 5056 R à Pu-
blicitas, Berthoud.Etudiant

cherche travail de n 'Im-
porte quel genre, pour
4 semaines, à partir du
3 mars. Possède permis
pour voiture. Faire offres
sous chiffres SL 0784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
travail à domicile
comptage sur spirogra-
phe, remontage de méca-
nisme ou de coqs. Adres-
ser offres écrites à DX
0770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

(Suissesse allemande)
cherche place où elle
pourrait perfectionner ses
connaissances du fran-
;ais. Entrée selon con-
venance. Faire offres
sous chiffres J 2170 à
Publicitas S.A., Soleure.

Jeune fille luxembourgeoise, 21 ans,
cherche

place au pair
comme aide de ménage, ou dans commerce
ou bureau. Désire être libre les après-midi
pour suivre des cours. Bonnes connaissances
des langues française, allemande et anglaise.
— Adresser offres écrites à U N 0786 au
bureau de la Feuilfle d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place à, Neuchâ-
tel ou aux environs , —
Adresser offres écrites à
ZT 0791 au bureau de la
Feuille d'avis .

Représentant
en outillage, visitant des artisans de Suisse fran-
çaise, parlant le français et l'allemand, voiture
personnelle, cherche place comme représentant ,
éventuellement employé de fabrication , planning,
gérance de stock ou autre. Profession de base :
mécanicien ; bonnes connaissances en dessin tech-
nique.

Libre rapidement.
Faire offres, aveo proposition de salaire, sous

chiffres L. F. 0778 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

parlant le français et
l'allemand, possédant
permis de voiture con-
naissance en peinture et
en menuiserie ,

cherche travail
Indépendant. Adresser
offres écrites à MB 0(196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
à tout faire

Tesslnoise ,
cherche place

pour fin avril . Ecrire
sous chiffres O 31913,
Publicitas, Lugano.

Horloger complet
ouvrier expérimenté , cherche changement de situa-
tion ; entrée à convenir. — Ecrire sous chiffres
C. W. 0769 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
bilingue, français-anglais, 25 ans, nationalité suisse,
libre le 1er avril, habituée au télex, au dictaphone,
à- la machine à écrire électrique, cherche poste
dans société import-export , ou équivalent. Adresser
offres écrites à E. W. 0729 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'entreprends

ponçages de parquets
travail soigné. Devis sur demande. — Adresser
offres écrites à N. G. 0760 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux .jeunes Suissesses
allemandes - ayant termi-
né apprentissage com-
meclal cherchent , pour le
15 mai 1964, places com-
me

employées
de commerce

Faire offres sous chiffres
RK 0783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
de couture

ï domicile, réparations ,
ou autres travaux. Tél .
5 59 91.

Deux jeunes
employées de commerce

parlant l'allemand et l'italien, ayant des con-
naissances d'angllais et de français, cherchent
places en rapport, pour le 1er mai 1964 ou
pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres A 5934 Ch k Publicitas, Coire.

Vendeuse
cherche travail Intéres-
sant dans commerce
d'alimentation ou autre .
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres P
2364 V, Publicitas, Ve-
vey. 

Suisse allemand
18 ans cherche pour le
printemps place à Neu-
châtel, dans un magasin
de confection pour tra-
vaux divers , où il aurait
l'occasion de bien ap-
prendre le français. Ap-
prentissage de vendeur
terminé. S'adresser à
Urs Gentil, Bergstrasse
26, Dietikon (ZH)

Jeune homme, 18 ans,
possédant diplôme de
commerce, cherche place
comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
où il aurait la possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. Entrée au prin-
temps. Faire offres à H.
Fehlmann, Luzerner-
strasse 79, Oftrlngen
(AG).

SECRÉTAIRE
(allemande, sachant parfaitement l'allemand, le
français, l'anglais et l'espagnol (sténographie dans
toutes ces langues), ayant une excellente formation
professionnelle et générale, travaillant en Suisse,
plusieurs années de pratique , cherche place stable
et bien rétribuée à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres M. G. 0779 au bureau
Be la Feuille d'avis.
a-»» 

Allemande, 23 ans
désirant apprendre le français, cherche place à
iNeuchâtel, dans famille (avec enfants de préfé-
rence) comme aide de maison ou pour s'occuper
des enfants. Faire offres sous chiffres SA 4087 Z
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA >, case postale,
Zurich 24.

a» 
Jeune Italien

coififenr
pour dames

diplômé de l'école « Im-
périale » de Milan, ayant
fait un stage à l'Acadé-
mie de coiffure à Lau-
sanne, cherche place, si
possible au Val-de-Tra-
Vers, éventuellement à
Neuchâtel ou environs,
débuterait dès le 1er
mars. Pour renseigne-
ments et offres, télépho-
ner au (038) 9 60 56, le
inatln, ou à partir de 20
heures.

Jeune fille
libérée des écoles cher-
che place dans exploita-
tion agricole, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le ' français, si pos-
sible où elle pourrait
prendre son chien fidèle
aveo elle. Faire offres à
famille Scheldegger, Bl-
glen. Tél. (031) 68 61 17.

CARROSSIER
cherche travaux de soudure et brasage en
Série.

M. PBRRIARD, Jordils 22, Yverdon. Tél.
(021) 2 62 90.

Jeune Suisse allemand cherche, pour le début
d'avril, place de

VENDEUR
dans la branche alimentaire.

Faire offres a, Jurg Petermann , Sonnenberg-
strasse 46, Lucerne.

Jeune homme sérieux
et consciencieux, ayant
de très bonnes notions
de la langue française,
cherche place comme

employé
de bureau

Entrée le 15 avril . Faire
offre à Pierre Liechti ,
rue des Alpes, Oberho-
fen (lac de Thoune).

Mécanicien-
électricien

bonnes connaissances en électronique , 20 ans
de pratique, sachant travailler seul ou di-
riger personnel , cherche situation pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres
B V 0768 au bureau de la Feuille d'avis.

Français, 33 ans, marié, actif , qualifié,

cherche poste
LAITERIE, FROMAGERIE ou PORCHERIE

Ecrire à E. THABUIS, Thollon-les-Memi-
ses (Haute-Savoie) ou tél. 13.

JEUNE PILLE ayant terminé apprentissage
de vendeuse en alimentation, possédant _ de
bonnes connaissances de la langue française,
cherche

place dans commerce
de Neuchâtel ou des environs immédiats.

Faire offres sous chiffres OFA 8317 R, à
Orell Fiissli - Annonces, Aarau.

Nous cherchons une
place pour notre

jeune fille
de 16 ans où elle pour-
rait se perfectionner en
français et en cuisine.
Désire avoir le samedi li-
bre. Entrée début mai.
Faire offres , avec indi-
cations de salaire, etc , à
Famille Grob-Weidmann ,
GUtighausen (ZH) . Tél.
(052) 3 83 99 .

GARÇON
quittant l'école ce prin-
temps cherche place dans
famille pour apprendre
le français, Nourri et lo-
gé ; argent de poche.
Beat Dietrlch , Kôniz-
strasse 39, Berne.



AGNEAU 1er choix I

Boucherie R. MARGOT

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Voua retrouverez f o r c e  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les Jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me ét „ NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

PRÊTS ]
9 pas de caution

• formalité» simplifiées

0 discrétion absolu*

Nom accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V. J

BELLES OCCASIONS GARANTIES «L*r m™ l MOIS I
__________________-— __________ .̂̂ ^̂ 

BERLIN. GRAND TOURISME

*j Wjj HGBHBKRsreSa&fl Sécurité
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes , modèles 1961 et 1362 , vendues ^Sjfi\ Bavec garantie de six- mois, à des . prix de fin de saison. Demandez liste iE?Jt^Hravec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, ''S81I7J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 *H§?
Début route des Falaises Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

A C BRISTOL 2 litres
type Le Mans

1959
cabriolet avec hard-top

Prix intéressant

iGÂRÂGE HUBERT PÀTTHEY Ï
M 1, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL 1

Tél. (038) 5 30 16

NOS BELLES OCCASIONS
MERCEDES BENZ, type 220 SE 1962,

limousine
MERCEDES BENZ, type 190 D 1960,

limousine
MERCEDES BENZ, type 220, 1956,

limousine
VAUXHALL « VICTOR » 1962, limousine
LANCIA « FLAVIA » 1961, limousine
TAUNUS «17 M TS» 1963, limousine
DKW « JUNIOR » 1962 , limousine
SIMCA « MONTLHERY » 1962, limou-

sine. Toit ouvrant.
TRIUMPH « HERALD » 1960 , limousine

GARANTIE - REPRISE
Facilités de paiement

Garage des Falaises S.A.
route des Falaises 94 NEUCHATEL

Tél. 5 02 72 / 73
Agence officielle Mercedes - Benz

et Simca

iii»*.ii.i****i«iiiniiii i i i i»iiii 'ii'iiiiiiiamii ' Min U' in n i I IIIIII i n i

M
Mercedes ISO

10 CV, 1957, beige,
4 portes intérieur
drap ; peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre H39

I Austï i. A 30
R en parfait état de
1 marche, couleur

SS» noire. Prix ne
i vente Fr. 1200.—
¦ Essais sans enga-
B gement. Facilités

gH Garage du Seyon

A vendre

Citroën DS19
modèle 1956, Fr. 1750.—
Tél. 5 39 65 dès 18 h 30.

A vendre tout da suite

Simca Versailles
1957

82 ,000 km , 6 places, en-
tièrement revisée, parfait
état. Prix intéressant. —
René Zwahlen , Vy-Re-
naud 132, les Verrières.
Tél. 9 33 48 (heures des
repas) .

b >.

Occasions
soignées
Citroën D S 19

1900
Citroën I D 19
Citroën 2 CV
DKW 1000 S
DKW Junior

I*anhnr«l
Tigre «l

Peugeot 404
1963

B!»IW sport 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

0 5 48 16

A venare

Renault R8
Luxe 1963, 17,000 km,
prix Intéressant. Garan-
tie. Tél. (039) 8 71 23,

¦*¦"""¦ —¦- i i  a n iaal

«B A vendre A J

i DXW.
jj||j modèle 1959, ty-
HS pe : 1000 S avec
§||j moteur neuf , em-
; brayage et freins
f : neufs. Superbe oc»
j ; casion de Ire

HH Essais sans enga-
gement. FRciliJtés
de payement.
R. Waser, Garage-
du Seyon, rue du,
Seyon 34-38, Neu-

Belle occasion ||||

Simca
Aronde

1300, 6,5 CV, 1956,
grise. Facilités de

j paiement.

Garage Hirondelle
1 P. Senn
j Pierre-à-Mazel 25
mmmm: Neuchâtel

E«j TéL 594 12_
ir̂ ^^'iii ii ¦!<¦¦ m i TT

¦k
Simca Elysée

7 CV, 1959, noire , 4
portes, toit blano, ré-
visée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
PleiTe-à-Mazel 51

Tel, 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

DKW
1000, moteur refait. Tél.
6 20 25, heures des repas.

A vendre

Vespa G.S.
16,500 km, modèle 1961.
Tél. (038) 7 13 57 après
19 heures.

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts àvous l'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir, de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: 

Adresse: : 

Localité: 

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00

A vendre

Dauphine
1959, en bon état ;

Simca
Aronde P 60 ; prix à dis-
cuter. Tél. 7 71 94.

VW 1500
1962, 28 ,000 km, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

A vendre

VOLVO
i960 , beige, noire, état
impeccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

Opel Rekord
1963, 15,000 km, bleue,
blanche état impeccable.
Tél. 5 03 03.

A vendre |

LAMBRETTA
125 cm3 modèle 1963 -64 , j
en parfait état. Tél. i
5 20 46.

A vendre

VW
modèle 1951, expertisée,
750 francs. Tél. 4 12 62.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
DKW, en bon état. Tél.
4 00 53.

Avantageux
Citroën DS 19

1960
Citroën I D 19

1960
Jaguar 3,4 1 1959

Dauphine 1961
P. L. 17 1961

Garage Apollo
NEUCHATEL

0 5 48 16

A vendre

VAUXHALL
1958, très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldea et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

|HI Banque
BL3 Rohner+Cie S.A.

Zurich, LSwenstrasse 20
Téléphone 051/230330

r ¦——^ «%

L'ECOLE V BÉNÉMCT
NEUCHATEL

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

9 Cours préparatoires, adminis-
tration, école de commerce,
écoles profe ssionnelles

9 Cours de secrétariat
9 Cours du soir
9 Cours de vacances
9 Préparation des devoirs sco-

I

laires j j

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 [i
(à deux minutes de la gare) i' . .j

V. , JE

¦*_a 1T</ *̂"̂ l \ v \

vacances ensoleillées
Notre programme gratuit contenant
des centaines d'idées pour vos va-
cances et vos voyage» vient de pa-
raître.

Exposition mondiale New-York
Un voyage en mer de 18 jours avec
le * Canberra » au prix sensation-
nel de Fr. 1445.—

Croisière en Méditerranée
nouvelle formule
Pour la première fols, vous pourrez
interrompre pendant une se m aine nos
merveilleuses croisières de 7 jours,
pair exemple à Tunis ou à Majoroue.
Votre bateau vous reprendra,

à partir de Fr. 598.—

Voyageai en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo ».
Notre offre spéciale i 8 jours, tout
compris, au départ de Bâle,

à partir de Fr. 281.—

Plus de 500 hôtels et pensions
sur l'Adriattque et la R-ivîera ItaiHaan-
ne, en Espagne et «n Yougoslavie,
chorals pour vos vacances balnéaires.
Pension complète déjà à partir de

Fr. 10.60

Appartements de vacances
Nos villages de vacances de Golfo
del Sole et de Riva del Sole sont
particulièrement appréciés. Apparte-
ments de 2 à 7 li*s, par semaine à
partir de Fr. 105.—

Vol et vacances
à Tunis, en Grèce, à Ibltra, aux îles
Canaries, en Dolmotle, etc., 15 jours
à Pal ma de Majorque déjà à partir
de Fr. 460.-

Villaget de toile au bord de la mer
Vaoa-n-ces sans étiquette et sants souci
de cuisine. Une semaine au départ
de la frontière suisse Fr. 135.—

Arrangements encore plus avanta-
geux avec les timbres de voyage I
Demandez aujourd'hui encore notre
programme gratuit. Nos anciens
clients reçoivent notre progi-arnrne
directement.

Berne , Walsenbausplatz, 10, (031)
2 31 13
Lausanne, Grands Magasins « Au
Centre », rue Saint-Laurent 28, tél.
(021) 23 15 23
Bienne, Agence de voyages Natural
S.A., 40, rue K.-Neuhaus, tél. (032)
2 05 71

W
Popularis Tours

I JBBTŜ  F O N D S  DE I
I ¦MÏÏTîll PL ACEME NTS 1¦ 111111 1) IMMOBILIERS I

idu 17 février au 14 mars 1964

ÉMISSION PUBLIQUE
I 4 r2 ° 0 I
i RENDEMENT PRÉVU i

Prix dej parti au porteur : Fr. 111.50 frais d'émission, participation aux plus-
values et intérêts compris.

Libération des parts : au 21 mars 1964, avec jouissance dès le 1er octobre 1963.

I Souscriptions et prospectus auprès de votre banque et : §
Banque Commerciale S. A. Genève Banque Courvoisier & Cie Neuchâtel
Kommerzialbank AG Zurich Crédit yverdonnol* Yverdon
Banque de dépôts et de gestion Lausanne Fideconto S.A.

En Fidgilco S.A. Société fiduciaria • BerHnzone
Société fiduciaire Lausanne d'ammmistrazionl Lugano

Trustama S.A. (Direction) Genève Caisse d'épargne du Valais Sion
12, rue de Zurich (Trustée)

f -̂

&{& Nos tricots

Ç  ̂ALPINIT
En exclusivité dans de

séduisants coloris printanie rs
Tailles 40 à 48

Grand choix

A LA BELETTE
Neuchâtel - Tél. 5 2018 - Seyon 12

V. J

f 
SKIEURS

Week-end du Ier Mars
Voyage en car chauffé , souper,

logement et petit déjeuner
Départ samedi matin. Retour dimanche

VERBIER Fr. 50 -
PETITE-SCHEIDEGG Fr. 42-

Pâques 1964
du 26 au 30 mars

SUPER - SAIHT-BERNÂRD
et VERBIER

autocar, pension complète : Fr. 140.—

ENGELBERG
autocar, pension compflète à l'hôtel

Titlis : Fr. 155.—
Arragement en demi-pension : Fr. 135.—

du 27 au 30 mars
PETITE-SCHEIDEGG

autocar, demi-pension j Fr. 85.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel, Salnt-Honorô 3 Tél. B 82 82 I

SRrï? aans cau^0" l»»'!
[HOC I N  nu'à 1r. 7000.-ac-B|

IP Ht l Û ïrdé. .*cWTÏl
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VISERBA RIMINI (Adr)a)

PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04
directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

PRÊTS |
fjfe Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
m
uf Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Gie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel • |

i

réconforte
et réchauffe

C'est avec
plaisir

que Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

<&ranfltt}ûJt?>S5ittt
Langnau BE , le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36 ,478 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.

Vos soucis
et vos peines

atténués
par une police

appropriée
à votre cas

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 10 81
a-a-Ha-a-Ga-HHaBL-n

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

/t.. procure santé
et j eunesse

PROFESSEUR

P*- Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Fatthey)

3me étage
Ascenseur

Télèphone 5 31 81

A vendre

FUMIER
pris au tas ou rendu
domicile ; bols 5 f r. le
sac. Tél. (039) 6 73 44.

A vendre

meubles
de salon, salle à manger ,
bureau , bibliothèque, à
l'état de neuf . Bas prix.
Tél. 6 62 17.

A vendre

Alfa Romeo
1300 T.I. 1956, 60 ,000 km,
en parfait état. Télépho-
ne 5 03 03.

A vendre

Opel Rekord
1958, 70 ,000 km, très bien
entretenue. Prix très In-
téressant. Tél. 5 03 03.

A vendre, de première
main,

Porsche 1600
modèle 1960 (pas d'acci-
dent) , 55,000 km ; repri- 

(

se éventuelle. Téléphone j
6 45 81.

J'achète une voiture

VW
d'occasion, — modèle
1959 - 61 : d'un particu-
lier. Ecrire sous chif-
fres 212-595, avec in- I
dication du prix, au bu-
reau de la Feuille d'avis,
d'avis.

JAGUAR
3,4 1. 1959, rouge, freins
à disques. .<$ 5 48 18.

Citroën ID
19, 1962, blanc Carrare-
export, parfait état,
0 5 48 18.

Dauphine
Gordini 1960, 13,000 km.
Gordini 1961, 50 ,000 km.
Ondlne 1962, 36,000 km.

Tél. 6 45 65

A vendre

Opel Van
1963, 30,000 km, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

Peugeot 404
1962, noire, toit ouvrant,
0 5 48 16.

A vendre

VW
de luxe, modèle 1958,
peinture neuve, en par-
fait état. Tél. 4 12 62.

A vendre Dauphine

Gordini
1961, état impeccable.
Bas prix. Tél. (038)
8 43 14.

A vendre

OPEL
modèle 1956 , grise, hous-
sée, en bon état, pneus
neufs. Tél. 4 12 62.



La Chaux-de-Fonds n'a pas encore dû avoir
recours aux baraquements scolaires

Une chance !
r

D' un de nos correspondants :

A 

la Chaux-de-Fonds, comme dans la
plupart des villes de notre pays,
l'augmentation de la population sco-

laire pose depuis plusieurs années d'impor-
tants problèmes. Non seulement des bâtiments
d'école doivent être construits , mais il est
aussi essentiel de prévoir un nombre d'en-

Le nouveau bâtiment de la Bonne-Fontaine inaugure en octobre dernier.
(Photos Avipress - Rufener)

soignants suffisant, ce qui n'est pas toujours
facile avec la pénurie actuelle. Mais c'est
bien entendu le problème des locaux qui
pose les plus grandes difficultés à nos
autorités. Il est en effet indispensable
d'acheter, plusieurs années d'avance, des
terrains réservés à la construction de tels
bâtiments. L'expansion des villes est actuelle-
ment très rapide et si les communes ne
procèdent pas assez tôt à l'achat d'un nom-
bre suffisant de mètres carrés pour un col-
lège avec préau, il risque de se produire,
et cela se voit fréquemment, une surenchère
du terrain désiré qui fait que l'on doit
souvent y renoncer et envisager alors les
baraquements scolaires si volontiers critiqués.

Du siècle passé à aujourd'hui
Depuis une dizaine d'années, plusieurs

crédits ont été votés par les conseillers
généraux chaux-de-fonnîers, pour permettre
de construire des collèges modernes. Ainsi,
les écoliers peuvent travailler dans des
conditions agréables, ce qui n'était pas tou-
jours le cas pour les générations de jadis.

Il est intéressant de constater que cette
recrudescence de constructions scolaires, qui
débuta en 1955 par les collèges des Forges,

L'ancien collège de la Bonne-Fon-
taine à la sortie ouest de la Chaux-
< CE de-Fonds.

Le groupe scolaire des Forges, mis en chantier il y a dix ans.

a fait suite à une longue période de calme
en matière de constructions. Pendant les
conflits internationaux et les crises écono-
miques, aucun bâtiment scolaire ne fut plus
construit à la Chaux-de-Fonds, à l'exception
d'une halle de gymnastique et de quelques
collèges qui furent l'objet de travaux de
rénovation. La dernière construction remonte
donc à 1907 (collège des Crétêts) et cette
date est l'aboutissement d'une grande acti-
vité dans le domaine scolaire, puisque pas
moins de cinq bâtiments, aux dimensions
énormes , furent construits entre 1885 et 1907.
Comme on le voit, les citoyens de l'époque
cnt consenti de lourds sacrifices pour l'édu-
cation et l'instruction de leurs enfants.

Ces écoliers atteignaient le nombre presque
incroyable de 5100 en 1893, et ce chiffre
allait augmenter Jusqu'à près de 6000 en
1906. Ces élèves n'étaient pas 25 à 30
par classe comme actuellement, mais 50 ou
très souvent davantage .En tenant compte
des loisirs restreints de l'époque et de la
façon d'éduquer les enfants, on peut con-
cevoir qu'il était néanmoins possible de
dispenser un enseignement quî portait des
fruits.

Relevons que, jusqu 'à ce jour, les effectifs
très souvent davantage. En tenant compte
nî même égalés. Ils sont actuellement d'en-
viron un millier inférieur à l'année 1906.
Et pourtant, ce nombre d'élèves est en forte
augmentation depuis la guerre. En effet.

Il y a 20 ans, on comptait à la Chaux-
de-Fonds 2500 élèves répartis dans moins de
90 classes . Avant la guerre et pendant la
pénible période de chômage, ces chiffres
étaient encore plus modestes.

Depuis quatre-vingts ansr
l'Instruction de certains enfants

passe par le collège
de la Bonne-Fontaine

Comme nous l'avons souligné précédem-
ment, les constructions de collèges connais-
sent une faveur toute particulière depuis
une dizaine d'années. Le dernier-né de ces
bâtiments est celui de la Bonne-Fontaine.
II a été inauguré le 11 octobre 1963.
Situé à l'extrémité ouest de la ville,
à proximité de la campagne et de la route
cantonale des Eplatures, il complète le
groupe scolaire des Forges, construit huit
ans plus tôt. Si l'on tient compte du coût
actuel de la construction, ce collège de
la Bonne-Fontaine semble être une complète
réussite. Il comprend en effet 17 salles de
classe réparties sur trois étages ; en outre,
des cuisines pour l'école ménagère, le loge-
ment du concierge et divers autres locaux
ont été aménagés au rez-de-chaussée infé-
rieur. Ce bâtiment scolaire a coûté un peu
plus de deux millions et demi. Comparative-
ment à d'autres constructions plus onéreuses,
mais dont l'esthétique est peut-être plus
plaisante, on peut considérer que ce collèqe
de la Bonne-Fontaine a été fait de façon
extrêmement rationnelle, sans que pour
autant son aménagement intérieur ou exté-
rieur ait été sacrifié.

Le proche avenir semble assuré
Mais le nouveau collèqe de la Bonne-

Fontaine ne constitue qu'un chaînon des
nouvelles constructions scolaires de la Chaux-
de-Fonds. Le groupe de la Citadelle sera
bientôt terminé et, dans les quartiers est,
un collège comprenant plusieurs bâtiments
vient d'être commencé. En outre, l'école
professionnelle sera créée au centre de
la ville. Comme on le voit, l'avenir des éco-
liers chaux-de-fonniers semble assuré, du
moins pour ce gui est des locaux. Grâce
à une pplîtique de constructions scolaires
réaliste et grâce aussi à une prévoyance
qui mérite d'être soulignée, les autorités
de la Chaux-de-Fonds ont pu suivre et
contrôler l'évolution de la population scolaire
sans être contraintes de mettre à la dispo-
sition des enfants, des baraguements coûteux
et provisoires, qui enlaidissent malheureuse-
déjà plusieurs de nos villes.

Â la Société neuchâteloise de géographie

par Mlle A.-M. SPAHR

Le 14 février à l' auditoire des lettres de
l'Université , Melle Anne-Marie Spnhr , de
Zurich , a présenté une conférence intéres-
sante sur ses expériences au Népal.
Melle Spahr , ass istante à l'Aide suisse aux
régions extra-europ éennes ( A S  R E ) ,  tra-
vaille depuis deux ans au Né pal et s 'apprêle.
à y retourner incessamment.

RÉALISATIONS ET PROJETS
Dès 1955 , les capitaux de l'A S RE ont

permis d' apporter à ce pays techniquement
pr imi t i f ,  une aide immédiate. En 19â6 , un
expert suisse organisait la p lus haute froma-
gerie du monde située à environ 4000 m. Il
s 'ag issait d'équiper l' entreprise et de former
des fromag ers népalais. Le lait de ba f f l e  a
permis de créer deux variétés de fromages.
Au printemps 1964 , il sera possible d' offrir
au gouvernement népalais trois fromageries
avec un personnel indig ène.

Dans l' est du pays , on a construit une
ferme devant permettre l'essor de trois val-
lées ; le domaine a été comp lété par un hôpital
à la tête duquel se trouve un médecin suisse
et une école. Sous la direction d' un expert de
notre pays ' également , l' aménagement des
forêts et des pâturages a débuté en 1952 .

Sur le p lan éducatif ,  on donne des cours
ménagers et des cours d 'hygiène. A Kat-
mando u, un bâtiment moderne abrite un ate-
lier de mécanique pourvu de machines suisses.
On y fabrique des outils d'utilité pressante :
marteaux , ciseaux , tenailles et on y forme de
fu turs  mécaniciens. A Dhorpatan , l' ancien
centre de la Cro ix-Rouge a été placé sous la
direction de l 'ASRE.

Les projets prévoie nt la construction d' un
certain nombre de ponts el de chemins. Dans
ce pays montagneux , les communications
sont mauvaises ; les ponts fa cilitent le pas-
sage des rivières el des gorges, favorisent les
relations entre les villages mais ils sont insuf-
f isants et peu nombreux. Heureusement , les
premières expériences ont été concluantes el
appréciées de la popul ation. Un jour , on
remplaça un pont de bambou défectueux ,
destiné aux seuls êtres humains par un
ouvrage de bois tenu par des câbles permettant
même le passage du bétail. Les Népalais
ravis demandèrent d' autres ponts semblables
et mirent spontanément la main-d' œuvre à
disposition des cadres suisses.

L'ACTIVITE D'UNE ASSISTANTE
Mlle Spahr , établie à Katmandou , a parlé

de ses occupations principal es qui sonl l' ad-
ministration et la d irection de la a Maison
suisse », centre des Suisses au Né pal.
L' administration comprend un bureau où
travaillent quatre Né palais qu 'il a fa l lu  ins-
truire comme correspondant , comptable, com-
missionnaire et chauffeur. La langue officielle
est le Né palais. Seuls , les fonctionnaires
supérieurs du gouvernem ent ont des notions
d'Anglais ; en ville, au marché , on ne parle
que la langue du p ays. L'instruction des
indigènes offre des diffi cultés ; le Népalais
ayant une certaine éducation , sachant lire et
écrire n'accepte plus aucun travail manuel;
il ne veut pas déchoir ! L' exemp le et la
patience viendront seuls à bout de cette
attitude. Une di f f icul té  p lus grave réside
dans le peu d' aptitudes du Né palais à penser,
parce gue dans sa vie familiale et commu-
nautaire en général , les chefs ont toujo urs
pensé pour lui.

LA a MAISON SUISSE a
Ees fonctions de cuisinier , dc jardinier , du

personnel de. service sont remp lies par des
indig ènes auxquels il a souvent fa l lu  ap-
prendre les travaux les p lus simp les. Parmi
ces domestiques se trouve une femme de. net-
toyage appartenant à une caste inférieure ;
au début , le personnel refusait de la laisser
pénétrer dans les locaux où étaient dé posés
les aliments des autres ; la pauvre femme ne
p énétrait jamais dans la cuisine et mangeait
dans l' escalier. On réussit à la réin tégrer dans
la communauté mais les N épalais obéirent au
mot d' ordre sans être convaincus pour autant.
C' est dire que la suppression of f ic ie l le  des
castes n 'est qu 'un premier pas tout théorique;
on ne changera l' esprit des traditions que par
une longue rééducation. Un autre exemple
typique , est celui du riz cuit qui est sacré ; le
membre d' une caste ne mangera jamais du riz
cuit appartenant à un membre d' une autre
caste ; il en résulte des prob lèmes diff i ciles i
résoudre comme la restauration en commun
nu les unions mixtes.
LE NÉPALAIS VIT TRÈS SIMPLEMENT

Le Né palais prend deux repas par jour
composés de riz , de lentilles assaisonnés de
poivre rouge. Dans la classe pauvre , le mais
remplace le riz une f o is sur deux. Les res-
sources sont maigres. Un salaire mensuel est
de 45 roupies soit environ 25 à 30 francs
suisses et la livre de riz vaut fr. -.40 de. notre
monnaie. Le salaire d 'un ministre quoique
sup érieur ne. dé passe pas 1200 roupies .

La famil le  vil dans une seule pièce , dépour-
vue de meubles en génér al; parfois  on y
trouve une table cl un lit. Trois générations
vivent souvent ensemble. On s 'assied par terre ,
on dort tous dans le même lit , on s 'éclaire aux
bougies et aux lampes à p étrole car l 'électri-
cité est trop chère ; il n'y a pas de chauffage
bien que la temp érature descende jusqu 'à
— 3 degrés.
L'ASRE, UNE ŒUVRE MAL CONNUE

Pour illustrer son exposé , Mlle Spahr pré-
senta une série de clichés et nous entraîna à
travers ces régions dominées par les p lus
redoutables montagnes du globe: l Everest ,
le Dhaulagiri , l'Anapurna vues d' avion , p uis
dans la vallée de Katmando u avec ses éton-
nantes terrasses rocheuses semées de riz , de
mais et de millet. Nous avons vu également
les premières réalisations de l 'ASRE;
ferm e, hôpital , atelier de mécanique , froma-
gerie ; quelques aspects de la vie et de la cul-
ture du pays : le marché de Katmandou avee
ses vendeurs d' ail , de sel , de poivre , ses
vaches sacrées en liberté , élément perturba-
teur du traf ic; ici , un temple hindou , ancien
palais royal , avec ses remarquables sculptures
sur bois ; là une fête religieuse, des danses
masquées aux sons du tambour, des flûtes et
des cymbales.

Il faut  remercier Mlle Spahr d' avoir attiré
l'intérêt des membres de la Société neuchâte-
loise de géographie sur un pays fort attachant
et surtout de les avoir mis au courant du
travail réalisé par une organisation dont on
parle beaucoup mais dont les résultats sonl
trop mal connus du grand public.

J. T.

Le soir même de la conférence, un groupe
d'Aide suisse aux rég ions extra-européennes
avait été créé à Neuchâtel.

Mes expériences actuelles
au Népal

TRAVERS
a< Chère » neige

(t-rp) L'amiée dernière, le crédit de
2000 fr. prévu pour l'enlèvement des
Belges a été largement dépassé. Une
¦somme de 13,762 fr. a été dépensée
dont plus de 12,000 fr. pour l'ouverture
des <*hemins de montagne. Et dans ce
montant, les Heures payées aux can-
tonniers ne sont pas comprises.

Le rendement des impôts
(sp) En 1963, les personnes physiques,
taxées enr une fortune globale de
13,158,000 fr. et sur des ressources de
6,515,100 fr. ont payé, après des déduc-
tions légales B'élevarat à 28.435 fr., pour
956,100 fr. d'impôts à la caisse commu-
pele. Les personnes morales ont payé
15,305 fr. (fortune 5,243,000 fr.) plus
18,748 fr. BUT les bénéfices (estimés à
670,900 frO - L'Impôt de la mine d'as-
phalte est -resté à 7000 fr.

Les revenus fiscaux ont permis à la
a*-omm.une d'éviter des déficits tout en
¦facilitant l'exécution d'importants tra-
vaux surr les routes, dans les bâtiments
et pour l'équipement du service élec-
trique. Il est possible que le rendement
aécoulaoïti de la nouvelle loi actuelle-
ment; à l'étude, sera moins favorable. Si
le canton peut facilement supporter la
moins-value, il n'en est pas de même
des petites communes. En ce qui con-
ajerne l'Impôt <*onventlonnel de la mine
d'asphalte, on attend maintenant à Tra-
vers lee propositions du Conseil d'Etat
et l'on estime qu'il serait logique d'ar-
river à une redevance minimum de
20,000 fr. par année.

Le Conseil fédéral a fait son possible

Pour prévenir les accidents de la circulation militaire

(C.P.S.) Se fondant sur les accidents
lourds de conséquences qui se produi-
sent de façon répétée au service mi-
litaire et qui suscitent de l'inquiétude,
le conseiller national Waldner, de Birs-
felden, après avoir rappelé les acci-
dents survenus sur la route du Go-
thard, puis dans la région d'Axalp-
Brienzerberg, a demandé, dans une
question écrite, si le Conseil fédéral
n'est pas d'avis que les mesures prises
pour prévenir les accidents d'automo-
biles devraient être étendues à toute
l'armée.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare que la motorisation croissante
de l'armée augmente fortement le ris-
que d'accidents de la circulation. L'ar-
mée a par conséquent pris, <-es der-
nières années, des mesures spéciales
pour réduire au minimum le nombre
des accident s militaires de la route.
En 1956, une « commission pour la
prévention des accidents de la circu-
lation militaire » a été constituée ; elle
étudie en permanence les mesures à
prendre pour prévenir les accident s et
surveille leur application. Une autre
mesure tendant aux mêmes fins a été
prise par l'actuel service des transports
et des troupes de réparation. Pour ob-
tenir une sélection plus sévère, les re-
crues automobilistes sont soumises,
depuis 1962, à un examen psycho-
technique. Conjointement, on a engagé
et instruit des moniteurs de conduite,
dont 40 sont aujourd'hui en fonctions.
Enfin, la possibilité a été offerte aux
automobilistes militaires de perfection-
ner leur formation dans des cours
hors service. Ces cours ont éveillé un
grand intérêt.

Diminution
Divers accidents sont survenus dans

l'armée en 1963. Il n'en reste pas
moins que, si l'on tient compte du
total des véhicules en circulation et
du nombre de kilomètres parcourus,

les accidents militaires ne peuvent pas
être considérés comme particulièrement
fréquents , comparativement aux chif-
fres du trafic civil. La comparaison
avec le chiffre des accidents des an-
nées précédentes montre que, propor-
tionnellement, ils sont d'année en an-
née moins nombreux. Pour des raisons
faciles à comprendre, on ne parvien-
dra jamais à éliminer totalement les
accidents de la circulation au service
militaire. Les mesures prises par les
organes compétents permettent en re-
vanche d'espérer qu'il sera possible
d'en réduire encore le nombre.

B̂ÊÊÊÊÊ^mlmKî K.
IaA BRÉVINE

Ea Brévine dispose
d'un congélateur public

(p) M. Olivier Nusslé a donné, mercredi
aVprès-mldl, à la grande salle, une causerie
aveo projections concernant l'utilisation
d'un congélateur. Dès ce jour , en effet ,
Un congélateur contenant 70 cases de
200 litres et 20 de 100 litres a été mis
& la disposition de la population . C'est
la société de laiterie du village qui a pris
l'initiative de la construction de ce con-
gélateur.

— ... et j e  vous demanderais de pardonner a papa
son juron quand il découvrira que j'ai cassé sa pipe
toute neuve.

LES VOSS8NS
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Par temps d'humidité et
débrouillard... un
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CRESSIER

Assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel
icj La Caisse de crédit mutuel locale
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Pierre Persoz-Brenn-
elsen. Dans son rapport , le président
a retracé l'activité de la caisse au cours
de l'année 1963. Le roulement s'est fait
sur 1024 opérations pour un montant
de 2,565,339 fr. 35. Les prêts hypothécai-
res (26 comptes) , se montent à 558,502 fr.
45, et les montants déposés sur livrets
d'épargne au 31 décembre 1963 (435 car-
nets) représentent 1,031,095 fr. 25. Le
bénéfice de l'exercice 1963 est de 3158 fr.
45. La caisse locale comptait au 31 dé-
cembre 94 sociétaires. Des remerciements
furent adressés à M. Léo Stôçkli, caissier,
ainsi qu 'à sa femme. Pour donner suite
aux prescriptions de la loi fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne,
le montant de la part sociale des mem-
bres a été porté de 100 fr. à 200 fr.
Cette part sociale est productive d'intérêt
au taux de 5 %.

M. Marcel Michel, membre fondateur
de la caisse locale, a donné sa démis-
sion de membre du comité de surveillance
pour raison de santé. Des remerciements
lui furent adressés, ainsi qu 'à M. Jean
Slmonet, qui quitte le comité de direction.
Pour remplacer ces membres, l'assemblée
a désigné au comité de direction M. Pierre
Descombes, qui faisait déjà partie du
comité de surveillance. Deux nouveaux
membres ont été nommés au conseil de
surveillance, soit MM. Oswald Ryser et
Jean-Pierre Aubry.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) En ce début d'année, diverses mu-
tations ont eu lieu dans le corps des
sapeurs-pompiers de Cressier. C'est ainsi
que la compagnie a pris congé des
lieutenants Paul Weber , adjudant , et
Alphonse Ruedin. Pour les remplacer , la
commission du feu a nommé au grade
dr lieutenant les sergents Arno Hàmmerli
et Roger Krebs. L'état-major sera doré-
navant composé du capitaine Persoz. com-
mandant de corps, et du premier-lieute-
nant Meyer, adjudant , ainsi que des lieu-
tenants Valentln Ruedin , Marc Jenzer ,
Arno Hàmmerli et Roger Krebs. Des re-
merciements furent adressés au capitaine
Persoz par le commandant de la com-
mission du feu pour tout le travail
qui a été fait au sein de la compagnie
en 1963. D'autre part , des sapeurs ont
été appelés au grade de sous-officier au
1er janvier 1964 : Albert Gilbert, au grade
de caporal chef du matériel, René Jean-
Bourquln et Jean-Louis Simonet au grade
de caporal.

AUVER1VIER
En soirée des footballeurs

(c) Le P.C. Auvernier avait engagé,
pour sa soirée annuelle, le groupe théâ-
tral de la Coudre, n fallait le jeu vif
et animé des acteurs pour faire avaler ,
en riant , la parfaite loufoquerie de la
pièce de F. Millaud. « Charmante soirée ,
M Carrel ». Les spectateurs auraient pu
être plus nombreux , mais la salle se
remplit au moment où l'orchestre entama
le programme de la danse qui se pro-
longea Jusqu'au matin.

Timbres « Pro Jnven-tn te > :
¦record

(c) L'organisateur de te. vente des
timbres « Pro Juventute » peut avoir le
sourire. En effet , la vente de décembre
1963 bat tous les records, puisque la re-
cette se monte à 2259 francs, soit
375 fr. 60 de plus qu'en 1961. Bravo
aussi aux petits vendeurs.

PAYERNE
Ea foire de février

(c) Un temps maussade et froid a
présidé à la foire de février , qui a eu
Heu jeudi , à Payerne. Cette foire-'he fut
pas très Importante et assez vite liquidée.
Quelques rares marchands forains occu-
paient leurs places habituelles et ne
firent que de petites affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était assez restreint. Les œufs
du pays ont subi une Importante baisse
depuis la foire précédente et se ven-
daient 2 fr. 60 la douzaine. L'important
parc aux machines agricoles reçut comme
de coutume de nombreux visiteurs. B
n'y avait aucune tête de bovidé sur
le champ de foire ! En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était abondant et bruyant
On a dénombré quelque 612 porcs, dont
les prix ont subi une hausse depuis
la foire de janvier. .

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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I964
insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le p réf éré:

de quatre générations.,,

DIABLERETS

Institut pédagogique
Jardinières d'enfants,
institutrices privées.

I DC flGIC Contact Journalier
KN W rl|j avec les enfants.
** O Placement assuré¦ • des élèves diplômées .

j l \  Lausanne, 10 , Jaman.I U I I I I U  Téléphone :
(021) 23 87 05.

Fiancés, parents, ^S n,BTffii iQk.jrl 1 ^d ,f".A^#Wp WâEm ï ïP  ̂ Cl^%f^i 1
I amateurs de beaux meubles: QO J H l̂ Ql fa¥ T" W I lf?f jjj/jjjf_f I

I 5QOème VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR J
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S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès fr. 500.— <

1 directement au «Centre Européen du meuble» SJS I
j le Plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. | unill/CAII. TAFIS -CENTE R Collection Immense I I \j Plus ii 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. NUUVCAU. MâmB véritables tapisd'orient à des prix populaires.

II VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables. | §
LUNCH GRATUIT , JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTES! 1

] I Heures de départ: Le Locle12.15h. LaChaux-de-Fonds12.30h. Neuchâtel 13h. 
^Place du marché Place de la Gare Terreaux ? Réservation deS pldCeS Ï

| j  jj S Î̂TISHHB ,.,„ Neuchâtel tél. (038) 5 79 141

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70
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HALTE ! A LA POUSSIERE
Sol poussiéreux, usure rapide.
Rugosité et perméabilité supprimées
pour de nombreuses années.

GRÂCE A SOLFIX
Tél. (038) 6 20 67 ¦ MARQUE DÉPOSÉE

l'après-midi

Ouverture de la

GALERIE-CLUB
Le samedi 22 février 1964, à 15 heures
Première en Suisse romande du peintre suisse

ALFBED0 DELPRETTI
Exposition ouverte jusqu 'au 13 mars 1964
Tous les jours de 15 h à 20 h

Faubourg du Lac 31 (Jardin anglais)
Service culturel Migros.

Il foCOAlfe ||
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POUR VOTRE TÉLÉVISEUR I

TELSC0PE Fr 119.-
I ÉCRAN PANORAMIQUE
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• LE RELIEF

• IMAGE 2 FOIS PLUS GRANDE
• PROTECTION DE VOS YEUX •

ilr et des yeux très sensibles de vos enfants

I 

AUJOURD'HUI dès 10 heures

DEMONSTRATION
T E I E kA f% Saint - Biaise

Chez I E L E fVl W Tél. 7 42 50 i
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SAUCISSON
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Pour cause
de cessation de commerce

à vendre :

2 caisses enregistreuses National ;
1 piano droit , brun , Pingeon ;
1 football de table National j
1 friteuse Fri-Fri ;
1 cuisinière électrique Therma , dimensions:

133 x 70 x 86,5 cm, 4 plaques rondes ,
1 plaque rectangulaire ;

1 machine à café Aurora avec moulin
à café ,

ainsi que diverses machines et objets dont
le détail est supprimé.

Tél. (038) 9 69 98.

Cotte étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

A vendre
GR.4NUM

No 2 , révisé. Tél. 8 29 23 .

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

_ - - :;v * I Langues Commerce Raccordements ' |
jflH Elude approfondie dn l'allemand

; ,É*9thr̂ L\I Petites classes Certificat» Diplôme

7̂̂ V->- Demandez notre prospectus
, ' ! Illustre

r*fcf*r" 
I Tel. (061)81 52 09 Dlr. G. Jacob»

A vendre à bas prix un

habit
de confirmation

et autres effets, pour
Jeune homme de 15 à 16
ans , ainsi qu 'un smoking
et divers habits d'homme,
grande taille et de dame
taille 44. Le tout en bon
état . Tél. 6 38 61.

A vendre
bibliothèque

vitrée et un meuble en
chêne, 2 corps. Tél.
8 38 20.



Le roman
de la grande

tragédie
russe

L'immeuble du Plan-Perret 2, a Neucnatei , oa Mme a. Ptccara écrivit « Les
Koulaks », « Les Lettres de Moscou » et «Le  Concours », et où elle a occup é

successivement le second, puis le premier étage.
(Documents tirés de « Mort aux bourireols ». aux Ed. Victor Attinger.)

Un événement dans
l'édition neuchâteloise

Six volumes de
Mme Eugène Piccard

Quel cœur et quelle Intelligence I C est l'exclamation qui vient
spontanément sur les lèvres du lecteur des œuvres de Mme Eugène Piccard,
l'écrivain neuchâtelois, née à Saint-Pétersbourg en 1879 et morte à Neuchâtel
en 1957.
Une fresque historique...

La grande fresque historique qu'elle a brossée sous le titre d'« Episodes
de la grande tragédie russe » est un document de première valeur, mais
un document écrit d'une plume si franche, si émouvante tour à tour,
dans une langue si limpide et vivante, qu'il se lit comme un roman de
la meilleure classe.

Les Editions Victor Attinger ont eu l'excellente idée de réunir toutes
les œuvres de Mme Piccard en une édition complète prévue en quinze
volumes, mais dont six ont déjà paru.

Les cinq premiers volumes, qui furent écrits en majeure partie alors
que l'auteur avait déjà quitté la Russie après y avoir vécu quarante ans,
dont huit sous le nouveau régime soviétique, couvrent la période de 1917
à 1942, dépeignent la vie en Union soviétique, relatent quantité de scènes
vécues, décrivent de façon saisissante le cruel, l'odieux régime stalinien
et ses méthodes (les paysans aisés dépossédés, le sort des intellectuels
de l'ancien régime, etc.) ainsi que les retentissants procès qui furent suivis
de l'exécution de chefs communistes et de généraux, tous anciens collabo-
rateurs de Lénine. La vérité bouleversante de ces témoignages est aujourd'hui
largement authentifiée par le khrouchtchévisme. Parmi les pages les plus
saisissantes figurent celles que Mme Piccard a consacrées à la description
de la vie dans trois camps d* concentration, restituée d'après des témoi-
gnages directs de gens qui y avalent vécu.
... en forme de roman

Mais ce qui précède inciterait peut-être à penser qu'il s'agit de repor-
tages, de chroniques qui s'adressent bien plus au lecteur passionné d'histoire
contemporaine qu'au grand public. Or, Il n'en est rien : c'est bien pour
le grand public qu'écrivit Mme Piccard en choisissant le style romancé et
très souvent dialogué, pour nous transmettre ses témoignages.

On ne peut donner une meilleure idée de ce style extrêmement vivant
qu'en citant un passage de l'analyse de « La Fin d'une révolution », parue
dans l'hebdomadaire « Curieux » du 23 septembre 1943, sous la signature
rie * hA A If Karl 1 «.m t-ij"i I -AI •

« Une suite de scènes et de récits, reliés par une fiction romanesque,
dont le cadre est principalement à Oulane-Oudé, en Sibérie, et dont les
personnages sont une étudiante en médecine, des paysans, un officier avia-
teur, un professeur... »
Les « Lettres de Moscou »

Le sixième volume est constitué des fameuses « Lettres de Moscou »,
qui sont autant de chroniques rédigées par Mme Piccard (qui vivait alors
en Suisse) pour la ai Gazette de Lausanne » : chroniques des faits marquants
qui illustrèrent le premier plan quinquennal, chroniques des événements russes
de 1928 à 1933, dont les chapitres essentiels sont « L'Occident vu par Gorki »
et «c Les Désenchantés »... Ces désenchantés — Gide, Dorgelès et Céline —
dont Mme Piccard rapporte le témoignage .

Ainsi, avec « Mort aux bourgeois I », « Université rouge », « Les Koulaks »,
« Les Nuiseurs », « La Fin d'un* révolution » et « Lettres de Moscou ».

Mme Eugène Piccard

Mme Piccard nous livre déjà une œuvre d envergure, qui fait comprendre
tout ce qui s'est passé de l'autre câté du rideau de fer et qui ditl
objectivement la vérité sur le « monde nouveau » du régime rouge, "es
six volumes constituent donc déjà une œuvre par elle-même, qui aurait
suffi largement à consacrer le talent de son auteur.
Etudes et romans

Pour autant, il reste neuf volumes à paraître dans cette édition des
œuvres complètes. Car Mme E. Piccard, remarquable chroniqueur et historio-
graphe, était aussi férue de littérature, de philosophie et est une romancière-née.
Ces neuf prochains volumes seront donc consacrés à « Pouchkine », « Lermon-
tov », « Simone Weil » (pour laquelle Mme Piccard nourrissait une très grande
admiration), au roman « Galia », à « Paysages russes » où l'amour que portait
Mme Piccard à la terre russe et à son, peuple est traduit d'une plume frémis-
sante et passionnée ; à deux autres romans : ai Journal de mon ami » et
« Le Rêve d'un automobiliste », à une pièce de théâtre < Le Concours » et à
la « Correspondance » de l'écrivain neuchâtelois.
L'auteur et son œuvre

Signalons encore que le premier volume de ces œuvres complètes
contient divers témoignages consacrés à Mme Piccard : un avant-propos de
M. Alfred Lombard, professeur honoraire à l'Université de Neuchâtel, une
introduction de M. Georges Rigassi, ancien rédacteur en chef de la ai Gazette
de Lausanne », une notice biographique fort détaillée, qui est un vrai roman
à elle seule et due à la plume de M. Roland Dompierre ; un aperçu critique
enfin des œuvres de Mme Piccard, par Jacqueline et Jean Duverney.

Par la valeur de l'œuvre de Mme E. Piccard, par les photos et dessins
(de l'auteur) qui l'illustrent, cette vaste publication constitue un événement
dans l'édition neuchâteloise et romande.

R. Lw.

Une naissance au camp de la mort
Afin d'illustrer le style si émouvant et personnel que revêt te témoi-

gnage de Mme Piccard, nous avons choisi de reproduire ici, avec Valo-
risation des éditions Victor Attinger, un chapitre extrait du tome III ,
« Les Koulaks », relatant un ép isode de la vie dans un camp de concen-
tration sibérien et qui montre de f açon bouleversante comment, p arfois,
en certaines circonstances particulièrement tragiques, la mort et la vie
se côtoient, aux frontières de la souf france humaine.
/.it T .A titra» part rl« 1a nMantion de Vi Exnress ».

Un nouvel hiver rigoureux rommença,
amenant avec lui de nouvelles calamités
pour les prisonniers et la recrudescence
de leurs anciennes souffrances. La ration
quotidienne de pain fut diminuée de moi-
tié, diminution qui ne fut pas compen-
sée par l'adjonction d'un quart de livre
de poisson séché. A peu près tous les
prisonniers furent atteints, ae nouveau à
un degré plus ou moins fort, du scorbut
qui avait presque totalement disparu au
cours de l'été parmi ceux qui vivaient
en plein air. Le typhus exanthématique
faisait rage, ne laissant que rarement sa
proie en vie. Vers le Nouvel-An, Kouzma
Doubkov en mourut. Maoare Sardine, les
dents déchaussées et branlantes, suçait tou-
te la journée son pain et son poisson, et
ses jambes prises d'œdème le portaient
à peine. Kachine toussait et maigrissait.
Voronov tenait encore, â son grand éton-
nement, et aidait Mac-are et léger à venir
à bout de leur tâche quotidienne. Mais les
forces de Maoare baissaient rapidement et,
un jour, il ne put plus se tenir debout.
Les baraques-hôpitaux étant pleines de
malades et de moribonds, on lui permit
de rester dans la baraque No 37, à condi-
tion d'être soigné par ses camarades, ce
dont Voronov et Kachine se chargèrent
avec joie. Macare s'éteignit pendant une
nuit si doucement, que personne ne s'en
aperçut. Voronov fut chargé d'aider un in-
firmier à porter le corps au cimetière qui
s'étendait bien loin, en dehors des bar-
belés. Un soldat les accompagna depuis
la sortie du camp. On arriva à une grande
fosse commune au bout d'une étendue de
terrain recouverte de neige. L'infirmier
commença à déshabiller le mort. Voronov
l'arrêta.

— Nous venons de lui mettre une che-
mise et un pantalon propres.

— Raison de plus, répondi t l'infirmier.
Il n'en a pas besoin dans la fosse, tandis
que ce linge sera, sans aucun doute , très
utile aux vivants.

Il tira avec force les bras du mort , les
faisant craquer , et" enleva la chemise. Vo-
ronov se détourna , écœuré.

— Aide-moi maintenant à le jeter dans
la fosse, commanda l'infirmier, prenan t
le corps par les épaules.

Voronov saisit les jambes. Il chancela,
apercevant une dizaine d'autres corps nus
au fond de la fosse.

— Ne va pas tomber dedans ! prévint
l'infirmier. Un , deux , trois, lâche 1

Le corps tomba lourdement. Le soldat se
tenait à dix pas, impassible.

— Retournons vite au camp, dit l'in-
firmier à Voronov. Et ne sois pas impres-
sionné. Demain soir il y aura au moins
cinquante corps dans cette fosse, et alors
on la comblera. Le typhus fait rage en ce
moment et il y a beaucoup de morts. A
la guerre c'était bien pis, je me rap-
¦Dellle. Dans les immenses fosses communes

on entendait souvent les mourants gémir
parmi les morts, mais on n 'avait ni le
temps ni les moyens de les sortir de là,
ce qui, d'ailleurs, aurait été bien inutile,
piaroe qu'ils seraient morts quand même,
un peu plus tard. Ici, au moins, on n'en-
terre pas les vivants. C'est beaucoup
mieux, n'est-ce pas ?

Voronov frissonna pour toute réponse.
Le soldat le ramena aux coupes.

Anna Rardina ébra n chait un sap in en
pleurant. Ses deux filles pleuraient aussi.
Les femmes avaient déjà appris la mort
de Maoare.

Anna saisit la main de Voronov, comme
il passait à côté d'elle.

— Je te remercie, chuchota-t-elle en
hâte. Tu as mis à mon pauvre homme
du linge propre. Avec légor, vous avez prié
pour le repos de son âme et tu as aidé
a le porter au lieu de sa sépulture. Eter-
nellement je prierai Dieu pour toi !

Voronov se remit au travail sans rien
répondre . Il n 'a pas eu le courage de dir e
à la veuve que l'infirmier s'était appro-
prié le linge et que le corps de Macare
avait été jeté dans la fosse commune.

La constructio n du canal de Lado ga. Tableau de A.-V. Moravov.
(Document tiré des < Nuiseurs ».)

Le gel était partoiculièrement fort ce
jour-là et le bol» ae fendait en tintant
comme du verre. Au moment du dîner,
quand tous se chauffaient et se reposaient
autour des bûches fflaimbantes, Voronov
fut frappé par la minie souffreteuse d* Da-
cha.

— Qu'est-ce qui te manque, Daohout-
ka ? lui demanda-t-iil avec compassion.
Serais-tu malade ?

Elle leva sur lui ses yeux bleus pleins
d'angoisse.

— Oh ! cille n'est pas du tout bien, ré-
pondit Marfa à la place de sa fille.

Comme pour confirmer ces paroles, le
visage de Dacha se crispa, une plainte
sourde s'échappa d'entre ses dents serrées
et, se tordant de douleur, elle laissa tom-
ber sa tête sur les genoux de sa mère.

— Mais qu'est-ce qu'elle a ? Que lui ar-
rive-Ml ? Elle est tout à fait malade !
s'inqu i étèrent les assistantis.

— 11 faut la mener à la baraque-hôpi-tal, proposa un soldat .
— Oh I non 1 à aucun prix là-bas I pro-

testa Marfa. Ce n'est pas le typhus, car elle
n'a pas de fièvre. Laissez-moi la mener à
notre baraque I Voyez, elle va déjà un peu
mieux !

Dacha s'était, en effet, redressée et écar-
tait d'un geste mal assuré les cheveux deson visage.

— Oh ! permettez-moi de l'emmener à
notre baraque ! supplia Marfa. Je revien-
drai et je me dépêcherai de finir notre
tâch e ici . Permettez !

— Mais oui, vas-y ! N'est-ce pas, cama-
rade ? On n'est pas de pierre, que dia-

ble ! Mais fais vite, pour que les chefs ne
voient rien 1

— Merci, grand merci I s'écria Marfa.
Allons vite, Dachoutka 1

Elle prit sa fille par la taille et l'entraî-
na, la portant presque, dans la forêt du
camp. Un soldat les avait accompagnées
jusqu'aux barbelés. Elles marchèrent assez
vite pendant un bon quart d'heure, et de
nouveau Dacha recommença à gémir, refu-
sant d'avancer.

— Oh I comme j'ai mal ! Comme j'ai
mal ! cria-t-elle, se jetant à terre.

Marfa s'accroupit à côté d'elle et essaya
de la rassurer.

— Patiente un peu, fillette, lui dit-elle
en toi tapotant le dos. Cela passera tout
de suite. Toutes les femmes ont cette épreu-
ve à subir. Tu vois, cela va déjà mieux.
Essaie de te lever 1 II faut vite avancer,
si tu ne veux pas geler sur place.

— Je ne peux pas me lever, j'ai des
crampes dans les jambes ! gémit Dacha .

— Je te les frotterai... Tu vois, elles ne
sont plus raides. Lève-toi maintenant ! Tu
vois, ça va tout à fait bien. Allons vite !

— Je ne veux pas aller à la baraque, je
n'y arriverai jam ai s !

— Mais tu es folle ! Que veux-tu faire
dans la forêt , avec l'enfant qui va naître
d'un moment à l'autre ?

— Je veux aller dans la hutte que Gri-
eba a construite pour moi et qui est
tout près d'ici.

— Je m'y oppose absolument 1 Tu es
tout à fait folle. Tu gèleras en quelques
heures par ce froid terrible . Tu vas venir
immédiatement avec moi dans notre ba-
raqu e 1 Ce n 'est pas du tout loin.

Mais Dach a n 'écoutait pas. Avec une agi-
lité inattendue elle se glissa sous les bran-
ches très basses d'un vieux sapin et dis-
parut dans une esp èce de tunnel  taill é au
ras du sol dans le fourré. Marfa la suivit
avec peine et , débouchant sur une petite
clairière, elle y trouva Dacha pelotonnée
dans la neige.

— Lève-toi ! Au nom de Dieu , ne reste
pas assise par ce froid ! Tu ne pourras
plus te lever. Où est donc ta hutte ? Est-
ce encore loin ?

— C'est ici , derrière ces sap ins.
— Mais ie ne vois rien ! '— U faut écarter les branches , ici , ettirer la porte. J'esayerai de le faire.
Dacha s'était levée. Elle fit quelques pas

en chancelant.
— Voici la porte , tire-la vite, je tom-

be ! Je n 'en peux plus ! gémit-elle , se
cramponnant  à sa mère.

Celle-ci s'empressa de tirer à elle une
espèce de bl ind e faite de menus brancha-
ges entrecroisés et cachée derrière les
branches de sapins vivants. Une ouver-
ture béante, laissa voir l ' intérieur de la
hutte. Les parois très basses et le toit en
dos d'âne étaient construits avec le plus
grand soin et une épaisse couche de
mousse , bien sèche et ayant encore con-
servé sa couleur verte , recouvrait complè-
tement le sol. Une nouvell e douleur lâch ant
prise , Dacha pénétra en rampant dans la
hutte et s'étendit sur le lit de mousse avec
un soupir de soulagement.

— Enfin , me voilà chez moi, à la
même place où, Gricha et moi, nous nous
sommes tellement aimés 1 C'est ici que
naîtra notre fils, murmura-t-elle avec un
faiHI e .srvi-Hrirrax.

Les douleurs *r"asprkent, de pas» «ft pfas
fortes et fréquentes. Dacha ne cessait de
crier d'une voix gutturale qui ne s'en-
tendait pas de loin. Sa mère, navrée, l'as-
sistait comme «ffl* pouvait, liai frottant le
dos et les jambes, lui serrant les mains,
lui caressant le visage inondé de sueur.
Comme ede poussait un cri plus fort , plus
prolon gé et plus perçant que les autres,
l'enfant naquit. Epuisée par l'effort sup-rô»
me, elle semblait avoir perdu connaissance.
Marfa prit dans ses mains le petit corps
rouge d'un garçon, fumant dans l'air glace.
Elle coupa avec les demis le cordon et
secoua le petit être qui continuait à rester
inanimé.

— Mort, se dit-elle en se signant Je
vais vite l'enterrer, avant que ma pauvre
Dachoutka ne l'ait vu.

Marfa se mit k creuser avec les mains
la neige au pied d'un sapin. Un faible
vagissement retentit tout d'un coup. Dacha
l'avait entendu.

— Mère I appelle-t-elle. Qu'est-ce que
c'est ?

— C'est l'enfant que tu as mis au mon-
de. Il ne vivra pas. Il est né trop tôt. Laisse
sa petite âme s'en aller droit au ciel I Ce
sera tout de suite fini...

Mais le vagissement devenait plus fort i
le nouveau-né exigeait avec insistance son
droit à la vie.

— Ce n 'est pas vrai qu'il ne vivra pas I
s'écria Dacha avec vivacité. Donne-le-moi
vite, mon petit , le fils de Gricha, ou bien
j 'irai le nrendre moi-même !

L'enfant couché dans la neige criait de
plus belle, tordant avec rage ses petits
membres. Marfa le prit dans ses bras,
s'étonnant de sa vitalité. Elle enleva de
sa tête le mouchoir de coton qu 'elle por-
tait sous son châle , en enveloppa l'en-
fant et le remit à la jeune mère qui s'em-
pressa de le cacher sur sa poitrine.

— Pauvre petit, comme il a froid ! Il
me semble que j'ai un glaçon sur mon
corps , dit Dacha en croisant sa pelisse
sur l'enfant .

Tout à coup elle se mit à rire d'un
rire si heureux et si joyeux , que Marfa
se pencha vers elle avec éionnement.

— Qu 'est-ce qu 'il v a ?  Que t'arrive-
t-il ?

— Il a pris le sein ! Il l'a trouvé toutseul ! Oh ! comme il tire, le cher petit !
Que je suis contente !

Elle ferma les yeux avec un sourire béat.— Repose-toi tin moment , mais ne t'en-dors pas. Ce serait la mort , dit Marfa enrajustan t les ju pes de l'accouchée. Quandtu te seras reposée, nous irons tout dou-cement à notre baraque.
— Comme les femmes seront étonnéesen apprenant  que je suis mère. Personnene s'est douté que j'ét ais enceinte. Pen-ses-tu qu 'on me permettra de garder monfils ?
— Je l'espère, fillette. Ne te fais pas desoucis d'avance. Le petit est né vite elbien. Le Seigneur ne voudra pas qu 'il luiarrive du mal... Je me mettrai à côté detoi , pour que tu aies plus chaud...
Marfa se coula le long du corps de safille et la recouvrit avec le pan de salarge pelisse de mouton. Entourant de son

bras les étroites épaules de la jeune mère,elle s'assoupit, sentan t une chaleur déli-
cieuse l'envahir tout entière...
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*^Ç FRITZ LOOSLI ET SA TROUPE
f  ^*\ présenteront la revue  « HAPPY DAYS »—— 

Prix des places
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.N.
Assises numérotées Fr. 3— du Y.S.H.C. Fr. 1.50
Debou t Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1,—
Location ouverte : Millier Sports, faubourg de l'Hôpital 1

E Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8 8
•A Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61' B

I Le traditionnel voyage Migros du 1er mars I
1 LUCERNE 1

en train spécial
Visite du panorama

Repas gastronomique
Visite du Musée suisse des transports
SURPRISES MIGROS

Nos prix : Fr. 2-7.- au départ de Neuchâtel, Fribourg et Morat

Pr. 30.1™ au départ du Val-de-Travers, des Montagnes
! neuchâteloises, du Jura bernois et de Bulle

Fr. 20a" pour enfants au-dessous de 15 ans
ATTENTION
Nombre de places limité

Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros
Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 25 février

Une bonne nouvelle : notre voyage de Pâques 1964 è Vienne

MIGROS, Service des voyages, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
\ | Tél. 5 83 49

I 
Pâques 1964 I

PARIS A partlr dei
du 26 mars au soir au 30 mars ^r" *"5.-B

; NICE ¦ PRO VENDE compL SI
4 jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-1

CAMARGUE - Tout M
I ma aa a»«aa»ai ¦ m Compris1 MARSEILLE _ Mn 1
i . Fr. 220.-gl
| 4 jours, du 27 au 30 mars : j ;

| Programmes - Renseignements - Inscriptions 1'

i tW l̂Ék
\ Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 1(i *

. WMIMSÊ ^M<t3a\ 'mtitSr /̂ i âm\' Wek̂ ^^S^AvmÊ^M.

| Tél. (031) 3 11 50

Les terrines et le pâté en croûte

BaBJ; Les escargots à la Bourguignonne IS&S
ngjfii Les cuisses de grenouilles à la Provençale

iBf l Les filets de perches Meunière

Le caneton aux olives
LE FOIE DE VEAU A L'ANGLAISE

EsS Restaurant Bf
lll l Le saumon fumé frais |||

llll ",es ,:''ets c*e so'0 Normande

llll LA TRulTE DU L*0 SUR LE GRIL
Les mignons de veau aux chanterelles
Le chateaubriand Béarnaise

llll LE CARRÉ D'AGNEA U A LA DIABLE
lll l Les crêpes Orfeu Negro

1 Jeune femme de 30
f ans cherche à rencontrer
L personne sérieuse pour
J amitié et sorties . Adres-
. ser offres écrites à IC
I 0775 au bureau de la
' Feuille d'avis.

PIANOS
i Accordâmes , réparations,
i polissages, locations,
/ ventes et échanges
\ Facilités de paiement
/ auprès du spécialiste
\ FRANZ SCHMIDT
/ Place de la Gare 1
\ Corcelles
J Tél. 8 33 60

iSSl
PÂQUES 1964

Préparez dès maintenant votre voyage de \
Pâques et demandez sans engagement nos I
programmes !
Du 27 au 30 mars : 3 voyages de 4 jours

LA NORMANDIE
Le voyage-réussite de ces dernières - années I

par Complègne - Rouen - LE HAVRE - Pont j
de Tancarville - Deauvllle - les plages de i

débarquement - Chartres
Fr. 2S5.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
Une contrée qu'il faut voir et revoir !

MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO
^r. 315.-— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX
Une légion encore peu connue et pourtant

pleine de charme et d'attraits I
Fr. 200.— par personne, tout compris

Autocars FÏSBHER ^VSf6"
oo Voyages & Transport (%ft aW8)

I 

Pâques 1964 S
Train spécial à prix réduits pour S i

PARIS |
Départ le 26 mars vers 23 heures I
Retour le 30 mars vers 22 heures

2me ci. Fr. 54.— Ire ci. Fr. 80 |
Arrangement d'hôtel sur demande È

T E S S I N  I I
Départ le 27 mars \ ij '
Retour le 30 mars i 1 *

| Prix des billets pour Lugano i
' ou Locarno j ,

| 2me cl. Fr. 30 Ire cl. Fr. 42 

| Arrangement d'hôtel sur demande ! i
_ 

]
) Programmes et inscriptions

aux voyages !

I ! i

; rwff 0Msâ I
Sous-agence NATURAL 1 <

| | Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82 ] j

Voyages de printemps
et de Pâques 1964

PARIS
Semaine internationale
l'agriculture 12 au 15 mars 4 Jours Fr. 200.—

VENISE
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 200.—

MSCE , CÔTE-D'AZUR
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 215.—

PARIS
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours » 200.—

DAVOS
Pâques 27 au 30 mars 4 Jours > 160.—
Inscriptions et programmes :

AUTOCARS CJ, TRAMEEAN
Tél. (032) 97 47 83

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
NEUCHATEL, tél. 5 80 44 

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 23 février, Vne-des-AIpes, retour par
a Tourne. Départ 13 h 30, devant Beau-Rivage.

Prix 9 fr. ¦ Tél. 6 75 91
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TÊTE-DE-RAN

VUE-DES-ALPES
LES BUGNENETS

Samedi 22 février, dép. 13 h 30
Dimanche 23 février, dép. 10 h et 13 h 30

mfBftgflbi
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

*IIH MI1I ¦¦IIII W ¦!¦¦!¦ «r

VOYAGES ORGANISÉ S
27-30 mars 4 j. COTE-D'AZUR par le tunnel du Grand-

Saint-Bernard 245 fr.

19-25 avril 7 j. LA HOLLANDE (Zuyderzée) BELGIQUE
380 fr.

10-11 avril 2 j. Tunnel du GRAND-SAINT-BERNARD -
LAC MAJEUR

1- 3 mai 3 j. Tunnel du GRAND-SAINT-BERNARD .
MILAN - LAC DE GARDE

Programmes et inscriptions :

MICHEL GUIGNARD KAESERMANN
Voyages Voyages

YVERDON AVENCHES
Tél. (024) 2 47 96 Tél. (037) 8 32 29

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-jaV Montres
j e  Pendules
TtV Réveils
•k Bijouterie
••V Argenterie

Modèles
pour permanente» sonl
demandés.

Haute coiffure Stahli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47 .

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Voyage de Pâques : Ji il AI A BaS)

4 jours. Tout compris, 230 fr. ou 65 ïr. la course.
Tél. 6 75 91.
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FILETS DE PERCHES ¦'
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron j
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

Ammwmmmm ^mwmmmmmmm ^mmmmmm^mmmwmmmmm
m, _m^\ Tous les iam *15 h 

et 20 
"30

M  ̂ fî% pQL f̂" M\ Same(i' et •,imanchB
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1 En 5 à 7 D^H?e à 17 h 30
H Un grand film français avec

R Pierre FRESNAY - Georges MARCHAI

I AU GRAND BALCON
'
fÛ de Joseph KESSEL §

fH Sur la ligne, on passe ou on meurt ! i
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1 Hôtel Pattus ~ Saint- Aubin 1
M L'endroit idéal pour vos repas de famille et de fi ||
Il société — Sa cuisine — Son service g3

'M DIMANCHE AU MENU : 'M

i SON FAMEUX JAMBON À L'OS i

m AU CINÉMA : M

| LES DEUX CAVALIERS 
^

i Matinée dimanche pour les enfants *|
J Place des sports à 15 heures ggg

1 LE LOCLE - DELÉMONT El
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MARCELLO MASTROIANNI - CLAUDIA CARDINALE
L© dernier film de l'auteur de la « DOLCE V1TA »

" j qui a obtenu le Grand prix du Festival de Moscou f* v)|
et qui évoque une controverse dans le monde g^w

i 
Sam

et
d' U h 45 Mercredi 15 11 J 

S" 20 h 30 ¦
K dimanche solrs 

JË*B

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

FONTAINEMELON
Ce soir, à 20 h 30,

GRAND LOTO
à la halle de gymnastique
(parc à autos)
Abonnements à 15 fr. et 25 fr.
donnant droit à 2 tirages au sort
Quines sensationnels
S.F.G., Fontainemelon

Hosteîlerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

.Vous informons notre aimable

cl ientè le  que

l'établissement sera fermé
du 27 janvier au 27 février

Famille E. Gessler.

! CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
j Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

I 9 Son café
> 0 Ses apéritifs
' 0 Ses vins

l • Ses menus sur assiettes

• Ses spécialités maison
' • Ses spécialités au fromage
j © Ses truites au vivier

< > 9 Ses poissons frais du lac,
\ filets de perches et brochets

j ... dans un cadre sympathique
} Brigade française

(âML)
. jjl ̂ Cx S r- ' S m m W M

| Rue du Seyon 27
sas FONDUES
BBS CKODTBS
AV FROMAGE

j SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommende :
l Hgu ROBERT

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Hôtel
DE LA

Croix-d'Or
VILLARS

Ce soir

SOUPER
TRIPES

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10 !"

Nos bonnes i
spécialités :

Petits coqs
Raclette (j
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon ,

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar I
Tous les jours dès 20 heures, |

5 dimanche dès 16 heures p
Divertissement avec pianiste

de première classe

Grande salle de l'hôtel du Lac

AUVERNIER
Samedi 22 février 1964, dès 20 heures

et dimanche 23 février 1964, de 14 à 19 h

DERNIER GRAND

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

SUPERBES QUINES I a
Jambons, jambonneaux, lapins, poulets, I
salamis, Mont-d'or, fondue, filets garnis, r
liqueurs, etc. .
ABONNEMENTS |
8e recommande : la société. B

CINÉMA DE LA CÔTE G^eWut -R^al Cinéma 4UX» Colombier j~
PESEUX Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 SAINT-BLAISE Tel 1 51 66 Samedi 22 février, à 20 h 15

anm_ji oo février- à 9(1 h 15 i ' " '' Le drame intense d'une aventure passionnante
?2L«Lt  ̂», îd\ \a Du vendredi 21 au dimanche 23 février i dans la troublante vie nocturne de PARIS

% ITES SCÉLÉRATS à 20 h 30 ¦ Dimanche, matinée à 15 heures LE DÉMON DE MINUIT
n«„*,-,ir' -M irmi- ATJ Wprrp HOSSEIN ,jE BOULOS avec Charles Boyer, Pascale Petit - 18 ansavec Mgbto l̂  ̂

^
e
fi ags

°SSEIN' (L'INDICATEUR) avec Jean-Paul Belmondo Dimanche 23 février, à 20 h 15 
- ;̂  z.—oo „<- mo /̂n og féir îor à on r-. 15 Mardi 25 et mercredi 26 février, à 20 h 30 Matinée pour familles et enfants dès 10 ansDimanche 23; et mardi_25 février a 20 h 15 

Qf t sa mise en scène> son sujet, pAS s, BÊTE

I

LES «UNW « mlIjï'K BOn Interprétation ! avec BOURVIL 

Dlmanche à n h 15 HERC
n^

E
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l,ÊTE 
f Dimanche 23, mercredi 26 février, à 20 h 15

¦aaTfïFRTDO „ , AJEEaAJ-llMMl!. ; Un très grand policier plein d'humour I
„ a ias „„., En couleurs 16 ans aanannù sa»i »i IKIParlato ltahano - Scope couleur - 16 ans pariato italiano. Sous-titres français-allemand tBAtlN UOS ALllfl

——————---— ~ 
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S.Ï Ŝ«s ™TlS Dès vendredi 28 février, à 20 h 30 Dès jeudi 27 février, à 20 h 15tous les sonl a m n 
LE TRIOMp„E COMi>IENT QU'ELLE EST ?

3 heures et deirJe de p ĵectlon ¦ 16 ans BE 
ĵgCHE^TROGOF

Pension Trio-D'Oro

RIVAZZURRA DI RIMINI
Via Trapanl 8 (Italie)

à 50 m de la mer ; eau chaude et froide dans
toutes les chambres. Parc pour autos. Cuisine soi-
gnée. Mal, juin et septembre, L. 1400.— ; du
1er au 10 juillet, et du 21 au 81 août, L. 1700.— ;
du 11 Juillet au 20 août, L. 2000.— à 2200.— tout
compris.

Renseignements : Carlo Meyer, rue de l'Orée 50,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 93 34.

ftr Ĥ Prolongation 
du film P?Mï

l"- !̂! Film Tous les soirs à 20 h 80 B^" m
~-&if| français Samedi et dimanche S? %'i

. lll 
14 h 45 et 17 h 30 m?-

Hôtel du Vaisseau, Petit - Cortaillod
DIMANCHE 23 FÉVRIER, dès 14 h 30
et 20 heure»

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical
de Cortaillod

Superbes quines : montres, jambons, lampes de table, fumés,
poulets, lapins , salami, paniers garnis, Mont-d-Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match aura lieu dans la grande
salle de l'hôtel.

ABONNEMENTS : Fr. 14.—



Douze Cypriotes turcs enlevés
sept cents toujours encerclés

dons un bûtiment de Polis

Nouvelles violences â Chypre

NICOSIE (UPI). — De source britannique, on déclare que trois auto-
cars et un taxi transportant des paysans cypriotes turcs qui se rendaient
au marché ont été arrêtés par une bande armée à la sortie de Nicosie.
Les passagers ont été délestés de leur argent.

Les autorités britanniques qui ont
interrogé les paysans à la suite de
cette agression ont déclaré qu 'ils igno-
raient si les assaillants étaient des
policiers cypriotes grecs ou une bande
d'irrégullers.

Les autorités cypriotes grecques se
«ont refusées à tout commentaire sur
l'incident.

D'autre part, on apprend que les

autorités britanniques ont confirmé la
disparition de 12 Cypriotes turcs de la
région de Polis.

On pense qu 'ils ont été enlevés et
sont gardés comme otages. Dans les
milieux cypriotes grecs on affirm e ne
rien savoir d'un tel enlèvement.

Des soldats britanniques ont amené
par camions du carburant et des vi-
vres pour les 700 Cypriotes turcs en-
cerclés , dans une école à proximité
de Polis.

Nouvelles difficultés
Le président Makarios a laissé en-

tendre hier qu 'il s'opposerait à tout
nouvel envoi de renforts britanniques
à Chypre et qu'il voudrait qu'une force
internationale de police soit limitée
à un maximum de 7000 hommes.

LES JOURS SE SUIVENT A DALLAS

déclarent les avocats de Jack Ruby
DALLAS (ATS-AFP). — Quatre nouveaux candidats Jurés ont été ques-

tionnés au cours de l'audience de vendredi au procès de Jack Ruby, à
Dallas. Sur ces quatre candidats, deux ont été exclus par la défense et un
par l'accusation selon le privilège d'exclusion automatique sans raison légale.
Le quatrième était opposé à la peine de mort. Il était le onzième dans ce
cas depuis le début du procès.

Une grande partie des débats a été
consacrée i une nouvelle offensive de
la défense, qui a Invoqué l'article 616
du code pénal du Texas, pour faire
valoir que toute personne ayant assisté
à la scène du meurtre de Lee Harvey
Oswald sur les écrans de télévision
devait être considérée comme nn témoin
et, à ce titre, ne pouvait être admise
comme juré.

La défense manœuvre
L'un des avocats de la défense,

Me Tonah ill, a déclaré qu'il porterait
cette question devant la cour suprême,
si nécessaire.

On apprend à ce propos que la défense
avait tenté en vain de faire citer comme
témoin M. Max Iausey, l'unique juré
choisi jusqu 'à présent, ainsi qu'un au-
tre candidat qu'elle avait récusé il y
a deux jours. Le ministère public, pré-
cise-t-on, n'a fait aucune objection à
oe qu 'un candidat juré éliminé soit
cité comme témoin.

A deux reprises, la défense a tenté
de faire valoir que le candidat qu'elle
interrogeait était  « hostile . à son client
et Me Tonahill est allé jusqu'à deman-
der que le candidat soit soumis à la
machine à détecter le mensonge . La
cour s'y est naturellement opposée.

Puis-je placer un mot )
Hier, encore, les échanges ont été

assez vifs entre la défense et l'accusa-
tion, et le juge Brown a dû rappeler
à l'ordre plusieurs fois Me Tonahill
parce qu'il ne tenait pas compte des
observation s du ministère public et
persistait à poser aux candidats des
questions jugées Inadmissibles par la
cour.

A un moment, au eomrs d'une dis-
cussion très vive entre l'avocat et le

procureur général, 1* Juge Brown est
intervenu : « Puis-je placer un mot ? »

M. Tonahill croyait à l'intention du
juge de placer un argument, mais le
président a simplement déclaré : « Me
Tonahill , asseyez-vous et changez Im-
médiatement de sujet. »

A la fin de cette audience au cin-
quième jour du procès de l'assassin
de Lee Harvey Oswald, 33 candidats
ont été interrogés et un seul a été
retenu, mais il semble que le juge
Brown reste fermement décidé à trou-
ver un jury à Dallas.

H ne peut manquer, eai effet de consi-
dérer que la défense a fortement en-
tamé ses possibilités de recours au
privilège automatique des candidats.
Elle en a usé, en effet, 7 fois jusqu 'à
présent, et elle ne pourra plus le fa ire
que 8 fois.

« Tous ceux qui ont vu le meurtre
sur les écrans de la télévision

ne p euvent être membres du j ury »

Simone Weil
ou la transparence

Les idées et les livres

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE'

« Une c'uté, dit-el'I-e encore d'après
M. Debrdour, ce n'est pa* du social,
c'est un milieu humain. » Et c?tnr\ ce
qui la frappait tant chez les Grec»,
c'éfolt cette insistance sur le» rapports
d'homme» à hommes et sur les rela-
tion» des hommes avec la divinité. Si-
mone Weil qui fut une helléniste aussi
passionnée que savante se réclame de
la Grèce antique dons le moment où
— c'est à notre avis nettement injuste
par l'exagération d'un tel mouvement
de pemèe — elle se dresse et contre
Rome, dons son esprit sociol et cen-
tralisateur, et contre Israël , dont elle
est fille cependant. Et pour peu qu'on
l'eût poussée, elle aurait été bien près
de dire que l'apport hellénique a pré-
figuré le Nouveau Testament ou moins
autant que l'Ancien.

X X X

Attention, cependant I Malgré sa dé-
testotlon du « social », considéré com-
me étouffant l'aspiration, l'attention
de l'âme vers Dieu, elle ne sombre pas
pour autant don* un Idéalisme moral
qui viderait Dieu de sa substance et
aboutlrott à la négation des lois na-
turelles. Un tel idéalisme, *l répondu
de nos jours et qui n'est que l'expres-
sion vague de sentiments indéfinis,
Simone Weil l'ottaque avec la même
vigueur qu'elle a critiqué le marx isme.
Elle condamne le « faux bien » plus
encore que le mal. Pour elle , l'idée
athée par excellence est l'idée du Pro-
grès Indéfini , cor fl n'y a pas d'har-
monte dans le devenir ; H n'y en a
que dans l'éternité. Et cette dernière,
sur terre, s'inscrit dons le moment pré-
sent i simplement faire le bien pour
foire reculer le mal .

Il n'y a donc pas de dès-tinearn-aliron
dan» la pensée de Simone Weil, de
fuite devant le réel. Elle se veut en-
racinée pour mieux agir à l'égard
d'autrul et M. Debïdour montre, par
des cas concrets, quelle fut son infinie
charité. A 'l'opposé de tout totalita-
risme, marxiste ou Idéaliste, voilà qui
était Simone Weil. D'où son « éter-
nelle » aetuaiHté.

René BRA1CHET.

Le président de ln République
de l'AUemogne de l'Ouest
sera élu en juin prochain

Un nouveau mandat pour M. Luebke

BONN (UPI). — On apprenait hier soir que les élections présidentielles
en Allemagne de l'Ouest avaient été fixées au 3 Juin 1964.

Les alliés occidentaux qui exercent le
droit souverain en dernier ressort à
Berlin-Ouest, ont donné leur accord , dit-
on dans les milieux diplomatiques hien
Informés.

On se demande si M. Helnrlch Luebke,
élu pour un mandat de cinq ans en
1959 sera réélu. Il est appuyé par le

parti démocrate-chrétien de l'ex-chance-
lier Adenauer, mais les libéraux-démo-
crates, au cours d'une récente réunion,
ont clairement laissé entendre qu'ils
s'opposeraient à une réélection.

Quant aux sociaux-démocrates. Us n'ont
pas encore pris position pour ou con-
tre la candidature de M. Luebke. Mais,
selon toute vraisemblance, ils vont finir
par présenter un candidat qui n'aura,
de l'avis des observateurs compétents,
qu'une chance bien minime.

FAUX ESPOIR A GENÈVE

Refus de M. Gromyko
au projet de réunion

anglo-russo-américain
CUSNSVIS (UPI). — M. Gromyko n'a pas l'intention de venir la semaine

Brochais* à Genève pour la conférence du désarmement, a-t-on déclaré
hier dans les milieux de la délégation

La) chef da Foreign Office, M. But-
ler, qui est attendu lundi A Genève,
avait conçu l'espoir que son exemple
««mit Imité par ses collègues améri-
cain et sorlétlquo.

Cela aurait permis de tenir une eon-

sovietique.
férence anglo-américano-soviétique à
l'échelon des ministres des affaires
étrangères.

Mais ni du côté américain, ni dn
côté soviétique, on ne paraît croire
que le moment soit venu de tenir une
pareille conférence.

M. Butler prendra la parole mardi
à la conférence du désarmement et on
croit savoir que ce sera pour proposer
la création d'une force de police In-
ternationale sous l'égide de l'ONU.

Les entretiens de Gaulle- Segni
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Us aasrtrfanenft que l'on n'est ptos à
l'époque des chaînes dorées dm plan
M-ai-shaH et du « leadership » aiméu-icaiim.
Ils sont pertsuiaidiés que l'Europe couirra
d'autant moins de risques d'être subor-
donnée au Etaits-Uniis daims uinie comimu-
nia-uité afil amitk'iuie qu'elle aiun-a pnéailaible-
m-enit fait soin uimité politiquie oi-g-ani-
quie.

Le tiexibe, aussi cbaleuirearx que vagnne,
publié à Pis-suie -diu se jouir parisien du
président S-egtnl confirme ces divergen-
ces qni n'ex-eilnanit pais lime iréeillie ami-
tié et um désir commun -de co-opérait-ion,

Les étudiants ont manifesté
On a crié . Fouchet , démission » et

« Vive Segni . au passage du prési-
dent Segni, boulevard Saint-Michel qui
se rendait , en compagnie du ministre
français de l'éducation nationale —•
M. Fouchet, précisément — à la Sor-
bonne, siège de l'Université de Paris.

Il s'agissait pour un certain nombre
d'étudiants de se livrer à une sorte
de « baroud d'honneur . malgré l'annu-
lation par les dirigeants de l'U.N.E,F,
la principale organisation d'étudiants,

de la manifestation projetée pour ap-
puyer ses revendications d'ordre cor-
poratif et qui avait été interdite par
le préfet de police.

Une centaine d'arrestations ont été
effectuées pour refu s de circuler, atti-
tude en général sanctionnée par un
séjour au poste de police jusqu'au
petit jour.

Ces manifestations n'ont en rien
troublé la réception du président ita-
lien dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne par les autorités.

Fidel Castro
accueille

les pêcheurs relâchés
par les Etats-Unis

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — M. Fi-
del Castro a tenu à souhaiter person-
nellement la bienvenue aux vingt-nieuif
¦pêcheurs cubains relâchés par las Etats-
Unis et qui vieniuieimt die rentrer à la
Havane.

Dès leur diébai-quiMueint, les pêcheurs
se so-nit plaints auprès du chef du gou-
vernement d'aivoir « été volés, frappés
et maltraités *> pair les autorités anii-é-
ricaiinies. M. Castro, visiblement irrité,
a convoqué aussitôt les représenitants
die la presse étrangère afin qu 'ils pren-
nent connaissance des diéolaa-atiioms des
pêcheurs et a annoncé qu'urne plainte
aillait être immédiatement tranismlue à
l'ambassade de Suisse à Ha. Havane, qui
s'occupe des intérêts amêrioaiin s.

Une délégation suisse
au Caire

Républi que arabe unie

BERNE (ATS). — Une délégation di-
rigée par M. H. Buhler, avocat, vice-
directeur de la division du commerce,
et comprenant également des représen-
tants du département militaire fédéral
et du Vorort, s'est rendue vendredi au
Caire pour y reprendre les pourparlers
interrompus en mars 1963 coma-ernant
les Indemnités de nationalisation et
autres problèmes en suspens.

PREMIER ARRIVAGE
DE BLÉ AMÉRICAIN EN URSS

Le cargo américain « Exilona » trans-
portant du blé, est arrivé nier à
Odessa. C'est le premier arrivage de
blé américain en URSS.

LA FAMINE A JAVA
Les Informations « de certains cor-

respondants étrangers » sur la famine
à .lava ont été fortement exagérées, a
déclaré hier un porte-parol e du minis-
tère Indonésien des affaires  étrangères.

M. POMPIDOU A TOKIO EN AVRIL
Le premier ministre français et Mme

Georges Pomp idou .accompagnés de M.
Couve de Murvil lc , séjourneront au Ja-
pon , en visite officielle , du 6 au 12
avril prochain.

MANIFESTATIONS
DES AGRICULTEURS DES
CINQ DÉPARTEMENTS BRETONS

Ce sont plus de trois mille responsa-
bles syndicaux agricoles des cinq dé-
partements bretons qui se sont réunis ,
hier après-midi , à Saint-Brleuc — -mus
la présidence du président national de
la F.N.S.E.A, M. de Cafarelll — pour
envisager l'action à mener à la suite
des condamnations qui viennent de
frapper des syndicalistes paysans du
Finistère.

L'ESPAGNE ET LA C.E.E.
L'Espagne a demandé officiellement

vendredi l'ouverture de pourparlers pré-
paratoires aveo la Marché commun eu-
ropéen.

DE GAULLE
ET LES PHILIPPINES

Le ministère philippin des affadiras
éti-aingèinas a a-ondu public le texte de
la réponse du président de Gaïuilile à la
note du ipi-ésidamt phliliippin Diosdad»
Macapagal, exprimant l'appréhension diu
gouvernement philippin SUIT les consé-
quences de la reoomnaiiisisaince die la
Chine de Pékin par la France.

Le président de Gaulle irassun-e le
président philippin en l'assorrainit que
cette reconnaissance ne fadit que servir
la cause du monde libre.

LE PATHET-LAO REJETTE
LA PROPOSITION
DE CESSEZ-LE-FEU

L'agence « Chine nouvelle » a fait état
du rejet pair les forces dm Paithot-lao
de la proposition en vue d'un cessez-
le-feu présentée par le prince Sourvainma
Phourma.

PLAN D'INTÉGRATION
EUROPÉENNE

Lundi et mardi prochains, les min is-
tres des affairas étrangères des pays
membres du Marché commun étudie-
ront le plan le plus ambitieux d'inté-
gration européenne qui leur ait été
soumis depuis la rupture des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne : la fu-
sion de l'Euratom, de l'Euxooom et die
la C.E.C.A-

Johnson :
ÉTA TS-UNIS

« Pour la liberté
nous sommes unis »

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — < Suir
les tactiques du moment noms pouvons
parfois ne pas être d'accord avec les
meilleur* de nos amis, mais dans notre
engagement pour la liberté nous som-
mes unis. Ici, en Amérique du Nord,
nous parlons l'anglais, l'espagnol et le
françai s, et toutes ces langues sont les
langues de la liberté •, a notamment
déclaré le président Johnson hier à
Los-Angeles.

Calme sur la frontière
somalo-éihiopienne

ETHIOPIE

ADDIS-ABÉBA (ATS-AFP). — « Une
trêve de fait règne depuis deux jours
à la frontière somalienne », a déclaré
hier, au cour s d'une conférence de
presse, le général Merid Mengccha,
ministre éthiopien de la défense. . Ce-
pendant, a-t-il aussitôt ajouté, je ne
puis vous dire ce qui se passera de-
main car les forces somaliennes, qui
avaient été rejetées de la frontière
dans le secteur sud au début de cette
semaine, se réinstallent activement
dans leurs anciens postes du côté de
Dollo, Yett et Ferfer ».

Des officiers éthiopiens ont pu ob-
server dans les rangs de leurs adver-
saires des combattants non africains
en tenue verte qui dirigeaient le tir
de l'artillerie somalienne, a révélé
d'autre part le ministre éthiopien de
la défense, ajoutant : « Il m'est diffi-
cile de vous donner quelque précision
que ce soit sur l'origine de ces soldats
étrangers, car les observations ont été
faites naturellement d'assez loin ».

LA TERRE
A TREMBLÉ

DE NOUVEAU
aux Açores

ANGRA-DO-HROISMO (Açores) (UPI).
— La peur règne de nouveau parmi
la population des Açores, où la terre
a tremblé encore hier.

A 17 h 18 GMT une secousse de la
puissance cinq a été ressentie sur l'Ile
Saint-Georges et à un degré moindre
sur les autres îles de l'archipel.

La situation ne s'améliore guère au-
dessus des Açores avec un temps plu-
vieux et en mer une grosse houle qui
gêne considéra blement l'accostage des
bateaux faisant la liaison avec le con-
tinent.

AU GABON :

Commission
cfenquête
a décidé

Léon M'Ba
LIBREVILLE (UPI). — Dans un dis-

cours radiodiffusé prononcé hier ma-
tin , le président de la République ga-
bonaise, M. Léon M'ba a annoncé la
constitution d'une commission d'en-
quête sur la tentative du coup d'Etat.

Il a également déclaré que tons les
ex-rebelles étalent en liberté chez
eux : ai II n'est pas dans mes inten-
tions, a dit le président, de les in-
quiéter , aussi longtemps que la com-
mission d'enquête n'aura pas établi
leur participation personnelle aux évé-
nements ».

UN AVION
S'ÉCRASE :

31 morts

Près de Manille

MANILLE (ATS -AFP). — Un
« DC-3 » s'est écrasé hier sur une
montagne dans le sud du pays, pro-
voquant la mort, selon les premiè-
res nouvelles, de vingt-huit passa-
gers et des trois membres de l'équi-
page. Il n'y aurait qu'un seul sur-
vivant.

L'accident s'est produit dans la
province de Lanao del Sur. Peu
avant que l'appareil ne heurte la
montagne, le pilote avait fait savoir ,
par radio, que les conditions météo-
rologiques étaient mauvaises.
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Dimanche 23 février à 20 heures

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
« Christianisme et décolonisation >•

par Roland de Pury

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 23 i'e-.rier, à 20 heures

Le Colonel et Mme SILFVE RBERG
présideront une réunion publique

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 23. Februar

J A H R E S F E S T
15 Uhr FESTGOTTESDIENST

Ansprache : Herr Dtr. H. Staub,
St. Chrischona ¦ Chorwerke - Musik .

20.15 Uhr « Im Herzen von Afrika »
Faxbenfilm und Llchtbildeï.

Wlr laden Sle herzllch ein 1

Match au cochon
Ce soir & 20 heures précises, an

café de l'Industrie
EmmvimmmmmwmmimmÈiiMMMmKm

Chaussures

BALLY - RIVOLI
Notre magasin provisoire, rue du Seyon»

sera fermé dès lundi 24 février.
Réouverture de notre magasin,

rue de l'Hôpital : samedi 29 février.

BflatLY - .JIROIft

Café de la Côte, Peseux
Samedi 22 février 1964

Match au loto
organisé par les Amis de la nature

SUPERBES QUINES

|ig| DEMAIN
^^pP A 15 HEURES

| CflMTOMAL-UGS
oBmaVMmWœWÊBBmESBff lŒmmW^

î pantalons /¦"

jjgïïïjlJgSjfcgN Cet après-midi à 14 h 30
5*̂ nE»a3?il * Hauterive

v JEF Hauterive-Bienne rés.
\ i&Wy aveo parller> Neuschafer,
^JlB' Kehrli, etc.

^Ir I* restaurant est ouvert

PERDU DEIIHI-BOTTE
dame, daim marron, fourrée. Région

Val-de-Ruz - Neuchâtel. Récompense.
Tél. (038) 6 93 44.

RESTAURANT CROIX-D'OR
HAUTERIVE

Dimanche 23 février 1964 dès 16 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le parti socialiste d'Hauterive

E X P O S I T I O N

PIERRE MICHEL
galerie des Amis des arts.

Musée des beaux-arts

Clôture demain à 17 heures

Un avion de l'ONU
touché

par des balles

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI). — La situa-
tion dans la province congolaise du.
Koulliou î-este précaire.

On apprend qu'un avion monomoteur
des Nations unies qui venait de décoller
de 'Faérodu-ome de Klkwit a été touché
par des balles tirées de l'autr e côté de
la rivière par des rebelies congolais.

Les observateurs militaires cra ignent
que les rebelil-es qui semblent être en
force de l'antre côté de la rivière ne
diécklent de passer à l'offensive.

Au procès d'Ausehwitz
un accusé s'endort...

ALLEMA GNE DE L'OUES T

FRANCFORT (UPI).  — Au procès
des vingt-deux bourreaux d'Auscliwitz ,
le professeur Martin Broszat , témoin
de l'accusation , a déclaré que l'homme
qui organisa le camp de Dachau , Theo-
dor Eicke, sortait à l'époque d'un asile
psychiatrique et que le docteur Werner
Heyde — qui s'est donné la mort ré-
cemment pour échapper à la jus tice —
avait certifié son aptitude à assumer
ce genre de responsabilité.

Les accusés ne paraissaient nullement
consternés par le récit du témoin et
l'un d'eux , Arthur Breitwieser, pour-
voyeur de la chambre à gaz , alla jus-
qu'à s'endormir sur sa chaise.

A la f in de l'audience, Robert Mulka ,
ancien commandant adjoint d'Auschwitz,
fut  emmené entre deux gardes et con-
duit en prison . Un porte-parole de l'ac-
cusation expli qua aux journalistes que
de nouvelles accusations « basées sur
des preuves nouvelles concernant Au-
schwitz » étaient retenues contre Mulka.

Le procès reprendra lundi.

BRUXELLES (UPI). — La France a
opposé aujourd'hui son veto à l'accrédi-
tation de la mission nationaliste chi-
noise auprès des différentes commu-
nautés européennes.

Un porte-parole de la délégation fran-
çaise a déclaré par la suite que l'atti-
tude française était parfaitement lo-
gique en raison de la nouvelle situation
(reconnaissance par Paris de Pékin et
de la rupture entre Taipeh et Paris) .

Rappelons que les cinq autres pays
de la C.E.E. ont déjà accepté de re-
connaître la mission nationaliste chi-
noise.

Veto français
à l'admission
de Formose
à la C. E. E.

Hockey
En match amical, à Bienne, l'équipe

locale a perdu face à celle de Grasshop-
pers par Q-5 (0-1. 0-3, 3-1).

Yachting
A Monaco, la première régate du

championnat de la Méditerranée des
« Stars » a été annulée pour manque de
vent. La seconde a été gagnée par le
yacht espagnol c Posso doblo » devant
«Ail-Baba » aux Suisses Brunner et Pe-
terlln. « Pram » (Suisse, équipage Gaut-
Bchy-Beni) g'est classé au 5me rang.
Nos compatriotes se sont classés exacte-
ment de la même manière lors de la
troisième régate, remportée par le yacht
français « ïrlp ».

Cyclisme
L'ancien champion du monde sur rou-

te, le Belge Rlk van Steenbergen, et le
champion du monde de poursuite, l'Ita-
lien Fagçln, ont remporté les Six Jours
de Milan, qui ont pris fin hier soir.
Ils ont gagne devant Terruzzl-Post
(It-Pol), Pfennlnger-Lykke (S-Dan),
Bugdahl-Rena (Al) et Rudolf-Roggen-
dorf (Al).



Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont lait
le bilan de 1963 hier à Dombresson

L'année fut difficile mais les finances sont saines
De notre correspondant :
Comme chaque année, à cette époque,

les agriculteurs du Val-de-Ruz se sont
réunis en assemblée générale de prin-
temps, hier à . Dombresson. Depuis fort
longtemps, cette assemblée a toujours été
fixée au chef-lieu. Aussi , le comité a-t-il
décidé de modifier cette coutume et de
déplacer , à l'avenir, le siège des assem-
blées agricoles.

Après avoir dégusté le vin d'honneur
et goûté à la traditionnelle « sèche au
beurre » offerts par la commune, les
quelque 200 participants se réunirent à
la halle de gymnastique où avait lieu
l'assemblée. D^ent-rée, le président , M. Nu-
ma Perregaux-Dielf , de Coffrane , adres-
sa ses souhaits de bienvenue et salua la
présence de MM. Bovet de l'administra-
tion fédérale des blés, Henri Morier , pré-
sident d'honneur de l'a société, Fernand
Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, et Willy Sieber , premier se-
crétaire au département de l'agriculture ,
ainsi que des délégués des communes.
Après la lecture par le sécréta ir: M.
J.-L. Luginbuhl du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui fut adopté, le
président présenta son rapport annuel
pour 1963.

Une année difficile
L'économie suisse a été caractérisée

par une mise à contribution toujours
plus grande de ses ressources. L'expan-
sion économique n'a guère été freinée par
les appels officiels à la modération, ni
par les mesures préconisées par les asso-
ciations économiques. Bien que l'agricul-
ture suisse dispose de moins en moins de
main-d'œuvre, l'importance des travaux
n'a pas diminué. En 1962 , l'agriculture
disposait encore de 23,000 ouvriers étran-
gers, alors qu 'en 1963 elle n'en avait
plus que 19,000.

En raison des conditions météorologi-
ques, le retard de la végétation s'est fait
sentir tout au long de l'année sur toutes
les récoltes. Au printemps, le manque de
fourrage sec, foin et céréales fourragères
ont causé bien des soucis à beaucoup
d'agriculteurs. Les foins en quantité fu-
rent bons ,mais pénibles en raison des
jours pluvieux de l'été et les moissons
déficitaires en grains. Les rendements
furent faibles et la qualité médiocre. Les
regains furent abondants, mais difficiles

Le meilleur moment de la journée : offerts par la commune , le vin blanc et
la « sèche ».

(Ph oto Avipress - A. Schneider)

à sécher , et le séchoir à herbe a travail-
lé à plein rendement : plus de 337,000 kg
de fourrage y ont été séchés. Les pluies
d'été influencèrent la récolte des pom-
mes de terre dont l'arrachage se révéla
très difficile. La société a pris en charge
plus de 382,000 kg de pommes de terre
au valon.

Activité des sociétés agricoles
du district

Toutes les sociétés ont eu une activité
normale. Celle qui a le plus souffert fi-
nancièrement est la caisse d'assurance
bovine ; elle s'est donné un nouveau
président en la personne de M. René

'Jeanneret de Boudevilllers. Le taux des
primes fut augmenté. Le déficit de 1963
est de 19,714 francs. L'effectif du bétail
au 1er janvier 1964 est de 5775 bêtes.

Le samedi 12 octobre eut lieu à Vilars
le concours d'élèves bovins qui réunissait
138 bêtes venues de tous les villages du
district.

En son temps, il a été donné connais-
sance des difficultés rencontrées par l'op-
position à la construction des silos. De-
puis lors, ces difficultés ont été aplanies
par le tribunal fédéral qui a débouté les
opposants en mettant à leur charge les
frais de procédure.

Le tonnage atteint cette année par le
service commercial est de 486 vagons. Le
chiffre d'affaires se monte à 1,786.707 fr.

Les finances sont saines
Le caissier , M. J. -L. Luginbuhl , donna

connaissance des comptes -de la société :
la fortune se monte à 775 9fr. 70, soit
en augmentation de 1400 fr. sur l'exer-
cice précédent.

Ceux de l'office commercial , présentés
et commentés par le gérant , M. Oor-
thésy, accusent un bénéfice de 26 ,714 fr.
50.

Tous les comptes et la gestion furent
acceptés. L'examen du budget ne sou-
leva aucune objection. Il prévolt un dé-
ficit cle 24 fr. 20.
Puis M. Georges Maridor fils, de Malvil-
liers, fut nommé vérificateur de comp-
tes suppléant.

En fin de séance, l' exposé de M. Bo-
vet, de l'administration fédéral des blés,
sur le régime de la prise en charge par
le nouveau centre de céréales à créer
au Val-de-Ruz , retient l' attention des
auditeurs. Il y aura lieu ,dit-Il , de fixer
le choix du système d'exploitation du
centre de conditionnement des céréales.
Il en explique le rouage et les différen-
tes opérations pour amener la marchan-
dise à la livraison. Le président remer-
cie l'orateur et lève la séance.

Remise de récompenses
Les participants se retrouvèrent à

l'Hôtel de commune où un excellent
repas fut servi , au cours duquel M. Her-
mann Vauthler, vice-président du Con-
seil communal , apporta le salut des auto-
rités.

Puis, sous les acclamations de l'assis-
tance, le président procéda à la remise
des diplômes de fidélité aux douze em-
ployés de fermes comptant cinq ans de
service et plus chez le même employeur.
Ce sont : Albert Nicolet , pour 5 ans de
service chez M. Marcel Jacot , à Coffrane;
Christian Marti , 7 ans chez Hans Bau-
mann, à la Dame ; Jules Jeanneret ,
6 ans chez Jean Klpfer , à Malvllllers ;
Ail Augsburger , 5 ans chez Marcel
Veuve , à Saint-Martin ; Noël Schenk, 17
ans chez Mme William Moser , à la Jon-
chère ; Ernest Blatter , 6 ans chez Otto
Wâltl , à Bussy ; Alfred Hofer. 17 ans
chez Raoul Stubl , à Montmollin ; Gus-
tave-Henri Girard, 13 ans chez Fritz-
Henri Matthey, à Savagnler ; Ail Naine,
7 ans chez André Soguel, à Cernier ;
Han s Dlggelmann, 10 ans au Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Ruz ; Lucien
Dlng,, 10 ans au Syndicat d'élevage bo-
vin du Val-de-Ruz , et Henri-Marc Mat-
they, 23 ans chez Paul Soguel , à Cer-
nier. Outre le diplôme , Ils reçurent un
cadeau en espèces et le banquet leur fu-t
offert.

Avant la prochaine séance du Conseil général
Une motion sur la possibilité de créer un centre

de régulation des naissances
A l'ordre- du jour de. la séance que le

Conseil général de Neuchâtel tiendra le
2 mars prochain s'ajoutent , solde de la
séance du 3 février , une discussion sui
la motion de W. Zahnd sur les centres
de loisirs , ainsi qu 'une question et une
motion.

La quest ion de M. Olivier Ott es!
ainsi  conçue :

« A l'instar de ce. qui se fa i t  ailleurs ,
le Conseil communal  a fort judicieuse-
ment créé, au centre de la vil le , une
« zone de silence », dans laquelle cer-
ta ins  véhicules sont sensés ne pas cir-
culer après 22 heures. Les habitants de
cette zone di te  « d e  silence » s'étonnent
de ce que les propriétaires d'engins
par t icul ièrement  b ruyan ts  (vélomoteurs ,
scooters , motocyclettes , etc.) soient au-
torisés à parquer leur véhicule , le soir ,
à p rox imi té  d'établissements publics si-
tués dans la « zone de silence ». En
effet , la grande majori té  rie ces véhi-
cules sont mis en marche et , par con-
séquent , circulent  en zone interdite
après 22 heures.

» Le Conseil communal a-t-il pris
toutes les mesures adéquates pour in-
terdire la circulation des véhicules
bruyants , après 22 heures, dans la
« zone de silence » ?

» D'autre part , une. grande partie de
la populat ion est convaincue que le
brait provoqué par certains engins uti-
lisés dans  le cadre de travaux rie dé-
molition ou de construction pourraient
être sensiblement réduit , par des mesu-
res appropriées. En plus des travaux
actuellement en cours, le canal collec-
teur d'égouts sera construit cette an-
née au centre de la ville : on procédera
conjointement à l'enlèvement des voies
de. tram dans la boucle. Le Conseil
communal s'est-il déjà penché sur le
problème du bruit souvent, insupporta-
ble que ces travaux provoquent?»

POUR UN SERVICE DE
RÉGULATION DES NAISSANCES
Quant à la motion de MM. Charles

Castella et consorts, elle est ainsi li-
bellée :

« Con siri  mit : l'ignorance répandue
dans tous les milieux en matière, d'édu-
cation sexuelle ; le nombre abusif des
avortements ; les inconvénients néfas-
tes provenant de l'incapacité de trop
nombreux couples à contrôler la venue
d'enfants dans des conditions favora-
bles à une vie familiale harmonieuse ;
les essais concluants entrepris en Suisse
et à l'étranger pour remédier aux in-
convénients susmentionnés, les soussi-
gnés prient le Conseil communal d'étu-
dier la possibilité rie créer, à Neuchâ-
tel , un service social et médical d'in-
formation familiale et de régulation
des naissances (planning familial) . »

Le, Conseil communal présentera des
rapports concernant : une demande de
crédit pour la célébration du '/SOme
anniversaire de la Charte de 1214 et du
150me anniversaire de l'entrée du can-
ton rie Neuchâtel dans la Confédération
suisse ; le sort donné aux motions ; la

Foire de la gastronomie et Comptoir de
Neuchâtel (FOGA) ; la vente d'une par-
celle de terrain au Chanet ; la cons-
truction d'un bâtiment (première étape)
au centre scolaire professionnel de la
Maladière ; la modificat ion du règle-
ment d'u rban i sme  (an tennes  extérieu-
res et zone ONC III) : l'acquis i t ion  d'un
cinquième camion pour le service des
ordui-es ménagères ; la création d'un
poste sanitaire aux Charmcttes ; un
crédit d'étude pour la construction
d'une nouvelle centrale  thermi que.

A l'ordre du joui -, il convient  égale-
ment  d' a jou te r  une  motion de MM. A.
Galland et consorts , a insi  conçue :

i Le ramassage des déchets encom-
brants dans le centre de la ville sem-
ble laisser à désirer. Le volume de ces
déchets déposés en différents endroits
de la boucle est si important qu 'il mé-
riterait un second ramassage chaque
mois.

» D'autre part, le Conseil communal
pourrait-i l  étudier le moyen d'éviter,
comme cela se voit actuellement , que
les enfants  et les chiffonniers aillent
fouiller ces tas de matières dont la
populat ion se débarrasse?»

Enf in , un rapport sera présenté par
la commission spéciale pour l'étude de
signaux lumineux.

Cyrène, ville grecque d'Afrique
Une conférence de M. François Chamoux à l 'Université

Professeur de langue et de litté-
rature grecque à la Sorbonne , M.
Francis Chamoux a donné hier à l'U-
niversité de Neuchâtel une conféren-
ce sur «C yrène » ville grecque d'A-
frique.  C'est M. Spoerri , qui le pr é-
senta , en disant qu 'il était' également
spécialiste d'histoire ancienne et d' ar-
chéolog ie classi que. Il  a f a i t  sa thèse
de doctorat sur Cgrène précisément ,
et a publié un bel ouvrage sur la ci-
vilisation grecque.

M. Francis Chamaux dit le p laisir
qu 'il éprouve, à prendre la parole ,
dans notre université où il se sent
accueilli si fraternel lement , puis con-
vie ses auditeurs à fa ire  un voyage
avec lui en Cyrénaïque. En e f f e t ,
les projections exceptionnellement
nettes et belles qu 'il va m rvrf rer, don-
neront l'illusion de dèbanpier dans
ce pays , puis de visiter la région p as
à pas.

Des trouvailles
vieilles de 2500 ans

Ce sont les archéologues italiens ,
durant les quel que trente ans où Us
ont colonisé la Cyrénaïque , qui ont
fa i t  les premières foui l les  systémati-
ques. Nous verrons par la suite qu 'ils
ont très intelligemment relevé les co-
lonnes des temp les. A partir de 19ià ,
ce f u t  un savant ang lais qui assu-
ma la direction des travaux archéo -
logiques , puis les Italiens sont re-
venus avec une équipe particulière-
ment quali f iée.  La France y a dé-
légué aussi une mission dirigée pa r
M. Chamoux lui-même. Les trouvailles
fa i tes  appartiennent à d i f férentes  épo-
ques allant du sixième siècle avant
Jésus-Christ jusqu 'à l'époque byzan-
tine.

Sur une carte de l 'Afr ique du nord
et de la Méditerranée orientale , M.
Chamoux fa i t  observer que de la Cy-
rénaïque à l'Egypte  il y a 900 km,
alors qu 'il n'y en a que 300 j usqu'à
la Crète et 600 jusqu 'au Piréc. Il  est
donc compréhensible et même tout à
f a i t  log ique que la civilisation qui
s'y est développ ée à Cyrène ait été
grecque et qu 'elle n'ait rien eu en
commun avec l'E gypte dont elle était
prati quement coup ée.

Venant de la mer, on débarque
dans le pet i t  port d'A potlonia , lande
de terre aujourd'hui vierg e où se dres-
sent poétiquement les colonnes d'une
basilique anti que. On distingue le mô-
le que . les Italiens ont reconstruit ,
quel ques troupeaux de chèvres et sur
la droite les collines calcaires qui
bordent la côte.

Plus de morts
que de vivants

St. Chamoux commente quel ques ins-
cri ptions,  en particulier une ép igramme
de Callimaque , trouvée à A polloni a,
puis par la route on s 'élève sur un
premier p lateau dominant la mer de
150 à 200 mètres. Des p lantes bordent
la route , entre autres le drias , pa-
rent de l'anti que sil phon dont les
tubercules servaient de remèdes et
fourn issaient une sorte de. moutarde
très appréciée des cuisiniers grecs et
de leurs clients. Il y a également de
nombreux tombeaux, car dans ce
pays , les morts sont p lus nombreux
que les vivants. Il y avait 100 ,000 ha-
bitants dans l' antique Cyrène , aujour-
d'hui il y en a une centaine.

Puis la route recommence , et au haut
d' un second p lateau dominant ta mer
d' une alti tude de 600 mètres , on arrive
à Cyrène , dont M. Chamoux , dans une
suite de photographie s admirables f a i t
admirer les ruines et les monuments .
Voici les statues féminines , représen-
tant probablemen t Pers ép hone , que l' on
élevait sur les socles des tombeaux ;
les premières sont sans visage, les der-

nières ont la .  tête, nue , et .dans l'inter-
valle il y a des visages à demi voilés ,
particularité que le scul pteur a rendue
avec une habileté, remarquable . C' est
ensuite le temple de Zeus , qui conte-
nait une statue de douze mètres de
haut , cop ie du ZeuS de Phidias. C' est
l' agora que Pind are a visitée et qu 'il
a célébrée clans une ode ; c'est le temp le
de Dionysos et celui de Démétez.  Voi-
ci encore le sanctuaire d'Apollon et la
fon ta ine  Kira qui débite 200 litres d' eau
à la minute. Le problème de l' eau était
crucial et de grandes citernes alimen-
tées par les p luies la conservaient . M.
Mauric e Chamoux montre encore quel-
ques statues , puis  une émouvante tête

d'Athéna , copie en marbre d' une œuvre
de Phidias.

La promenade est terminée. Durant
treize siècles a f l e u r i  là une haute, ci-
vilisation, puis elle a pris f i n , et du-
rant treize autres siècles les champs
sont retournés à la f r iche:  Existe-t-il
p lu s  éclatant exemp le de la vérité énon-
cée par  Valéry selon laquelle les ci-
vilisations sont mortelles ? Mais les rui-
nes sont là qui parlent , avec leurs tré-
sors , débris de l' anti que sp lendeur .

De chaleureux app laudissements  sa-
luèrent la f i n  de ce bel exposé si élo-
quemment i l lustré et dirent tout le p lai-
sir que le public y avait pris .

P.-L. B.

escaliers
• SI LES ESCALIERS SONT USÉS, ce
n'est pas parce que les piétons les
< usent ». L'usure vient du dessous : la
solidité des escaliers — et Neuchâtel
n'en manque pas — dépend, du sol.
Tous les cent ans ou à peu près, il y
a ainsi un escalier à refaire. C'est le
cas de celui du quartier de Bel-Air. La
recette : faire solide, confortable et sûr.
Pour cela, on emploie le granit ou le
béton auquel est mélangé un élément
antidérapant.

priorité
© LA LOGIQUE A ÉTÉ RESPECTÉE, hier,
à 19 h 15, au carrefour rue des Beaux-
Arls - rue J.-J.-Lallemand lorsau'un four-
gon et une voiture ont voulu passer au
même endroit à la même seconde : il v
a eu collision. Personne n'a été blessé,
mais les véhicules ont subi des dégâts.

ambiance
• LES CHEVAUX DE BOIS NE TOUR-
NAIENT PAS ENCORE, mais sous le so-
leil prîntanier, on aurait dit que leurs
crinières allaient flotter au vent, tandis
que velours, pendeloques, perles et
strass brillaient comme des trésors re-
trouvés... Non, ne versons pas dans la
poésie ou les souvenirs d'enfance ; cette
image n'est là que pour présenter la
place du Port sous ses nouveaux atours :
ceux du divertissement populaire. On
achevait , hier après-midi , de monter les
manèqes. Il y en aura pour tous les
qoûts : de l'affolante roue horizontale
qui finit par se dresser verticalement en
entraînant ses passagers sur de petites
chaises comme celles des télésièqes , à la
pâtisserie « prima », en passant par les
autos tamponneuses et les tirs-pipes.

Hier, les chiens, grands, sans race
bien définie, qui sont les compagnons
fidèles des forains, étaient encore maî-
tres du terrain. Mais d'ici à auelques
jours ils céderont la place à la foule,
gui nous emportera à son tour comme
dans la chanson de Piaf...

i.

Trois jeunes évadés
de la maison de la Montagne-de-Diesse
arrêtés près de Sachseln

• L'un d'eux est grièvement! blessé
par un policier après sommations

Jeudi soir à Buerglen, à l'extrémité
nord du lac de Lungern , une com-
merçante de 53 ans, propriétaire d'un
magasin d'alimentation , avait été ap-
pelée au local de vente par un jeune
homme , frappée derrière la tête au
moyen d'un instrument contondant,
et blessée. La malheureuse réussit en-
core à sortir du local et à appeler au
secours , tandis que l'agresseur prenait
la fuite.

II se confirma dans la suite que ce
jeune homme s'était évadé l'avant-
veille avec deux autres camarades de
la maison d'éducation de la Montagne-
de-Diesse et qu 'ils étaient arrivés à
bord d'une auto volée , dans la région
du lac de Lungern , où l'un des jeunes
évadés avaient été élevé par la femme
qui a été victime de l'agression. C'est
là que les trois malandrins voulaient
se procurer des vivres ou de l'argent.

La police cantonale d'Obwald fit ,
avec la police de Meiringen , de vastes
recherches au cours de la nuit  de
jeudi à vendredi et dans la matinée
de vendredi. Dans le milieu de la ma-
tinée un policier muni d'un appareil
radio , posté à GIswil , aperçut les trois
jeunes gens qui , au cours de la nuit
avaient commis plusieurs cambriolages
grâce à une jeep également volée. Mais
le policier ne réussit pas à faire stop-
per le véhicule et même un coup de
semonce n'eut aucun effet sur les jeu-
nes évadés.

Faisant appel à une voiture privée ,
le policier se lança à la poursuite de
la jeep qu 'il rattrapa entre GIswil et
Sachseln, où elle était sortie de la
route.

Le policier Intima aux jeunes gens
l'ordre de s'arrêterXe policier visa

alors les jambes de l'un des jeunes
gens qui , alors se jetèrent à terre. On
devait constater à ce moment que
l'un d'eux avait été atteint au dos et
au ventre. Il fut  immédiatement trans-
porté à l 'hôpital cantonal de Lucerne
où , malgré la gravité de ses blessu-
res, on espère le sauver. Les deux au-
tres ont été arrêtés. Le blessé est âgé
de 19 ans, ses camarades de 17 et
18 ans.

Bochuz :
cinquième évasion !

De notre correspondant :
Le pénitencier de Bochuz semble se

transformer en maison de vacances ;
un cinquième détenu s'est évadé hier,
Il s'agit de Jean-René Laffont , âgé de
31 ans , originaire rie l'Ardèche, venu
en Suisse vers i960 pour habiter no-
tamment à Bussigny, près de Lausan-
ne. Il se disai t  menuisier mais, en
réali té , n 'avait pas de profession dé-
finie , à part celle de cambrioleur , ce
qui lui permettait de vivre conforta-
blement grâce à un matériel de « tra-
vail » très perfectionné.

Laffont commit de nombreux cam-
briolages dans la région de Lausanne,
entre autres le percement d'un coffre-
fort où il put récupérer une somme
considérable . Il travaillait soit seul , soit
avec un complice chargé rie la surveil-
lance. Laffont avait été condamné en
1963 par le tribunal correctionnel de
Lausanne à une forte peine de réclu-
sion. Il a pris la clé des champs hier
après-midi an cours de son travail.

Neuf œuvres inédites

MA R I N  est une commune heu-
reuse... Non seulement ell e
a eu l'honneur d'être , de la

f i n  du 19me siècle jusqu 'en
1930 le lieu de séjour de l' un de nos
grands peintres — Bachelin — mais
encore de nombreuses œuvres de l'ar-
tiste décorent la maison communale.
Que ce soient les toiles monumentales
de la grande salle , ou les aquarelles ,
eaux-forte s, et huiles de celle du con-
seil , elles apportent une note d' une te-
nue indéniable , en même temps*
qu 'elles constituent des documents
uni ques sur l'histoire de Neuchâ tel .

On sait que la maison Bachelin va
être démolie pour céder la place au
nouveau groupe scolaire qui jouxtera
le collège existant . A cette occasion on
vient de découvrir neuf œuvres inédites
de ce fécond artiste qu 'était Bachelin.
En e f f e t , il avait eu l'idée de. décorer
le panneau d' une porte de chambre ,
ainsi que les battants de deux ar-
moires. Il ne s 'ag it nullement là de
pochades ou d' esquisses comme souvent
les peintres en décorent leur intérieur
mais bien d' œuvres f inies , d'une fac-
ture, très soignées , même si pour cer-
taines une restauration s'impose.

Grâce à l' amabilité du secrétaire
communal , nous avons pu photogra-
phier  la p ièce princi pale , que. nous re-
produisons  ci-dessus. Les panne aux
des armoires , d' un f o r m a t  vertical très
accentu é , ont amené l' artiste à les trai-
ter dans te st y le des natures mortes
hollandaise s , avec un trait d' allégorie.
Il y a par exemp le une scène de mois-
son , au-dessous de laquelle sont p lacés ,
dans une harmonie classique , les f r u i t s
de l'été , di gne des meilleurs maîtres
du genre.

Comment
les présenter ?

Pour l'heure ces œuvres sont dans
la cave, de la maison de co.mmune,
mais il est évident que d'ici peu de
temps elles seront accrochées à la p lace
qu 'elles méritent. Les autorités commu-
nales ont , à ce sujet pris contact avec
ta commission des beaux-arts , car le
support assez inhabituel de ces peintu -
res posent quel ques problèmes . En e f -
f e t , faut - i l  les exposer en entier , c 'est-
à-dir e avec ce que l' on pourrait appe-
ler leur « contexte ligneux » et revêtu
de la p lus bourgeoise des peintures
beiges ? Ou bien serait-il préférable

découvertes a Marm
de scier les portes et d' encadrer ces
peinture s comme des toiles ordinaires ?
Les deux façons ont des partisans...

De toute façon , l' essentiel est que ces
œuvres soient révélées au public ; on

songe à la grande salle communale qui ,
reconnaissons-le , leur conviendrait as-
sez par ses dimensions aussi vastes
qu 'harmonieuses.

Qu'importe ! Marin a de la chance...
G.-M. S.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).
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Le règlement va s'occuper
des antennes de télévision
Le nombre toujours plus élevé de

propriétaires d'appareils de télévision
a pour consé quence, d'accroître considé-
rablement celui des antennes extérieu-
res. Il n 'est pas rare que sur un seul
toit apparaissent plusieurs de ces ins-
tal lat ions . Une réglementation est de-
venue indispensable pour limiter le
plus possible l'enlaidissement qu 'elles
provoquent.

C'est ce qu 'estime le Conseil commu-
nal , qui propose au Conseil généi-al
d'introduire dans le règlement d'uiha-
nisme une nouvelle disposition ainsi
conçue :

Une nouvelle antenne extérieure récep-
trice d'ondes radioélectriques ne peut être
posée ou une ancienne modifiée qu 'avec
l'autorisation du Conseil communal ; il
fixe les types admis en tenant compte des
exigences de la technique.

Les bâtiments neufs ou transformés fon-
damentalement ne peuvent être équipés
que d'une seule antenne extérieure.

Grâce à cette disposition du rè-
glement , le Conseil communal pourra
chercher à obtenir dans chaque cas la
solution qui heurte le moins l'esthéti-
que ; tout en tenant compte des exigen-
ces de, la techni que , il veil lera aussi à
éliminer les réalisations les plus cho-
quantes en f ixant  les types d'antennes.

L'exécutif , dans son rapport , est
d'avis qu 'il serait souhaitable de limi-
ter le nombre des antennes à une par
bâtiment puisqu 'il est matériellement
possible, grâce à un réseau de distribu-
tion collective , de desservir plusieurs
appareils avec l'une d'elles seulement.
Il pense toutefois qu 'une base légale
fa i t  défaut  pour imposer une telle , rè-
gle aux bâtiments déjà existants.  En
revanche, il estime crue cette limitation
peut être appli quée aux bâtiments qui
seront construits à l'avenir et à ceux
cjui seront transformés.

IL FAUT UN CINQUIÈME CAMION
POUR LE RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 135,000
francs pour l'achat d'un cinquième
camion destiné au service des ordu-
res ménagères. Cet achat est rendu
nécessaire par l'accroissement-du vo-
lume des ordures, qui a passé de
19,200 à 26,00 mètres cubes en dix
ans et par les revisions des camions
en service qui, en 1963, ont parcouru
42 ,700 km.


