
Un million do Grocs
ont rendu à Paul Ier

an dernier hommage

Emouvantes funérailles a Athènes

ATHÈNES (UPI et AFP) . — Des rois, des reines, des chefs
d'Etats, et près d'un million de Grecs de toutes conditions ont
rendu hier, à Athènes, un dernier homniag'e à Paul 1er.

Un peu avant 10 heures , les person-
nalités prennent place dans la cathé-
drale de l'Annonciation tendue de
pourpre : voici le président Truman ,
le duc d'Edimbourg, Mgr Makarios qui
recueille les applaudissements de la
foule. Puis vient la famille royale : la
reine Frédérika coiffée d'un long voile
noire et le roi Constantin vivement

acclamés. Le roi Constantin s'appro-
che du cercueil , dressé au milieu de la
nef devant le catafalque et entouré de
quatre officiers qui montent la garde.
Le roi baise le cercueil ; c'est ensuite
au tour de la reine Frédérika qui
éclate en sanglots , puis tour à tour,
tous les membres de la famille royale.
(Lire la suite en 3Ime 1109e)

Les obsèques du roi Paul ont eu Heu
hier. Voici dans la cathédrale d'Athènes,
le roi Constantin agenouillé près du cer-
cueil de son père. (Photopress)

son plan de médiation ?
PAR TAGE OU RETOUR À LA GRÈCE?

Y a-t-il un plan de Gaulle de médiation à Chypre ?
Les Cypriotes, Grecs et Turcs, Athènes, Ankara et Londres savent main

tenant à quoi s'en tenir.
S'il est fait appel à sa médiation ,

le général de Gaulle se prononcera
contre l'actuel statut de l'île et très
vraisemblablement pour l'Enosis, c'est-
à-dire le rattachement à la Grèce ou
le partage pur et simple.

UN ÉTAT HYBRIDE
Sur le premier point , les propos du

porte-parole officiel du gouvernement,
M. Alain Peyrefitte, ministre de l'in-
formation sont clairs et définitfs : un
état hybride avec des Grecs et des
Turcs qui ne semblent pas faits pour
constituer un Etat , la preuve en est
faite , « est irréalisable à Chypre » .

Sur le second point , c'est-à-dire sur
la solution c'est moins net. Selon cer-

tains journalistes, M. Peyrefitte aurait
ajouté quelques mots que d'autres af-
firment n 'avoir pas entendu. Après
« des Grecs et des Turcs qui ne sem-
blent pas fait pour constituer un
Etat », il aurait ajouté « ni pour vivre
ensemble » .

Service funèbre a Berne
BEKNE (ATS). — Un service funè-

bre a eu lieu jeudi matin à la cathé-
drale de Berne à la mémoire du roi
Paul de Grèce. Le Conseil fédéral y
était représenté par M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération,
les conseillers fédéraux Chaudet et
Wahlen, le chancelier de la Confédé-
ration, M. Ch. Oser, l'ambassadeur P.
Micheli, secrétaire général du dépar-
tement politique fédéral, et le minis-
tre E. Serra , chef du protocole. Le ser-
vice divin a été célébré selon le rite
orthodoxe grec par Mgr Emilianos, re-
présentant de l'Eglise orthodoxe grec-
que auprès du conseil oecuménique des
Eglises à Genève.

Ces quatre mots semblent écarter la
solution d'un Etat unitaire cypriote
ou grec dans lequel les Turcs se ver-
raient reconnaître certains droits mi-
noritaires. Un partage de l'île en deux
provinces l'une grecqu e sous la sou-
veraineté d'Athènes, l'autre turque sous
la souveraineté d'Ankara serait la so-
lution la plus simple, mais, étant don-
né l'imbrication des communiqués grec-
ques et turques, difficile à réaliser
pratiquement sans des transferts de
population.

Si « vivre ensemble » concerne seu-
lement < l'Etat », la partition et le rat-
tachement des deux provinces à la
Grèce et à la Turquie conduira les deux
communautés à vivre ensemble des
deux côtés d'une frontière artificielle
et qui pourrait devenir source de con-
testations et d'incidents.
(Lire la suite en SItne page)

James Hoffa condamné
à dix ans de prison

« Il y a des juges au Tennessee »

En arrivant à l 'audience il se sentait « très bien»

CHATTANOOGA (TENNESSEE)., (ATS - AFP). — Le président du
syndicat des camionneurs américains, James Hoffa, a été condamné hier
à 8 années de prison et à 10,000 dollars d'amende pour avoir tenté de
suborner un jury fédéral en 1961.

La sentence a été prononcée par le
Juge Frank Wilson à l'Issue d'un long
procès.

James Hoffa était passible d'une
peine maximum de dix ans d'emprison-
nement et de 10,000 dollars d'amende.

C'est la première fois que le pré-
sident du syndicat des camionneurs
américains, qui a eu de nombreux dé-
mêlés avec la justice, est condamné.

Il devra & présent démissionner de
son poste.

Avant le verdict , comme Hoffa pro-
testait de son innocence et affirmait
qu'il la prouverait « lorsqu e les faits
seront présentés avec calme et sang-
froid », le juge fédéral avait répliqué
sèchement :

« Vous êtes convaincu d'avoir tenté
de corrompre l'âme même de notre

, pays, la base même de notre civilisa-
tion. Tout ce que nous appelons la
civilisation repose sur la bonne admi-
nistration de la justice. »

En arrivant à l'audience dans un élé-
gant complet gris foncé, James Hoffa
avait dit aux journalistes qu'il se sen-
tait « très bien ».

Une aide suisse
pour les opérations

de l'ONU ?
De notre correspondant de Berne :
Il y a quelques Jours, le secrétaire

général de l'ONU, M. Thant , exprimait
à M. Thalmann, ambassadeur extraor-
dinaire et observateur du Conseil fé-
déral auprès des Nations unies, le dé-
sir de voir la Suisse participer finan-
cièrement k la mission de pacification
k Chypre, prévue par le conseil de sé-
curité. La demande a été transmise à
Berne et la division des organisations
internationales examine les possibilités
qu'aurait notre gouvernement d'y ré-
pondre.

En aucun cas. 11 ne peut s'agir d'un
envol de troupes. La question d'une
contribution financière, en revanche,
peut, être examinée, puisque aussi bien
la Suisse a déjà fait un geste de cette
nature dans le cas du Congo, n n 'est
pas Interdit non plus de se demander
si notre pays ne pourrait marquer sa
solidarité par l'envol de matériel sani-
taire , par exemple.

Pour le moment, le département po-
litique n 'a saisi le Conseil fédéral
d'aucune proposition précise. L'affaire
n'en est qu'au stade préparatoire, sur
le plan administratif.

Toutefois, mardi , les commissions
des affaires étrangères ont. été Infor-
mées de la démarche de M. Thant.

G. P.

Fulll VI Q ËïîillItH
la position de Pie XII

durant le dernier conflit

AU COURS DE L'INAUGURATION D'UN MONUMENT

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Au cours de l 'inauguration d'un monument
à la mémoire de Pie XII à la basilique Saint-Pierre, Paul VI a prononcé une
allocution dans laquelle il a défendu le défunt pape contre « des accusations
et des reproches injustes et ingrats ».

« si les études, les efforts, les tentati-
ves, les prières et l'œuvre humanitaire et
pacifique du pape Fie XII n'ont pas eu
de résultats égaux à ses vœux et aux be-
soins des autres, rien n'a manqué en son
cœur pour que le drame de l'iniquité, de
la souffrance et du sang versé dans un

monde déchiré par la guerre et envahi
par la fureur du totalitarisme et de l'op-
pression soit aussi son propre drame. Si
des maux innombrables et incommensu-
rables ont ravagé l'humanité, cela ne sau-
rait être imputé à la lâcheté, à l'indiffé-
rence ou à l'égoïsme du pape. »

LA FRANCE A SON PLAN
d'internationalisation

de I aide au tiers-monde
Polémique ouverte entre gaullistes et «cartienstes»

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La France gaspille-t-elle ses mil-
liards en aidant les pays sous-dévc-
loppés ? Une polémique s'est ouver-
te à ce sujet entre un grand hebdo-
madaire français,  « Match » , et l'or-
gane officiel gaulliste de l'U.N.R..
la « Nat ion ».

« L'Afrique coûte au contr ibuable
français autant  que son pain quo-
tidien », aff i rme cette semaine dans
cet hebdomadaire h grand tirage

M. Cartier , qui estime que la Fran-
ce « compromet son avenir » en
dis t r ibuant  trop largement ses mil-
liards aux pays sous-développés
africains.

M. Raymond Cartier avait défen-
du la même thèse dans les derniè-
res années du précédent régime,
lorsque les pays f r a n c o p h o n e s
d'Afr i que étaient encore plus ou
moins des colonies. Sa doctrine de
la « décolonisation » avait été bap-
tisée le « cartiérisme ». De Gaulle.

en décolonisant l Afrique , lui avait
donné l'impression que les dépen-
ses excessives et non rentables al-
laient cesser. Aujourd'hui, Raymond
Cartier relance son « cartiérisme »
contre la politique gaulliste de
coopération et d'assistance. « Le
gaspillage n 'a pas cessé, il s'est
aggravé. »

Marguerite GÊUS.

(Lire la suite en 27me page)

Les Pères latins
et les faiblesses

humaines

CHRONfQUB

Après avoir terminé les conféren-
ces si intéresantes et si remarqua-
bles qu 'il a données à l 'Université
populaire sur les Pères de l 'Eg lise,
M. Gustave Aubert disait : «En
somme, je  pré fère  les Pères grecs
aux Pères latins. » Pourquoi cela ?
Parce que les Pères grecs étaient
purs comme le cristal. Ils repous-
saient le corps à l'arrière-plan et
rompaient avec le monde pour em-
brasser sans réserve l 'Evangile.

Qu'est-ce qui gêne M. Gustave
Aubert chez les Pères latins ? C'est
qu 'ils ont tous, p lus ou moins,
commencé par mener une vie de
débauche. Les uns jusqu 'à trente-
ans , les autres jusqu 'à quarante ans
on p lus. Et c'est seulement une f o i s
bien saturés, bien dégoûtés des
p laisirs de la chair et du monde,
qu'ils se sont convertis et ont mené
une vie pure.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 27me page»

IL 
fallait s'y attendre : l ' interven-

tion de l'ONU dans l'affaire cy-
priote n 'a jusqu 'à présent mené

à rien. Il y a une dizaine de jours,
sur l 'intervention de l'archevêque
Makarios qui ne voulait pas d'une
action de l'OTAN et auquel les An-
RI O - Saxons ont cédé sur ce point ,
le conseil de sécurité décidait , après
une discussion serrée, l'envoi d'une
force internationale pour une durée
de trois mois, ainsi que d'un « mé-
diateur » à même de faire des pro-
positions de caractère politique aux
fins de régler le statut de l'île, une
fois le calme censé être revenu.

Or, le médiateur n'a pas encore
été désigné, ni le corps expédition-
naire formé. Et pour cause ! Per-
sonne ne s'avise d'aller jouer les
bons offices dans un pays dramati-
quement déchiré, où l'impasse se
révèle vraiment totale. Il y a bien
M. de Gaulle qui multiplie, ou qui
fait multiplier les déclarations. Mais
celles-ci tournent à vide. Et c'est
une lapalissade de laisser dire que
rien de bon ne pourra sortir de l'af-
faire si l'on s'enferre dans le statut
de 1960. Au vrai, pas plus que les
autres puissances, la France n'est à
même de faire une suggestion cons-
tructive, à moins qu 'elle n 'émette
l'idée d'une « neutralisation » de
l'île, assortie de l'évacuation des
Turcs. Ce serait la « solution algé-
rienne », la pire de toutes, car elle
signifierait l'abandon du bassin
oriental de la Méditerranée aux
mains des Russes ou des Nassériens.
Tôt ou tard , découragés, Athènes et
Ankara se sentiraient moins attirés
vers l'OTAN, et l'isolement d'Israël
en serait accru.

Quant au corps expéditionnaire,
il n 'a pu être constitué... faute de
combattants. A l'appel de M. Thant,
tous les pays pressentis pour four-
nir des contingents se sont défilés,
à l'exception de la Suède. Une ques-
tion de trésorerie se pose aussi. Les
caisses de l'ONU ont été mises à
sec par la malencontreuse Interven-
tion congolaise. Américains et An-
glais ont bien déclaré qu 'ils procu-
reraient la moitié de la somme exi-
gée par la présence des Casques
bleus à Chypre. Mais qui payera le
reste ? M. Thant est le conseiller,
mais il n'est pas le payeur ! Et jus-
qu'au commandant indien onusien
qui choisit son moment pour pren-
dre des vacances !

Cependant, malgré la trêve décré-
tée qui, comme les roses de Ron-
sard, n'aura duré que ce que durent
les roses : l'espace d'un matin, les
combats les plus affreux ont repris
dans l'île même et presque chaque
soir la télévision nous en fait appa-
raître sous les yeux l'horrible aper-
çu. Les forces britanniques se mon-
trent impuissantes à réprimer les
attentats, à contenir les passions dé-
chaînées qui se manifestent, à Nico-
sie et ailleurs, par des tueries mu-
tuelles et un affrontement sanglant.

Mgr Makarios — cet homme de
Dieu ! — met sur pied une milice
de cinq mille hommes avec l'appui
des anciens terroristes de l'Èoka,
dirigés par le « colonel » Grivas , cet
ancien chef révolutionnaire qui
avait des accointances avec Moscou
quan d il s'agissait de lutter contre
la tutelle br i tannique , et avec lequel ,
dit-on, l'archevêque-président aurait
un entretien à Athènes lors des ob-
sèques du roi Paul. Quant au gou-
vernement Papandreou , il reste pour
l'instant sur une prudente expec-
tative.

René BRAICHET.

(Lire la suite en SJnie page)

L ONU impuissante
face à Chypre

à feu et à sang

LE MONDE A LES YEUX FIXÉS SUR LA CRISE CYPRIO TE

On parle d'une intervention yougoslave
mais Paris aurait un plan de médiation
NICOSIE (UPI). — La tension demeure cependant à Nicosie où le contingent

de troupes turques stationné le long de la route Nicosie-Kyrenia a installé des
avants-postes dans les faubourgs de la capitale, tandis que les Cypriotes grecs
renforcent leur position devant le poste de police de la route de Kyrenia
maintenant contrôlé par les Turcs.

La perte de ce poste couperait la
communauté turque de Nicosie du con-
tingent de l'armée turque , mais cela
signifierait  également la violation de la
« ligne verte », zone neutre de 100 m
de large entre les deux communautés

de la capitale établie d'un commun ac-
cord au mois de décembre dernier.

LE CANADA FAVORABLE
. Par ailleuins, selon dies renseigne-

ments puisés à bonne «ou/roe, le gou-

vernement canadien a décidé de parti-
ciper à la force internationale devant
être envoyée à Chypre et d'assumer en-
tièrement les frais de -sa participation.

Le gouvernement canadien, avant de
renidre publique sa décision, attend
que M, Thant, secrétaire génôrail de
l'ONU, lui fasse savoir avec plus de
précisions oe qu'il abbend de Irai.

UN APPEL A LA TURQUIE
Le ministre turc des affaires étran-

gères, M. Brkin, a reçu l'ambassadeur
des Ébats-Unis, M. Hare.

D'aïUitre part, le ministre des affaires
étrangères a rendu public le résumé
des notes remises aux aimbais'sadeuirs de
Gramidle-iBretagnie et des Etats-Unis, in-
sistant SUIT la nécessité d'envoyer, au
plms t _ t, la force internationale de po-
lice à Chypre, pour y rétablir l'ordre
et mettre fin à l'effusion de sang.

LA POSITION ALLEMANDE
Jusqu'ici, Bonm n'a pas encore dominé

sa réponse à l'invitation dies Nations
unies à participer aux frais du corps
de police dos Natteras unies pour Chy-
pre. Ainsi qu'on l'apprenait jeudi k
Bonn, l'ONU a demandé à la R.F.A. de
contribuer à ces frais pour la somme
de 2 millions die marks.

(Lire la suite en 31me page)

Lu tension demeure intense
entre les deux communuutés

En remp lacement de J.-L. Vaudoy er

PARIS (ATS-AFP). — Marcel Brion a été élu hier à l'Académie française en
remplacement de Jean-Louis Vaudoyer, au quatrième tour du scrutin.

Le nouvel € immortel • a obbenu «uc-
eessivememit, à peu d'aminées de distance,
le grand prix de libbératiure de l'Acadé-
mie française, le prix des Ambassa-
deurs et le grand prix d'e littérature
du prince Raiignier III de Monaco.

Marcel Brion est um grand voyageur
et a faiit de fréquentes tournées die
conférences à l'étranger. Critique die
littérature étrangère ara journal « Le
Monde > , il collabore aiussi pair d'es ar-

ticles sur la littérature et sur l'art,
à plusieurs journaux et revues.

L'oeuvre de Marcel Brion est aussi
riche et aussi variée quie le .omit sa
personnalité et les éludes auxquelles il
s'est livré. Spécialiste du romantisme
allemand, il a analysé dams ses livres
qui font autorité, e Robert Schumann et
l'âme romautique >, Goethe, les poètes
et peintres de l'Allemagne romantique.
Il s'est également intéressé à la Re-
naissance italienne, d'où ses livres sur

— Léonard de Vincd, Michel-Ange, Machia-
vel, Savomarole, les Borgia , Laurent le
Magnifique. Parmi ses ouvrages d'ima-
gination figurent des romanis et des
contes fantastiques.

Marcel Brion est né à Marseille le
21 novembre 1805. Il est officier de la
Légion d'honneur et titulaire de la
croix de guenrjt.

Marcel Brion.

Marcel Brion élu
à l'Académie française SUÈDE :

Les espions
ont opéré
à nouveau

(Lire en dernières dépêches)
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La terre appelle l' espace
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

2 maisons locatives
rénovées, au total 4 appartements de
2 pièces, 1 de 3 pièces et 1 de 4 pièces,
2 garages, verger, au centre de Bevaix.

2 belles parcelles
de 2300 et 3300 m*, situation parfaite-
ment tranquille, belle vue sur le lac
et le Jura, accès aisé, pour week-end,
à Montet (Vully).

^- Le courtage locail est la
seule rétribution de

l'Agence 13 * 13 
^h-__ À

¦: ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date i
convenir

GRATTEUR
exp ér imenté

capable de travailler de façon indépendante et de
prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
machines Fernand Chapatte, Saint-Biaise (NE) .

On cherche :

sommelière
remplaçante pour 3 jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. 6 23 83.
ii i <u nmM ^̂ iiiiimiMi

Pour son rayon de Neuchâtel - Bienne-
Jura bernois - Bâle, maison de gros,
bien introduite, cherche un bon

représentant
qui s'adjoindrait une collection d'arti-
cles divers avec forte commission.
Faire offres détaillées sous chiffres
K 112,939 -18 Publicitas, Genève.
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TERRAI N
de 661 m2 à vendre au
Landeron. Ecrire sous
chiffres A. I. 0986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au

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

Employée unique
pour travaux de bureau

Nous cherchons, pour notre bureau de vente
et de service après-vente de Neuchâtel , une
employée entièrement indépendante. Cette
place vous plairait-elle? Si vous possédez le
français et l'allemand, voici une situation inté-
ressante où vous pourrez librement faire
preuve d'initiative.

Nous vous offrons une ambiance où vous aurez
plaisir à travailler, un salaire adapté à la vie

^̂  
actuelle et les prestations sociales usuelles

 ̂
i _L_.CZO dans une entreprise moderne. Veuillez adresser

une offre brève, avec photo, à la direction
ELCO - Chauffage à mazout S.A. - Thurgauer-
strasse 23, Zurich 11.

On cherche

LOCAL
atelier ou fabrique pour
fabrication d'appareils
électriques à Neuchâtel
ou dans la région.

Adresser offres écrites
& 133 - 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
soigneuse

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

Infirmière
cherche appartement de
4 pièces, confort, à Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
& N. D. 1089 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tribunal de police de Neuchâtel

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 20 février 1964, le tribunal de

police du district de Neuchâtel a condamné Pierre
GOBAT, né en 1925, représentant, rue Centrale 32,
à Bienne, k la peine de 8 Jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais de la cause
arrêtés k 165 fr. 50, pour Ivresse au volant (art. 31,
al. 2, combiné avec 91 ch. I, 102 ch. 2 lettres b
LCR, 63 CPS, a contrario 41 CPS, 89 CPPN).

La publication en extrait dudlt Jugement a de
plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux frais du
condamné, dans la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
et dans la « Feuille officielle du district et de la
ville de Bienne ».

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président suppl. :

Edgar Hacker, cg. Gaston Beuret

Donné pour une publication dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et dans la « Feuille officielle
du district et de la ville de Bienne ï.

Neuchâtel, le 9 mars 1964.

Le greffier du tribunal de district :
Armand Zimmermann.

Mise à ban
La Société immobiliè-

re FAUBOUG DE L'HO-
PITAL 5 S.A., à NEU-
CHATEL, met à ban
a) Les emplacements de

parcages de voitures
faisant pai-tie de l'art.
8448 du cadastre de
Neuchâtel situés à
l'est de ses bâtiments
et donnant sur le
passage Maxlmllien-
de-Meuron.

b) Le couloir d'accès
formant la subdivi-
sion 198 dudit arti-
cle, situé au nord de
ses bâtiments et au
sud du collège des
Terreaux sud et don-
nant également sur le
passage Maxlmlllen-
de-Meuron.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément k la loi.
Neuchâtel, 2 mars 1964.

S. I. Faubourg
de l'Hôpital S S.A.:

P.-A. STOCKER
S. DE COULON

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 6 mars 1964.

Le président
du tribunal n,
P.-F. GUYE.

A vendre à

NEUCHATEL
près de l'avenue de la
Gare, petit Immeuble
aménagé en studios. Con-
viendrait pour loger per-
sonnel et ou pour ate-
lier pour petite Industrie
légère.

Charles Berthoud
transactions immobiliè-
es, gérances, Epancheurs
9, Neuchâtel. — Tél.
4 13 41.

Particulier cherche à
acheter

ancienne ferme
de préférence au sud du
lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres B. R. 1076 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ILE DE SARDAIGNE
périphérie de Palau (près
de la côte d'Emeraude),
A VENDRE TERRAIN
de 2 hectares ou plus ;
grand panorama, face à
la mer ; tous les servi-
ces déjà existants.

Ecrire à Calleri, plazza
Corvetto 1, Gênes (Ita-
lie) .

A vendre

CHALET
neuf , à Bullet (les Rasses) . Deux appartements
tout confort , vue magnifique. — Ecrire sous chiffres
P 10883 E, à Publicitas, Yverdon .

MONTAGNY, sur Yverdon
30,000 m2 de terrain à bâtir.

BELFAUX (FR)
à vendre 13,000 m2 de terrain à bâtir.

NEUCHÂTEL
Maison locative résidentielle, construction
1960, de 6 appartements.

BEVAIX
1775 m2 de terrain en bordure de route inter-
oantonale, services publics sur place. —
S'adresser à

Transimob
Faubourg de l'Hôpital 22 - Tél. 417 17

CHALET
à vendre, 2 pièces et 1
cuisine, terrain k bien
plaire, aux environs de
la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites
à P. F. 1091 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timoré pour ta
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer, à l'ouest de
la ville, immédiatement
ou pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer men-
suel, 300 fr. plus char-
ges. Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

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

studio
non meublé

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

Pour le 1er avril, à
louer à demoiselle, cham-
bre Indépendante, toi-
lette, eau chaude et
froide. — Grillons 14.

Chambre k louer à
jeune homme sérieux. —
Tél. 5 93 56.

A louer, entre Salnt-
Blaise et Marin, à mon-
sieur, belle chambre meu-
blée indépendante ; part
à la salle de bains. Tél.
7 52 50 pendant la jour-
née et 7 55 35, heures
des repas et le soir.

Pension de Jeunes gens
avec tout confort, dis-
pose encore de places
pour la rentrée scolaire
d'avril.

Adresser offres écites
à O. E. 1090 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

chambre
meublée. Tél. 8 29 63.

A louer k monsieur
sérieux

chambre
indépendante. — Tél.
5 80 26 , dès 8 heures.

1er avril
Belle CHAMBRE à

louer, près de la gare, à
dames ou demoiselles sé-
rieuses (en tout cas pour
une année ou plus). Part
à la salle de bains.

Tél. 5 31 50.

A louer, pour le 1er
avril, chambre meublée
à deux lits, part à la
salle de bains. Rue de
l'Ecluse 61, 3me étage
à gauche.

A louer

jolie chambre
avec confort. — Tél.
5 58 76.

A louer à jeune fille
chambre avec pension,
bains, a partir du 1er
ou du 15 avril. — Tél.
5 97 22. 

Nous cherchons pour août

location d'un chalet
de préférence à proximité du lac, pour 2 parents
-f 3 enfants. — Sidler, 12 bis, R.-Cloppet, le Véslnet
(Selne-et-Olse), France.

Dame seule cherche
APPARTEMENT S > _ -5 pièces

avec confort
Tél. 510 74, heures des repas

Pour le 15 avril ou le 1er mai, on cherche
pour jeune Suisse alémanique,

chambre meublée
si possible pas très éloignée de la gare. —
Faire offres à case postale 31342, Neuchâtel 1.

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travaux propres et intéres- j '
sants. — Faire offres ou se présenter chez Les- B
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu- ! j
châtel. Tél. 5 84 44.
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LA MAROQUINERIE BIEDERMANN
cherche pour entrée à convenir une
j eune

vendeuse
éventuellement débutante. — Adresser
offres écrites avec photo et certificats.
Bassin 6, Neuchâtel.

LA COUDRE
A louer pour le 24 mai ou date à convenir :

APPARTEMENTS de 4 pièces, à partir de Fr. 315.—
APPARTEMENTS de 3 pièces, à partir de Fr. 255.—
STUDIOS, à partir de Fr. 185 

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout confort , vue,
quartier tranquille.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

LlMaBBB_

. • j Nous engageons :

Ï faiseurs d'étampes i
1 mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens contrôleurs i
1 manœuvre spécialisé I

pour débitage-sciage

1 magasinier 1
! Places stables et bien rétribuées pour personnes com-
i pétentes. Semaine de 5 jours.
i Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-A.
! Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

TI  ̂ |to||

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

contrôleurs-conducteurs

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

Faire offres , avec indication de l'âge, aux TRANSPORTS
i PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE, bureau du per-

sonnel, Lausanne, avenue de Morges 60.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

JEUNE FILLE
libérée des écoles au
printemps est demandée
pour aider au ménage. —
Tél. (038) 6 73 22.

Entreprise de la région de Neuchâ-
tel engagerait, si possible pour en-
trée immédiate,

un ou deux
monteurs électriciens

pour travaux d'intérieur et d'exté-
rieur, pose de câbles, tableaux de
distribution , travaux de lignes.
On offre : horaire réduit , bonnes
conditions d'engagement et assuran-
ces sociales à postulants dynami-
ques et qualifiés, titulaires d'un cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
sous chiffres K. A. 1086 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

employé
de cave

Entrée immédiate ou
date à convenir. Dis-
tillerie Linus Egger,
Bevaix. — Tél. (038)
6 61 04.

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

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

Je cherche
appartement

de 4 à 5 pièces, sans
confort. Tél. 4 18 73.

BAUX
À LOYER

en vente
an bureau dn j ournal

Jeune employé cher-
che, pour le 1er avril
ou mi-avril,

chambre
ou appartement d'une
pièce, meublé, dans la
région de Vauseyon. Part
à la salle de bains et
possibilités de cuisiner.

Adresser offres sous
chiffres R . 51527 - 1, à
Publicitas S.A., Neuchâ-
tel.
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A louer
LOCAL

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

louer dans Jolie situa-
tion (Jura , altitude 1000
m). Tél. (038) 9 31 07.

Etude de Me Henri SCAGLIOLA
Huissier judiciaire

1, rue de la Rôtisserie, à Genève

Vente aux enchères publiques
après décès

Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19
mars 1964, dès 14 h, à Genève, quai du
Mont-Blanc 15 (entrée rue Alfred-Vincent 2)
au 2me étage (ascenseur), il sera procédé
par le ministère du soussigné, k la vente
aux enchères publiques, au comptant, de

beaux meubles et sièges
anciens et de style

comprenant notamment :
mobilier de salon, bois doré et sculpté,

recouvert de tapisserie comprenant : 1 ca-
napé, 2 bergères et 4 fauteuils ; bureau plat ,
vitrine, bergères , tables diverses Louis XV ;
bergères, fauteuils, glace, chaise longue et
paravent bois doré, poudreuse, trumeau
Louis XVI ; paire de fauteuils Louis XIV ;
salle à manger Louis XVI avec 6 fauteuils
et 6 chaises Lyre ; commodes et secrétaire
marqueterie, bureau, vitrine et table Tran-
sition Louis XV-Louis XVI ; pendule de
parquet Louis XIV ; quelques meubles mar-
quetés et autres ; lustres à cristaux ; appli-
ques ; girandoles ; lampadaires ; lampes di-
verses ; peintures à l'huile et au pastel,
dont deux portraits de Fantln-Latour; glaces;
piano à queue Ehrbar ; banquettes; chaise à
porteur ; tapisserie du XVIIe siècle à per-
sonnages et verdure ; porcelaine de Saxe
(groupes) ; amphores ; vases et lampes de
Galle ; assiettes de Chine, Japon et Delft ;
tapis d'Orient ; chambre à coucher ; lits ;
tables ; armoires et autres meubles ; frigi-
daire ; cuisinière électrique ; longue-vue ;
chenets ; pare-étincelles ; etc.

Exposition : samedi 14 mars, de 10 h à
midi et de 14 h à 17 h et lundi 16 mars
de 14 h à 17 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

Henri SCAGLIOLA, huissier Judiciaire.

Maison de commerce en fournitures industrielles et élec-
trotechniques engage, pour date à convenir, un collabo-
rateur technique en qualité de

REPRÉSENTANT
pour entretenir contact avec sa clientèle industrielle en
Suisse romande.

Situation intéressante, indépendante et lucrative pour
jeune technicien ou électro-mécanicien (éventuellement
commerçant à formation technique) ayant peut-être déjà
expérience dans la représentation. Connaissance de l'al-
lemand indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres L. B. 1087 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion assurée.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

DEMOISELLES
sur diverses parties du terminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter au bureau, rue Louis-
Favre 15.
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Ce jol i MANTEAU MI-SAISON en lainage natté , doublé
mousse, se fait en beige ou gris.

UN PRIX CITÉ

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

" DIVANS M. BLANC-MAYOR °̂ 
~"
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Fr. 165.— f  
y

UT DOUBLE BpBara__v n̂HHHavec 2 protège-matelas __F_fr1_| ___ ___ _ mata'.- -'y--; ' ;. _E&?SÏBKEŒ________*_.et 2 matelas à ressorts, _E ___ _ §_§__ ¦¦' '¦ ' •" ' ¦ 
"* " t??

Avec tête mobile . B___ ___j______h____fi__L__fc_É ____¦¦ _SH__BH__B__=-"I

(pour lits j umeaux- ) Utilisez nos rayonnages aŜ BSBSSS
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I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE )
I

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

L 

tapis haute laine. _
Alrlyne Products , Lausanne 4, Case 70.

A vendre
pousse-pousse

pliable, en bon état. —
Tél. 4 09 73.

neuve de fabr ique comprenan t  : 2 lits jumeaux , 2 tables
de n u i t , 1 coiffeuse, 1 armoire /* portes , 2 sommiers ,
2 protèges , 2 matelas et 1 couvre-!it moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

!
' Machine à coudre

Singer , de tailleur, à

I

pied , en parfait état , à
vendre 60 fr. — Tél.
5 52 78 après 18 heures.

Cours
d'anglais

I à  vendre ; enseignement
par disques ; Prix 120 fr.
| Tél. 5 08 10.

A vendre un

complet
de communion

état de neuf , et on don-
nerait d'autres vête-
ments. — Tél. 5 19 65.



«Dédiée à tous les garçons
et à toutes les filles
qui aiment les chevaux
et qui n'ont jamais
pu en avoir»

Dans le cargo qui conduit de New-York à Antago,
petit port du Venezuela , Steve, un jeune Américain ,
re l i t  pou r  la cent ième fois une coupure de journa l
que lui a envoy ée un ami de son p ère. Mécontent de
son métier, mais passionné d'histoire, cet ami a dé-
cidé un beau jour d' aller rejoindre son demi-frère dans
une p lan ta t ion  de canne à sucre prospère.

La vraie raison du départ de Phil Pitcher et de
son installation au Venezuela est simple : il rêve de
découvrir  des documents sur l'histoire des conquis-
tadores et d'écrire un jour un livre sur la conquête
du Venezuela par- les Espagnols.

Il a main tenu  des contacts avec les parents de
Steve et , sachant que ce jeune  homme a la passion
des chevaux , lui envoie un jour la photographie d'un
îlot sauvage entouré de récifs très dangereux , situé au
large d'Antago. On y remarque un canyon entre de
hautes falaises surp lombant la mer ; au "premier plan
ondule une plaine déserte. Le regard de Steve s'est
arrêté longuement sur une troupe de chevaux qui ,
poursuivis par une vingtaine d'hommes, s'engouffre
dans le canyon. La légende porte :

Etrange battue aux Caraïbes !
La semaine dernière , une vingtaine d'habitants
d'Antago sont allés à l'île Azul , à vingt milles
au larg e, pour rassembler et emmener une partie
des chevaux sauvaqes qui y vivent. On croit que
ce sont les descendants des chevaux que les con-
qutstadors ont importés dans notre némisphère,
il y a p lus de quatre cents ans. L'adminis tration
autorise les habitants d 'Antago à prélever trente
de ces bêtes tous les cinq ans. C' est Thomas
J.  Pitcher qui est chargé de rassembler et de trans-
por ter ces animaux, puis de les vendre après les
avoir dressés.

Le vœu le plus cher de Steve est d'aller voir cet-
te île sauvage, battue par les ven'ts et où vivent , en
pleine liberté, des chevaux de si noble et ancienne ori-
gine.

Phil Pitcher ne ressemble en rien à son demi-frè-
re Thomas, planteur au caractère trempé et dur , dres-
seur de chevaux impitoyable et insensible. Il éprou-
ve aussitôt pour Steve une amitié que le jeune homme
lui rend bien. Leur désir commun de visiter l'Ile sau-
vage pour des raisons différentes, les unit. L'un rê-
ve d'y découvrir les vestiges du passage des conquis-
tadores. L'autre, l'ami idéal qui hante ses songes de-
puis son enfance : un cheval racé, pur, souple, puis-
sant mais docile à ses caresses et à sa voix.

Malgré les sarcasmes de Thomas, Phil et Steve dé-
cident d'aller camper soir la longue langue de sable
qui borde les falaises rocheuses et inaccessibles de
l'îlot, souhaitant découvrir un passage qui leur per-
mette de franchir l'enceinte qui se dresse, abrupte,
au-dessus d'eux.
Une bête superbe

Bien vite, les deux amis s'aperçoivent que, de la pla-
ge, ils n 'ont aucune chance de succès. Partout ailleurs,

llustration extraite de «Saladelle», par Marcelle Vérité.
(Edition Désolée de Broower.)

en outre, une barrière de récifs extrêmement dange-
reux condamne  l'accès aux falaises. Leur embarca-
tion légère et fragile s'y briserait comme un fétu de
paille.

Faut-il donc admettre que la plaine étroite qui
s'étend le long des rochers et où ils campent depuis
deux jours non loin du troupeau de chevaux sauva-
ges est le seul lieu hospitalier de l'îlot ?

Phil et Steve, mus par la conviction que , au-delà de
la muraille , l'îlot sauvage garde depuis des siècles un
secret qu 'il doit leur livrer , ne sont pas prêts à re-
noncer à leur entreprise.

Un soir qu 'ils viennent de s'endormir, ils sont ré-
veillés par un bruit insolite : répercuté d'une paroi
à l'autre , un long cri strident retentit dans le canyon.
Cest le hennissement d'un cheval.

Sur la falaise  qui se dresse à pic au-dessus de
leur tête , un cheval est là, immobile comme une
statue ; sa masse énorme et sombre se découpe
sur le ciel inondé de lune. Sa petite tête est dres-
sée comme p our lancer un dé f i .  Seule sa longue
crinière ondule au vent de la nuit.

Ce cheval est une bête superbe qui n 'a rien de com-
mun avec le troupeau sauvage qui brout e à quelques
centaines de mètres de Steve et de son ami.

D'où vient-il ?
Phil et Steve l'apprendront bientôt  grâce à leur per-

sévérance et leur courage.
La plus belle conquête
qu'un adolescent puisse souhaiter

Les jeunes lecteurs à par t i r  de 111 ans l'apprendron t
aussi et suivront pas à pas nos deux amis clans
leur aventure merveilleuse, gravissant sur les traces
des conquis tadores  des marches  taillées dans le rocher
et usées par les intempéries , longeant des corniches
périlleuses, t raversant  des couloirs et des grottes ob-
cures, découvrant enfin la vallée Bleue, riante et pai-
sible qui accueillit jadis  les terribles conquérants  es-
pagnols qui avaient fait de l'île Azul un bastion im-
prenable.
Ils assisteront, muets et impuissants comme Steve, aux
combats de deux étalons sauvages.

Mais surtout, ils verront naître une belle amitié : cel-
le de Flamme, cheval sauvage, pour Steve qui , à force
d'habilet é, de patience et surtout  d' amour , réussit la
plus belle conquête qu 'un adolescent puisse souhaiter.

Claude BRON.
(1) Walter Farley : Flamme, cheval sauvage ( Hachet-

te. Blbl. verte, février 1964 J.

Cette admirable p hoto est extraite de « Crin - Blanc »,
d'Albert  Lamorisse, et tirée clic même du f i l m  du

même nom.
(Editions Désolée de Broower.)

Voici l 'histoire de FLAMME ,
C H E V A L SA UVAGE

De «CRIN-BLANC» à «SALADELLE »
Le cheval dans la littérature de jeunesse

Nos lecteurs apprendront sans doute avec p laisir que
le bel album p hotographique d'Albert Lamorisse (1)  dont
nous donnons ci-contre une reproduction , est en réim-
pression.

II en est de même pour le « Crin-Blanc » (2)  de Reni
Guillot , qui a obtenu un très grand succès auprès des
enfants  et des adolescents. Bien que la date de parution
ne soit pas précisée , il est probable que , cette année encore,
les amis des chevaux pourront se procurer ces deux beaux
livres, s'ils ne les possèdent pas déjà.

Dans la littérature pour l'enfance , l'adolescence et la
jeunesse , le cheval joue un rôle important. Depuis long-
temps déjà , de nombreux ouvrages ont paru qui mettent
en vedette , à titre principal , poulains , juments ou étalons
sauvages. Ils apparaissent aussi très souvent à titre secon-
daire dans les romans d' aventure , amis f idè l e s , compa-
gnons dociles auxquels les enfants accordent aussitôt leur
sympathie , vouant leur estime à ceux qui les aiment ou
les soignent avec bonté , et une haine farouche à ceux qui
les maltraitent.

Nous avons retenu, parm i les ouvrages parus récem-
ment , quelques titres de livres qui, sans être tous des
chefs-d' œuvre, méritent de retenir notre attention.

Un beau livre sur la Camargue
Nous avions signalé , l'an dernier, lors de sa parution ,

« Saladelle » (S ) ,  de Marcelle Vérité. Si nous n'en avons
pas ;pdrié longuement,' c'est' .que ce beau livre, sury la
Camargue et sa faune est d i f f i c i le  à lire pour de jeûnes
lecteurs qui ne sont pas habitués au vocabulaire du pa rler
provetiçal. Ce serait évidemment l'occasion de les y,initier.
Marcelle Vérité , dans le sty le que nous lui connaissons
et avec le grand amour de la nature qui est le sien ,
entraîne ses lecteurs à la découverte de' cette rég ion de
France demeurée ouverte à la vie libre : la Camargue avec
ses taureaux, ses troupeaux de chevaux sauvages , ses
étangs et son peup le étrange de gardians , de braconniers
et de gitans. C'est aussi, on s'en souvient , la patrie de
Crin-Blanc.

Pour les petits de 7 à 10 ans , nous recommandons tout
particulièremen t t Le Poulain Balthazar » (b) .  Ce récit a
valu à son auteur , Beinrich-Maria Denne borg, le Prix alle-
mand du livre pour la jeunesse.

Natz est le valet d' une grande ferme de Westphalie.
Il a reconnu en Jeannot , le f i l s  de ses patrons , un même
amour pour les chevaux, les chevaux sauvages notamment.
Il aide le petit garçon à apprivoiser le poulain Balthazar.

Josep h-E. Chipperf ie ld  est un des p lus célèbres écrivains
américains du « bestiaire ». La vie des animaux sauvages
dans leur cadre naturel le passionne et sa passion est
communicative.

En 1959, il a écrit i Greeka , l'aig le des Hébrides » (5 ) ,
que nous recommandons très vivement _ tous les jeunes
lecteurs et à toutes les jeunes lectrices qui ne l'auraient
pas lu.

Nous connaissons de lui : « Ouragan, l'étalon sau-
vage » (G) que l'éditeur , à tort , ne destine qu 'aux garçons.
Les quel ques renseignements que nous avons obtenus jus-
qu 'ici révèlent que les f i l l e s  l' ont apprécié autant que les
garçons. Il est vrai que l'aventure du jeune Kirk Merrett
ne saurait être vécue par une jeune f i l l e , étant donné les
d i f f i cu l t és  et les obstacles que Kirk doit surmonter pour
rejoindre le grand étalon noir avec l' aide de Washakie
et dt sa tribu.

A la recherche de l'indomptable
Le héros de « Silver Star , le magnifique » (7) est un

jeune homme de 18 ans : Glenn. Il a franchi la frontière
qui sépare la Colombie britanni que de l'Etat de Montana
et se dirige vers la Swan-River où son oncle Ned a vu,
une année auparavant , un sp lendide étalon. Silver Star,
farouche et que personne n'a réussi à capturer. Glenn est
en vacances. Son projet  initial était de camper seul dans
la forê t , mais peu à peu ses vacances prennent un sens
bien déterminé : la recherche des chevaux sauvages , et
surtout de Silver Star l ' indomp table . Mais  comment par-
venir à son but ? Où se diri ger ?

Le hasard fa i t  bien les choses : Glenn rencontre un
jour le vieux John , sorte de B u f f a l o  Bill qui cannait tous
les animaux de la forê t , tous ses secrets. Il accep te de se
joindre à Glenn pour le conduire vers l'étalon et son
troupeau de juments sauvages , à la grande joie du jeune
homme qui trouve ainsi un guide sur et, comme lui, un
ami des bêtes.

Les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices vivront avec
Glenn une aventure instructive et captivante , à la pour-

suite de Silver Star. I ls  apprécieront de nombreux ép iso-
des de ce beau livre , notamment la rencontre de nos deux
voyageurs avec Moovena , l' ourse qui attend d' eux une aida
ef f icace  pour libérer son petit , pris par la patte dans un
p iège odieux.

Et tant d'autres...
Henry-V. Larom est , lui aussi , un écrivain célèbre dans

les pays  ang lo-saxons. Les lecteurs de la Bibliothè que rosa
connaissent : € Un poney des Rocheuses » (8 ) .  Dans la,
Bibliothèque de la jeunesse on a également traduit : < La
M ystère du Ranch », et nous venons de recevoir : « An
galop, cow-boy I » (9 ) .  Nous l' avons parcouru hâtivement
et nous n'émettrons donc au sujet de ce livre aucun
jugement.

En revanche, noua avons lu très attentivement : « L'A ig le
et le Cheval > (10) qui vient de paraître également. Il est
écrit dans une langue , à notre avis , détestable. Nous na
comprenons pas bien que ce manuscrit ait été édité dans
une collection pour adolescents qui, en général , est digne
de notre estime.'

Claude BRON.

(1) M. Lamorisse : « Crin-Blanc» (Hachette).
(2) R. Guillot : « Crin-Blanc » (Hachette, Idéal-Biblio-

thèque).
(3) M. Vérité : « Saladelle » (Désolée de Brouwer, «oïl.

« Belle Humeur »).
(4) H.-M. Denneborg : «La Poulain Balthazar > (G-. P.

Rouge et Or, Dauphine).
(5) J.-E. Chipperfield : « Greeka, l'aigle des Hébrides »

(Nathan).
(6) J.-E. Chipperfield : « Ouragan, rétalon sauvage »

(G. P. Rouge et Or, Dauphine).
(7) J.-E. Chipperfield : « Silver Star, le magnifique »

ÇNathan).
(8) H.-V. Larom : « Un poney des Rocheuses » (Hachette,

Bibliothèque rose).
(9) H.-V. Larom : «Au galop, cow-boy ! » (Hachette,

Bibliothèque rose, mars 1964).
(10) R. Hard y :  « L'Aigle et le Cheval » (Hachette, Idéal-

Bibliothèque, mars 1964).

L'APPRENTISSAGE DE LA LECTUREProblèmes
du français

L'acquisition de notre langue maternel-
le, le français, est de toute Importance.
Son étude est une discipline.

Actuellement l'enfant doit progresser
rapidement. Les exigences de ses études
futures ou de son apprentissage nécessi-
tent plus que jamais un bon départ. Com-
ment l'assurer ? Par un développement
harmonieux et structuré. Il faut que l'édi-
fice scolaire soit construit sur des bases
solides et 11 est nécessaire d'éviter, au-
tant que faire se peut, les failles et les
lacunes en pensant que certaines synthè-
ses s'établiront d'elles-mêmes.

Avant l'entrée en classe...
C'est le stade de l'acquisition de l'ex-

pression orale. Au moment de commencer
l'école un enfant doit être capable de
s'exprimer correctement. Il faut pour ce-
la qu 'il possède tout d'abord une articu-
lation normale des phonèmes, qu'il com-
prenne le jeu de leurs associations, que
son vocabulaire s'enrichisse au fur et à
mesure de ses nouvelles connaissances et
qu'il soit capable enfin d'exprimer sim-
plement ce qu 'il ressent, ce qu 'il désire.

Il y a là tout un programme de tra-
vail à réaliser par le milieu familial et
par les jardins d'enfants. On a trop sou-
vent tendance à s'imaginer que l'acquisi-

tion du langage est un pur phénomène
d'absorption naturelle. Il est important que
l'enfant entende son entourage s'exprimer
correctement mais 11 est nécessaire aussi
que lui-même prenne goût à parler et
à bien parler , qu'il sache répondre ou
questionner par une phrase complète. La
maîtrise de la langue maternelle est , dès
le départ, Indispensable au développement
du futur écolier.

C'est le stade de l'acquLsition de tou-
tes les notions de base. Nous retiendrons
dans ce bref exposé celles qui concer-
nent la lecture, car c'est là , dans le do-
maine du français, le problème essen-
tiel. On ne peut se contenter d'un à-peu-
près dans ce domaine. L'enfant doit par-
venir à maîtriser facilement cette pre-
mière technique. Tout son avenir en dé-
pend : sur le plan de la scolarité d'abord
puis sur le plan culturel et social par
la suite. Une mauvaise lecture est le
« feu rouge » de l'étude de l'orthographe.
Elle peut empêcher un élève de com-
prendre les données des problèmes d'arith-
métique, lui rendre malaisée la connais-
sance de l'histoire, de la géographie ou
encore lui susciter d'autres difficultés. La
curiosité d'esprit et la soif de connaître
se manifestent très tôt chez l'enfant.
Pour qu'elles soient satisfaites et favori-
sent l'éclosion de la personnalité, il faut

assurer une bonne compréhension du lan-
gage oral et écrit.

Plusieurs facteurs interviennent dans l'ac-
quisition de la lecture. L'intelligence seule
ne suffit pas. Il faut que le jeune élève
possède une mémoire visuelle suffisam-
ment développée , une motricité affinée,
des notions temporelles et spatiales per-
mettant la synthèse des symboles graphi-
ques ainsi qu 'une perception auditive et
visuelle normale.

Un enfant chez lequel se réalisent ces
conditions peut apprendre à lire en qua-
tre à cinq mois. Nous en rencontrons d'ad-
mirables exemples. Ils ne constituent pas
une majorité car , parfois, une ou plusieurs
de ces données s'infléchissent légèrement
au-dessous de la moyenne. Il n'y a là
rien de grave si, à la fin de la première
année d'école, la lecture est acquise. Tout
reste dans l'ordre normal. Un élève capa-
ble de déchiffrer un texte courant, une
liste de mots et une série de syllabes
sans sens (ces deux derniers exercices
pour éviter les données du contexte),
est apte à poursuivre valablemnt sa sco-
larité.
Le chemin à suivre

Quel chemin suivre pour un apprentis-
sage rationnel de la lecture ? Il en est

de différents et de fort valables qui abou-
tissent aux mêmes résultats. Mais pour
cela, Ils doivent présenter un trait com-
mun essentiel : l'analyse à laquelle s'as-
socie Immédiatement la représentation gra
phique :

Une méthode de lecture (1), écrit M.
Pierre Faure, doit donner à l'élève l'appré-
hension du mot ou de la courte phrase,
bref de l'idée, avant qu 'il ne lise vrai-
ment. C'est parfaitement raisonnable et
possible. Mais il faut tout de suite don-
ner , en même temps, à l'enfant , le moyen
de saisir les combinaisons phonétiques
dont cet ensemble significatif est formé.
Le plus simple est de respecter les lois
du langage (oral). Qu'il écoute, qu 'il en-
tende , qu 'il reconnaisse, donc qu'il ana-
lyse — n'ayons pas peur du terme — le»
phonèmes dont le mot est constitué. Sans
stade phonétique , pas de bonne lecture
possible. Que simultanément il reconnais-
se les signes et leurs assemblages, c'est-
à-dire les graphismes qui correspondent
aux phonèmes. Mais là est bien la dif-
ficulté méthodologique car la langue fran-
çaise est complexe , riche en difficultés...
et en exceptions. Nous devons savoir
conduire les enfants du simple au com-
plexe , progressivement, mais toujours en
leur donnant la possibilité de compren-
dre ce qu 'ils lisent et d'exprimer par eux-
mêmes ce qu 'ils ont compris.

Les langues occidentales ne sont pas
idéographiques mais phonétiques. Le fran-
çais , lui , n 'est qu 'à demi phonétique et
son acquisition crée de nombreux problè-
mes. L'élève doit être suivi , guidé , intégré
dans un pi'ogramme judicieusement répar-
ti. C'est à nous, éducateurs , qu 'incombe
le rôle d'unifier l'enseignement du fran-
çais par une structuration jetant  de soli-
des bases dès le début de la scolarité.

La méthode gestuelle
L'analyse de la lecture permettra à

l'élève d'éviter bien des lacunes par la
suite. Elle lui donne la possl'j 'Hté d'une
discrimination rapide et a l'imnimea avnr.-
tage de supprimer « l'appris par cœur ».
Pour que cette analyse soit aisée et de-
vienne rapidement automatique , il faut l'ins-
taurer phonétiquement (chaque voyelle et
chaque consonne correspondent à un son
déterminé) . A ce stade , l'épellation est un
facteur de complication. Elle ne doit
être enseignée que lorsque la lecture est
acquise et que commence l'étude de l'or-
thographe. La méthode gestuelle (2) ap-
porte une aide certaine aux sujets ayant
une faible mémoire auditive. Elle peut fa-
voriser une compréhension plus rapide du
phonème et assurer sa mémorieotion.

Madeleine GIROUD.

(1) Revue « Pédagogie », février 1963.
(2) S. Borel-Maieoiiny : « Le Langage

oral et écrit » (pp. 60-90)
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HORIZONTALEMENT
1. Perdent ce qu'ils gagnent. —
2. Petite montagne isolée. — Mammifère

qui niche dans les branches.
3. Est préparé à la cuisine. — Tient

l'affiche.
4. Lignes quelconques. — Patrie d'Ana-

créon .
5. Ornement d'architecture. — Connu.
6. Pronom. — Retient l'oiseau sur la

branche.
7. Répète beaucoup de choses. — Com-

posé.
8. Vautour qui dévore les ordures. —

Peintre italien.
9. Est contagieux au cirque. — Laos pour

prendre le gibier.
10. Qui ont de la vivacité.

VERTICALEMENT
1. E possède beaucoup de lettres.
2. Auguste y mourut en 14. — Lit de

pierres.
3. Calcaire d'origine marine. — Tête

coupée de sanglier.
4. Greffe. — Croire comme un gogo.
5. Adverbe. — Est fertile en Beauce.
6. Peut être corrigée par des petits ver-

res. — Article.
7. Esclave qu 'on faisait boire. — Plaine

du bas Rhône.
8. Fils de la nymphe Ménalippe. — Sont

montrés par un chien méchant.
9. Les grains y sont déposés. — Dé-

mosthène fut son élève.
10. Issues.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

A toute vapeur, l'« Aurore » descendait maintenant le fleuve en
longeant d'assez près la rive. L'inspecteur de police qui accom-
pagnait Holmes, mui-mura : « Elle va très vite, je doute que nous
la rattrapions. » — « Il faut la rattraper , cria Holmes. Bourrez
les chaudières, mécaniciens ! Faites-leur donner tout ce qu'elles peu-
vent !»

La chaloupe de la police commençait maintenant à accélérer l'al-
lure. Les chaudières rugissaient ; les puissantes machines sifflaient
et vibraient. L'embarcation bondissait sur l'eau fonçant toujours
plus vite : « Allons, les hommes I cria Holmes, enfournez, enfour-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

nez ! nous gagnons du terrain... si l'on peut dire », ajouta-t-il , riant
nerveusement.

L'inspecteur alluma les phares du bateau. Ils purent alors voir
distinctement les silhouettes des passagers de l'« Aurore ». Un
homme était assis à la poupe, tenant entre ses jambes un objet
noir sur lequel il se penchait. Un jeune garçon tenait la barre ,
tandis que Smith, le passeur, dont le torse nu se profilait dans le
rougeoiemnt du brasier , remplissait le four de grandes pelletées
de charbon à une cadence Infernale.
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j &t î £ '?xmmmm _H___tt_|HH_____t__^______/_. --:v-e7" :¦•'•'¦' - ' -- ¦- ¦ ¦¦. .¦. -. ¦¦ ¦x- rT-t™ -̂ v- 

*̂r- . -"' - J _£__^H _^__T- ..- - ________________»ff ;̂vW--"̂ ^^- -̂̂  ̂ "*A.̂  '̂ v̂ T̂'WHB-ŒarV'ftte .̂

¦L 1JP̂ > */> v. €®B»îlnm$MT
-: Ki9 if "* ' * N v Si vojus avez a) un faible pour ies voitures sport et

^̂
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k Ë'̂ L̂ . C; \ 
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____ ^W^  ̂ . V "' puissance 9,6 kg/ CV) et cependant, robuste comme
n \̂j 4 ^Spf? ~ ": -> /; ™e Ford. Levier court sur tunnel et, bien sûr,
%rmm!'̂ k̂^mm^̂ ' *~~ m: " 

y 
 ̂vitesses foutes synchronisées.

wËriiÊ  ̂̂ ^̂^ ^̂ "̂̂  wk Ft quoi encore? Tout ce qui peut combler voire plaisir
r̂ m, A %1̂ ^̂ «_1__ automobile: une soute à bagages (et pas un coffre
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^k d'un tour d'essai, Quand?

^k , Cortina GT Fr. 8850.-
M Cortina Lotus pour conducteur de course Fr. 14 500.-

1ggfl«r Cortina De Luxe (moteur 1,21)
ĵggJTIlIff 1̂ ^  ̂ 2 ou 4 portes à partir de Fr. 7175. -

m 0̂0$***  ̂ Station-wagon 5 portes, 1,5 1,Fr.8485.-

S\ une autre voiture de cette catégorie de prix vous offre plus, achetez-la S
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GARAGE DES TROIS-ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



Zurich aura regagné en une semaine
ce qu'il avait failli perdre pour une année
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IESB3 S'il bat Servette après avoir vaincu Bâle et Eindhoven

Les matches de cette quinzième journée du championnat promettent des
émotions : La Chaux-de-Fonds - Lucerne, Ghiasso-Gantonal, Granges Bienne,
Lausanne-Grasshoppers, Schaffhouse-Young Boys, Sion-Bâle et Zurich-Servette

L'EXPLOIT DE STURMER. — On joue depuis trois minutes à peine dans le match de l'autre soir : Zurich -
Eindhoven. Sturmer (No 10, tout juste visible à droite) réussit un tir acrobatique et la balle va filer dans

le but : 1-0.
(Photopresa)

CE No 9. — Il s'agit du nouvel  avant-centre de Maurer.  Il a fourni un bon
match , se montrant  no tamment  très opportuniste  lors du troisième but.

Il essaiera d'en faire autant contre Servette.
(Photopress)

Pour Servette contre Zurich
pas de demi-mesures : tout ou rien

L étonnant résultat de Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds, s'il
a stupéfié beaucoup de gens,
n'a pas tellement surpris les
psychologues. L'énergie dé-
ployée est toujours fonction du
but à atteindre. Entre une équi-
pe (La Chaux-de-Fonds) qui
se dit : si nous perdons ce
match, nous sommes définiti-
vement distancés, adieu le ti-
tre, et une autre qui peut se
dire : si nous perdons, nous
n en resterons pas moins les
premiers, ce n'est pas une ca-
tastrophe, la partie n'est pas
égale sur le plan psychique.
& On l'a déjà vu mille fois. Vous riefaites pas votre testament avant d'en-treprendre un e descente en mésosca-phe, mais vous le ferez avant de mon-ter à bord d'un snnntn ilr

Leduc l'avoue
La preuve qu 'on avait bien affa i rea un phénomèn e collectif , c'est quetout le monde, sans exception , a maljoue chez les « grenat ». Leduc l'avoue,a qui on suggère de remplacer tel outel contre Zurich : si je dois me baser

sur le match contre La Chaux-de-
Fonds, c'est toute l'équipe que je de-
vrais remplacer ! Or il y a des mat-
ches où toute l'équipe jo ue bien. Celui
de dimanche sera-t-il l'un de ceux-là ?
Probablement , grâce à La Chaux-de-
Fonds ! Eh oui ! si leg « Monta-
gnards » avaient été battus , le même
fâcheux raisonnement aurai t  été vala-
ble contre les Zuricois : s'ils nous bat-
tent , ils ne font jam ais que nous re-

joindre. Mais aujourd'hui c'est : si
Zurich nous bat , c'est La Chaux-de-
Fonds qui met les voiles !

Dans la cage , on reverra probable-
ment le jeune Farner , ce gabarit à la
Ballabio et qui , lui , n 'a pas peur de
sortir , même devant un tank à la
Skiba. Mais on verra sûrement la ren-
trée de Schiller , ce « puncheur » à la
Rouiller et qui avait battu Lausanne
à lui tout seul. Il néglige un peu la
défensive , mais contre Zurich 11 ne
sera pas question de se défendre. Ce
sera tout ou rien ! Seul problème en
suspens : Makay restera-t-11 sur la
touche ou remplacera-t-11 Vonlanthen,
lequel a besoin d' une plus longue mise
en train que les autres après l'imbé-
cile pause d'hiver qui rouille les arti-
culations. Desbiolles en sait quelque
chose, qui avait des semelles de
plomb. Mais Heuri est au service mi-
litaire, alors...

Marcel MAILLARD.

Lausanne peut être
le champion du... ralenti

En l'absence d'Eschmann , Durr deviendra-t-il attaquant ?

La bise, voila l'ennemi. C'est du moins ce qu'il ressort des
explications qu'on m'a données sur Cantonal-Lausanne. Dommage
que le premier se soit battu lui-même. Pour ma part, je ne m'at-
tendais pas à une aussi honnête résistance. Exploit d'un jour ?
Les trous de la défense sont-ils bouchés ? Avenir, à toi la réponse.

Lausanne a donc mis la main sur
deux points précieux. En jouant très
mal, en deuxième mi-temps. Une excu-
se : la sortie d'Eschmann, blessé.
C'était le seul qui aurait su garder le
ballon au sol. Son absence a été syno-
nyme de désorganisation. Incapable de
procéder par passes courtes , Lausanne
a été submergé par les vagues d'un
ballon qui revenait tout seul et plus
vite qu 'il ne partait. Hosp et Arm-
bruster se sont repliés , ajoutant à la
gabegie et les arrières déblayaient à
la diable. Dans ces conditions , il est
miraculeux de ne pas recevoir de but,

ABSENT
Dimanche, au stade olympique , re-

vanche possible de la défaite du pre-
mier tour. Je dis possible et non pas
probable , les Vaudois dépendant trop
des influences lunaires.  Eschmann. qui
souffre d'une élongation , sera absent.
Repos de quinze jours , ce qui nous
mène tout près de la date de la fi-
nale de coupe. Sera-t-il rétabli ou pas ?
Le repos lui aura-t-il fait du bien ou

pas ? Nous aurons le temps d'en re-
parler.

A force de brader des joueurs , Lau-
sanne manque d'inters. Contre Grassr
hoppers , il faudra convaincre Durr dé
passer en avant . Polencent sera demi.

DÉLICAT
Comment cette nouvelle expérience

rie Durr à l'a t taque se dcroulei-a-t-elle?
Tout dépend de l'humeur des voisins.
Si le 4 - 2 - 4  est adopté , pas de pro-
blème, Durr se replie. En WM, ce sera
plus délicat . Excellent joueur , Durr
garde trop la balle. Il risque de com-
pliquer la tâche des avants. Mais ,
comme Lausanne a prouvé qu 'il pou-
vait être le champion du talent , fai-
sons-lui confiance.

L'équipe sera très probablement la
suivante : Kunzi : Grobcty, Hunziker ;
Polencent , Sehneiter  Tacchella ; Got-
tardi, Armbruster , Hosp, Durr, Hertig.

A. EDELMANN-MONTY.

La Chaux-de-Fonds se méfiera
Parce qu 'on tient à battre les f avoris

Les parieurs du dimanche ont été peu nombreux à pronosti
quer le succès chaux-de-fonnier à Genève, un succès fort réjouis
sant surtout par la façon dont il a été acquis.

L'entraîneur Skiba, lui, n'a pal été trop
surpris puisqu 'il nous avoue fort modeste-
ment :

— Les événements se sont déroulés un
peu comme \e les avais prévus. Servette
a débuté très fort et nous a dominés pen-
dant une vingtaine de minutes mais notre
défense a bien ioué et les Genevois, quel-
que peu malchanceux , il faut l'admettre,
ont commencé à s'énerver. Nous avons alors
pris l'initiative.

— Vos loueurs ne sont-Ils pas trop opti-
mistes après ce succès ?

— Non, ils se sont entraînés comme au
début du championnat.

— Craignent-ils Lucerne?
— Toutes les équipes sont à prendre

au sérieux. Lucerne , semble-t-il , s'est res-

saisi ; par conséquent, H est bon d'être
réaliste, prudent.

— Tirez-vous un avantage de louer à
domicile ?

— Pas tellement. Plusieurs de mes loueurs
sont plus décontractés lorsqu 'ils iouent à
l'extérieur. Ils craignent les réactions ds
leur public, parce qu'ils le savent plus
exigeant avec eux qu'avec l'adversaire.

— Comptez-vous des blessés dans votre
formation ?

— Bertschi M mol-même, avons été touchés,
mais nous espérons être rétablis pour af-
fronter les Lucernois. Les joueurs convoqués
sont les suivants : Eichmann ; Egli, Deforel ;
Quattropani , Leuenberger , Morand ; Brassard ,
Bertschi , Skiba , Antenen et Trivellin, ainsi
que Rathgeb, Huguenin et Vuilleumier.

Gino GIORIA.

Bienne utilisera vraisemblablement
les services de Leu et Refimann

Contre Granges redoutable actu ellement

Reprise ratée a la Gurzelen.
Bienne et Sion ont présenté un
piètre football. Deux mille cinq
cents spectateurs ont quitté le
stade écœurés.

Que pense l'en t r a îneur  Urfer de la
prestation de son équi pe ?

— Très mauvaise. I l  est impos-
sible de jouer plu s mal. Quel ques
excuses cependant : l'importance de
l' enjeu et cinq joueurs au service
militaire.

— Vous avez tout de même obtenu
la victoire.

— Elle est heureuse. Le partage
des points aurait été. p lus équitable,

— Sion sera-t-il relégué ?
— Je ne veux pas fa i re  de pronos-

tic. Sion , Cantonal , Scha f fhous e  et
malheureusement Bienne sont les
quatre candidats à la relégation.

— Dimanche , un match diff ici l e
vous attend à Granges. Qu 'en pensez-
vous î

— Franchement , si un point est ré-
colté , j e  serais heureux. Granges est
très f o r t  actuellement. Il  y a du bon
bois dans cette é qui pe.  J' espère sur-
tout que nous présenterons un jeu
p laisant.

— Renforcerez-vous votre défense ?
— Nous nous en tiendrons au

U - 2 - h. Tout en étant sur nos gar-
des , nous n 'adopterons pas un jeu
u l t ra -dé f ens i f .

— Quelle sera votre formation ?
— Parlier est encore peu bien. Cinq

joueurs terminent leur cours de ré-
p étition cette semaine. Dans quel état
p hysi que se trouveront-ils ? Je pro-
céderai certainement à un ou deux
changements.  J' ai l ' intention d' em-
p loyer les services de Leu et de
Rehmann. Mais rien n 'est encore
décidé.

Daniel CASTIONI.

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère , en plaçant dans vos pende-
ries, armoires , placards , tiroirs un bloc
Sani-Flor , agréablement parfumé, se place
aussi dans les salles de bains et W.-C.
TJn produit Rollet , droguistes , grands
magasins.

Retrouvez l'agréable odeur

A par) le tournoi de Genève,
le hockey, pour cette saison,
c'est fini, n-i-ni ! La première
place de l'actualité est dé-
sormais occupée par le foot-
ball, surtout après le méritoire
succès de Zurich sur Eindhoven
en coupe d'Europe. Dans deux
jours , les -protégés de l'entraî-
neur Maurer ne chausseront pas
leurs brillants souliers du di-
manche . Mais la tâche plus
commune qui attend nos foot-
balleurs ne manquent pas d'at-
trait : la balle est ronde, com-
me dans tous les matches inter-
nationaux , l'adversaire nulle-
ment négligeable et, ne l'ou-
blions pas, ce championnat,
marathon da vingt-six étapes,
offre comme récompense cette
précieuse clé qui ouvre la por-
te dorée de la coupe d'Europe.

W^mWFf f S m W  ¦

immédiatement
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Parce que Sion a besoin de points

Mantula espère que Bûle
rêvera encore de son voyage
L'entraîneur Mantula n'est

pas au bout de ses peines : son
équipe a perdu à nouveau, à
Bienne cette fois. Mais les Va-
laisans ne sont pas hommes à
se laisser abattre par ces
échecs : ils perdent des batail-
les, mais ils n'ont pas encore
perdu la guerre.

— Votre récente défaite ne vous a-t-
el'le pas déçu ?

— Une dé fa i t e  déçoit très souvent.
Mais , en f a i t , je  suis assez sa t i s fa i t
de ta performance de mes joueurs .

— Quelles améliorations devez-vous
encore apporter k votre équi pe ?

— Quelques jmiet trs ne sont pas
encore ¦ en excellente condition p hy-
sique.

— Bienne, semble-t-il , n'a pas brillé.
— Nous ' ayons perdu le match lors -

que nous avons encaissé le but
ègalisateur immédiatement après notre
réussite. Et à 2 buts à 1, nous avons
mené sans réussir à marquer , car la
dé fense  biennoise a été renforcée  nu-
mériquement .

SATURÉS

— Dimanche , vou.s affrontez Bàle.
Sa lourde défai te  subie contre Zurich
vous a-t-elle surpris et vous donne-t-
elle confiance ?

— Cette dé fa i t e  ne m a  pas trop
surpris . Les Ba lais semblent  quelque
peu saturés de foo tb a l l , f a t i gués de
leur voy age autour du monde. Psycho-
log iquement , cette dé fa i te  nous est

utile ; mes hommes seront p lus con-
f ian t s .

— Le fait de jouer chez vous eons-
titue-t-il un avantage certain ?

— Ont Notre public crée une am-
biance b é n é f i que et nous soutient , car
il sait bien que les débuts  en division
supérieure sont toujours d i f f i c i l e s .

— Vous connaissez bien Bàle. Qui
crai gnez-vous dans cette équi pe ?

¦— Les joueurs bâlois sont tous bien
connus . Aucun ne sort du lot . L'équi pe
tire sa force de son jeu col lect i f .

— Quel le  f o rma t ion  ali ignerez- vous ?
— Personne n 'est blessé depuis di-

manche. J' esp ère que Pillon pourra
fa ire  sa rentrée ; sinon , l'équi pe sera
inchangée .

Claude GYN.
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Sport offensé
M. Giulio Onesti , président  du co-

mité ol y m p ique italien s 'est prononcé
au sujet de l ' intervention du procu-
reur de la Républ i que dans l' a f f a i r e  de
la drogue des foo tba l l eurs  de Bologne.

M. Onesti souhaite connaître rap ide-
ment les indices qui ont amené le pro -
cureur à ag ir comme il ia fa i t .
¦ elon M. Onesti , le sport  a été o f f e n -

sé dans son inté grité , dans iaulono-
mie de ses rè g les démocrati qement ac-
ceptées .

Punition
Lors du match de footbal l  comptant

pour le champ ionnat d 'Al lemagne entre
Cologne et Eintracht Franc for t , de vio-
lents incidents s 'étaient produits .

Le comité de la li gue vient de s'oc-
cuper de cette a f f a i r e  et a sévi contre
Cologne en lui in f l i geant une amende
de deux mille f rancs  suisses et en l' o-
bli geant à jouer son proch ain match
contre Brunswick sur terrain neutre.

D' autre part , Mul ler , avant de Co-
logne , est suspend u pour deux mois.

Procès contre Sonny Liston
L'ancien entraîneur de Sonny Liston ,

Georges Katz , a ouvert une action en
dommages et intérêts de cinq millions
de franc s suisses contre l' ex-champ ion
du monde de bo.ve des poids lourds .

La raison du procès ? Lislon a rompu
un contrat qui le liait à Katz  pour
une durée de deux ans et demi en ne
respectant pas les délais .

Amende et suspension
La commission de disci p line de la

li gue pro fess ionne l l e  italienne a rendu
sa décision dans l' a f f a i r e  de Nino De-
f i l i pp is .

On se souvient que De . f i l ippis a dé-
claré que les Six jours cyclistes de Mi-
lan avaient été. truqués . D 'où une sus-
pension du 29 févr ier  au l 't mars et
une amende de deux mille francs suis-
ses.

FLEURIER. - Jeanin sélectionné dans
l'équipe suiss e j uniors de hockey sut
glace qui rencontrera la Bavière, les
14 et 15 mars.

ROME. - Match de boxe interrompu
entre le champion du monde Griffith el
l'Argentin Duran. Motif : manque de
combativité des deux adversaires.

FRANCFORT. — Plus de cent pilotes
au départ , aujourd'hui , du rallye au-
tomobile Lyon-Charbonnières.

BRNO. — Mariage du patineur Karol
Divin avec Olga Reinisova.

LONDRES. — Participation cette an-
née de Jim Clark à des épreuves au-
tomobile « sport ». Il pilotera une
« Cortina-Lotus ».

BARRANQUILLA. - Victoire de Pie-
trangeli contre Palafox en huitième de
finale des championnats internatio-
naux de tennis de Colombie.

ZURICH. — Tirage au sort des quarts
de finale du championnat internatio-
nal d'été de football : Slovnaft Bratis-
lava - Modena ; Slovan Bratislava -
Odra Oppole (Pol) ; Polonia Bythom ¦
Oergrypte Goeteborg ; Rouen - Stan-
dard Liège.

MILAN. — Quatre Suisses au départ ,
dimanche , de la course cycliste Milan-
Turin : Moresi , Maurer , Gimmi et Zoef-
fel.

MONTREUX. — Montreux se prépare
pour la coupe des Nations de rink-
hockey qu'il organise à l'occasion des
fêtes de Pâques. Il affrontera à deux
reprises l'équipe allemande de Franc-
fort.

FRANCFORT. — Résultats de la pre-
mière journée du concours hippique
en salle : vainqueurs épreuve de saut
barème A, Jarasinski (Al) avec « AI-
musik » ; vainqueur épreuve de saut ;
Jarasinski avec « Torro ».

Ce n'est pas très original de dire qu'un
orchestre joue bien pour autant que les
violons soient accordés. En cas contraire ,
vous imaginez un peu la cacophonie !

Transposant cette image à la diversité
dos opinions émises après certaines mani-
festations , on peut constater une absence
d'harmonie qui devient facilement in-
audible. Coco nous en a parlé hier.
Nous sommes sauvés par le fait qu'on
ne lit qu'un article à la fois !

Il arrive cependant , nuances mises à
part, que l'unanimité se fasse , prouvant

que les critiques se rejoignent dons
l'objectivité et le bon sens.

Où la divergence porte à conséquence ,
c'est lorsqu 'il est possible de lire , com-
me cela a été le cas — permettez-nous
d'v revenir — après le match do hockey
sur glace Villars - Viège, des appréciations
aussi étonnantes que contradictoires. Celui-
ci parle de match brillant ; celui-là
stigmatise le faible niveau technique ;
un autre a vu au contraire une pres-
tation technique très élevée I Quant au
nouveau président de la ligue suisse
de hockey sur glace , il considère la
rencontre comme la plus belle à laquelle
il a assisté cette saison en championnat
suisse.

Il est possible que la télévision ne
reflète pas aussi bien les subtilités offer-
tes aux spectateurs présents. Nous étions
pourtant quelques-uns devant le petit
écran à considérer ce match au sommet
(suisse) plutôt médiocre.

Ne serait-il pas mieux d'admettre notre
actuelle faiblesse , récemment prouvée , et
ne pas parler de haut niveau techniaue.

Il est vrai qu'au royaume des aveugles,
les borgnes sont rois. Louis.

'L vo ix<f
h BASSli( l

Avant l'avalanche du week-end ,
respirons un peu I Deux événements
seulement. Le premier est constitué
par la course cycliste Paris - Nice ,
dont ce sera la cinquième étape.
Le second concerne le hockey sur
glace. Où peut-on encore pratiquer
ce sport ? A Genève , tout simple-
ment I Dès ce soir , le traditionnel
tournoi du Salon de l'auto .
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IImnpol :
plus de

bla-bla-bla !

Cantonal veut
des poin ts

— Alors , M. Humpal , ce voyage au Tessin ?
— Chiasso ? Celui-là ou un autre , Zurich ,

Servette ou La Chaux-de-Fonds ? Pas ques-
tion de se dire : ils sont les plus forts ;
au Tessin , il est difficile de gagner I
Pas auestion non plus de pleurer , de parler
de malchance ! Tout cela , c'est du bla-
bla-bla t

Ce qu'il nous faut , c'est des points I
Des points , il n'y a que cela de vrai ,
des points conquis aux dépens de n'im-
porte lequel de nos adversaires. C'est
simple comme ligne de conduite ; c'est
la seule possible si nous voulons nous
tirer d'affaire. Alors, pas tant de théories,
de mots. Les points , cela s'arrache à
l'ennemi , quel qu'il soit , avec les moyens
que l'on a, avec surtout beaucoup ds
courage , de volonté , une lutte sans merci,
conforme , certes , aux règles du football.

LE PRIX

— Qu'en pensent les joueurs ?
— Les joueurs sont conscients de leur de-

voir. Ils ont d'ailleurs montré contre Lausanne
qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils sont con-
vaincus , les exemples d'ailleurs no manquent
pas, que les meilleurs ne sont pas à l'abri
d'un faux pas ; qu'un vaincu d'avance peut
devenir un vainqueur heureux à condition d'y
mettre le prix. Nous ne sommes pas forts,
nous ne sommes pas les plus faibles... il y a
donc des points à gagner ; mais ces points ,
nous les aurons que si, dans tous les matches
à venir , chacun lutte jusqu 'à la limite de ses
possibilités. Voilà ce que je demande à mes
loueurs... et quelles que soient les conditions...
qu'il fasse froid ou chaud , comme ce sera
peut-être le cas au Tessin.

LES MÊMES

— Qui sera de ce long voyage ?
— Peu de modifications dans l'équipo. En

principe , l'équipe qui a |oué contre Lausanne,
en première mi-temps du moins. Une substi-
tution : celle de Resar à Kariko. Nous aurons
donc : Gautschi ; Sandoz , Tacchella ; Rœsch,
Cometti , Michaud ; Savary, Resin, Resar , Per-
roud, Keller.

— De quoi ramener au moins un point ?
— J'y compte fermement et )e fais con-

fiance à mes hommes.

Gus MISTEL



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

R O M A N
par 22

E D I T H  H A R N E Y

Tl n 'avait pas osé aller plus avant pour ce jour -là.
Et quoique son visage gardât quelques traces de préoc-
cupation , il ne put ret enir un soupir de délivrance.
Visiblement il n 'avait redouté que la rivalité de Mark .
Muriel , selon lui. arrivait  à peine à Manille et elle n 'y
fréquentait que les Burke et les gens de l'O.M.S.

Brusquement Muriel comprit à la fois l'inquiétude
et le soulagement de Steve. Le soir de leur dîner , au
club, Judy, en bavardant avec lui , avait dû s'empres-
ser de lui laisser entrevoir l'événement qu'elle espé-
rait. A toutes fins utiles...

Steve s'était replongé dans des réflexions qui fai-
saient se creuser les deux rides verticales de son
front. Et Muriel , retombant dans son obsession , ne
put contenir son désir dévorant de tourner au moins
autour du seuil interdit.

— Mme de Witt n 'est pas là... Ça m'étonne , dit-
elle avec un petit rire désinvolte.
'— Elle d înai t  hier soir calle Rosario , dans le plus

sélect des restaurants chinois de la ville.
La calle Rosario , dans le district de Binondo et non

loin de « l'Escolta > son célèbre centre d'affaires, est
une rue chinoise.

— J'y dînais avec Dan Bryant , de la marine améri-
caine, et un autre. 11 faut que vous me permettiez de
vous y emmener un soir. Vous v goûterez les spécia-

lités « philipp ines » qui ne sont, vous le savez déjà ,
à peu près rien d'autre que des spécialités chinoises,

Il avait retrouvé son grand rire de gosse qui plis-
sait de mille rides sa peau couleur de homard cuit
Mais Muriel poursuivait en maniaque la satisfaction
de son besoin de savoir. Son cœur battait au point de
lui couper la voix.

— Etait-ell e seule ?
— Oh ! ils étaient bien quatre ou cinq...
— Y avait-il son frère ?
— Je crois... Sûrement, oui...
— Et... il est aussi beau qu'elle ?
— Il lui ressemble, mais en blond... et surtout en

fichtrement moins bien ! Il a les yeux bleus. C'est
un garçon maigre, au visage étroit. Il n 'a pas l'air
de p laisante r tous les jours... Ils ont tout de même un
« air » de ressemblance...

— Mais... mais ce n 'est pas possible !
Muriel bégayait!
— Comment, pas possible ?
Steve se tournait vers elle. Un rayon de soleil fît

cligner ses yeux.
— Vous connaissez le frère de Jozza, roua ? Vous

savez, expïi qua-<t-il, nous l'appelons tous Jozza , ou la
belle Jozza... i

Muriel ne se laissa pas entraîner hors du sujet brû-
lant.

— A Tokio, ou plutôt à Kioto où Mark et moi les
avons rencontrés, elle était , en effet , avec un type
plutôt blond, aux yeux bleus... Mais avec un menton
carré et un regard... un regard direct... pas ordinaire ,

Steve réfléchit longuement , le menton dans sa main.
Il regardait de nouveau l'eau miroitante.

— Je crois que je vois de qui vous parlez... Un
drôle de numéro, celui-là aussi ! Il fréquente les night-
clubs, comme Jozza et la bande de milliardaires du
« Manila ». Mais ce n 'est pas son frère. Dan Bryant,
qui est amoureux fou de la belle Jozza , me l'aurait
dit.

— II... il est au « Manila », lui aussi ?
— Qui ? Dan ?
— Non... celui qui danse dans les night-clubs.
Mi-soupçonneux, mi-rieur, Steve tourna de nouveau

la tête vers sa compagne.
— Qu'est-ce qu'il y a là-dessous- Murry ?
— Rien , dit-elle trop vite.
Puis elle comprit qu'elle devait à tout prix ajouter

quelque chose — et quelque chose capable de justifie r
l'intérêt qu'elle avait paru prendre aux réponses de
S*eve.

— Celui que nous avons vu avec Jozza, comme vous
dites, était arrivé à Tokio en même temps que moi...
Je l'avais remarqué parce que...

Elle allait dire : « Parce qu'il était monté aux
Aléoutiennes. » Elle s'en abstint par crainte instinc-
tive de trah ir Richard de quelque manière.

—¦ Parce qu 'il était mon voisin à bord du Super-
Gonstallation et qu'il parlait japonais avec l'hôtesse
japonaise.

— Oh ! ricana Steve, ces gens-l'à parlent toues les
langues.

— Pourquoi dites-vous : « ces gens-M », en parlant
4e lui, Steve ?

Cette fois, elle l'interrogeait gravement. Et il le com-
prit.

— Parce que, répondit-il durement, il m'a tout
l'air — il l'est pour ce que j'en sais — d'un louche
individu. Malgré l'impression que vous a faite son
« regard direct », c'est un homme qui ne nage qu 'en
eau trouble , parmi les gens douteux. Je ne l'ai jamais
vu en compagnie d'hommes sérieux, à la réputation
solidement établie. Jamais. C'est justement par une
apparence qui inspire confiance que ces types .à ar-
rivent à leurs fins douteuses. Ceux d'entre eux qui
ne possèdent pas l'atout d'une apparence capable d'en-
dormir les méfiances sont coffrés dès leurs premiers
essais. Ce sont ceux dont vous voyez la photo dans

les journaux... Venez dîner calie Rosario oe soir,
Murry. Venez. Vous ne vous ennuierez pas.

Steve priait. H avait posé sa main sur le bras de
celle qu'il venait de supplicier et qui devait faire sur
elle-même un violent effort pour le lui dissimuler. En
même temps, Muriel regrettait, tout à coup, d'être
obligée de refuser cette invite. Parmi ceux qu'elle
connaissait, Steve était le seul capable de l'introduir e
dans le monde où évoluaient Richard Meredith et
Jozza de Witt. Affreusement indécise, elle savait que
si elle l'y voyait sous l'aspect où Steve venait de
l'évoquer , lui et celle qui n 'était pas sa sœur, elle
guérira it de tant de pensées, d'images, de désirs qui
étouffaient actuellement sa vie.

Et qu'est-ce que Jozza de Witt représentait donc
pour lui ? Il y avait, de nouveau, cette question lan-
cinante.

—¦ J'aimerais pouvoir accepter, Steve. Mais vous
ignorez mon programme de la journée. Il est onze
heures. Dans deux heures, je pars pour Bulang, an
nord de Luzon, avec Luis, le chauffeur des Burke.
Tim et Judy sont là-haut, à la mine. Je dois y ren-
contrer aussi l'oncle de Tim : sir Alan Dave Tyreû,
que je ne connais pas encore. -Et je ne rentrerai que
demain soir.

— Eh bien ! pourquoi pas demain soir ?
— Oh ! non. Ce serait rop risqué. Tout le long au

jour, j'aurais la hantise de l'heure de notre rendez-
vous

^ 
je veux dire _a crainte de vous faire attendre

et même vous inquiéter. Un autre soir... Si vous vou-
lez bien ?

—¦ Si je veux ?
D eut, de nouveau, son grand rire de gosse et lui

serra un poignet à le lui briser.

(A suivre)
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Fromages
extra-fins, tout gras ; k
partir de 2 kg, 4 fr . 90
le kg. G. Hess, fromages,
Hon-lwll (Soleure).

Une machine
à coudre

électrique Darling,
Fr. 140.—

Sur demande,
paiement par mois

#
Grand-Rue B
NEUCHATEL

Tél. (088) 6 34 24

A vendra deux

MATELAS
neufs, en crin animal. —
Fort rabais. Tél. B 52 78
après 1B heures.
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A la GM, nous connaissons bien ce En toute sécurité — à tous points de Chevelle. Elle comporte un ingénieux choix (mais puissants — mais résistants) : 6-cyiin-
genre de raison: «Pour rouler en fa- vue! Regardez la Chevelle. Voyez système de ventilation pour l'été et de dres, i57CV aufrcin, i9,i9 cv-impôts;V8, i98CV
mille..;» Il est vrai que la Chevelle a 6 comme elle est basse, comme son assise chauffage pour l'hiver. Elle est équipée, au frein> 23>62 cv-unpots. Boite Synchromesh à
places spacieuses, un coffre immense, est large. Regardez sous le châssis. Ça aussi, de la Positraction*: plus de roue 3 Vlte,sses ou fr^™581011 automatique Powerglide.
un confort tout américain. c'est du matériel. C'est solide. C'est fait qui patine seule dans la neige ou une Modèles. -_ _ , _ . «i '*• -. t •« »_ _ • Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres ou V8)
Mais elle n'a oas aue cela! pour durer. On peut s'y fier, comme aux ornière. Avec la Positraction, vous vous Montage SuisseF H 

t freins, qui se règlent automatiquement, sortez de n'importe quel bourbier. chevelle Malibu station-wagon (6-cyiindres)
Quand quelqu'un nOUS dit «pour rOU- ^ . ' , , t ., _ . n „r . ,, , „, .„ „ ,» . _ ., Chevelle Malibu Coupé Super Sport (6-cylindres
ler tranauillement en famiUe>> nous sa- Que peut-on exiger de plus d'une voi- Confortable, la Chevelle? Mais oui! ou V8)
vons ai?ilr)ense réellement-«Je n'aime ture?Des gadgets?Des accessoires spé- Mais rapide! Et sûrè ! Et joyeuse à con- chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (^cylindres
cas être doublé nar n'imnorte auel ta- ciaux"? Notre réponse est facile: ils font duire. Voici notre offre : prenez-la. ou vs)
cot » Il choisit la Chevelle pour son mo- Part^e de l'équipement standard de la Essayez-la. Et jugez vous-même... Vous trouverez l'adresse du plus proche concession-
; ¦ .*»_, ¦¦•'¦ _• ' . __ » • _. . « . naire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im-
teur V8 OU 6-cylindres, pour la puis- ¦ Chevelle — une authentique américaine. Une médiatement avant la liste des abonnés.
Sanœ que cela Signifie. Pas besoin de Chevrolet dans toute sa splendeur , construite dans 
COller l'accélérateur au Plancher POUr ¦> ' **' P'us grande usine automobile du monde. Ro- * Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —
A&m*rrt*r «»n en înlpocp nn HnnMpr Pn buste comme toute Chevrolet. Sûre, comme une plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige,Oemarrer en SOUpieSSe OU OOUDier en américaine. Pas plus grande qu'une européenne: le verglas et le sable. La Positraction transmet toute

.. f  
'
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Monsieur et Madame
Roland FREY-GN.EGI et Sylvie ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Laurent
12 mars 1964

Maternité Pré-Landry 7
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Marcel WENKER - VUITEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent -Robert
le 11 mars 1964

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

Madame Georges Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jacques Du Pasquier ;
Monsieur  Michel Du Pasquier ;
Mademoiselle Mar ie-Danie l le  Du Pasquier  ;
le pasteur et Madame Marc Du Pasquier , leurs enfants  et petits-

e n f a n t s  ;
Madame Béguin-Du Pasquier , ses e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s  ;
Madame Alfred Zimmermann , ses enfants  et pet i ts-enfants ,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer  le décès de

Monsieur Georges DU PASQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , que Dieu a repri s à Lui le 11 mars
1964, dans sa 89me année.

Celui qui s'adonne soigneusement k
la Justice et à la miséricorde trouvera
la vie, la Justice et la gloire.

Prov . 21 : 21.
L'ensevelissement aura lieu à Grandson , samedi 14 mars 1964.
Culte pour la famille à 14 h 30, à la rue des Colombaires.
Honneurs à 15 heures, devant le domicile de M. .1. Du Pasquier.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*"̂ 

Monsieur et Madame
J.-R. JEANNERET et leurs fils Jean-
Marc et Laurent-François ont la joie
d'annoncer la naissance de

Thierry -Robert
12 mars 1964

Maternité 6. rue de Soleure
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et, Madame
Michel DUSCHER - KEIL, ainsi que
Chantai , ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et petit
frère

Patrick - Michel
12 mars 1964

Maternité Le Buisson
Neuchfttel Areuse

], Monsieur et Madame Jean-Pierre Si-
monet-Mreder ;1 Monsieur et Madame Jean Slmonet-
Perrin et leur f i ls , à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Mseder-
Robert , à Montézillon , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Mireille
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
6 mois.

Neuchâtel , le 12 mars 1964.
(Rosière 3)

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise.

L'ensevelissement , sans suite , aura
Heu samedi 14 mars , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les habitants du canton
meurent surtout

d'affections du sang
de la circulation

et du cancer
C'est ce qui  ressort des stat is t iques

du service san i ta i re  cantonal

Le service sanitaire cantonal vient
de pub l i e r  le bul letin démograp hi que
et de la santé pour 106.1.

Sur l' ensemble  des s ix  districts , 66
mariages de p lus qu 'en 1962 ont été
célébrés ( 1262 contre  l l f l i i j ,  ce qui a
s e n s i b l e m e n t  a u g m e n t é  les naissances
(p lus  .'il.')) . Comme il  y a 35 décès de
moins  que l' année  précédente, le b i l an
est des plus encourageants.  Il ressort
éga l emen t  des statistiques qu 'il n a î t
p lus de f i l l e s  ( 1228 )  que  de garçons
(1259), ot que III de ces naissances
sont i l l é g i t i m e s  et 20 m u l t i p les . Les
femmes , par  contre , m e u r e n t  en moi ns
grand  n ombre  (807) que les homme s
(818) et que le plus fort pourcentage
de décè.s se Situe entre 60 et 79 ans
(49,6% ) ,

De quo i  m e u r e n t  les a d u l t e s ? F.n
premier l ieu d' a f f ec t i on  des organes rie
la c i r cu l a t i on  (504), de t u m e u r s  m a l i -
gnes (cancer entre a u t r e )  — 256 —
d'a f f e c t i o n  du sys tème nerveux (160)
et d' a f f ec t i on  d'os organes resp iratoires
(106).  Quel ques ch i f f r e s  encore qui  peu-
vent Intéresser : 20 suic ides  ( 17 mascu-
lins) , 18 décès dus à l' alcoolisme (16
masculins )  et 40 (.16 f é m i n i n s )  par sui-
te de m a l a d i e s  du m é t a b o l i s m e , de la
sécrét ion i n t e r n e  et du rhumat i sme.

La m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  (dès la nais-
sance et. Jusqu'à 5 ans , 33 garçon s et
25 f i l les )  est due  pour 28 cas à ce que
le rapport  appel l e  « malad ies  des nou-
veau-nés».

j VIGNOBLE -<%g|

COLOMBIER
Fête du travail

à l'arsenal cantonal
(c) Il y a quelques jours , M. Emile
Balmcr , chef armurier , à l'arsenal can-
tonal de Colombier , a été fêté , au cours
d'une pe t i te  manifes ta t ion , pour ses
25 ans d'act ivi lé  au service de l'arse-
nal . M. Balmcr étai t  entouré de la
direction , de ses collègues chefs d'ate-
lier , a ins i  que de ses subordonnés.

Macabres découvertes
sur la voie ferrée

à Malley et à Puidoux

VAUD

LAUSANNE (ATS). — La direction
du premier arrondissement des CFF
communique  :

Mardi 12 mars , à 7 heures , on a
découvert sur la voie Lausanne
Renens , à la hauteur  de Malle y, le ca-
davre d'une femme. Sa présence a été
observée depuis le train venant  de Vad-
lorbc et a r r ivan t  à Lausanne à 7
heures. On ignore dans quelles circons-
tances s'est produit ce drame. L'en-
quête a permis d'établir qu 'il s'agis-
sait de Mlle Lucienne Siegenthaler , 31
ans , inf i rmière .

En outre , le même jour , sur la ligne
Lausanne - Fribourg , on a découvert
le cadavre mut i lé  d'un homme gisant
au bord de la voie , à proximité d'un
passage à niveau privé pour piétons
entre les tunnels  de Grandvaux et de
Puidoux. Selon les cons ta ta t ions  du mé-

decin , l' accident a dû se produire ver s
2 heures du mat in , provoqué sans doute
par un des deux t rains  de marchandises
circulant à cette heure-là. La victime-
qui ne portait  aucun papier sur elle
n 'a pu encore être identifiée.

Le Conseil national liquide
avant la fermeture

De notre correspondant de Berne :
On remarque que la fin de la session approche à grands pas et l'ordre du

jour ne porte plus que les objets mineurs qui doivent permettre aux députée
de tenir la place jusqu 'à vendredi matin.

Il ne faut pas plus d'un quart d'heure
à MM. Furgler , cathol ique saint-gallois ,
et Deonna , libéral genevois , pour expo-
ser à l'assemblée et lui faire admettre
les raisons d'accorder un prêt rie 23
mi l l ions  au C.E.R.N. (Centre  européen
rie recherche nucléa i re) ,  i n s t a l l é  à Mey-
rin , et qui a besoin de cette somme
pour acheter une nouvel le  calculatrice
électroni que. Le prêt portera un inté-
rêt de 3 Vi % et sera remboursable en
quatre annui tés . Il n 'y a là aucun ris-
que à courir , ce qu 'admet le conseil
u n a n i m e .

DES AGRICULTEURS GENEVOIS
LÉSÉS PAR LA FRANCE

Mais dès le vote acquis , M. Schmltt ,
radical genevois , apprend à ses collè-
gues que le C.E.R.N., à l'étroit sur les
40 hectares de terres genevoises mises
à sa d ispos i t ion  en 1952, doit , pour
s'ag rand i r , déborder en territoire fran-
çais. Il a donc demandé à l'adminis t ra-
t ion f rançaise  de lui céder des terrains.
Or , 75 % environ de la superficie dont
il a besoin est propriété de citoyens
genevois et les terrains en question
font  par t ie  in tégran te  d' exploitat ions
agricoles  à travers lesquelles passe la
front ière .  On pourra i t  s'arranger si les
autor i tés  f rançaises , usant  de leur droit
d'expropr ia t ion , o f f r a i e n t  aux proprié-
ta i res  une indemnité équitable , leur
pe rme t t an t  de trouver ai l leurs  l'équi-
va len t , en qual i té , de ce qu'on leur
prend. On est loin de compte et le prix
accord é est dérisoire. Il ne représente
pas le quart , voire le c inquième , de ce
qu 'a pay é la Suisse lorsqu 'elle a dû
acquér i r  du terrain en France pour
agrandi r  l'aéroport de Cointr in.

Ces mesures d'expropriat ion frappent
v ing t -deux  agr icu l teurs  et , pour cer-
t a i n s  d'entre eux , équivalent  à une vé-
r i table  spoliation.

Que compte faire le Conseil fédéral
pour sauvegarder les Intérêts légitimes
de ces vingt-deux fami l les  ? Telle est
la question posée par M. Schmitt au
•terme rie son in terpel la t io n .

Le chef du département politique ré-
pondra plus tard.

LA SUISSE ET L'INTÉGRATION
Après que M. Tschudi , chef du dé-

partement de l'intérieur , eut pris en
considération un « postulat » uranais
sur la construction de la route natio-
nale No 2 (celle du Gothard), M;
Schaffncr s'installe au bane du gou-
vernement pour répondre à quelques
observations auxquelles a donné lieu le
B8me rapport sur les mesures de dé-
fense économi que envers l'étranger, mé-
moire commenté avec un remarquable
souci de clarté par MM. Gnâgl , agrarien
bernois , et Primborgne , chrétien-social
genevois.

Le chef de l'économie publique trouve
ainsi l'occasion de rappeler que la
Suisse n 'a pas retiré sa demande d'as- , j .
sociation à la Communauté économique ' "
européenne (C.E.E.), mais que le mo-
ment ne semble pas opportun pour une
reprise des pourparlers. Berne suit avec
attention les tentatives de l 'Autriche,
dans ce sens ; on ne considère pas , au
Pala is  fédéral , que ces démarches affai-
blissent l'Aissociaitioin de libre-échaimge.
Dans l'ensemble , nous avons fai t  de
bonnes exp ériences en réduisant les
droits de douane dans  les l imites  de
la petite zone die liibne-éciham'ge et lois
craintes manifestées avant la ratifica-
tion de l'accord de Stockholm ne sont
pais réalisées.

A propos des prochaines négociations
qui s'engageront dams le cadre du GATT
M. Schaffncr ne cach e pas que ia Suisse
éprouvera quelques difficultés en raison

même de la modération dont elle a fai t
preuve dans l'établissement de son ta-
rif douanier.  Elle n 'aura pas toujours
grand-chose à offr i r  en échange des
concessions que peuvent fa i re  ceux qui
ont élevé des barrières considérables , de
véritables « Monts-Blancs » .

Humour  gouvernemental
Enfin , touchant certains points dé-

licats de la politi que agraire , le por-
te-p arole du Conseil fédéral rappelle
que le pouvoir polit ique est armé pour
protéger l'exp loitation paysanne , mais
pas la «production i ndustrielle*., celle
des œufs , par exemp le. Il met en garde
aussi contre certaines exp ériences aux-
quelles on veut se livrer sous prétexte
d'améliorer la race — par l'inisémina-
t ion artificielle , par exemp le — et qu 'il
faudrait laisser aux é tab l i s sements  sp é-
cialisés. «On ne fait  pas de la recher-
che nucléaire dans une chambre à les-
sive», déclare M. Schaffncr , certain de
mettre ainsi la Chambre de bonne hu-
meur et d'obtenir sans peine l'appro-
bation méritée qu 'il demande pour le
68me rapport.

Des « postulats »
On passe ensuite à une série de «pos-

tulats» . Deux d' entre eux, développ és
pair MM. Sbrahm, paysan «irgovien et
Jaunin , radica l vau dois , demandent au
Coinise.il fédéral des mesures propres à
faciliter le recrutement d'une main-
d'œuvre agricole toujours plus rare.

Les deux autres , présentées par MM.
Baerl'Ocher, catholique saint-gallois , et
Deonna , libéral genevois , prient le Con-
seil fédéral de renforcer , comme il en
a le pou voir, les dispositions de la loi
sur la vente à temp érament pour com-
battre les excès qui se HMirjiSesitientt
aussi du côté de la «consommation»
et qui représentent aussi un foyer de
«¦surchauffe» économique, donc un fac-
teu r d ' inflat ion.
. M. Sohaffner  accep te également ces
deux «postulats» .

, Querelle de Bernois
Et, devant une s-âl'l e peu «revêtue»

— nombre de députés , président en tè-
te,- se sont rendus au Salon de l'auto,
d'autres vaquent à leurs ooeuipatioTi*
person n elles — la séance prend fin sur
une querelle qui met aux prises plu-
sieurs députés bernois.

L'un d' eux, M. Etter , agrarien , avait
développé uine interpellation sur la po-
litique diu Conseil 'fédéral dmmis le do-
maine des transports et recommandait
de faire usage plus fréquent des dis-
positions autorisant à remp lacer , dans
l'intérêt de l'économie généra le , les
chemins de. fer pair le véhicule routier,
lorsque, l'usage du rail est la cause de
déficits chroni ques. M. Sipûhlcr avai t
.donm é la «réponse standard», à savoir
qu 'on 'haut lieu , on voue toute Tattem-
tion qu 'il mérite à cet important pro-
blème.

Mais comme IMnltarpellnteur avait fait
allluislon à la ligne La.mgenithal - Soleure
ses propos ont provoqué une vive réac-
tion de 'M. Brawamd , qui  fut  directeu r
cantonal des chemins de fer , suivie d'une
explicat ion de M. Schaiffmer , préfet , à
Langenthal. On se croira it un moment
au Grand conseil bernois . Mais tout
s'apaise et le président peut libérer ses
ouailles.

Clause d'urgence
pour l'arrêté laitier

En cours de séance, le Conseil natio-
nal a décidé, par 152 voix contre 7 de
déclarer urirent l'arrêté modifiant, au pro-

fit des producteurs, les dispositions rela-
tives à l'économie laitière.

Q. P.

LE XOL'VEAU BATEAU
DU LAC DE BIENNE
SERA JUS A L'EAU

I» VVS TROIS MOIS
La mise à l'eau sur le lac de Bienne

du nouveau bateau actuel lement  en
cons t ruc t ion  aurait  lieu à la mi-juin.
La construction de cette uni té  sur la-
quelle pourront prendre place 600 per-
sonnes avait  été confiée à un chant ie r
de Linz , en Autriche. Pour éviter un
transport  par trop compliqué , le ba-
teau avait été démonté en pièces dé-
tachées ct acheminé par chemin de fer
à Bienne , où l'on procède actuellement
à l'assemblage.

La nouvel le  un i t é , dont le nom n 'est
pas encore choisi , remplacera l'anc ien
bateau à vapeur • Berna » , en activité
sur le lac de Bienne  depuis  1913.

Clause d'urgence
pour les arrêtés relatifs

à l'économie laitière
et à la surchauffe

Au Conseil dei Etats

BEBNE (ATS) . — Le Conseil des
Etats a approuvé hier mat in  la clause
d' urgence pour l' arrêté re la t i f  à l'é-
conomie lai t ière ct pour les arrêtés
concernant la l u t t e  contre le re n chéris-
sement et pour ' 'luclilcs la majori té
absolue des me 0 s du Conseil des
E t a t s  (23 voix) t I n écessaire.

Pour les mesures comp lémentaires
d'ordre économique et f inancier  app li-
cables à l ' économie laitière , la clause
d'urgence  a été votée par 40 voix sams
opposit ion.

Pour les mesures dans le domaine
de l'argent et du crédit , la Clause d'ur-
gence a été votée par 41 voix sans op-
position .

L'arrêté fédéral sur les mesures dans
le domaine de la construction a été
déclaré urgent par 37 voix contre une
(M. Dobler , Appenzell, rh. int) .  Quel-
ques députés (M. Mul ler, Bâle-Campa-
gne , Bacchtnld , Schaffhouse et Bach-
mann , Argovic) se sont abstenus.

Près de IVyon
Nouvel accident mortel

sur l'autoroute
LAUSANNE (ATS). — Jeudi , pen

après minuit , une automobile Italienne,
roulant  dans la direction de Lausanne
sur l'autoroute , a dérapé sur le ver»
glas entre Nyon et Chavannes-de-Bogls.
Le conducteur, M. Mario Leonl , âgé
de 34 ans, de Milan , a succombé à son
arrivée à l 'hôpital de Nyon. C'est là
également qu 'a été conduite sa pas-
sagère dont on ne dit pas encore
l'Identité.

La grêle à Montngny
(c) Hier , vers 7 h 20, une averse de
grêle est tombée sur Montagny pendant
quelques minutes , ne causant que des
dégàls  minirf îes .

COUVET
Au service d'aide familiale

du Val-de-Travers
(c) Chaque année, le service d' aide fa-
milial e du district tient son assemblée
réglementaire à Couvet. Bile est suivie
d'une collation offerte par un membre
fondateur , et qui explique en partie la
forte participation. C'est M. Roger Cou-
sin , do Fleurier , président , qui salue la
présence de M. et Mme Yves Mayor .
L'administrateur , M. Maurice Nagel , de
la Côte-aux-Fées, est à féliciter pour la
minutie avec .laquelle il présente les rap-
ports et tient les comptes. L'exercice
pour 1963 boucle avec un boni de
682 fr. 80. Le capital au 31 décembre
1963 est de 20,981 fr. 27. Les salaires
payés aux aides s'élèvent à 16,31 lfr . 65.
En 1983, 837 journées de travail ont été
faites dans 91 foyers et on constate avec
plaisir que l'activité des aides est tou-
jours- très appréciée. En 1982, on totali-
sait 836 Journées dans 81 ménages. Bn
1964, le service est assuré par une aide
permanente et cinq aides occasionnelles.
Le centre de district est dirigé par Mme
Klauser, de Couvet. Le rapport des vé-

Tribiuial de police
A la suite du compte rendu rie

l'audience de mardi du tribunal de po-
lice de Neuchâtel , il convient  de pré-
ciser que M. J. H „ prévenu d ' infrac-
tion aux  lois c a n t o n a l e  et fédérale sur
la chasse , n 'a pas été renvoyé rie Pré-
fa rg ie r  mais  qu 'il a q u i t t é  cet établ is-
sement do son plein gré.

Salle des conférences : 20 h 15, Noé,
d'André Obeg. '
Rotonde : 20 h 30, Der Zlgeunerbaron.
Théâtre : 20 h 30, Ballet français de

Serge Golovlne.
Cinémas

Palace ! 20 h 30, La Colère d'Achille.
Arcades : 20 h , La Grande Evasion.
Rex : 20 h 30, L'Invisible Docteur Mabuse.
Studio : 20 h 30, Les Malfaiteurs.
Bio; 20 h 30, L'Attaque de San-Ciistobal.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Garçonnière

à tempérament.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Coopérative, Grand-Rue

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11

VU}J l'e , I I I I ; L . y[ il. '. .n.'. i s i - i  . T j > i 'i  . i , ! • . •. ., _ \j

merciemerits aux responsables exprimés

rlflcateurs, lu par M.. J. Planaro, est ac-
. .....( .'. nlr. nl riun 10.0 nftmnfflo a\,ar. m _

par MM: Delay et Corme. Le budget
pour cette année est approuvé. Il porte
aux recettes 18,000 fr. et 20,000 fr. aux
dépenses.

La traditionnelle causerie a été l'œu-
vre, cette année, de M. J. Vullleumler
qui a évoqué ses Impressions d'une mis-
sion en Haute-Volta. L'exposé de M.
Vullleumler, agrémenté de clichés en
couleurs, a convaincu l'auditoire de la
beauté du paysage et de la nécessité
pour les Blancs de porter aide aux po-
pulations sous-développées.

Vol d'une grosse
quantité de bijoux
Butin : 250,000 francs

GENÈVE (ATS). — Jeudi après-midi ,
aux abords de la place Longemalle, un
fabricant de bijouterie-joaillerie avait
laissé sa voiture en stationnement pour
se rendre chez un client. Quand U re-
vint , le coffre arrière de sa voiture
avait été forcé et sa collection placée
dans trois valises de grandes dimen-
sions et une mallette avait disparu. Il
s'agit d'une Importante Quantité de
bijoux , la plupart  en or , d'une valeur
totale de 250 ,000 francs.

Ce vol a été commis en plein jour.
Terrible dérapage

d'une voiture

DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

Un mort - un blessé
(c) Hier , à T k 30, M. Friedrich Auf-
dermaur , 42 ans , monteur en chauf-
fages centraux , de Munchenste ln , se
rendait _ son travail , accompagné de
sa femme , Elisabeth , 38 ans , ct de son
fils Bruno , 5 ans. A l'entrée du Bé-
mont , sa voiture dérapa sur la route
verglacée. Après avoir fauché un signal
« Ecole », elle se jeta dans un mur  de
jardin. Les occupants furent trans-
portés a l'hôpital de Salgnelégler. En
raison de la gravité de son état ,
M. Au fdormaur  fut  ensuite dirigé vers
une clinique de Bâle , mais II rendit
le dernier soupir pendant son trans-
fert. Le jeune Bruno n 'est que très
légèrement blessé. Sa mère, en revan-
che, souffre d'une fracture du crâne

et d'une fracture de la mâchoire.

Le diamantaire
se constitue prisonnier

Disparu depuis février

GENÈVE (ATS). —' On signalait à
fin février la disparition d'un d iaman-
taire, habitant au Grand-Lancy, M. Re-
né Pert-in , qui avait dirigé à Genève,
une société d'iamantaitre.

On sait maintenant que le disparu
s'était rendu en France. Entre temps,
des p la in tes  avalent  été déposées con-
tre ceilU'i-ci. Son entreprise aurait de-
puis  un certain lemps déjà connu des
d i f f i cu l t é s  financières' .

Le d iamanta i re  vient de rentrer a
Genève où il s'est constitué prisonnier.
Le juge d'instruction qui avait été char-
gé rie l 'instruction die cette affa i re  a
mis  le diamantaire en état d'arrestat ion

* Grâce k l'attention d'un Instituteur,
quatre élèves âgés de 11 à 14 ans ont pu
être reconnus coupables de nombeux vols,
d'une valeur totale de 565 francs. La plus
gande partie des marchandises dérobées
a pu être retrouvée.

La commission scolaire
de Lajoux proteste

Toujours le document secret

La commission scolaire de Lajoux a
d i f f u s é  hier le communi qué suivant :

La commission scolaire rie Lajoux a
pris connaissance avec écœurement des
accusa t ion s  g ra tu i t e s  portées contre la
t i t u l a i r e  de la classe infér ieure  par M.
Arthur Juillerat, ancien député  et éco-
nome de Bellelay, lors de la séance
cons t i t u t i ve  du « Comité de vigi lance
démocrat i que » et rendue publique par
le « J u r a  l ib re » du 4 mars de rn i e r . Pa-
rei l les  affirmations re lèvent  de la plus
l i an t e  f a n t a i s i e  et se passent rie tout
commentaire.

Les classes de notre collège, comme
chacun sait , ue sont pas encore deve-
nues des places de tir sur cibles cari-
caturées.  Dans une atmosphère claire
et libre, nos e n f a n t s  y exercent encore ,
t a n t  bien que mal , leur brave mét ier
gilance démocratique » avai t  pré tendu
d'écoliers. (Réd. — Le « Comité de vi-
que l ' i n s t i t u t r i c e  poussait ses élèves à
bombarder, k coups de tomates , une
e l f i R i e  de M. Chaudet , chef du D.M.F.)

Depuis plusieurs années dans l'ensei-
gnement, chez nous , la « maîtresse du
lieu », n'en dé plaise à son détracteur ,
jou i t  rie l'es t ime générale. L'au to r i t é
scolaire lui accorde pl eine et entière
conf iance  et se plaî t  à relever les excel-
lents  é ta ts  de service de « l ' accusée » en
faveur de la communauté .  De plus, elle
se fa i t  un  devoir, face à des assert ions
aussi dénuées de tout fondement  qu 'avi-
l i ssantes  pour leur auteur , de manifes-
ter pub l iquemen t  sa désapprobation in-
d i gnée  et d'élever une protestat ion éner-
gi que contre ce mode rie faire, r iont
l'un ique  but est rie semer division et
z izanie  au sein d'une popula t ion  qui
ur demande qu 'a vivre dans la tran-
qu i l l i f o  -? i. cnnflnî ip B récioroaues.

Le Salon de l'automobile
s'est ouvert hier à Genève

En présence du p résident de la Confédératio n

Une vue générale du Salon.
(Photo A.S.L.)

GENÈVE (ATS). - le trente-qua-
trième Salon international de l'automo-
bile s'est ouvert hier à Genève. Il du-
rera jusqu 'au 22 mars.

Cette journée d'inauguration était
honorée de la présence de M. Ludwig
von Moos, président de la Confédéra-
tion. C'est dans le grand salon des
Bergues qu'a eu lieu le banquet offi-
ciel auquel ont assisté quelque 400
invités .

Dans «on discours d'ouverture, le
président du Salon, M. Roger Perrot ,
soii'haita la bienvenyuie au président die
la Con fédération que Genève accueillait
pour la première fois en cett e qualité .
Il salua en outre la présence d'ambas-
sadeurs, représentants des nations
participant au sailon ainsi que les di-
verses personnalités présentes.

M. Rogeir Pcrrot montra que le Salon
1004 présente, en plus des demiens mo-
dèles de voitures de tour isme, à nou-
veau les poiidis lourdis et les véhicules
commerciaux, les engins rie m anuten-
tion et les machines d'entreprises.

Les stands du Sal on d'aujourd'hu i oc-
cuperai une surface de plus die 30,000
mètres cairrés.

Puis le» président du Salon a brosisé
un tableau de l'augment ait ion constante
de la motorisat i on en Suisse.

Les hôtes du Salon international de
l'auto entendirent ensuite M. Lud^vig
von Moos, prôsid<ent d'e la Confédéra-
t ion.  Avant  de se rendre au palais  des
expositions, les invités entendirent en-
core un exposé intéressant du chef du
gouvern ement gen evois, M. René Helg.

(Notre envoyé spécial reviendra plus
longuement demain sur cette inaugu-
ration,)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars

1064. Température : Moyenne : 1,8 ; min. :
—1 ,2 ; max.: —3,2. Baromètre : Moyenne :
711.6. Eau tombée : 4,2. Vent dominant :
Direction : sud sud-ouest ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert , brouillard
le matin , pluie depuis 12 heures.

Niveau du lac du 10 mars k 6 h 30 : 428.58
Niveau du lac du 12 mars, k 6 h 30: 428.56

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel très nuageux k couvert.
L'après-mldl , quelques précipitations. Vent
du sud-ouest. Nord-ouest , centre et nord-
est de la Suisse, Valais , nord et centre
des Grisons : Ciel se couvrant progressi-
vement , mais temps encore partiellement
ensoleillé , spécialement dans le nord-est
de la Suisse. Dans les vallées des Alpes,
fœhn. En plaine , température comprise
entre 5 et 10 degrés dans l'après-mldl.

SOI.EII : lever 6 h 43 ; coucher 18 h 28
LUNE : lever 6 h 53 ; coucher 17 h 44

Â̂/a^CAArXCei

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — En septembre
1062, le nommé Maurice Neuenschwan-
der , âgé die 22 &__ , chauffeur de ca-
mion , qui avait fait la connaissance
d'une femm e, Mme Denise Michaud,
l'avait accompagnée chez elle, avait eu
des relations sexuelles avec elle et la
quittait après l'avoir étranglée. Cet In-
dividu a comparu devant (lia Cour d'as-
sises. Inculpé de lésions corporelle»
graves ayant entraîné la m ont, 11 a été
condamné par la cour et le jury à qua-
tre ans de réclusion, cinq ans de pri-
vation des droits civiques , au paiement
de 4750 franc s de dommages k la partie
civile et aux frais.

Le condamné a fa it jusqu'Ici 18 moi s
de prison préventive qui viendront en
déduction de cetite peine, ; . . ' . ':' ,,.. .

L'auteur du crime
de la rue Leschot

condamné

Madame Henriette Rod-Neuhauis, «es
onfamits et petits-enfants, à Luceas ;

Mon sieur et Madiaime Jqhn Rod et
leurs enfants, k Bàle

Monsieur Etienne Rod et sa fille, à
Lausanne ; '

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

ainsi que les familles Rod , Neuhaus,
Meyer , Benoit , Muriset,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred ROD
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère , beau-fils, oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui dams sa
61 me année, après unie longue maladie
supportée avec courage et résignation.

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

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu k Lucens

vendredi 13 mars, à 13 h 30.
Culte à la chapelle à 13 heures.
Domicile mortuaire : place de la

Belle-Maison , à Lucens.
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Pouvez-vous, comme avec la nouvelle Record CarAVan, La nouvelle Record CarAVan a tout: essuie-glace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances, son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace, montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'uri million d'exemplaires, le moteur Opel
volonté de l'élégante limousine 5 places au véhicule direction, allume-cigarettes, spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste, économique et
utilitaire à 2 places, passer du grand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record CarAVan est économique-
1,5 m3 - soit 220 kg - à une capacité de près de 2 m3 - Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable-deux plus de graissage, changement d'huile tous les 5000 km
soit 430 kg - pour transports et livraisons? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation réglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi: intérieur, extérieur, sous le capot, sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVa n et jugez ensuite. Avec moteur de 1 7 I
Votre voiture soutient-elle la comparaison avec l'élégance de 4 .vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que Fr '9700 -*
bon goût de la nouvelle Record CarAVan?

Opel Record
OCVN 176/63 N la classe moyenne supérieure -prix indicatif



._!¦_¦! III . l- l- l l ll _....,-._-.. ..,,---_-.-.- ,._, . . , ,. , , i , ,. . .. .. , , ..L

" I - "' .•
¦¦*¦"'''¦'¦¦ '-. .

'- ' ' * ¦

Y 
' ¦¦' ' .': "¦ ' ' "

FONCIPARS
ydT" ^»<taï>N_ _H__S__Iĵ ^a W *"«*s5 _̂^ . ¦ i
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Paiement des coupons dès le 16 mars 1964
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COUPON No 40 - (Série ancienne)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr, 47.50 Fr. 23.75
dont à déduire i

Impôt sur les coupeurs : 3 % de Fr. 8.— "» Fr. —.24
Impôt anticipé i 27% de Fr. 8.— = Fr. 2.16 Fr. 2.40

Montant net du coupon Fr. 21.35

L'tmputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue
sur Fr. 8.— par coupon, montant correspondant à la partie
de la répartition brute Imposée à la source.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges,
succursales et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELIA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

COUPON No 6 - ( Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire i

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 3.— = Fr. —.09
Impôt anticipé i 27% de Fr. 4.- = Fr. 1.08 Fr. 1.17

Montant net du coupon Fr. 18.83

L'Imputation ou le remboursement ds l'Impôt anticipé s'effectue
sur Fr. 4.— par coupon, montant correspondant à l'a partie
de la répartition brute Imposée à la source.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges,
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , les propos du matin. 8 h,
le bulletin routier , 8.35, mlrolr-premlère.
8.30 , le monde chez vous. 0.15, émission
radioscolaire. 0.45 , les nouveautés du dis-
que. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 , les mouveautés du disque.
11 h, œuvres de Johannes Brahms.
11.30 , sur trois ondes, musique légers et
chansons. 12 h , au carillon de midi , le
mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55 . Michel Strogoff. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.40 , solistes romands.
14 h , Les Danses de Marosszèk, Kodaly.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 , les grands festivals de musique de
chambre 1063. 15.15, Schéhérazade, Rims-
ky-Korsakov.

16 h , miroir-flash, 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
l'orchestre Raymond Lefèvre. 16.30, l'éven-
tail. 17.15 , refrains du Jour et de tou-
jours. 17.30, les éléments de la musique
vivante. 18 h , aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 10.15, informations. 19.25, le
miroir  du monde avec la situation In ter-
nationale. 10.50 , enfantines. 20 h , Un de
Bnumugnes , roman de Jean Giono, adap-
tation radlophonique d'André Béart-Aro-
sa. 20.30 , panorama , musique légère et
chansons. 21 h. au banc d'essai, Monsieur
Morel , de Roger-Louis Junod. 21.50 , la
Ménestrnnrile. 22.10 , bien dire. 22.30, in-
formations. 22.35 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Secourt programme
19 h , perputuum muslcum, 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Michel Strogoff ,  20,30 , l'autre moitié , le
l'oie rie la femme dans l'économie suis-
se. 20.50 , le bottln de la commère. 21.20 ,
airs à danser. 21,30 , reportage sportif,
22.45 . musique symphonique contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

BEROiVIUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , vendredi 13,

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

16 h . actualités . 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, orchestre de chambre de
radio Lausanne. 17.30 , pour les enfants.
18 h , musique pour les Jeunes auditeurs.
18.40 , actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 10.30, Informa-
tions , écho du temps. 20 h , orchestre
Raphaële. 20.30 . reportage sur la recons-
truction de Skoplje. 21.15 , airs populaires
yougoslaves et Slovènes. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , ensemble k vent- de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Corsaire de la reine : La

Garnison. 30 h . têléjoumal. 20.15 , carre -
four. 20.30 , soirée théâtrale : Le Petit
Garçon , d'après le roman de V. Jean ,
adaptation de l' auteur. 21.50 , l'adoption ,
débat. 22.20, solr-lnformation : actualités
sportives, chronique ries Chambres fédéra-
les, ATS. 22.40 . téléjournal et carrefour .

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

quitte oii double. 21.20, journal de l'Eu-
rope. 22.35 , dangers de la rue. 22.50 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision scolaire. 12.30, Paris-

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

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour k tous, soufflons un
peu. 7.15 . Informations. 7.45, bonjour à

quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 10.45, miroir-flash. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, Informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20. connaissez-vous la mu- ' ;
slque ? 15 h, documentaire. 15.30, plai-i
sirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40,
per 1 lavoratorl italianl in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les en-
fants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie, 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19,25, le mi-
roir du monde, 19.45, villa ça m'suffit.
20.50 , Le Violoncelle, pièce radlophonique
de Jacques Perret et Jean Forest. 21.45,
jazz partout. 22.30 , informations. 22.35 ,
entrez dans la danse. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde, 20.15 , Michel Strogoff.
20.25 , les jeux du jazz. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : La Force du destin ,
4 actes, livret de F. Piave, musique de
G. Verdi. 21.30, reportage sportif. 22.45 ,
le français universel. 23.05, hymne natio-
nal,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies d'Amé-

rique latine. 7 h, informations. 7,05, Bos-
ton Pops Orchestra. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant
en Suisse, 8.30 , cours d'anglais. 9 h , uni-
versité internationale. 9.10, œuvres de
Mozart. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, la jeunesse et l'Eglise. 10.15, mu-
sique légère. 11 h , orchestre de la B.O.G.
12 h , orchestre F. Pourcel. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
fin de semaine en musique. 13 h , Spa-
lebiirg 77a. 13.10, fin de semaine en
musique. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, jazz moderne, 14.30, mé-
lodies légères. 15.20, quelques poèmes,
15.30 , concert populaire.

16 h, actualités. 16.05, petit concert.
16.15, récit. 16.35, disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs Italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.20, In-
termezzo, opéra, extrait , R. Strauss. 18.45,
piste et stade. 19 h , actual ités, 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , chœur
et orchestre S. Applebaum. 20,30, Un
peu de thé et, trois vieilles dames , d'après
le roman policier de F. Glauser. 21.45 ,
entrons dans la danse. 22.15 , Informa-
tions, championnats du monde de hand-
ball de salle k Prague. 22.20 , au choix
des auditeurs, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventure sous-marine.

17.25 , tribune des Jeunes. 17.45, Jazz-pa-
rade. 19 h , k vous de choisir votre
avenir . 19.30, Le Corsaire de la reine : Le
Dragon. 20 h , téléjournal. 20.15, les aven-
tures_ rie Tlntln : Le Trésor rie Rackham
le Rouge. 20.30. gala de l'Union des ar-
tistes. 21.30 , histoire vécue. 21.55, carna-
val de Rio. 22.10 . premier plan. 22.35 ,
c'est demain dimanche. 22.40 , dernières
informations. 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45. bon voyage, 17.25, santé, actua-

lité. 18 h , per i nostri amlci dl llngua
itallana. 20 h, téléjournal. 20.15, propos
pour le dimanche. 20.20 , magazine sans
titre, 21 h, en retransmission du cirque
d'hiver de Paris. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.30, télévision scolaire.
16.55. magazine fém inin. 17.10, voyage
sans passeport. 17.30, concert. 10.05, à.
la vitrine du libraire. 18.25, bonnes nou-
velles. 18.55, la roue tourne. 19.40, un
quart d'heure . 20 h, actualités télévisées.
20.30. Au nom de la loi, film de Hatry
Harris. 21 h, top à Cassel. 22 h , clné-
panoram», 22.50 , athlétisme. 23.30 , ac-
tualités télévisées.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
3'/.°/. Féd. 1945, dêo. 99.80 99.70
3'W/o Féd. 1946, avril 99.10 99.10
3 '/• Féd. 1949 . . . 93.40 d 93.40
2W/. Féd. 1954, mars 92.10 d 92.10
3 Ht F'éd. 1955, juin 91.— d 91.—
3 Vi CFF 1938 . . . 97.20 97.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3730.— 3720.—
Société Bque Suisse . 2630 —ex 2630.—
Crédit Suisse 2890.— 2875.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1810.— 1818.—
Electro-Watt 2290.— 2290.—
Interhandel 4365.— 4365.—
Motor Columbus . . . 1700.— d 1690.—
Indelec 1210.— d 1210.—
Italo-Sulsse 981.— 970.—
Réassurances Zurich 3825.— 3835.—
Winterthour Âccid. . 945.— d 945.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5550.—
Saurer 1900.— 1930.—
Aluminium Chlppls . 5600 — 5640.—
Bally 1840.— 1825.— d
Brown Boveri . . . .  2515. 2515.—
Fischer lfl6°- 1940.—
Lonza 2465.- 2470.-
Nestlé porteur . . . .  3370.— 3335.—
Nestlé nom 2145.— 2130.—
Sulzer 3950.— 3950.—
Aluminium Montréal 1A° ~ iM V>
American Tel & Tel 603.— 609.—
Baltimore 158— 160.— d
Canadian Pacific . . 149.— 150.—
Du Pont de Nemours l129— 1136.—
Eastman Kodak . . . 554 — 551.—
Ford Motor 246.50 246.—
General Electric . . . 382 -— 388.—
General Motors . . . 363, 366.—
International Nickel . 316.— 317.—
Kennecott 363.— 381.—
Montgomery Ward . I58.— 159.—
Stand Oil New-Jersey 354.— 354.—
Union Carbide . .. .  517.— 520.—
U. States Steel . . . 243.50 243.50
Italo - Argentina . . . 23.— 23.—
Philips 184.50 180.—
Royal Dutch Cy . . . 184.— 183.50
Sodec 108.— d 107.50
A. E. G 663.— 570.—
Farbenfabr Bayer AG 670.— 674.—
Farbw. Hoechst AG . 608.— 609 —Siemens 678.— 676.—

BALE
ACTIONS

Clba 7575.— 7525.—Sandoz 8005.— 8000.—Gelgy nom 19600.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.J.)50400.— 50250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1315.— 1310 —
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1000.—
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers coostr., Vevey 870.— d 875.—
La Suisse-Vie 4200.— 4200.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 298.—
Charmilles (Atel . des) 1340.— d 1355.—
Physique porteur . . 635.— 645.—
Sécheron porteur 640.— 630.—
S.K.F - 372.— 373.—
Oursina 5775.— 5800.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Keuohàtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 13 mars

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchàtetolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 425.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dl3000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4925.— 4975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3300.— o  3300.— o
Ciment Portland . . . 7500.— o 7500.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.sBs. 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"il947 96.50 96.— d
Com. Neuch. 3%1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 98.— d 98.— d
Fore. m. Chat. 3'/il951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/ii946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3>/il960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold . 3'M953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vil953 98.75 98.50 (J
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banane
étrangers

du 13 mars 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie _68 —.70 '/•
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7 __ 7 30
?¦ ?\ A 4.30 4_!4Angleterre i2 12 20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

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

Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 12 mars 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32'/i 4 327iCanad a 3.99 4.03Angleterre 12 08 12 12Allemagne 108 70 109 _
France • • 88.10 83.40Belgique 8.661. 8.70Ho ande 119 75 120 10
;„,!-... , -6935 —.6960
*"Se

Che 16.71 16.76£?_!.„; 83.90 84.15pan«nar _ g2 5„ g2 7QNorvé8e 60.35 60.55Portugal 15.05 lB.xlEspagne 7.20 7.26

D un correspondant :
Me André Pachs a parlé avec uns
magnif ique  éloquence , jeudi matin ,
devant le t r ibuna l  criminel  de Lau-

sanne et une salle archlcomble.
Tout d'abord , relevons un point

essentiel de son argumentat ion.  Son
ép ine dorsale , si l' on peut dire ,
est ceci : Savoy, pour  ou « contre >
Mme Birrl , a c e r t a i n e m e n t  commis des
erreurs , il s'est t rompé dans ses vues ,
et cela ressort i t  au ri roi t déontologique ,
à la l é g i s l a t ion  médica le , mais  en au-
cun cas au droi t  pénal .

« I.e docteur Savoy est coupable
d' avoir  vo lon t a i r emen t  causé la mort
de Mme Bird , sn p a t i e n t e ? Sans at ten-
dre les conc lus ions , je réponds non ,
f e r m e m e n t  ct sans réserve aucune.
T e l l e  est bien ma convic t ion , plus ma
c e r t i t u d e .

» I.e f a i t  cap i ta l  est que l'on n'a pas
pu d é t e r m i n e r  en temps u t i l e  et d'une
manière c e r t a i n e  la cause de la mort
de Mme Bird . C'est cette c i rconstance
qu i  a t o u t  faussé  au point  rie rlé part.

f- N ot re  sys tème fie procédure est
i n a d a p té à ' des cas aussi  complexes.
L'accusé, la défense  sont frapp és par
un lourd handicap. Savoy a été relâché
le 2R j u i l l e t  : nn n 'ava i t  rien t rou vé
cont re  lui .  Mais  le juge I n f o r m a t e u r
rend une o rd onnance  en ve r tu  fie la-
que l le  la communication du dossier est
refusée  a la défense pour t ro is  mois...
En revan che , la p a r t i e  c iv i le  ct le mi-
nis tère  p u b l i c  s u i v e n t  l'enquête, c'est
l'inconnue absolue  pour les défenseurs .
Bé inra rcé ré  le 3 sep tembre , Savoy est
remis  au secret pour six semaines  et la
défense  ne peut  toujours  pas accéder
au dossier. I.e 22 octobre, le secret est
levé , l'enquête en est à la page 765
(sur  1045 pages ) .  Le procès est fait. . .

» Je ne c r i t i que a u c u n e m e n t  la par t ie
civi le , je soul igne  le f a i t ,  ,T' ai trop d' es-
t ime personne l le  pour son représentant
pour avoir  songé a un abus rie sa part .
C'est notre rorlc rie procédure qui per-
met cela. T a n r i l s  que la défense est
dans  l'Impuissance to ta le ,  la par t ie
adverse reconstitue un puzzle avec des
p r o b a b i l i t é s , f ies  suppositions. »

Dans sa base même, ce système n'est
pas conforme aux droits fnn r l amen taux
d'un accusé flnns  un paya libre. Il s'a-
git la de mesures stirictemcn. l exre.p-
tionin*Ilie8 et flovnmt étire Wirni itées dmn a
le temps, lime enquête presque com-
plète dans ile Kiporet. Data e/st mnonmail...

Il me gêne par  ai l leurs d« savoir
crae les fra is d' un voyage du juge in-
formateur (aux  Etats-Unis, pour l'au-
topsie) soiient avancés ou payéis par
une personne privée des Etats-Unis , Me
Watts ,  dans  une enquête  publique. Ce-
la «iiuj ss'i , c'eisit «'normal. Comme l'iincaircé-
ratlon prolongée de Savoy, flflnrs qu 'il
Tt 'Atffliiit mêm e pins wnicone iinoulpé. Celn
entretenait la qii'a sil-invp ossi'biliité pouir

lui d* collaborer k sa défense. Or, 1*
juge confisqu a même les p ièces qui
pouvaient l'aider à préparer cette dé-
fense. Af in , pensez à La faculté de ré-
sistance et de lutte diminuée à la suite
de la maladie  de Dupuytren , contractée
en détention.

Remarquable plaidoyer

AU PROCÈS SAVOY

Sur quoi repose l'accusation ?
On reproche au docteur Savoy d'avoir

écrit « lobe frontail d ro i t»  pour lobe
frontal  gauche dans l'acte de décès (à
propos rie l' une  ries hémorragies) .  Ma is
Savoy arrêta de s'occuper per&onneHle-
ment  de Mme Bird en octobre 1959. Or,
le rapport d'expertise est du 4 juill et
196.1... Le procureur général tente de
met t re  à charge de Savoy le fait  d'être
par t i  f in  septembre 1959 sur un congé-
d iemen t  de Mme Bird . Mais el'l e avait
congédié de la même façon Mlle  Ca ss,
et Ai l l e  Guil lou.  Jusqu 'Ici , donc riein
ne peut  être reproché à Savoy, ni sur
le p lan  médica l, ni sur le plan pénal.
Savoy, suspendu chez nous , va t ravai l -
ler dans  l'équi pe du professeur Brunet
et le résultat  de ces remarquables tra-
vaux sur  l' acupuncture , c'est la remise
de gra nde médaill e de la v i l le  de Pa-
ris au professeur Brunet, Pendanl ce
temps , chez nous, l'acupuncture, peuh ...
méthode ésntéri que , paramédicale... Sa-
voy revient ,  se refai t  une oliientèle
d i f f i c i l emen t , s' i n i t i e  à la sérothérap ie
cellulaire. D'octobre 1959 à avril 1961 ,
que devient  Mme Bird ?

Ici , nouvel le  erreur grave des ex-
perts : le ch i f f re  total des compri més
selon leur rapport , dépasse de 20 % le
total réel. Nous avons dû refa ire tout le
tabl eau. Et voici ce que nous avons
trouvé : de mars 1950 à avri l  1961,
15,580 comprimés .  Les expert s : 18,970
comprimés... 3400 de plus , environ un
cinquième du tout. Le rapport de la
police de sûreté aboutit à 16,130 com-
primés. Cettie petite différence avec
notre ch i f f r e  provient d'une erreur de
calcuil il l'éffaird dm gaindiénail.

Troisième erreur flagrante des ex-
perts : 2740 comprimés de doridème mis
a disposition de Mme Bird on 1059. Or,
il est prouvé, il est acquis, qu 'il n 'y
a, eu « que » 1780, ca,r, tout simplement ,
il y a eu 1000 comprimés factices.
Voilà...

Combien de comprimés Mme Bird a-
t-elle consommé en réalité ? Nous n'a-
vons malïïëureusèment que des hypo-
thèses sur ce point cap ital. On a vu,
tous les témoignages l'ont confirmé, que
Sturdza ne donnait que le quart de la
dose et que, le lendemain matin. Il
jetait le reste , ne parvenant  plus à
faire la distinction entre les vra is et
les faux. Savoy a été imprudent mais
pas p lus.

Pure hypothèse
Pourquoi le Dr Saivoy riervalt-lil se

méfier rie . Sturriza, alors que oelui-oi
venait lui demamiflor des conseils ? C'est
une  pii'iie hypothèse que de. p-éiteimliro
que Savoy et Stuirdza avaient voulu in-
toxiquer Mme Bird. En la ramenant à
Laiiisan ne, ©n avril 1961, Stuirdza pan-
sait que Savoy pourrait la soiguier
comme en 1958 et aais.il bliem . Et nous
voici à cette hroiislème péiriode, celle die
Lausanne, de mai à juin 1961. M. Ber-
ger , on l'a vu, a donmié une tout autre
relaition du dépairt die Paris que celile
de, Mlle. Guillou, Le iréoit méiodirama-
ticni e tle Mlle Guillou est plus que sus-
pect. Il n y a pais eu rie « kidnapping ».

Le voya.ge aux Etats-Unis, allons ?
Mme Birri a elle-même écrit ceci à Me
Watts : « Je viendra i pomr urne «emaiime
régler la liquirialiion de tous mes biens
(transfert en Europe). Ensuite, adieu».
C'esit le teste même. Il fuit, bel et bien
qu'esit'iom d'autre part pour Mme Biird ,
d' aiMfuéirirr la nationalité suilsise. Stuirdza
n 'avait donc auouinie peuir du déipaint
pour les Etats-Unis , comme on l'a piré-
benidiu , et ceci a son importance. A
Lau sanne, Mme BiVri reont die nouveau
Savoy fort aimablement. On a soutenu
qu'elle avait rrefuisé die le nevoirr. Savoy
la "retrouve daims uime situation, sembla-
ble à celle de 1958, pour lui tout est k
iieeornmencer ; 1(1 est alors persuadé
qu'ill va iréusisiir comme il a [réussi la
première fois . Et c^est cela qui va faus-
ser touille la suite. Savoy a fait les ana-
lyses, f oujonirs comibrfliiiriemien.it à ce qu'on
a prétendu : pas d'aibuTninie , pas d'at-
teîinite aux ireiinis, donc rien die . grave.
C'est là qu 'il a comm is urne eroeum. Sa
bonne foi mie peut êt re mise an doute,
elle ^ est étaiblie -die façon iniriiliscutabilie.
Savoy n^a pais vu la gravité de la si-
tuailiton .

La consigne générale die Savoy, pen-
dant toute cebtie période, a été la snù-
vamibe : le moins die médicaments pos-
sibles, ramener Mime Bird à urne vie
normale, plus saine, Elle avait besoin,
d'unie psychothérapie même élémenibaiiine
(on en a fait le reproche à Savoy 1,
d'urne ailimenibaition saine (à Paris, «Ile
se notunrissaiiit die orèrmes renversées),
tout cela ayant 1 déjà été appclicjué areo
succès en 1958.

Alors, nous avouons me pas compren-
dre cette différencie d^aippréciaition, par
les mêmes experts, entre la pêmiioide die
1958-1959 et celle de mal à Juiim 1961,
où l'on ignore «woorre l'évoUiuitilon fatale
de la malade, Savoy n'arvaiiit-ii! pais pouir
lui . la • logikruie ?. . Il nléfaiit pais un codr
lègé de dix iprofesiseuirs ;die faculté dé
médecine mais um prajbléteri ispédailiiisè'
en psychiaibrile. Le oais 'de Munie BM
paraissait bien irsssomtitr de sa , isrpécila-
litê. Savoy, alors, appl ique la ithérapeui-
tiquie aippropriée au cas. L'état de Mme

Bird, d'ailleurs, s'améliora. Mais la ma-
lade persistait à demeurer au lit. Ici,
on se réfère à Mlle Guillou , dont deux
lettres sont tout à fait contradictoires.
D'une part, elle dit que Mme Biird n 'al-
lait pas bien , que son état s'aggravait ,
de l'autre qu'elle exagérait constam-
ment ses maux , qu'elle jouait la comé-
die. Sur ce poin t , elle est rejointe pair
Mille Casis, qui parle d'une mmladle ima-
ginaire. Cependant , l'ensemble des té-
moignages concorde lorsqu'il faut a f f i r -
mer que l'état de Mme Bird s'est a.mé-
lloré au Beau-Biiva>g«* Cair rien, pour
prendre le cas de Mme Servais, rien
n'amitoriise à dire, qu 'elle a faussement
témoigné. On a été jusqu'à paii-ler d'une
comispiraition de cinq personnages (Sa-
voy et Sturdza compris) contre Mme
Bird...

Eh bien, si Mll e Guillou, dont l'ac-
cusation estim e le témoignage capital ,
si Mlle Guillou a pu se fa ire iindemn.i-
ser pair 10,000 fr. ponir frais et soins
en quinze jours , je m'étonne qu'ell e ne
figure pas au banc ries accusés.

De fin juin au 22 juillet...
Le 17 juin , Savoy appelle le Dr Gi-

rardet , oculiste, pour un trouble à un
ceM. Elle n'a pas l'air tellement malade,
s'exclame le Dr Girairrtiei. Son témoi-
gnage de médecin -nous est infiniment
plus précieux , plus utile, que le témoi-
gniaige Inconsistant du banquier Cou-
vineu, qui n'a vu Mme Birpd que dix
minutes.

L'aggravaibion die la fin du mois ta-
cite Savoy à penser à une influence des
aniécéderabs.

Il voit là urne période d'Intoxication
sub-mamiaque. Il n'a pas Sait de sevra'ge
brutal , comme cela a été dit. pair l'accu-
sation . Personne, dans l'entourage de
Mme Biird , n'a, à ce momiemt, Piimpires-
sion que la malaide s'achemine vers une
Issue fatale. Mais on songe, en revan-
che, à l'hospitaliser. Pour cela , Il faut
attendre Vainrivée de Me Waititis.

Carr, die deux choses l'une, ou bien la
malade est consentant e, ou bien on
l'hospitalise sous la comitiraiimibe, Et dans
ce dierniiier cas, on ne peut le fa ire que
s'il s'aigiit d'urne mailaide mentale, d'une
psychopathe présentamit un danger pouir
•se. «proches «t pour la société. Mime
Bird est. saine 'd'esprit , elle a toujours
catégoriquement mefinsé de retourner
dans ton hôpital (voir également pour
cela les itéimolgnages dies docteurs Banin-
schweiler et Dnx) . Une maladie a encore
le diroiit de disposer d'elle-mêmê

On a soutenu que l'entourage de Mme
B'iird aippréhanidailt la venue de Me
Wattis. C'esit tout le contraire qui est
vrai . M. Scihmyrieg, dilreobeiu- du Bemi-
Rivage, Sonitheim et d'antres en ont
témoigné. Ceci met à néant l'hypothèse
capitale de 'l'accusation que Savoy, ap-
prenant brusquement l'arrivée de Me
Wnitls, aurait dominé um coup de pouce
final pouir tout étouffer.

TJ ir«e songe alors pas à une aniémle
passible, donc pais k .une. analyse du
sang. La médjeeine iswlenitifiiqnie garnie

; ses faiblesses , ses ilaeitmies. Scientifique-
ment, ce fut urne uiégli genre, mais §a-
voy «royait qu'il failsa.it bien, juistie. 'Tl
vofurat. isuirfouit évirter à tout prix l'agi-
tation et ceci en dominant, du « taira c-
tan » . Le Dr Rivier lui-même n 'a-t-il

pas déclare : Savoy m a  dat que Mme
Bird était dans un état très grave. Il
n'a donc pais dissimulé cet état . Rivier
a approuvé l'emploi du « tairactan » . NI
Lanisel ni Savoy n'ont pensé à l'urgence
de la transfusion, le Dr Nebel était
même contre, on l'a entendu, dams le
cas d'une anémie prononcée. Scrupuleux
à l'extrême, le Dr Rivier admet , prend
sur lui toute la responisabalité du ris-
que de cette tra nsfusion « de la der-
nière chance », comme H l'a appelée.

La portée des conclusions
des experts

Analysons maintenant , sur le plan
pénal , la portée des conclusions des
experts. Ils n'ont nullement dit que
Savoy avait administré à Mme Bird
une dose mortelle de morphine-sco-
polamine. En revanche, ils ont dit
que cette médication était fortement
contre-indi quée , eu égard à l'état de
la malade.

Le champ de la controverse reste
largement ouvert sur le plan médical.
Il aurait  fallu une deuxième exper-
tise. Nous y avons bien songé, mais
n'avons pas eu les moyens.

On ne connaît  jamais  de meurtre,
d'intention de tuer, sans qu 'il y ait
un mobile. Me Watts lui-même a dit
qu 'il n'en voyait aucun. Le testament
ne fut rien pour lui. Les bijoux ?
Il a été dûment établi qu 'ils étaient
tous en mains de Sturdza. Savoy n 'en
a jamais vu ni touché aucun. Il ne
sut que plus tard que Sturdza les
détenait (en se prévalant d'une dona-
tion).

M. le président , j'ai peut-être un
cerveau qui manque de circonvolu-
tions , mais je ne réussis pas à suivre
l'accusation dans l'intention de tuer.
Savoy ne pouvait tout simplement pas
vouloir cela ! C'était Inconcevable le
21 juillet. On parlait depuis juin de
1 arrivée de Me Watts. Sturdza cher-
cha-t-il à l'empêcher de venir ? Pas
du tout 1 II n'y a aucune relation
entra la médication employée et la
connaissance que l'on a de la venue
de Me Watts.

Me Pache conclut cette démonstra-
tion pasionnée au milieu du silence
le plus lourd.

Me Pache en eut encore pour une
bonne demi-heure au début de l'après-
midi. Il passa à l'examen du facteur
d'intention. Sur le plan subjectif tout
d'abord. Et à commencer par le té-
moignage du banquier Couvreu, de
Genève. Théâtral sans doute, pathé-
tique à ce que l'on a dit, rapportant
le cri d'angoisse d'une femme qui
souffrait. Mais faut-il donner à ce cri
d'alarme de Mme Bird une portée
permettant d'apprécier suffisamment
la présente cause ? Songei au télé-
gramme qu'elle voulait faire envoyer
à New-York pour que l'on envoyât
des hommes armés commis à sa
garde 1 Si ce n'était pas là quelque
pi-opos incohérent, qu'y avait-il de
plus simple à Mme Bird de prendre
le téléphone elle-même, ou à M. Cou-
vreu , ou au directeur de l'hôtel'?
Elle n 'est pas séquestrée. Elle n'est
pas « kidnappée ». On ne lui a pas
cassé un bras. Quand elle dit qu'on
veut la tuer, est-ce que cela a plus

de sens que le reste ? Dans un mo-
ment d'angoisse, peut-être cela a-t-il
pris une tournure plus tragique.

Personne d'autre que Couvreu n'a
rapporté de tels propos'. Couvreu a été
en quelque sorte traumatisé par cet
entretien. Ce qui n 'a pas été relevé ici,
c'est que Couvreu, après coup, adjura
le con sul des Etats-Unis de ne rien fai-
re : «Considérez l'af fa i re  comme close»
ce furent ses propres mots. On a uti-
lisé ce que Couvreu a relaté tout d'a-
bord de son bref entretien avec Mma
Bird pour les besoin de l'enquête.
Couvreu, lui , m'a soufflé mot de
cette scène dramatique à Me Watts I
Pas un mot, il parle d'un en-
tourage peu recommandable, puis l'on
passe rapid ement  à des sujets autre-
ment plus importants pour un ban-
quier : les 50,000 dollars . Mais , pour
l'accusation , il fallait tenter de prou-
ver que tout pouvait être attendu d'un
être profondément amoral !

Quel s que soient les tort s dans cer-
t a i n s  domaines , je dis que c'est folie
de soutenir que Savoy ait pu cons-
ciemment ou intentionnellement donner
la mort à Mme Bird . Les fautes qu'on,
peut lui reprocher, de son passé, sont
à des milliers de lieu es du meurtre, du
crime. Nou s avons en face, de noua
un cas tragi que de la défaillance hu-
maine.

Ou bien , on soutient que Savoy a
voulu la mort de Mme Bird dès mai
1961, en prenant toutes les mesures
nécessaires pour cett e échéance fatale
(et c'esit alors le meurtre manqué), ou
bien on l'accuse d'assassinat, mais pas
des deu x 1

Conclusion
Je vous demande e.n conclusion d'ac-

quit ter  Savoy des chefs de lésions cor-
porelles graves, de meurtre manqu é et
d'assassinat . Vous examinerez alors l'é-
ventualité d'un homicide par négligen-
ce, qui n 'est pas établ i à satisfaction
de diroit. Une transfusion eût peut-
être retardé la mort , mais seulement,
peut-être...

C'est une vraisemblance sur le plan,
médical . C'est tout. Personne ne peut
attribuer la mort de Mme Bird à la
médication prescrite. Lésions corporelles
graves par négligence ? Nous laissons
cela à l'appréciation de votre tribunal.
Faux certificat médical ? Là encore,
l'accusation s'appuie sur des probabili-
tés. 1 n'y a rien de certain . Le docu-
ment aur ait eu pour but de tromper
Me Wat.bs. Cebbe thèse s'effondre selon
son propre témoignage. Me Watts a ex-
p li qué clairement pourquoi il renon-
çait à l'autopsie. Les bris de scellés ?
Le fait est là. Mais la faute est vé-
nielle. Savoy n'a pais pensé que l'on
viendrait encore perquisitionner chez
lui , dans les comptes de ménage, après
douze visites domiciliaires. Savoy doit
être libéré de l'aocusaitdon de faux cer-
tificat médical. Il ne reste que les bris
de scellés.

Savoy a eu le girand tort, pour son
malheur de se fourvoyer dans un milieu,
international et cosmopolite, Mme Birdl
cherchait la paix dans les somnifères,
Sturdza était son seul appui, Savoy
dérouté, a oscillé, abusé par les appa-
rences. Sa propension naturelle à sa
donner à ses malades, son humanité —i
j'ose le dire ici — l'ont fait rester au-
près de Mme Bird. Il n'a pas failli au
respect de la médecine, je vous demandle
simplement d* lui rendre justice.

La partie civile et le procureur gé-
néral n'ayant ni les uns ni les autres
à rép li quer , Me Piccard précisant cepen-
dant qu'il maintenait ce qu'il avait dit,
les accusés de leuir côté n'ayant plus
rien à ajourberr, Je président de Mailler
déclare les débat s clos. Le jugement
sera, rendu vendredi, puis sera rédigé
et rapporté en séance publique le mar-
di 24 mars à 16 heures.

Une défense bien étayée et passionnée
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On cherche pour entrée a convenir!

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

1 manœuvre
1 serviceman

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à: Garages SCHENKER,
Hauterive (NE).

TESSIN NURSE
est cherchée pour LOCARNO. Ambiance fa-
miliale. Place agréable. Travail indépendant.

Faire offres sous chiffres A. S. 17383 Lo,
Annonces Suisses « ASSA », Locarno.

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

jeunes ouvriers
qui seront formés pour le montage
d'appareils de précision.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous demandons

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

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

Fabrique d'horlogerie situé* à proxi-
mité de Neuchâtel engage

contrôleuse
pour sortie et surveillance du tra-
vail dans son atelier de production.
Personne consciencieuse et précise
serait éventuellement formée. —
Adresser offres écrites à G. U. 1049
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Usine métallurgique située au bord du
lac de Neuchâtel cherche

une employée de bureau
bonne sténodactylo, pour différents
travaux de bureau , le service télépho-
nique ainsi que la réception.

Adresser offres écrites i

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Rart (NE)
Tél. (038) 6 76 76
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.̂ J 
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Fabrique de boites de montres du
Val-de-Ruz cherche, pour son nouveau
département technique,

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

Importante entreprise de construction
de la place cherche, pour son bureau
des paies, une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse , de langue ma-
ternelle française , au courant des tra-
vaux de bureau et sachant dactylogra-
phier. Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir. Se présenter ou adresser of-
fres à Pizzera S. A., 3, rue du Pom-
mier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Nous cherchons

HORL OGERS
COMPLETS

pour visitages et décottages.

Place stable , salaire élevé , ambiance
de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Case postale

41530, à la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la place engage, pour
date à convenir, une

employée de bureau
Bonne sténodactylographe. Pflace sta-
ble et bien rétribuée. Semaine de
5 jou rs. — Faire offres , avec, cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres H. U. 1035 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

V E N D E U S E
connaissant la branche. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté trouverait
place facile et agréable. Faire offres à la
confiserie P. Hess, rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

Je cherche

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

CAFÉ - BAR GLACIER

cherche

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

Employée de fabrication
avec connaissances de la dactylo-
graphie est demandée par fabrique
d'horlogerie. Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à R. E. 1059
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

démonstrateur
de Ire classe pour démonstrations dans les
grandes salles (cinémas, et _ .) d'un article de
tout premier ordre ; rayon : toute la Suisse
française. Excellent gain. — Faire offres
sous chiffres 8236-42 à Publicitas, Zurich .



On demande pour le
15 avril

bonne
sommelière

connaissant les deux f ser-
vices. Gain élevé. —
Tél. (024) 2 33 57, Grand-
son.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
actuellement à l'étranger pour entreprise suisse de
construction , cherche place chez architecte ou en-
treprise de bâtiment, de préférence comme sur-
veillant de chantier . Libre pour le début d'août.
Expérience, références k disposition.

Adresser offres écrites à 133-631 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate, près de
LUGANO,

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te. Bons traitements et
bon salaire. Restaurant
La Pergola, Bedano. Tél.
(091) 9 52 14.

Employée de commerce
Hollandaise, 20 ans, connaissant le français,
l'allemand et l'anglais, cherche place de de-
moiselle de réception ou pour divers tra-
vaux de bureau. Libre à partir du 1er avri l
1964.

Adresser les offres à : Mlle Marijke Hugen-
holtz, c/o Mme Pfenninger, Rainstrasse,
Stâfa (ZH).

Bar Derby cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 mars. — Tél.
4 09 12.

Dame seule
de toute confiance, bonne ménagère, CHERCHE
OCCUPATION OU REMPLACEMENT auprès de
personne malade ou âgée. Meilleures références. —

Faire offres sous chiffres AS 6861 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », BIENNE.

t

MADY DESSAULES
«Haute couture» à Bienne

Diplômée fédérale
engagerait tout de suite ou pour le printemps,

ouvrières couturières ainsi
qU' assujetties et apprenties

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (032)
253 36.

LUGANO
Deux bonnes familles

cherchent

2 volontaires
(deux amies) pour aider
aux travaux domestiques.
Bon traitement.

Ecrire sous chiffes T.
32711, Publicitas, Lu-
gano.

On cherche, à Lugano,

VOLONTAIRE
pour s'occuper des en-
fants. Bon traitement.

Occasion d'apprendre
l'Italien.

Paire offres sous chif-
fres V. 7313, Publicitas,
Lugano.

AU VAL-DE-RUZ
Qui, aimant le contact avec la clientèle,
s'Intéresserait à une

SITUATION STABLE
INDÉPENDANTE
?¦
Caisses de retraite, de prévoyance, etc.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphona (039) 4 02 50.

¦ 

Jeune' Suissesse alle-
mande cherche, pour mal
1964, une place à Neu-
châtel, comme

correspondancière
française3

pour se perfectionner
dans cette langue.

(Bonnes connaissances
en Italien et anglais.)

Paire offres sous chlf-
I fres P. 26342 à Publici-
tas, Aarau.

... ..

Jeune

^̂  
homme

PSSTS actif et débrouillard
: y 3^âjj_ ! serait engagé
HMHB dans notre service

de livraisons à domicile

Adresser offre*

ou »e présenter à CO-OP

N*uchél»l

Portes-Rouges 55

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche pour le 1er avril
ou date & convenir, une

fille de cuisine
et une

fille de buffet et ménage
Tél. 7 51 66.

Nous cherchons
sommelier

ou
sommelière

connaissant le service
de restauration. Bon sa-
laire. Congé 1 Jour et
demi par semaine.

Paire offres au restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel.

Personne sachant

cuisiner
est demandée du 10
avril au 10 mal, à la
Chaux-de-Ponds ; très
bons gages. — Tél. (038)
5 35 77.

On cherche
garçon

de cuisine
et

fille de cuisine
S'adresser _ l'hôtel de

la Gare, Auvernier.

Café-restaurant La Prairie, Neuchâtel

une sommelière
une fille de buffet

Se présenter ou téléphoner.
Tél. (038) 5 57 57, cherche :

MOBILIER COMPLET

«CLASSIQUE»
Spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3me étage)

LA CHAMBRE À COUCHER
LA SALLE À MANGER
LE STUDIO

| seulement Fr. £m%É 3f CJ "¦

¦; i ' . ' - 
" ~~Y~~~~̂ ' , . .

_j**_ y -  '«. . ,. 4 *'. • _ ^ .„.".' . V.A .Jr.:.'.£i*..\V...-:.¦;. •.. ,*..".I.'.''..:!:':: '. .1 .'. i:,.'..t /,i,..\ ':Â

'; • ¦ 11.. . f—T ' ¦ 1 iv.' .y rii:' . , ?* . : ; . • 
^ * *̂r,, ' , . . . , 7̂ ™" „./ j

- ¦¦¦ ¦ '- ¦ ¦ ¦ _ !_ ! ¦ f i  l ' ' I -̂ y™1̂  ; \vt

IMPORTANT :
chaque pièce peut également être obtenue séparément I

SUT désir, faciilîtês de paiement — 15 ans de garantie.

Livraison gratuite dams toute la Suisse (emmagasinage sans
frais jusqu'à votre mariage).

meubles
i____yi__i
N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, salles à manger
et studios... sur 6 étages.

—^ NOS MOBILIERS COMPLETS... UN IMMENSE SUCCÈS ! ^—

DAME
prendrait soin d'un en-
fant pendant la jour-
née, ou cherche travail
à domicile. Tél. 5 49 05.

Je cherche travaux de

tricot
sur machine moderne.

Adresser offres écrites
à L. Y. 1039 au bureau
de la Feuille d'avis.

JAMES GUYOT S. A.
LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 51 51 86
cherche

menuisiers-poseurs
pour ses chantiers du canton de
Neuchâtel.

On cherche k acheter

3 kimonos
2 tailles moyennes,
1 grande taille.

Faire offres sous chif-
fres 133 - 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter

TUILES
d'occasion. Tél. 5 89 89.

On cherche à acheter
vélo de garçon pour en-
fant de 7 ans. ,

Tél. 8 48 39.
CHIFFONS

propres
blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Jeune employé suisse allemand, 19 ans, cherche
place pour la mi-avril 1964 comme

aide-comptable
et pour d'autres travaux de bureau , à Neuchâtel
ou environs, pour se perfectionner dans la langue
française. — Faire offres sous chiffres G 21527 TJ
à Publicitas S.A., Bienne.

On cherche petit

lit d'enfant
roulettes. Tél. 5 17 18

Commissionnaire
est cherché par commer-
ce dans le haut de la
ville, après les heures
d'école. — Adresse offres
sous chiffres J. Z. 1084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise régionale
engagerait

chauffeurs
poids lourds, ayant quel-
ques notions de mécani-
que, pour la conduite de
machines de chantiers ;
bon salaire, place stable.

Adresser offres écrites
à G. W. 1081 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait, pour mi-avril, une
bonne

sommelière
Bon salaire.

S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau , Cortaillod. —
Tél. 6 40 92.

L'Ecole protestante de Saxon (VS)
cherche pour la prochaine rentrée sco-
laire

un (e) instituteur (trice)
si possible marié. Diplôme de l'Ecofle
normale. Appartement de 3 % pièces à
disposition.
Salaire officiel de l'Etat du Valais.
Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M. Mury, centrale de Rid-
des (VS).

Jeune fille
désirant travailler dans une maison privée
soignée est priée de s'adresser à Mme Hans
Nyffeler , Kirchberg (BE). Tél. (034) 3 22 05
le soir.

Tous les détails verbalement.

Famille française, avec deux Jeunes enfants,
cherche pour entrée Immédiate,

jeune fille étrangère
20 ans, pour aider au ménage et garder les en-
fants. Congés réguliers. — Faire offres à Mme
Schrobiltgen , 16a, avenue de la Gare, Colombier (NE).

Employée de bureau
est cherchée par entreprise de la place
pour t ravaux  de correspondance et
pour répondre au téléphone. Débutante
acceptée. — Faire offres sous chiffres
C. S. 1077 au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-téléphoniste
Nous cherchons personne de confiance, place

d'avenir.
Mazout Margot Colombier (NE) - Paquette & Cie.

Tél. 6 32 54 - 6 32 55.

Ménage de médecin à Granges (SO)
cherche

volontaire
propre et aimant les enfants. Nous
avons trois petits diables et un bébé
et habitons un appartement modern e
avec machine à laver entièrement au-
tomatique et calandre. Une femme de
ménage est occupée chez nous. Pour
la jeune fille, nous mettons à disposi-
tion une jolie chambre dans l'apparte-
ment , avec radio , et bains séparés pour
elle et les enfants. Congés réguliers et
au moins -1 semaines de vacances par
an. Nous serions heureux de trouver
à nouveau une jeune Neuchàteloise,
gentille et soignée ; entre aussi en con-
sidération une jeune fille qui ne serait
libérée des écoles qu 'au printemps.

S'adresser au Dr Fred Branger, spé-
cialiste gynécologue, Langhagstrasse 3,
Granges (SO). Téléphone : privé (065)
8 99 10, cabinet (065) 8 74 64 ou 8 76 60.

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 au garage Hubert Pat-
they, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel,
Tél. (038) 5 30 16.

engagerait :

CONSTRUCTEUR
technicien diplômé
pouvant Justifier de quelques an-
nées d'expérience dans la cons-
truction et l'automatisation d'ou-
tillages et machines diverses de
l'industrie horlogère.

Nous offrons à candidat capable
de travailler d'une manière indé-
pendante , une place stable, un
travail varié et Intéressant.

Faire offres manuscrites, avec co-
pies de certificats et curriculum
vitae, ou téléphoner au (039) 3 42 67.

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

On cherche jeune

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

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

On demande

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

Faire offres k la cli-
nique Bellevue, Yverdon.

Médecin de, la place
cherche

infirmière
ou

aide médicale
intelligente et ayant de
l'initiative ; travail varié
et intéressant ; heures
régulières, bon salaire.

Adresser offres écrites
à P. D. 1058 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille . Possibi-
lité de suivre des cours
de langue allemande.

Localité au bord du
lac de Zurich.

T o u s  renseignements
peuvent être obtenus au-
près de Mme Studer, Ra-
four 5, Saint - Aubin
(NE). Tél . (038) 6 79 75.

Dame cherche à faire
des
nettoyages de bureaux
le soir. — Mme Ada
Manzoni, Gibraltar 11.

Dame parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che emploi en qualité de

vendeuse
(de préférence dans bou-
cherie - charcuterie) . Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrites
à E. U. 1079 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme ayant
travaillé comme

employée de
bureau-

téléphoniste
cherche emploi à la de-
mi-journée ou travail à
domicile. Tél . 7 23 87.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
chez médecin ou dentis-
te, à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres à
Mlle Jocelyne Jeannerat,
Paul-Bouvier 9, Neuchâ-
tel. Tél. 5 60 09.

Jeune fille
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place dans
ménage avec enfants. —
Entrée dès le 1er avril.

Adresser offres écrites
à A. P. 1075 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage.

Possibilité de bien ap-
prendre à cuisine.

Bon salaire, congés
réguliers.

Entrée immédiate.

Faire offres k Mme
Neuenschwander - Mol-
let, restaurant Neuhtlsli,
Lohn (SO). Tél. (065)
7 01 70.

Kiosque à tabacs -
Journaux cherche

remplaçante
Se présenter au kiosque
de la Serre, avenue de
la Gare, Neuchâtel.

Occupation accessoire
Bureau de moyenne Importance, au centre
de la ville, demande une personne conscien-
cieuse pour le nettoyage hebdomadaire, ainsi
que pour le chauffage.

• Faire offres sous chiffres P 2250 N Publi-
citas, Neuchâtel.

Salon de coiffure
cherche, pour les fins de semaine, coiffeuse
ou aide-coiffeuse. Bon salaire. — Adresser
offres écrites à D. T. 1078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
de Suisse allemande, possédant le diplôme d'appren-
tissage de commerce, une année de pratique et
ayant suivi pendant 3 mois un cours de français,
cherche pour le 1er avril ou selon entente PLACE
dans un bureau où U pourrait perfectionner ses
connaissances en français. — Faire offres à Albert
Kronenberg, «Le Courtil », Kolle(VD).

Jeune

employé de banque
(22 ans) avec diplôme de commerce, aimant les
responsabilités, cherche pour début mai une place
à Neuchâtel ou environs. Langue maternelle : alle-
mand. Bonnes connaissances du français et de
l'italien. Connaissances de l'anglais. Bonnes réfé-
rences. — Faire offres sous chiffres P 2187 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

machine
à laver

Hoovermatic. Prix à dis-
cuter. — S'adresser à
Mme Nelly Chapuis, 4,
avenue de la Ropille,
Prilly (VD).

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ruedy Buchs, épice-
rie, la Villette (FR).
Tél. (029) 3 35 76 .

Je cherche

DAME
de confiance pour aider
au magasin et tenir le
ménage, pour deux ou
trois personnes, éventuel-
lement seulement le ma-
tin. Conditions et salaire
selon entente.

Adresser offres écrites
k R. G. 1092 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours l'après-mldl.

Faire offres k Mme
Gras, poste Bleiken (BE).
Tél. (031) 68 31 06.

Secrétaire
habile sténodactylo, pos-
sédant 4 ans de prati-
que, cherche place k Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres E. T. 1067 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune Suissesse allemande, ayant fait séjour en
Angleterre, cherche place comme

employée de bureau
pour la correspondance (aussi en anglais) et pour
apprendre le français. Neuchâtel de préférence.
Entrée : 1er mai. —• Ecrire sous chiffres I. Y.
mRS an bureau rîfi la Feuille d'avis.

Jeune homme, pour
emploi de
commissionnaire
aide-magasinier

serait engagé par R.
Bardou & Cie, Crêt-Ta-
connet 14, Neuchâtel . —
Tél. 5 22 76. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir.
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Connaissez-vous notre Twist, le roi des tis-
sus de laine retorse? Non seulement il est
très résistant et quasi infroissable, mais en-
core remarquablement élégant Le prix?
Une gageure! Oui, Twist le prouve: PKZ
présente la meilleure qualité au prix le plus
avantageux. Chez PKZ.

| PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi
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Prix avantageux , ;
Poulet et poularde frais sj __tàji

Poule à bouillir ||$P
Fous Zes vendredis f à ^j M

et samedis fW âl
Vol-au-vent 1.30 la pièce _fc%«

Canapés 0.65 la pièce Rfe?£j
; t ira Pâtés en tranches ÈJJSS3S
| fê i- 50 les 10° 8 t*/J
9 H Jambon chaud à l'os _§?* __I l|j| i-50 les 10° § B|§
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M S ^ r'Pes cuttes à la milanaise B *

Pensez aussi...
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Meubles de goût
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Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65
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¦HE - pour shamP°oings
é-jmSk ^ 3,75seyiement
Combien plus profitable dans oe flacon en plastie et si pratique!
Avec le Shampooing Palmolive, vous aurez des eheveux soignés,
d'un éclat soyeux et faciles à coiffer.

idéal pour toute la famille

I pour une
lune
de « Miele >
sans fin !...

B Bonheur ef satisfaction
I s'Installeront définitivement
i chez vous

I grâce à la nouvelle
1 machine à laver,
1 la plus automatique.

I Ph \A/f)AA Pierre-à-Mazel 4 ©t 6
I UN. Ildd g Neuchâtel - Tél. 5 29 14

Confiez au spécialiste

0 la réparation p
Q de votre appareil ff
S *  NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

les alliances large
/ %$i sont à la modeW /Il

i| 
^/^:- .::: Très grand choix
U à la bijouterie

¥'y-y -y :*:y:ïlIÉi

Place Pury 1 à S

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BAS spéciaux pour jambes
fortes, très agréables à porter

&X9 Seyon 16
^T22_»____________ l Grand-Rue 5
VlflBflHiHHBiv Neuchâtel

______________________________a____________ Ĥ̂ Bi



A vendre

lit d'enfant
complet 70 x 140 cm,
ainsi qu'une poussette
et un pousse-pousse plia-
ble. Le tout en parfait
état. — Tél. 5 86 81.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière
électrique neuve, avec
couvecle et four. Prix
très avantageux.

TéL 4 13 46.

A vendre

Ford Anglia
1956, petite voiture en
parfait état, déjà exper-
tisée, peinture, batterie,
pneus et sièges avant
neufs. Prix 2000 fr.

Tél. 4 14 17.

A vendre bateau en
aluminium

SPIBOOT
avec motogodille John-
son 3,5 H.P. Prix très
intéressant. Eta t de neuf .

Tél . (038) 6 76 51.

"̂ UJerf-Berul
modèles 1964 de 3V» à 80 Cv

nouvelles améliorations techniques /""" "̂̂ ^ ŜsH^̂ fc-
et malgré cela, des prix très abordables / ^^^^  ̂ ^^^*s

^Lj f̂i f̂e^Éi IStfiilïË îiÉ
SK#- "̂ mm^m̂mmtMM ^^^

 ̂Cela, West Bend est SBA_^ vous l'offrir, ILxîlCfO S
Un moteur 2 cylindres avec une honorable et réelle } ^iy)f  &

puissance de 50 Cv, 733 cm3, pour seulement Fr. 4200.- C^^^TV\ *
-et tous ces accessoires compris dans le prix: ^x^J \J

• levier de commande Un moteur puissant, robuste—

• caisson d'acoustique 2 ans de garantie-
Cil ronronne doucement) un moteur économique ne pesant

• électro-starter et générateur que 64 kg.

• hélice et réservoir d'essence

Représentation générale pour la Suisse:

S. KISLING & CIE S.A., ZURICH
Badenerstrasse816 tél. 051/62 02 00

Nous vous communiquons volontiers l'adresse du représentant régional et nous
ferons aussi un plaisir de vous envoyer prospectus et prix-courant.

En réclame :

Entrecôte
avec beurre

«Café de Paris»
gratuit

100 g . . .  Fr. I • m%W \Jf

J

Daffodil 750
4 CV, 1962, rouge,
toit noir, 17,000 km.

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

ATELIER MÉCANIQUE
de la région

EST À VENDRE
pour cause imprévue.

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Très avantageux !
VW 1952 - 62
BMW 700, 1963
Gordini 1961
Taunus 17 M, 1961
Opel-Rex , 1959
Fiat 1200, 1961
Diveirses Citroën :
ID 19, 1958 - 63,

à partir de 3500.—
DS 19, 1957 - 62,

à partir de 2000.—
Ami 6, 1962 - 64,
à partir de 3500.—
2 CV, 1956 - 63,

à partir de 1000.—
Diverses voitures
de sport :
Simca-Sport , 1961
MGA 1600, 1960
Alfa SS-Bertone , 1962

Possibilité
de paiements
par acomptes

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

URGENT
Pour cause de maladie,

à remettre à la Chaux-
de-Fonds,

épicerie - primeurs
patentes pour vins et
vermouth ; excellente si-
tuation au centre de la
ville. Reprise d'un petit
stock de marchandise.

Adresser offres écrites
à F. V. 1080 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé,
A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE

dame. Agencement neuf ,
affaire Intéressante.

Ecrire sous chiffres
P. 10418 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

0  ̂ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

ï#f . . i
_, Cette ravissante 

 ̂
j a r  mm _0^

Salle à manger | %$ g$ ̂_P«"™

y. ~- Dramd choix d'outre» modèles à partir d» 890.- I

.. 5yy Sur demande... grandes facil ités de paiement
„¦.>''*' Votre visite nous honorera...

 ̂
Notre choix vous convaincra l

 ̂
Ameublement NUSSBAUM

Ç;,'  ̂
Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

^" PESEUX/NE en face du temple

f ^ Ê  Voiture à disposition... à l'heure
ikî -1" qui vous convient

Planeuse
table magnétique, . sur-
face 500 mm x 180 mm,
parfait état.
Poste électrique

neuf , 220 - 380 volts. Bon
rabais. — Tél . 8 39 07.

CALORIE S.A.
Chauffage et Ventilation

engage pour le printemps 1964 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 49, télé-
phone 5 45 86.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 ~ 4 12 65
Neuchâtel " 417 40

Particulier vend

Mercedes
220, 1955, voiture très
soignée, 2 roues supplé-
mentaires avec pneus à
neige neufs. Garantie.
Facilités de paiement.

Adresser offres écrites
à M. C. 1088 au bureau
de la Feuille d'avis.

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960, bleue, 4
portes, Intérieur si-
mili, soignée.

Segessemann
& Fila
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Une affaire
1 divan-lit métallique \
90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 du-
vet, 1 oreiller, 1 cou-
verture de laine ev
2 draps, les 8 pièces
seulement

Fr. 235.—
K U R T H

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V_ Lausanne J

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1961, en bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre, au 416 47,

Vélosolex

Particulier vend

Karmann
Ghia. — Tél. 8 29 55.

A vendre

Peugeot 404
1961, 53,000 km, très
soignée, expertisée.

Tél. (039) 6 74 16.

A vendre

Topolino
très soignée. Tél . (039)
3 25 60.

I A vendre ff&_l B

i Morris 850
M modèle 1962 , occa-
9 sion de Ire main,

i -ji l très soignée, en
| ïij parfait état de

9 Couleur : rouge.
! Essais sans
! engagement

Facilités
de paiement

i R. WASER
i S] Garage du Seyon

1 rue du Seyon 34>-38
i Neuchâtel

La

engage pour le printemps

une apprentie
vendeuse

pour son département « Ménage >. —
Adresser offres à la direction.

Garage Le Phare, Pou-
drières 61, k vendre une
superbe

Opel Record
1962, peu roulé, avec ga-
rantie, ainsi que d'autres
voitures à bas prix,

Peugeot 203
VW, Hillman, D.K.W.,
Lloyd, etc.

A vendre vase signé

Galle
et huile (buste J.-J.
Rousseau), ainsi que :
divan velours rose, glace
style Louis XVI, lit d'en-
fant , cuisinière à gaz et
divers articles de mé-
nage.

Demander l'adresse du
No 1093 au bureau de
la Feuille d'avis.

j M A vendre i§|P' i

AUSTIN
COOPER

i modèle 1962. Su-
jÉaj perbe' occas ion ,
i H avec divers acces-
| soires. Peu roulé.

i Essais
f&M sans engagement

t Facilités
: de paiement
1 R. WASER
I Garage du Seyon
I rue du Seyon 34-38 I

; ï Neuchâtel

A vendre, à l'état de neuf , pour cause de maladie,

VESPA 125
Modèle 1960, 10,000 km, expertisée, double siège,
carénage, 700 fr. Tél. 5 19 07 aux heures des repas.

Magnifiques occasions
FIAT 1500 1962
FIAT 1300 1962
FIAT 600 D 1961
ALFA ROMEO GIULIA 1600 TI 1963
ALFA ROMEO spider . . . .  1961
ALFA ROMEO SPRINT . . . 1961
ALFA ROMEO SPRINT . . . 1960
STUDBAKER, coupé . . . .  1956
PLYMOUTH FURRY, cabriolet 1963
voiture neuve.

Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03

A vendre
caméra

Eumig M.C. 3, avec ac-
cessoires. Le tout à l'état
de neuf. Prix très inté-
ressant. Tél. 6 64 80, le
je soir.

A vendre, pour cause
de départ, vêtements
de dame et de jeune fil-
le, tailles 40 et 42. Le
tout très soigné et mo-
derne. Demander l'adres-
se du No 1085 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti cuisinier
On engagerait pour avril-mai un Jeune

garçon désirant apprendre le métier de cui-
sinier.

S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Cortaillod (NE). Tél. 6 40 92.

EXPOSITION
Citroën DS
1960 - 19G2
Citroën ID

1960 - 61 - 62 - 63
Citroën 2 CV

1957 -
59 - 60 - 61 - 62
Pan hardi PL, 17

1961
DKW 1000 S

1962
DKW Junior
1962 - 1964

Renault R 4 L
1962

VW 1958 - 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

2> 5 48 16

Nous invitons I n s t a m m e n t  les personnes
répondant k des

annonces sous chiffres
& ne jamais joindre de certificats ou autres

documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de pe r t e  ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre canapé

ancien
(transition Directoire -
Louis-Philippe). — Tél.
5 22 83, heures des repas.

Action «Reprise»
Nous payons Jusqu 'à

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

d'occasion
A vendre, pour cause

de déménagement !
1 chambre à coucher ;
1 salon ;
1 salle à manger.

Le tout de modèle ré-
cent en parfait état.

Tél. (038) 7 72 73.

« Bauknecht »
100 % automatique, la
machine à laver aux
programmes de lavage
illimités !

Facilités de paiement.
Démonstration chez U.
Schmuti, Grand-Rue 25,
Fleurier, tél. 919 44.

A VENDRE
1 commode en bon état,
4 tlrols ; 1 lit de fer la-
qué blanc, literie, bas
prix. — S'adresser entre
13 et 14 heures ou de
18 à 19 heures, Bachelln
9 (3me étage à droite).

1 0*m\ Bk mf 1 I
_Rff ____» I US mm\ W .̂ Les plus belles

Y^ y^sp ^^yyï] il_ M8___ Mf de leur catégorie

Son programme de fabrication pour 1964 :

Coupé, limousine et cabriolet 1204 . . . . 7 CV 53 CV DIN J
Limousine 1204 TS 7 CV 70 CV DIN

Limousine 4 portes 1500 8 CV 70 CV DIN

Coupé 2 + 2 1300 GT 7 CV 75 CV DIN

BON à découper 
Je m'intéresse à une voiture GLAS M. 
Veuillez m'envoyer gratuitement,
contre remise du présent BON, Rue _ 
un billet d'entrée pour le Salon
de l'automobile à Genève. Localité _

Concessionnaire pou r le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

1 GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL 1
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 20 16

Agents : Garage F. SYDLER, Auvernier, tél. 8 22 07
Garage BARBEY, route des Draizes, Neuchâtel, tél. 8 38 38

Commerce de gros en
denrées coloniales et vins,
Neuchâtel 3, cherche,
pour avril,

apprenti
de commerce

Occasion de faire un ap-
prentissage complet dans
une ambiance agréable.

Faire offres sous chif-
fres H. X. 1082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateaux d'occasion
Superbes glisseurs pour ski nautique, bois

ou plastique.
Coques ébauchées pour amateurs.
Bateaux neufs en plastique avec le fameux

nouveau moteur Homeflite 55 CV, 4 CVL,
4 temps, très économique. Boucles au lac
éventuelles.

CHANTIER NAVAL, COLOMBIER (NE)
(Ouvert le dimanche.)

HHf.P y *

¦y .  y . j

VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASION
vous dépenserez moins en roulant avec

une «occation garantie »
1963 blanche |Q 1961 bleue
1962 bleue —— 1960 bleue
1962 blanche DS i960 grise

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 48 16

Monsieur Ernest DÛSCHER, Jean-Marie

j et Michel-Alain, dans l'impossibilité de ré-
I pondre aux nombreux témoignages de sym-

pathie qu'ils ont reçus, remercient très vive-
ment tous ceux qui les ont entourés pen- S
dant leur grand deuil. Ils ont été tout par- I
ticulièrement tsuchés par les envois de I
fleurs en souvenir de celle qui leur a été I
enlevée.

Rochefort, mars 1964. i

La

ff nincaimEÙpmwg

engage pour le printemps

1 apprenti quincaillier
Durée de l'apprentissage : 2 ans, pour l'obtention du
diplôme de vendeur, complété par un stage rémunéré
d'une année au service des achats et calculation.

Le besoin en jeunes cadres permet d'offrir de très inté-
ressante possibilités d'avenir dans la branche.

Adresser offres à la direction.



L'OUVERTURE DE L'EXPO
et ses conséquences sur le c omportement des écoliers

D'un correspondant :
Le département de l'Instruction publique

et des Cultes du canton de Vaud et In
société pédagogique vaudoise se sont pré-
occupes des conséquences que pourrait avoir
l'ouverture de l'exposition nationale sur le
comportement des écoliers. Une étude faite
à ce propos conduit aux conclusions sui-
vantes:

Circulation
Les heures de pointe de l'Exposition ne

coïncideront pas avec celles de la vie cou-
rante , les mesures de police projetées
résoudront les problèmes nouveaux sans
Incidences sur le déplacement des écoliers.

Comportement dans l'enceinte
de l'Exposition

Il n 'est pas dans l'esprit de l'Exposition
qu 'elle devienne une grande halle de
dégustation. La densité île la surveillance
et les moyens techniques mis à disposition
de la police seront tels que les risques ne
doivent pas être plus grands que dans un
quartier ordinaire de la ville. A part
quelques rares exceptions, les établisse-
ments fermeront aux heures habituelle-
ment imposées par les polices communales,
les dispositions sur la fréquentation des
établissements publics par les mineurs sou-
mis aux obligations scolaires demeureront
en vigueur et seront contrôlées.
Consommation de boissons alcooliques

La direction de l'Exposition rappellera
spécialement aux exploitants le fait qu 'ils
n'auront pas le droit de servir de l'alcool
aux écoliers.

Recommandations
Avant l' ouverture de l'exposition et pen-

dant toute sa durée, les autorités scolaire?
et les membres du corps enseignant , parti-
culièrement dans la région lausannoise ,
adresseront aux élèves les recommanda-
tions et mises en garde suivantes :
— Le comportement des élèves influencera

l'impression que remporteront les visi-
teurs non seulement de l'Exposition
elle-même, mais aussi de la vie et des
mœurs de notre canton. Il importe au
plus haut degré que cette impression
soit favorable.

— Les élèves restent soumis , dans l'en-
ceinte de l'Exposition comme à l'exté-
rieur , aux dispositions réglementaires

qui les concernent (art. 349 et 351 du
règlement sur les écoles primaires). Ces
dispositions leur seront rappelées.

— Vu l' amp leur du trafic, des agents de
toutes les polices cantonales et des polices
privées collaboreront au maint ien  de
l' ordre public , les enfants leur devront
une obéissance comp lète et immédiate.

— Les élèves seront particulièrement atten-
tifs aux prescriptions de la police du
lac dont la tâche sera comp lexe entre
toutes.

— L'exposition sera malheureusement l'oc-
casion pour bien des gens peu recom-
mandâmes de converger vers Lausanne ,
les dangers auxquels seront exposés les
mineurs en seront accrus. Aussi les
enfants et adolescents ne devront-ils

donner aucune suite aux inv i t a t ions
d >nt ils pourro it être l'objet de la part
d'inconnus, ils seront eu particulier
tenus de ne pas prat iquer  l' auto-stop,
que pourraient favoriser les longues
tîles de véhicules.
L' exposition réservera un emplacement
où les élèves de 7 à 12 ans pourront
s' ini t ier  aux problèmes de la c i rculat ion
sous la direct ion des brigades de police
spécialisées qu 'ils Connaissen t déjà.

La direction de l'Exposition, les organes
de police ct le départemenl de l ' I n s t r u c t i o n
publique et des Cultes comptent sur la
collaboration efficace ct cont inue  des
autorités scolaires et du corps enseignant
pour que la jeunesse vaudoise ait le compor-
tement qu 'on est en droit d' a t t e n d r e  d' elle.

Dans la colonie suisse
de Bruxelles

De notre correspondant de Bruxelles :
Comme de coutume — tradition qui

date d'une trentaine d'années déjà — le
groupement des Neuchâtelois résidant en
Belgique organisait une manifestation ty-
piquement de notre pays, le jour même
du premier mars, pour célébrer le 116me
anniversaire de la République.

Dans l'assistance qui comptait une cin-
*qïtantaine de personnes, on notait la pré-
: sèhce de M. Gèntsch , consul général, re-

présentant l' ambassade de Suisse à
Bruxelles et M. Widmer , consul, à Anvers.

Le microsillon qui vient de « sortir de
presse » a eu les honneurs de la fête et
11 fut écouté religieusement par tous les
auditeurs qui manifestèrent leur satisfac-
tion par leurs applaudissements. Ce fut
un véritable souffle d'air du pays qui
arriva jusqu 'ici. Le président du groupe-
ment , M. Louis Gindraux — des Bayards
— fut tout spécialement acclamé, car il
fêtait son 74me anniversaire.

A la Chambre de commerce
Dans le « planning » des sociétés suisses

de Belgique, le dernier samedi de février
est traditionnellement réservé à la Cham-
bre de commerce suisse, pour son assem-
blée générale. Cet important organisme
avait donc convoqué ses membres dans un
hôtel du haut de la ville , à Bruxelles.

Le ministre Wurth , chef de la mission
suisse auprès des communautés européen-
nes, M. L. Meier , conseiller d'ambassade
et M. Charles Meyer , consul général de
Suisse à. Anvers assistaient à la séance.
Le président Reymond ouvrit les débats
après le repas, débats auxquels assistaient
de nombreux membres de cet organisme.
Les élections statutaires confirmèrent à la
présidence pour 1964 , M. Reymond et à
la première vice-présidence, M. E.Wagner.

M. Jean-Claude Montandon , secrétaire
général de la Chambre de commerce suis-
se, lut un important rapport duquel il res-
sort que les échanges commerciaux entre
l'Union belgo-luxembourgeoise et la Suis-
se, en 1963, sont une fois de plus en
nette progression . En effet, les exporta-
tions belgo-luxembourgeolses vers la Suis-
se ont augmenté de 7,34 % et les impor-
tations de la Suisse vers la Belgique et
le Luxembourg se sont accrues de 9,8 %
par rapport à 1962. L'Union belgo-luxem-
bourgeoise, en 1963, se plaçait au sixième
rang de l'ensemble des fournisseurs de no-
tre pays avec 561,4 millions de francs
suisses d'exportations et au huitième rang
des clients de la Suisse avec 348 mil-
lions de francs suisses d'importations.

Ch. A. P.

Héraut du printemps en Valais
le foehn n'a pas de neige à faire fondre

Habituellement le foehn souffle à la fin
de l'hiver pour libérer le pays de l'étreinte
des amas neigeux. On peut même dire que
le foehn est en Valais le héraut du prin-
temps. Mais voici que , cette année , il hurle
de toutes ses forces , mais sans objet : il n 'y
a pas de neige à dévorer ou à liquéfier , dans
la plaine et les vais latéraux , du moins
jusqu 'à une altitude élevée.

Ses rafales endiablées courant inutile-
ment les landes et les monts dénudés,
ploient les extrémités des peup liers , font
trembler les taillis , agitent les conifères,
creusent des vagues sur les lacs. Tout est
démonté dans la nature. Autrefois , c'est-
à-dire quand les hivers se faisaient , la
tourmente s'accompagnait, de la liquéfac-
tion des neiges. Tout devenait ruisseaux et
torrents. La terre s'imprégnait d'humidité
et tantôt , ce qui n'avait été que champs de
neige verdissait , les crocus , les gentianes et
autres fleurettes éclosaient à la lumière
revenue.

Cette année, les gazons sont secs ; ils
attendent une pluie qui ne vient pas. Les
« bisses » sont muets. Pourront-ils remplir
leur rôle quand la belle saison sera là? Il
ne faut pas oublier , en effet, que ce sont
les glaciers et les neiges qui les alimentent.
Les glaciers ne fondent pas encore par ces
nuits froides , et la neige est absente.

L'IRRIGATION
C'est qu 'en Valais l'irrigation est la

condition même des récoltes. Pas d' eau ,
pas de fruits , pas de légumes, pas de four-
rages. Rien. Les campagnards sont inquiets.
Il faut même, en certains endroits , écono-
miser l'eau potable , beaucoup de petites
sources s'étant. taries. Et pendant ce temps ,
le foehn répand partout , la gamme lugubre
de ses lamentations. Il s'infiltre en gémis-

sant sous les avant-toits des chalets , par
les lucarnes des greniers , les soup iraux des
caves. La nuit , il réveille les enfants  au
berceau , fait aboyer les chiens , meugler les
bovins attachés à la crèche.

D' ordinaire , le foehn tombe au bout de
deux ou trois jours. Mais il arrive aussi —
rarement d' ailleurs — qu 'il dure six jour»
de suite et même davantage. En certains
endroits peu abrités , il décap ite chalets et
greniers isolés , arrache les arbres . Malheur
si un fumeur imprudent jette un « mégot »,
ou si une braise vient à être projetée du
foyer de quel que habitation. Des incendies
de forêts allumés dans rie telles conditions
ont causé rie véritables ravages. Ce fut  le cas,
voici deux ans , au Bois rie Fingcs. Tout une
partie de cette, vaste pinède fut détruite.
Il fallut rie longues journées rie lut te contre
le fléau qui , vaincu sur un point , renaissait
plus loin. Les foyers se multipliaient  comme
par enchantement.

Du temps où la cuisine se faisait presque
exclusivement au bois, nombre de com-
munes interdisaient de faire du feu pendant
la durée de foehn. On pnpotait , comme on
dit , sur un réchaud à alcool ; mais on se
réjouissait aussi quand le dangereux visi-
teur s'apaisait. Aujourd'hui, l' emploi géné-
ralisé du gaz et surtout  de l 'électricité rend
cette précaution moins nécessaire. (C.P.S.)

BIBLIOGRAPHIE
« JARDIN DES ARTS »

mars 1964
Il y a soixante ans. Picasso s'installait

k Montmartre , dans un atelier du « ba-
teau-lavoir ». Trois ans plus tard, le cu-
bisme naissait. A ce propos, différentes
personnalités du monde des lettres et des
arts ont émis leurs avis sur Picasso ;
ce sont , parmi d'autres. Marcel Brion,
Jean Cocteau , Le Corbusier , Michel Seu-
phor , Vieira da Silva . Arp, Germain Ba-
zin, Jean Dutourd. Une abondante illus-
tration permet de reconstituer la carrière
du grand peintre. Plus loin , nous visitons
avec Jean Rcusselot , la ville de Troyes,
ses vieilles églises et ses hôtels. Viennent
ensuite quelques exemples d' architecture
très moderne , claire et audacieuse, puis
une étude sur « La Ronde de Nuit », de
Rembrandt. Enf in , les habituelles chro-
niques d'actualité.

Anthony Eden
MÉMOIRES

FACE AUX DICTATEURS
1035-1945

(Ed. Flou , Paris)
Tour à tour chef du Foreign Office

et premier ministre , Anthony Eden —
maintenant comte d'Avon — prend rang
aussitôt après Churchill parmi lss figures
qui ont dominé l'histoire britannique au
cours des trente dernières années. Dans
ces mémoires qui viennent rejoindre au ca-
talogue drs Editions Pion celles de Char-
les de Gaulle et de Winston Churchill ,
le présent volume. Face aux dictateurs ,
occupe une place centrale à la. fois selon
l'ordre chronologique et par l'importance
des événements qui y sont, relatés, 1935-
1945, ces dix années fatidiques furent pour
les démocraties occidentales une période
d'erreurs, de leçons coûteuses, d'épreuves
et finalement de triomphe. En face de
gouvernements démocratiques indécis et
Instables, Mussolini et Hitler — sans ou-
blier Staline — ont mené une partie
impitoyable dont l'issue ne pouvait être
Qu 'une deuxième guerre mondiale.

Zurich : un pion d'nrboiiisme
à l'exemple de . l'Amérique

De notre correspondant de Zurich :
Depuis que le projet de construction d' un

« tram souterrain » a été accueilli par une
fin de non-recevoir lors de la consultati on
populaire , les autorités locales ont continué
à s'occuper du problème, parce que dans
certains cas la situation actuelle est inte-
nable (par exemple à la place de la Gare).

A l'occasion d'une réunion du groupe
spécial se consacrant à l'étude du proînlème,
un film a été présenté sur l'exemple fourni
par le projet de Philadelphie. Et non sans
raison malgré tout!

A première vue , la chose peut surprendre.
Quoi qu 'il en soit , la solution trouvée a
Philadelphie , qui a cherché son inspiration
à Rome, doit être considérée comme tout
particulièrement heureuse , et c'est pour-
quoi elle retient l'attention de ces bons
Zuricois. Les Américains ne se préoccupent
pas essentiellement des exigences de la
circulation ni de celles concernant les
immeubles d'habitation : leur idéal , c'est
la création d'un noyau urbein, d'une « City »
répondant aux aspirations modernes et dont
la construction sera abandonnée aux
architectes et aux ingénieurs dans le cours
d'un renouvellement à longue échéance et
dépourvu de toute préci pitation.

Les bâtiments ayant une valeur histo-
rique devront être respectés , les places et
les grandes artères formant pour ainsi dire
l'ossature du projet. Il y aurait de longues
rues destinées au stationnement des véhi-
cules à moteur ; on créerait le long de l' eau
une zone de repos et de détente ; à Phila-
del phie c'est la Delaware River , à Zurich
le lac est précisément là pour ça. Dans les
quartiers d' affaires et de forte animation
les passages destinés aux piétons devien-

draient beaucoup plus nombreux , ce qui
ne serait certainement pas un luxe en
l'état actuel des choses.

TROIS POINTS
A cet égard , on comprend pourquoi les

Américains ont trouvé à Rome ce qu 'ils
cherchaient. Mais la ville rie Rome ne s'est
pas bâtie en un jour ; n 'emp êche qu 'au
rythme de la construction , Zurich ne devra
pas , le moment venu , attendre aussi long-
temps que la Ville éternelle , dont le visage
actuel s'est élaboré au cours de longs siècles.
De toute façon , ce que les Zuricois désirent
avant tout , c'est la conservation du noyau
actuel de la cité qui ne devrait être abîmé
sous aucun prétexte. Bref , le projet amé-
ricain insiste sur trois points fort impor-
tants. Primo : les Américains ne veulent
pas de « constructions-musées », ce qui
existe devant s'allier harmonieusement à
ce qui viendra ; secundo : le plan ne doit
pas se baser sur les besoins actuels et les
possibilités immédiates, il doit voir plus
loin , compter avec des périodes plus ou
moins longues , c'est-à-dire qu'il ne saurait
être élaboré dès maintenant jusque dans
les moindres détails ; tertio : le public a le
droit d'être renseigné de façon suivie , ce qui
pourrait éviter des surprises si (je parle de
Zurich) le corps électoral est appelé à se
prononcer. Trois points dont Zurich pour-
rait faire son profit.

Au point de vue de l'urbanisme , la ville
de Zurich n 'est pas mal placée ; bien des
gens estiment qu 'avec de l'optimisme et
de l'initiative , la cité des bords de la
Limmat pourrait à cet égard devenir en
Europe un modèle digne d'être imité.

J. Ld.
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utilisable dans les moindres recoins. ^«Plw
Faible encombrement. _̂fgfek.

Prix avantageux: 2Q0 "°™ §̂1|
Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.
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— Ça ne f a i t  rien qu'il pleure, moi je trouve qu'on
s'amuse bien !

LES VOISINS
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KFNT munÎ6 du «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
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9 
. entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre narfait dans un sens comme dans |,autre- Pas ciue vous devriez choisir KENT?
. n. M ! •  r-ij . ¦ Le département scientifique de

entre I eTTet ae Tlltrage 61 Lorillard a créé le filtre Micronite pour F
Un arôme d'Une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage- 

PM PA^TP MA PMLPmais sans jamais oublier que le fumeur EN PARFAITE HARMONIE
QU! VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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Appel à nos
ménagères!

Depuis des dizaines d'années, les entrepositaires de légumes de garde ont, sans aucune garantie de la part des autorités,
planté et entreposé en vue de notre approvisionnement d'hiver des quantités considérables de légumes. L'année dernière,
alors çue l'étranger ne pouvait livrer que par intermittence, ces" provisions nous ont rendu grand service. L'automne passé,

ce sont 30 mil. de kg en tout qui furent
entreposés; mais cet hiver relativement

^ÉiÉ _^ <irwi» court et sans neige en a fortement entravé
ÉIÊŜÈÊWÊ JÉPISI^î&^V *a vente* •k® stoc^ actue*est encore con-
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Pommes 
de céleri
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Cm'o/z maraîchère suisse

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

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien

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

Foie de volaille frais - Escargots au beurre pur

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

L E H N H E R R  FR è RES §
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |p

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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W\ Avec le nouveau SKIP /
/ &' ÊdBbMubkncf  W sent bon Ira®

un prcciu.i ce Sunlight, oiten

Le nouveau Sktp est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
moderne pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève en douceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Le nouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne à votre linge une impeccable
savon pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté, un parfum de soleil et de grand
cité! Faites votre prochaine lessive avec air, une blancheur qui sent bon le frais.
Le nouveau Skip — la plus moderne des lessives pour automates
SK33. TT¦—^^— ¦ »̂ ^̂ — i i i l  il il i i  j  . i——-,
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Ly ana C^idV
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Toujours les dernières
nouveautés et toujours

bien conseillée

j «J ĵ T C'EST LE MOMENT
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\ ' ^B5r tondeuses
5̂§| W à gazon

S ÊC^ÊS^S?*) Toutes marques, à mo-
^^^s^^^^i teur et à main. Travail

ĝjr soigné par spécialiste.

Quincaillerie
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout,
et sans restriction , avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant  également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonsfral ian
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor , le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson

Dépôt dans chaque localité

Nous reprenons vos ancienne*

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

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

¦̂_P^H^HUS__S Seyo n
V2XjS_ _ 51 Grand-Rue S
¦ ?___f ____5____t ' Neuchâtel
¦̂¦ÉÉHÉMlBEr £5 (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques
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C'EST UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
ÉRIGÉ VOICI QUATRE MILLE ANS !

L'ÉNIGME DES PIERRES LEVÉES DE STONEHENGE
résolue en une minute par un calculateur électronique :

« C'est un observatoire solaire qui a été construit
H y a 4000 ans I » L'énigme des pierres levées
de Stonehenge, à quinze kilomètres de Salisbury
(Grande-Bretagne), vient d'être résolue. Le verdict
que les archéologues du monde entier attendaient
depuis soixante-dix années est rendu : l'étrange
groupe de pierres dont certaines sont hautes de
quatre mètres, et qui sont disposées en un cercle
de trente mètres de diamètre, n'était pas à
l'origine un temple druidique , comme on le pensait
naguère. Et c'est une machine électronique, ins-
tallée à l'observatoire américain Harvard-Smith-
tonian, qui a résolu en une minute le problème
que des savants étudiaient depuis 1892 I

UNE MINUTE DE CALCULS I
On savait qu'aux solstices d'été et d'hiver (dans

la nuit du 20 au 21 juin et dans celle du 20
au 21 décembre), le soleil levant apparaît pro-
gressivement sous le grand portique de pierres
de Stonehenge, dans un alignement qui aboutit
à la plus grande de ces pierres : l' « Altar Stone ».
Coïncidence, observation empirique ou construction
géométrique basée sur un phénomène astronomi-
que ? Telle est la question que le professeur
américain G.-S. Hawkins a posée au calculateur
électronique de Cambridge (Massachusetts) . Et la
machine a répondu d'une manière catégorique.
Le calculateur de l'observatoire Harvard-Smith-
sonian a reconstitué d'une manière précise , mathé-
matique , les positions qu'occupaient sur la voûte
céleste le Soleil et la Lune, il y a 4000 ans.

la conclusion est Indiscutable : des hommes qui
vivaient 4000 années avant nous possédaient des
connaissances astronomiques, ou plus exactement
des connaissances du mouvement apparent du Soleil
par rapport à la Terre, et qui étaient pratiquement
aussi précises que celles des savants de notre
époque. Quels étaient ces hommes que nous ne
considérons pas comme appartenant à des peuples
civilisés, et qui ont pourtant réussi cette double
performance : édifier un observatoire solaire et dé-
placer des roches (probablement plus de 80) pesant
quelque 4 tonnes chacune ? On sait que les pierres
de Stonehenge ont été extraites de carrières qui
sont situées à plus de 300 kilomètres de l'emplace-
ment du cercle de pierres levées !

Le mystère de Stonehenge est donc partiellement
résolu. Il est établi que cet observatoire astrono-
mique, qui a sans doute rempli plus ou mois
accessoirement le rôle de haut-lieu religieux, a été
conçu pour servir à de lointains ancêtres de nos
savants. Une énigme subsiste pourtant : on imagine
les efforts gigantesques qu'ont dû fournir les hom-
mes de cette époque pour amener à pied d'œuvre
et dresser vers le ciel , sans véhkules motorisés et
sans grues, des masses monolithiques de 4 tonnes.
N'y a-t-il pas une disproportion entre le travail
qu'a demandé l'érection d'un tel observatoire so-
laire et l'utilité de cet observatoire pour les hom-
mes d'il y a 4000 ans ? Malheureusement, aucune
machine électronique ne -««j—a sans doute jamais
dissiper le mystère.

S. s.

«Il y a de l'hydrogène
sur Mercure»

assure le savant soviétique M. Kozyrev
Des lignes brillantes d'hydrogène provoquées par la luminosité

de l'atmosphère de Mercure ont été découvertes dans le spectre
de cette planète, par Nikolaï Kozyrev, astronome de l'observatoire
de Poulkovo.

Ce savant a déclaré qu'il avait obtenu 20 spectrogrammes de
Mercure à l'aide du réflecteur de l'observatoire astrophysique de
Crimée. « L'analyse théorique de ces spectrogrammes a permis
d'établir que les lignes d'hydrogène de cette a luminosité » peuvent
se former dans l'atmosphère si son épaisseur atteint au moins
un centième de celle de la Terre,ce qui concorde avec les hypothèses
du chercheur français Audouln Dollfus », a souligné N. Kozyrev (T).

Le docteur N. Kozyrev estime qu'il n'y a aucune contradiction
dans l'affirmation de l'existence sur Mercure d'une atmosphère
composée d'un des gaz les plus légers. « Le Soleil, a-t-il dit,
envoie toujours dans l'espace des protons (noyaux de l'atome de
l'hydrogène) qui compensent pour Mercure sa perte d'hydrogène. »

L'atmosphère de Mercure est donc tout le temps renouvelée
en hydrogène par le Soleil. En 100,000 ans, selon N. Kozyrev,
il se produit un changement complet de l'hydrogène de la planète
par le gaz envoyé par le Soleil. Le docteur N. Kozyrev a présenté
un rapport sur ses études de Mercure à la réunion du conseil
scientifique du grand observatoire astronomique de Poulkovo.

(1) A. DoUfus avait obtenu précédemment certaines données sur la
possibilité de l'existence d'une atmosphère sur cette planète. Mal»
ces données n'avalent pas été confirmées par une analyse spectrale.

T T - T T - T T... TIT - T T - T T...

LA TERRE - APPELLE - L'ESPACE...
Regardez le* étoiles, ces

points lumineux qui scintil-
lent dans le ciel nocturne.
Sur des planètes évoluant au-
tour de ces astres, d' autres
yeux , des yeux in te l l igen ts ,
contemp lent probablement
notre étoile : le Soleil. La
science modern e dit « proba-
blement », alors qu 'il y a peu
d'années elle disait avec une
égal» vigueur « improbable ».

L'opération Ozma
Sur la base de cette a f f i r -

mation , des savants ont lan-
cé en 1960 l'op ération Ozma
pour tenter d' établir le con-
tact avec d'autres êtres dans
l'espace. Pendant  150 heures
d'affi lée , l'immense radio-té-
lescope de l'Observatoire na-
tional de Green Bank , aux
Etats-Unis, a braqué ses ré-
cepteurs sur le ciel, à l'écou-
te de tout signal radio qui
aurait pu être d i f fusé  par des
êtres floués d'intelligence.

Cette ten tative n 'a donné
aucun résultat . C'était à pré-
voir car , en dép it du fait  qu 'il
existe selon toute probabilité
d'autres êtres pensants dans
l'espace, la portée du radio-
télescope de Green Bank était
insu f f i san te .  Cependant, le
simp le fa i t  d' avoir tenté l'op é-
ration Ozma suscite plusieurs
questions :

— Pourquoi îles savants es-
timent-ils au jou rd ' hu i  qu 'il y
a des êtres intel l igents  dans
l'espace ?

— Où se trouvent-ils ?
— Sont-ils plus intelli-

gents, aussi intelligents, ou
moins intelligents que nous ?

— Pouvons-nous communi-
quer avec eux , étant donné
qu 'ils sont vraisemblablement
totalement différents de nous,
que leur façon de s'exprimer
est sans doute différente, de
même que leur manière de
penser ?

Voyons îiiaintenant quelles

Ces centaines de milliards d'étoiles de notre
galaxie, la Voie lactée.

(Archives)

peuvent être les réponses à
ces questions.

Hypothèses sur la
formation des planètes

Voilà quel ques années , l'hy-
pothèse la p lus communém ent
admise pour expli quer l'origi-

Il y a sans doute dans l'univers

DES MILLIONS
DE PLANÈTE S

HABITÉE S
Mais comment communiquer
avec ces autres êtres vivants ?

ne du système solaire postu-
lait qu 'à une époque très re-
culée une étoile vagabonde se-
rait passée juste assez près de
notre soleil pour que son at-
traction en arrach e une por-
tion. Cette masse de gaz en-
flammés aurait cependant été
main tenue  assez proche par la
force d'attraction du soleil , et ,
tournan t  autour de l'astr e,
elle se serait finalement coa-
gulée et durcie pour devenir
les planètes que nous con-
naissons.

Cependant, un tel phéno-

mène aura it eu un caractère
si exceptionnel qu'on a esti-
mé qu'il avait pu se produire
au maximum une centaine de
fois pour toutes les centaines
de milliards d'étoiles de notre
galaxie , la Voie lactée. Au
surp lus , un tout petit  nombre
seulement des planètes ainsi

10001110001000101010000
00011100000000010000000
11111110000101110100001
01110100011011101100100
11100100101101101011011
011011000110110000001101
100000010001000000100010
000001000100010110001101

Voici un exemple de la
façon ' dont pourraient
s'effectuer des commu-
nications avec d'aai^reS;
êtres" dans l'espace. Le
« message » (à gauche),
composé de 187 impul-
sions (représentées par
le chiffre « 1 ») et in-
tervalles (les zéros),
est converti en image par celui qui le reçoit en remplis-
sant une grille de 17 lignes sur 11 colonnes (image de
droite). Partant du coin supérieur gauche et procédant
horizontal ement , on teinte en noir les cases correspondant
à chaque impulsion , laissant en blanc celles qui figuren t
les intervalles. Même une image aussi grossière que celle-ci
permet de communiquer l'idée que les « Terriens > sont
des bipèdes qui se t iennent debout ; qu 'ils présentent , vus
de face , des caractères de symétrie ; qu 'ils sont dotés de
deux yeux dans une « boîte » surmontant le torse ; ainsi
que certaines notions concernant les articulations et les
proportions.

(Informations UNESCO).

constituées aurait possédé les
conditions nécessaires à l'évo-
lution de ila vie. Cette hypo-
thèse, toutefois , présente de
nombreuses lacunes.

Un Allemand, Weizâcker,
en a avancé une autre : les
planètes auraient été formées ,
il y a des milliards d'années ,

par l'agglomération de parti-
cules de poussières et de gai
tourbillonnant en un immen-
se nuage autour du Soleil. Le
mécanisme est relativement
simple et, outre qu 'il expli-
que assez bien les faits con-
nus concer n ant notre système
solaire, il permet d'envisager
la formation des planètes
comme un phénomène beau-
coup plus courant.

Certes, un faible pourcen-
tage seulement des planètes
ainsi , constituées posséderait
les conditions (temp érature,
atmosphère, exposition aux
radiations) qui sont nécessai-
res à l'évolution de la vie.
Mais , d'autre par t , l'énorme
quantité d'étoiles dans l'uni-
vers donne à supposer qu'il
existe un grand nombre de
planètes habitables.

L'évolution de la vie :
phénomène
presque inévitable

La théorie moderne , formu-
lée en premier par le Russe
Oparine , et qui explique révo-
lution de la vie sur terre à
partir de la matière inanimée ,
a conduit de nombreux sa-
vant s à conclure que , partout
où existent des conditions
propices à la form ation de la

vie , celle-ci finira par se dé-
velopper . On croit aujour-
d'hui que la vie existe effec-
tivement sur des millions de
planètes de la Voie lactée.

S'agit-il de formes de vie
intelligentes ? Si l'on se base
sur les lois du hasard , on
peut supposer que ces formes
de vie sont dans certains cas
moins intelligentes que les
nôtres et, dans d' autres cas,
beaucoup plus intelligentes.
Cependant , nos techniques de
communications s p a t i a l e s
n 'étant encore qu 'à leurs dé-
buts, tous les êtres avec les-
quels nous pourrions établir
Ite contact posséderaient une
technique au moins aussi
avancée que la nôtre et proba-
blement beaucoup ptas pous-
sée.
yj u sont nos voisins ;

Où se trouvent ces êtres 7
Nous me le savons p-as enco-
re, car les télescopes opti-
ques les plus perfectionnés ne
sont pas assez puissants pour
déceler l'existence de planètes
autour des étoiles même les
plus proches (1).

A une distance de 17 an-
nées-lumière de notre terre,
il y a 40 autres étoiles. Sur
ces 40, deux seulement sont
d'un type susceptible d'avoir
des p lanètes qui présente-
raient des conditions prop ices
à la vie. Ces étoiles sont Ep-
silon Eridani et Tau Ceti, si-
tuées toutes les deux à 11 an-
nées-lumière de la terre ,
c'est - à - dire approximative-
ment à la limite extrême de
la portée de nos meilleurs ra-
dio-télescopes.

Les recherches de l'opéra-
tion Ozim a (dont il est ques-
tion plus haut ) étaient diri-
gées vers ces deux étoiles.
Mais , comme une très faible
proportion seulement de tou-
tes les étoiles ont des planè-
tes habitables, les chances de
réussite étaient extrêmement
réduites.

Cependant, sd nos appareils
de réception pouvaient capter
des signaux en provenance de

Cette galaxie, tpii offre pins d'une similitude avec la notre, est formée
de milliards de soleils et donne peut-être asile à d'innombrables

planètes semblables à la terre.
(Archivés)

planètes dans un rayon d'un
millier d'années-lumière, les
chances de succès seraient de
50 % plus élevées. Dans ce
rayon , ijl y a peut-être des
centaines de milliers d'étoiles
dont les planètes peuvent
nourrir quelque forme de vie.

Mais avant de pouvoir ré-
pondre à de tels signaux , et
de recevoir à notre tour une
réponse , une période allant de'
quelques décennies à quelques
centaines d'années pourrait
s'écouler, et ceci malgré le
fait que les ondes-radio voya-
gent à la vitesse de la lumiè-
re, soit à 300,000 km à la se-
conde.

Communications
interplanétaires

Tout signal radio que nous
pourrions diffuser ou rece-
voir serait composé d'une sé-
rie d'impulsions constituant
un message. Et ce message
devrait être répété constam-
men t des années dura nt.

Mais comment deux races
sans doute totalement diffé-
rentes et n 'ayant aucun lan-
gage commun pourraient-
elles communi quer au moyen
d'imp ulsions ? t îne expérience
réalisée aux Etats-Unis peut
fournir à cet égard une inté-
ressante indication.

Lors d'une conférence sur la
radio-astronomie réunie à
l'Observatoire national de
Green Bank , le professeur
Frank Drake (l'un des pères
de l'opération Ozma) remit
aux participants un message
qui se composait d'une série
de « 1 » et de « 0 ». Bien
qu'aucune indication n'ait été
fournie sur le moyen de dé-
chiffrer ce message, la plu-
part des savants y sont par-
venus assez rapidement.

Comment ? En gros, le sys-
tème est le suivant. Mettons
que vous receviez une fiche
comportant une série de si-
gnes « 1 » (correspondant aux
impulsions) et de zéros (cor-
respondant aux intervalles)
totalisant 187 signes. C'est vo-
tre message.

Vous notez d abord que 187
est le produit de la multipli-
cation de deux nombres pre-
miers : 11 x 17. Puis vous
vous dites qu 'on n 'a pas choi-
si par hasard ces deux nom-
bres premiers (nombres qui
ne peuvent se diviser que pair
1). Vous disposez ensuite les
signes en vous servant d'une
grille rectangulaire , comme
celle des mots croisés, sur 11
rangées par 17, ou vice versa ,
pour un total de 187 cases.

Commençant dans le coin
supérieur gauche et procé-
dant horizontalement rangée
par rang ée, vous teinterez de
noir tous les carrés qui cor-
respondent aux « 1 » de votre
message, laissant en blanc les
cases correspondant aux zé-
ros. Avec une grille de 11
rangées horizontales sur 17
colonnes verticales vous ne
décelez aucune figure ordon-
née. Mais en disposant -votre

code sur 17 rangées horizon-
taoes et 11 colonnes vertica-
les, vous voyez apparaître sur
la grille, formé par les car-
rés teintés de noir , un des-
sin sommaire représentant un
homme. Telle est l'expérien-
ce réalisée par le professeur
Drake. (Voir croquis.)

Tout être doué d'intellligen-
oe qui capterait une série
d'impulsions de cette nature
(impulsions continuelleiment
répétées s'entend, prouvant
qu'il ne s'agit pas simplement
des « bruits divers » toujours
présents dans l'espace) abor-
derait le problèm e sous le
même angle. Avec un messa-
ge composé, mettons, de 3127
impulsions et intervalles
(3127 étant le produit des
deux nombres premiers 53 et
59), beaucoup d'informations
pourra ient être transmises.

Cent ans
pour apprendre
notre langue

Imaginez le jour où nos ra-
dio-télescopes seraient en me-
sure de capter des signaux
émanant de la planète d'une
étoile distante de quelque 50
années-lumière, c'est - à - dire

à des miMiers d'années de voil
pour nos véhicules spatiaux.
Nous renverrions unie répon-
se à cette planète, mais ij
s'écoulerait cent ans avant
que nous recevions à notra
tour une réponse. Toutefois,
au cours de ces cent années,
nous transmettrions des mes-
sages de manière continue, sil
bien que les habitants de
l'autre planète pourraient as-
similer peu à peu notre lan-
gage — un langage artificiel
basé sur les mathématiques et
doté d'une grammaire logique
et simplifiée à l'extrême, et
d'un vocabulaire. Nous par-
viendrions ainsi, avec la
temps, à communiquer et à
échanger bon nombre d-infor-
mations.

Enfin , le jour viendrait
E>eut-être où l'évolution de la
technique nous permettrait de
transmettre des images télévi-
sées de notre vie sur terre et,
qui sait ? de recevoir ' de sem-
blables images de nos loin-
tains voisins de l'espace.

(Informations UNESCO)

(1) Les Soviétiques auraient mis
au point une méthode per-
mettant d'envoyer des signaux
radio dans l'espace à une
distance de 80 années-lumière.
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
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Colombier : R. Mayor
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B Seulement Fr. 1.780.-
H BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE \M

MU neuve de fabrique, comprenant j
< j|Si| 1 buffet moderne avec vitrine et bar

1 1 très belle table à rallonges ;
4- chaises avec sièges et dossiers rembourrés. K»

\ ODÂC - Meubles - COUVET JE

PRÊTS I
flk Sons caution Jusqu'à 5000 fr. |

Formalités simplifiées -,
mg Discrétion absolue

Banque Gourvoisier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 — dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
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La maison ne vend aucun produit surgelé

3̂Cfe_Jy Grand choix
fi _j_r_^^fc Poissons frais
(Pifir f lf iSiï du lac et de mer
W&kgmf Volaille fraîche

tf aj menâud
& wr c t>m eJ  t là Itô

GouHes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 41545
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin d e 8 h 1 5 à1 2 h!5
de 14 h à 18 h 30

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

Lapins frais - Pigeons
Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Expédition au dehors

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

Dégustation de soupe de poissons
AVIS Fermeture hebdomadaire tous

les lundis des magasins Portas-
Rouges et Gouttes-d'Or

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur des contributions

6, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphon e (038) 5 57 96

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

Une Calandre ? Non,
un visage... une personnalité

Une voiture, c'est plusieurs choses à la fois : moyen de transport,
instrument de travail, capital, objet de passion parfois, c'est aussi
le reflet de la personnalité... et quand elle s'appelle Jaguar, c'est
une personnalité. En soi. Vous connaissez : La Jaag-qu'on-
achète-parce-que-le-cendrier-de-la-Roll's-est-plein... Mais au
delà de ce snobisme, qui n'est certainement pas votre cas, il
s'agit d'être sérieux; en tant qu'automobiliste et en tant qu'ache-
teur.
Or, Jaguar c'est, dès 18.500 francs et jusqu'à 34.000, ce qu'il
y a actuellement de meilleur, comme moteur, comme freins,
comme agencement, comme finition. Et comme placement auto-
mobile. Garantie: un prestige unique au monde.
Moralité : vous pouvez placer Jaguar en tête de liste pour l'achat
de votre prochaine voiture. Simplement parce qu'elle est de très
loin la plus avantageuse des voitures de classe. Regardez-la,
essayez-la, vous découvrirez un ensemble de prestations qu'au-
cune voiture ne vous offre à si bon compte. Et, comme les An-
glais, qui sont gens réfléchis, vous direz : «Jaguar is good value
for my money» (avec Jaguar j'en ai pour mon argent)... Et vous
l'achèterez, votre Jaguar.

1

JAGUAR ̂ m?
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

/ tffâXJJfJfcs. Garage Place ClaparèdeS.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.

/iî__i_#l̂ _§*_\ Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
ëfeS«5§ treux ; Garage des Trois-Rois , La Chaux-de-Fonds ; Garage
\5^̂ ^̂ ^§/ des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
f̂ylfffâSy Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C.Cencini, Pregas-
Ĥll^  ̂ sona (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.

P

"""$Ï_V SiROP GOLLIEZ
r > AU BROU
t DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
I purifiez votre sang !

^Ê| 
Si vous faites régulièrement une cure de sirop

*ï Golliez au brou de noix , vous vous défendez
¦""¦ contre la fatigue et le manque de vigueur. Le

sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
55? ganisme à éliminer rapidement tous les poi-

MKL Pour vous sentir frais et dispos, purifiez

M ;!% La cure produit un effet durable en cas de:
IwBWBEWaal Constipation - impuretés de la peau - furon-
.̂ ««e-j»»»»» culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
« J::̂ Tf î̂i manque de force.« GOLLIEZ ï{ ^
JJ , ; ; . iï
S! c^y____î _ {{ Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
(î ïKM#!J_ïï „ S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
jt |*_f*Tps*s ou directement à .la pharmacie Golliez, à Morat.

L_ ~*k J.
Viî™« ;.-£î»>y

¦jj GOLLIEZ
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau de ce journal
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé le lundi
Gérant: Ed. Dellanegra
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Les amateurs de meubles moder-
nes sont enchantés de trouver dans
notre exposition les formes, le con-
fort et la qualité qu'ils recherchent.

^̂ ^QBBBŴ H Ĥ^̂ ^K 9̂HI Ĥ R̂^̂ LB1

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry/Ne Tél. 038/6.40.58.
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«. JCSïVV 1 j..
__•* ¦ . * »£__£

P̂otage „ .Parmentierl
... un potage substantiel qui satisfait ^«j^maints désirs tant de fois exprimés. ^^^_^MÉ. Un souper qui.

Oui, KNORR le premier a su créer l KI*fff^^M^ à p eu de p eine,
un Potage Parmentier digne de la | f era la j oie

fameuse soupière de nos grand- mr J^^pL^| de toute
mères. Un potage à la portée de W [ %JmmJ m votref amil,eI

tous - idéal pour le «souper-potage». I WW- -' I
Charcuterie, fromage ou tarte, j JL ¦  ̂

œ
voilà un repas complet! ¦¦¦ÉHlliÉH I



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

6 février. Sous la raison sociale Rlederaz
Immobilière S.àr.l., à Auvernier, 11 a été
constitué une société à responsabilité li-
mitée ayant pour but l'achat, la cons-
truction , l'exploitation et la vente de
tous Immeubles, de même que toutes
transactions immobilières. Le capital so-
cial est de 20 ,000 fr. Fritz Schtlrch est
associé-gérant avec signature Individuelle.
Hélène Schilrch-Kottmann, à Auvernier,
est directrice avec signature individuelle.

5. Radiation de la raison sociale Car-
rosserie d'Auvernier, M. Leschot, atelier
de carrosserie automobile, à Auvernier,
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Carrosserie
d'Auvernier L. Grosjean , à Auvernier, est
Louis-Henri Grosjean , à Auvernier.

Modification des statuts de la maison
Willy Wlsard, atelier mécanique, automa-
tes, à la Sagne, dont la raison sociale se-
ra désormais : Protômatic, W. Wisard. Le
genre de commerce sera désormais : ate-
lier mécanique , plus spécialement bureau
technique et de recherches pour l'auto-
matisation industrielle ; construction d'au-
tomates et prototypes.

Le chef de la maison Charles de la
Reussille, représentations, à la Chaux-de-
Fonds, est Charles-Edouard de la Reus-
sille, à la Chaux-de-Fonds.

Parfumerie ' Dumont , Martha Stroh-
meler suce, à la Chaux-de-Fonds. La titu-
laire Martha Strohmeler est épouse deGeorges-Marcel Droz , à la Chaux-de -Fonds, dont elle est séparée de biens etdûment autorisée.

Radiation de la raison sociale AdrienThum , gypserie-peinture , aux Brenets, par
suite du décès du titulaire.

Tout pour l'auto S.àr.l., à Neuchâtel.
L associé Henri-Jacques Vuilleumier a cè-de k sa coassociée Janine Poncioni , néeVuilleumier , épouse dûment autorisée deFrancis, les 9/ 10mes de sa part sociale
de 10,000 fr. Le capital social est de20,000 francs.

8. Le chef de la maison Fritz Jean-
monod, menuiserie, charpenterie, à Fre»
sens, est Fritz-Charles Jeanmonod, à Fre«
sens.

Radiation de la raison sociale Franco
Bernasconi, outils, k la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Glrard-Perregaux & Cie, S.A., montres,
etc., k la Chaux-de-Fonds. Charles-
Edouard Vlrchaux, administrateur-délégué
général, est maintenant domicilié à Au-
vernier.

H. Panlghettl, huiles, graisses indus-
trielles, etc., à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : rue du Marais, 36.

Georges Dlmier, S. A„ horlogerie, a la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue du
Doubs, 49.

Invlcta S.A., horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Les signatures de Robert Hugue-
nin , directeur et de Georges Calame, fon -
dé de pouvoir , sont radiées. Adhémar
Jeanneret , déjà Inscrit comme fondé da
pouvoir, a été nommé directeur ; sa pro-
curation est éteinte. Il engage toujours lasociété par sa signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale G. et
M. Slmon-Vermot, menuiserie , vi trerie, au
Locle, la liquidation étant terminée.

7. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Voegell, eaux minérales , à Peseux,
par suite d'association du titulaire.

Robert Voegell & Cie, eaux minérales,
k Peseux. Robert Voegell à Peseux , et
Robert Voegell , à Peseux , ont constitué
sous cette raison sociale une société en
nom collectif ayant commencé le 1er Jan-
vier 1964 et qui a repris dès cette date
l'actif et le passif de la maison Robert
Voegell, à Peseux, radiée.

Les conseillers généraux du Landeron
n'aiment pas les achats d'occasion
De notre correspondant :
Le Conseil général du Landeron s'est

réuni vendredi soir à l'hôtel de ville,
BOUS la présidence de M. Emile Grau,
président. On note la présence de 26 con-
seillers sur 39 et 6 membres au Conseil
communal. Le procès-verbal de la dernière
séance, rédigé par l'administrateur com-
munal, est adopté sans modification.

Un crédit de 59,000 fr. est sollicité pour
l'achat d'une parcelle se trouvant en bor-
dure nord du chemin, vis-à-vis de la halle
de gymnastique. Lors d'une précédente
séance, le Conseil général avait autorisé
le Conseil communal à poursuivre les dé-
marches en vue de cette acquisition. L'en-
tente étant intervenue sur un prix de
17 fr. le m2 pour une surface de 3274
m2, tous frais à la charge de l'acqué-
reur, le crédit demandé est accordé sans
opposition. Le Conseil communal demande
l'autorisation d'acheter pour une somme
de 10,000 fr. du matériel destiné au ser-
vice des travaux publics. Il s'agit en par-
ticulier d'un rouleu compresseur, d'une
goudronneuse, etc., appartenant à une en-
treprise locale dont la raison sociale va
passer prochainement en d'autres mains.
On parle d'une occasion Intéressante. Ce
n'est pas l'avis de l'assemblée, et les porte-
parole des divers groupes sont unanimes
à s'opposer à l'octroi de ce crédit, es-
timant que trop d'ennuis sont à craindre
avec du matériel usagé. En conséquence,
le président ne juge pas à propos de pas-
ser à un vote et l'objet est laissé pour
compte.

Un Immeuble administratif
Le troisième point à l'ordre du jour ,

concerne un rapport du Conseil communal

sur un projet de construction d'un Im-
meuble administratif. Les locaux actuels
sont Insuffisants, et 11 ne fait aucun doute
qu'une solution devra intervenir à plus
ou moins brève échéance. C'est la raison
pour laquelle le Conseil communal tient
à faire établir un avant projet pour le
transfert de l'administration dans un im-
meuble neuf qui pourrait être construit
sur l'une ou l'autre des parcelles acqui-
ses par la Commune ces dernières an-
nées, soit sur « les Flattes », au sud du
collège, soit à « la Sauvegarde ». Diverses
idées sont émises, en particulier celle de
procéder à un concours limité à deux
ou trois architectes. Le Conseil communal,
sans être opposé à cette proposition, pré-
fère s'en remettre à l'établissement d'un
projet conçu selon ses directives et fina-
lement l'assemblée lui accorde un crédit
de 12,000 fr. pour la commande de cet
avant-projet.

Les Eglises face
au problème jurassien
Dans la situation présente, les manda-

taires des Eglises en pays jurassien sont
unanimes :

a) à prendre acte, une fols de plus,
de l'existence du peuple du Jura en sens
des articles 1 et 2 de la Constitution
cantonale ;

b) à encourager tout effort construc-
tif qui tend à sauvegarder l'unité du
peuple du Jura ;

c) à affirmer les liens unissant cons-
tltufcionnellement les Jurassiens ;

d) à se réjouir des recherches actuel-
lement entreprises pour mettre fin au
malaise et parvenir à une vision au-
thentique du problème : que ce soit avec
un esprit droit, clairvoyant et désinté-
ressé que les études commencées sur le
plan parlementaire, singulièrement à la
députation jurassienne au Grand conseil,
se poursuivent ;

e) à inviter les fidèles des Eglises k
prier pour ceux dont la mission est de
préparer la voie à une solution politique
satisfaisante pour le peuple du Jura dans
son ensemble.

C'est dans cet esprit de concorde que
les Eglises demandaient à leurs fidèlse
comme à tous les citoyens, de se vouloir
solidaires et responsables, chacun pour
sa part, du travail engagé afin de trou-
ver dans la dignité le respect des per-
sonnes et la liberté des opinions légiti-
mes, une solution au problème Jurassien.

Pour les trois Eglises : le groupe de
travail : André Amgwerd, curé ; André
Dindlt, pasteur ; Pierre Buchwalder, curé-
doyen ; Edmond Chopard, président du
bureau du Synode ; Pierre Etienne, pas-
teur ; Emile Fahndrich , curé-doyen ; Wil-
ly Gonseth, pasteur ; Jean Jobé, président
du tribunal ; Paul Rlchterich, curé.

SAINTE-CROIX
Derniers devoirs

(c) On a enseveli M. Camille Jahncke,
décédé k l'âge de 80 ans et M. Louis-
Henri Cuendet-Margot , domicilié au Carre,
commune de l'Auberson-, qui était direc-
teur d'une entreprise de petite mécanique,
et le doyen des accordeurs de la région.

An cinéma BIO
L'Attaque de San Cristobal
Le mouvement dont est douée cette

réalisation a été poussé à un tel point
qu 'on en a littéralement le souffle coupé.
Dans ce film où la truculence alterne
avec l'audace et la cruauté , les scènes
de combats sont bien réglées et le rythme
des assauts, des duels et des bagarres est
très animé avec des images d'un profond
réalisme.

Les personnages sont puissamment des-
sinés, qu 'il s'agisse du capitaine des pi-
rates, Laroche , joué par Chrlstopher Lee,
avec un bandeau noir sur un œil , ou de
son second , créé par Denis Shaw, au
verbe truculent. Kerwin Mathews joue
avec force et dynamisme le rôle de Jo-
nathan. Cinémascope , couleurs. Le plus
dynamique des films d'action .

Le « BON FILM » présente
VACANCES ROMAINES

l'un des grands succès du célèbre met-
teur en scène William Wyler.

Une comédie pleine de finesse et de
fraîcheur interprétée par deux acteurs
de grande classe : Gregory Peck et Au-
drey Hepburn.

Communiquéa

Un bon conseil...
«Ne crêpez pas

vos cheveux!»
Nous essayons sans cesse des coiffures
différentes mais nous aimons surtout
les cheveux libres et souples , à condi-
tion qu 'ils ne s'aplatissent pas tout
bêtement autour de notre visage.
Nous utilisons alors l'artifice du crê-
page , ce qui est désastreux pour nos
cheveux.
€ Ils ne tiendraient pas sans cela »
pensons-nous.
C'est bien vrai : toutes les chevelures
ont besoin d'un support p ermanent
sur lequel on construi t  la mise en plis.
Ce support doit laisser aux cheveux
un certain ressort , un certain volume
qui donne à notre visage plus de ca-
ractère , plus de personnali té .  Notre
coiffeur , qui sait mieux que personne
ce que nous désirons... et ce qui nous
conviendrait , nous conseil le VOLUTIS
à base d'huile d'amandes douces ,
le nouveau support permanent  de
L'ORÉAL de Paris.

Bcttina.
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Tourtes r—i
Tél. 6 91 48 JPJ

A vendre MEVB|.ES
habits ; fait débarras.

Tél. 6 38 18.

A. vendre

machine à laver
Blanche-Neige, ronde, à
pulsateur, 40 litres, en
très bon état, 80 fr .

X. Muller, Parcs 85,
Neuchâtel.

Une affaire !
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorte

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

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

Les huit pièces :
Fr. 235.—

(port compris)
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 7138 49

A VENDRE
une poussette combl Wi-
sa-Gloria, un parc d'en-
fant 100 x 100 , un siège
de luge, le tout en bon
état. Prix 75 fr . — Tél.
(038) 8 44 16, de 19 k
20 heures.

i Superbe BOUILLI f
1 et RÔTI DE BŒUF B
jfg5 rassis, extra-tendre B

1 Choucroute garnie I
!0jê et toujours les §ë|

H petites langues de bœuf fraiches i
Ê'-̂  avantageuses §S

OT BOUCHERIE - CHAROTTBRIE '$M

I MAX HOFMMN 1
. Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 fl

A Tendre
frigo Sibir

Tel 8 37 75, dès 19 h. .
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LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a pris connaissance de deux commu-
nications adressées par la commission du
progymnase aux communes de la Monta-
gne-de-Diesse, relatives au projet de créa-
tion d'une communauté scolaire.

Le programme minimum pour la cons-
truction d'un nouveau progymnase à la
Neuveville comporte l'aménagement de dix
classes, d'une classe de sciences, d'une
classe d'ouvrages, d'une classe de dessin
(combinée éventuellement avec une aula) ,
d'un bureau du directeur et d'une salle
des maîtres. Selon les renseignements four-
nis par le service des bâtiments du can-
ton de Berne , le coût d'une telle cons-
truction serait d'environ 2,500 ,000 fr.,
sans le mobilier.

Un programme plus étendu, avec une
classe de sciences et de travaux prati-
ques, une- classe de chimie, une classe
de géographie , une classe de travaux ma-
nuels, une bibliothèque, une aula, une sal-
le de gymnastique et un appartement de
concierge, coûterait environ 4,300 ,000 fr.,
sans le mobilier.

Le budget d'une école secondaire de dix
classes (traitements, moyens d'enseigne-
ment, administration, entretien du bâti-
ment, versement au fonds d'entretien,
etc.) prévoit une dépense annuelle de
210,000 fr. environ.

Une décision intéressante a été prise
par le Conseil municipal : 11 visitera pro-
chainement une fabrique d'éléments pré-
fabriqués et un collège de Genève cons-
truit au moyen de ces matériaux. Es-
pérons cependant que la Neuveville ne de-
viendra pas, après Neuchâtel , la capitale
des pavillons scolaires préfabriqués.

Pavillons scolaires
à la Neuveville ?

(c) Nouns lisons ce qui suit dans le compte
rendu des délibérations du Conseil muni-
cipal de la Neuveville : « A la suite de
la décision prise par la municipalité de
mettre la salle du Conseil municipal à
la disposition du bureau communal des
impôts, le Conseil municipal tiendra à
l'avenir ses séances dans le bureau des
services techniques. »

La voilà, l'ère des technocrates !

Pour la jeunesse
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a approuvé la suggestion faite par l'Ins-
pection communale de police, tendant à
l'aménagement d'un « jardin de la cir-
culation » dans le préau de l'école pri-
maire, en vue de l'enseignement des règles
de la circulation routière dans les écoles.
Le matériel nécessaire, soit autos minia-
tures, vélos et signaux , a été mis à dis-
position par le Bureau cantonal pour la
prévention des accidente.

Les services techniques de la munici-
palité ont été chargés d'élaborer un pro-
jet , avec devis, pour le marquage de ce
« jardin de la circulation », ainsi que pour
le marquage, déjà décidé antérieurement,
d'une place de basket-ball»

Le Conseil communal émigré

(c) Après la Grand-Rue de la Neuve-
ville, qui a reçu une couche de goudron
sur ses pavés, à la suite d'une pétition
des habitants du quartier , ce sera peut-
être le tour de la rue Beauregard.

Vingt-trois habitants de cette rue ont
adressé une pétition au Conseil munici-
pal pour attirer son attention sur l'état
actuel de la chaussée, qu 'ils estiment dé-
fectueux, et pour demander une réfec-
tion de celle-ci. Cette pétition a été trans-
mise à la commission des travaux publics
pour étude.

En ce qui nous concerne, nous regrettons
fort que les vieux quartiers échangent
leur pavage contre le monotone goudron.
Les pavés des vieilles rues de la Neu-
veville font partie de leur cachet. Evi-
demment, les talons-aiguilles n'en diraient
pas autant I

Les Neuvevillois
n'aiment pas les pavés

(c) A la demande de la Société de vi-
ticulture de la Neuveville, le Conseil mu-
nicipal a décidé d'intervenir auprès de la
direction de l'agriculture du canton de
Berne pour la prier de donner la priorité
au projet de remaniement parcellaire des
vignobles de la rive gauche du lac de
Bienne.

« Cette entreprise peut être qualifié
d'utilité publique et 11 Importe, dans l'in-
térêt bien compris de la viticulture,
qu 'elle soit menée à chef le plus rapi-
dement possible. » Telles sont les conclu-
sions du Conseil municipal .

Pour un remaniement
parcellaire du vignoble

(c) A voir l'émotion suscitée à la Neu-
veville par la future raffinerie de Cres-
sier, on pourrait croire que celle-ci a
décidé de quitter les bords de la Thielle
pour s'établir à la Neuveville. Toujours
est-il que chaque semaine apporte de nou-
veaux avis à classer dans le volumineux
dossier que le Conseil municipal établit
à ce sujet. Voici les derniers en date :

Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'une lettre de M. René Vuilloud ,
à Saint-Maurice (Valais), qui attire l'at-
tention de l'autorité communale sur les
inconvénients résultant de l'exploitation
d'une fabrique de ciment , notamment en
ce qui concerne la formation des pous-
sières et ceci malgré l'installation de fil-
tres.

D'autre part , le Conseil municipal a
encoi'e pris connaissance d'une lettre de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura , à Delémont (A.D.I.J.) , relatant
que quelques personnes, alarmées par les
projets de construction d'une raffinerie de
pétrole à Cressier et d'une fabrique de
ciment à Cornaux , ont demandé son appui
en vue d'une intervention éventuelle.

Le Conseil municipal donnera connais-
sance à l'A.D.I.J. des démarches entre-
prises auprès de la direction de l'hygiène
publique du canton de Berne et du ré-
sultat de celles-ci.

De nouveaux avis
au sujet de la raffinerie

de Cressier
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Monsi sur Walter Zahnd
Faliys 177, Neuchâtel

est l'heureux gagnant
du grand concours Indesit

première semaine

Le temps en février à Neuchâtel
Pas un flocon de neige et une température élevée

L'Observatoire de Neuchâtel corn-
munique :

Le mois de f évr i e r  a été caractérisé ,
à Neuchâtel , par l' absence totale de
neige , des préci p itations minimes , une
f o r t e  insolation et une température
élevée.

En e f f e t , la température moyenne
dt 2,9° dépasse de 1,9° la valeur nor-
male. Les moyennes  prises de cinq en
cinq jours  donnent les c h i f f r e s  sui-
vants : 3,0°, 0,9°, 2,0°, 2,6°, 3,1° et
6,6°. Le maximum de la temp érature :
lô ,2°, a été atteint le 26 , le minimum
de —5 ,7° s'est produi t  le S. Les
moyennes journalières ont varié de
— 1,8° (le  7) à 7,8° (le 28).  La
moyenne de la variation journalière :
7,0°, ne dé passe que. de 0,3° sa valeur
normale. Il y a eu quinze jours de
gel , mais plus  de jours  de qlace.

La durée totale de l'insolation , 113
heures , dé passe de AU % sa valeur nor-
male (78 heures) .  C' est le 6 qui a pro-
f i t é  du maximum journal ier , soit 8,8
heures de soleil. Les six jours qui
n'ont pas eu de soleil du tout se trou-
vent tous dans la seconde moitié du
mois.

La hauteur totale des préci p itations:
18 ,7 mm , ne correspond qu 'aux 28 %
de la hauteur normale qui est de
67 mm en févr ier .  C' est le troisième
mois consécut i f  accusant un d é f i c i t
très net en préci p itations. Le bilan des
trois mois d'hiver qui viennent de
s 'écouler n 'a que 31,9 mm d' eau à
son a c t i f ,  au lieu de 228 mm , sait
li % seulement de la valeur normale.
La neige tant a t tendue a encore f a i t
d é f a u t  en f évr ier .

La moyenne de la pression atmos-
p hérique , 719,8 mm , est normale. Le
baromètre a passé le 8 par le maxi-
mum : 755,2 mm et le 17 par le mini-
mum mensuel : 706 ,5 mm. Les moyen-
nes journalières de la pression sont
comprises entre les valeurs extrêmes

suivantes  : 7"{,fi mm (le 7) «4 707 ,9
millimètres ( le  17).

La moyenne de l 'humidité, relative
de l'air : 77 %, est de i % in fér ieure
à sa valeur normale. La valeur mini-
mum : 36 %, a été relevée le. fi. Les
moyennes journalières  ont varié entre
03 % (le 6)  et 9 6 %  ( l e  27) .  Le brouil-
lard an sol a fait son apparition au
cours de trois jours.

Les vents ont été relativement fa i -
bles ce mois. Le parcours total de
i660 km correspond à une vitesse
moyenne de 1,9 m j s .  Les 63 % de ce-
parcours sont dus aux vents des sec-
leurs IYE et F. qui . une f o i s  de p lus ,
ont exercé une nette prédominance.
Quant aux parcours journal iers , c'est
le. 17 qui se trouve an premier rang
avec une distance, parcourue de 373
kilomètres, correspondant à une vi-
tesse moyenne de i,3 m's. Le 23 occu-
pe le dernier rang, avec un dé p lace-
ment journalier de l' air de l '2 km. La
p lus f o r t e  vitesse de. pointe  a été en-
registrée dans la soirée du 17 par un
vent de direction .Y1V. Elle a atteint
25 mjs , soit 90 km/h .

Le cinéma italien d'aujourd'hui
et le nouveau réalisme

Conférence de M. Fredy Buache à la Dante Alighieri
7/ était bien indiqué, certes qu 'un des

conférenciers de la Dante nous parlât de cet
art, dans lequel précisément les Italiens
d' aujourd'hui se sont placés au premier rang.
Et cette prima uté a été just i f iée  dans une
brillante conférence, et où tout méritait l'at-
tention , par M.  Fredy Buache , que nous
connaissons bien comme directeur de la Ciné-
mathèque de Lausanne , comme critique de la
Tribune de Lausanne , comme auteur de p lu-
f ieurs  études sur le ciném a, sur le cinéma
italien en particulier , et dont la haute
comp étence et la richesse d'information ne
font pas de doute. Il a été introduit et remercié
par M U' Berger.

M. Buache nous exp li que d' abord que te
cinéma , à la différence , des autres arts , ne peut
être jug é au point de vue de la seule esthé-
tique , parce qu 'il esl soumis à trop d'in-
fluences étrangères à l' art. Nous comprenons
tous que le côté purement commercial de l' art
de l'écran l' expose à des déviations , à de
regrettables concessions au mauvais goût d' un
certain public. Mais ce n 'est pas à cela seu-
lement que pense le conféren cier. Selon lui le
cinéma subit la pression des œuvres anté-
rieures, des courants d'idées , et principale-
ment de l'état social de chaque pays , des
grands problèmes qui s'y posent. On peut se
demander sans doute si la position du cinéma
comprise ainsi est si dif férente de celte des
romans par exemple , soumis certes aux même»
influences d'époque et de milieu.

Le cinéma: un nrt social
Mats ces fadeurs ag issent p lus fortement

tur le cinéma: p lus qu 'un autre art il est
toclal.

Les auditeurs de M. Buache auront
remarqué que s 'exprimer ainsi n'est point
aller nécessairement j usqu'à l' obligation de
l' engagement , tel que le comprennent ceux qui
veulent imposer au cinéaste une nette, prise
de parti , ou tel que l' entendait le critique des
Cahiers du cinéma qui écrivait , à propos de
Visconti , que « la beauté de la terre doit
être cherchée dans la lutte pour l' amélioration
des conditions d' existence ». Et ceci est
d' autant p lus vrai que dans une des partie s
les plus intéressantes de son exposé , M.  Buache

a montre que les grands problèmes sociaux
sont plus intéressants en Italie qu 'en France
parce qu 'ils s 'y accusent plus fortement , el
parce qu 'ils opposent non pas seulement des
classes , mais les parties du pays les unes
aux autres. Dans l'étonncmcnt du pauvre
émigré de la Lucanie ou de la Calabre
d. targuant devant les gratle-ciel de Milan , il
y a un élément d'Intérêt de masse qui ne
peut se retrouver en France , où les Individus
sont éparpillés et enfoncés dans leur bien-
être. Notons que M.  Buache n 'a fa i t  ici
aucune allusion à la Suisse. Vu sous cet
angle , le film italien esl national autant que
social.

Développant son sujet , M.  Buache rap-
pelle que dès le début , dès l'époque héroïque
de Franccsca Bertini , et avant même, le
cinéma italien s 'était a f f i rm é comme un art
orig inal , avec ses effets scéni ques , ses mou-
vements d' appareil , ses gros plans , en face
du premier cinéma français , trop pareil à
du théâtre p hotograp hié , comme dans le
fameux Assassinat du duc de Guise.
APRES LA SECONDE GUERRE

Après une longue p ériode de tâtonnements
et de f ilms A grand spectacle, au lendemain
de la seconde guerre , commence l'histoire du
néo-réalisme , que le conférencier divise en
trois périodes à l'éclatante naissance , q t tt
débute avec Rome ville ouverte de. Rossellini
en 1945. A ce moment c'est Turin qui est It
centre d'étude du nouveau cinéma. Mais
bientôt Borne devient la métropole du f i ln ,
italien el même europ éen. Alors le néo-
réalisme se comp lique d'éléments qui le font
dévier et arrêtent sa force d'élan. Ce déclin
se caractérise par des séries comme, celle di
I)on Camille et de Palii , amour et fantaisie.
Période réactionnaire , selon le mot pcut-ctri
un peu dur du conférencier. Il  ne. s u f f i t  pas
pour être réaliste , nous dit-il , de mettre en
scène les gens de la rue et de projeter lès
détails du réel. Sans doute , mais le choix qttt
fa i t  un artiste parmi ces détails petit être
1res révélateur de l'humanité profonde et
toujours vraie , dont la connaissance garnie
assurément sa valeur.

Enfin en 1960, brusque et splendide

renaissance du réalisme arec Rocco et ses
frères de Visconti , suivi d' autres œuvres
qui se p lacent fort  au-dessus de la nouve lle
vague française. Dès maintenant appa-
raissent de jeunes forces sur lesquelles on
peut fonder de grands espoirs : ainsi Rosi,
nie le conférencier nous présente en termi-
nant , avec le retentissant succès de son
Salvatorc Giuliano de 19(52. En ce jour c'est
Visconti , selon le conférencier , qui est peut-
être le p lus grand cinéaste qui ait existé , l' un
îles Irais p lus grands en lotit cas parm i les
Italiens , les autres , qu 'il n'a pas nommés ,
étant Fellini sans doute et Antonio ni pro-
bablement.,Certes nous pouvons être d' accord
avec ce jugement , surtout depuis que le
Gattopardo nous a montré que citez Visconti
l'humain prévaut sur le social.

WÊËÊËËËÊÊm
LA CHAUX-DE-FONDS

Vols et ivresse an volant
devant le tribunal de police

Le tribunal de police s'est réuni mer-
credi sous la présidence de M. Jean-
François tegll. M. Marco Porettl fonc-
tionnait comme greffier. RJ?., 24 ans, a
été condamné pour vol à un mois d'em-
prisonnement sous déduction de 22 jours
de prison préventive et 170 fr. de
frais. A.B., 30 ans, était accusé de vol,
de rupture de ban et d'infraction . à la
loi fédérale sur l'Interdiction de l'Absinthe,
Le tribunal a prononcé une peine de 8u
jours d'emprisonnement, réputés subis par
la détention préventive , à 6000 fr. d'amen-
de et 405 fr . de frais. J.M., 25 ans, a
obtenu le sursis pendant 2 ans ; accusé
de vol, M. s'est vu Infligé une peine de
10 jours de prison, moins trois jours de
préventive , et 50 fr. de frais. M.P., 23
ans, devra quant à lui subir cinq jours
d'emprisonnement et payer 50 fr. d'amen-
de et 120 fr. de frais pour ivresse au
volant et d'autres Infractions à la LCR.
Enfin , M.G., 47 ans, paiera 150 fr. d'a-
mende et 145 fr. de frais, pour ivresse
au volant lui aussi. Tous les prévenus
sont domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

Les tireurs de la région
de la Thielle se sont mesurés
Un ami fort érudit et passionné d'histoire

romaine, notamment de l'occupation de
hotre région par les légions de l'empereur
Jules César, nous affirmait que le village
de Chules traversé par une route romaine
partant d'Avenches était le lieu très actif
d'un marché d'ambre, en outre que le nom
de Chules est un dérivé de Jules, de même
que celui de la colline qui le domine au
sud , « _ olimont » découle de Julius-mons.

Que d'autre part les Romains, pour cons-
truire Avenches, avaient employé du tuf
extrait dans les très proches parages de
l'ancienne église Saint-Martin de Cressier ,
actuellement comprise dans l'enceinte du
château Jeanjaquet.
COMME A INNSBRUCK

Or donc dimanche dernier, des tireurs de
Chules, qui ont peut-être des ancêtres
romains, ont traversé le pont de Thielle
avec leurs mousquetons 31 et leurs fusils
d'assaut pour rencontrer , en notre stand ,
les Mousquetaires du Landeron et ceux
de Cornaux-Thielle-Wavre pour disputer
le challenge de la Thielle, mis en compé-
tition depuis 1958.

Comme à Innsbruck lors des concours de
ski , les regards convergeaient vers le tableau
d' affichage à mesure que les résultats s'ins-
crivaient ; naturellement pour les défaites
il y a eu les considérations d'usage;, la bise
aigrelette, le froid, la lumière, la vue qui
baisse...
Résultats :

1. Les Mousquetaires du Landeron ,
moyenne 86,07: Màrti Ernest 88; Gendre
Gustave 88 ; Petermann Willy 87 ; Bernard
Pierre 86 ; Pauchard Jean 85 ; Roth Freddy
85; Loefïcl Willy 83; Stamm Robert 82;
Fluckiger Ed. 81 ; Bille René 78.

2. Le Vignoble « Cornaux-Thielle-Wavrei
82 ,020 : Piller Michel 86 ; Scharer Charles
84 ; Frey Frédéric 83 ; Schafroth Max 83 ;
Fischer Bernard 83 ; Schafroth R. 80 ;
Jornod J. L. 79 ; Moser P. père 78 ; Jornod
Henri 76 ; Varacca Pierre 75.

3. Schutzengcscllschaft Gais 80,475 :
Schwwab Robert 85 ; Meister Walter 83 ;
Haennl Otto 80 ; Brand Robert 78 ; Stamp-
fli Oskar 78 ; Schwab Henri 77 ; Muster
Fritz 77; Burckhard Marco 77; Haenni
Samuel 77 ; Haenni Robert 77.

SAINT-BLAISE
Au groupe d'hommes

(c) Lundi , au t Cheval Blanc i, s'est te-
nue la dernière séance de l'hiver des
groupes d'homme, sous les auspices de la
paroisse réformée . M. Fritz Bourquln,
conseiller d'Etat traita un sujet actuel ;
« La Suisse et l'intégration européenne »,
Muni d'une solide documentation , le con-
férencier k l'aide de faits précis et de
chiffres concrets, fit l'historique des or-
ganisations internationales économiques
qui virent le Jour après la dernière guerre
mondiale. Il s'attacha en particulier à rap-
peler quel fut le rôle du Marché com-
mun durant ces dernières années, ainsi
que celui de l'association dite : « la petite
Zone de libre-échange », à laquelle notre
pays se rattache. La conclusion du con-
seiller d'Etat Bourquln est que dans la
situation actuelle des échanges commer-
ciaux, on peut souhaiter que la Suisse
ne tarde pas trop à être associée aux
efforts du March é commun. Mais cela
n'est pas pour un avenir Immédiat, au-
cune Invite positive n 'ayant été formulée
dans ce sens, à l'égard de notre pays.

Un intéressant entretien termina cette
séance, au cours duquel l'orateur voulut
bien répondre à diverses questions.

COLOMBIER
Chant et théâtre
à la grande salle

(c) Samedi , la société de chant « Union »
a donné sa traditionnelle soirée annuelle,
Le chœur d'hommes, sous la direction da
M. Roger Sommer, professeur de piano,
a Interprété six chants. Un double qua-
tuor et un double quatuor mixte inter-
prétèrent ensuite de belle façon plusieurs
chœurs et canons. L'« Union » avait fait
appel à une jeune troupe théâtrale de
la Chaux-de-Fonds pour la suite de son
programme. Cette troupe des « Dack-
blancs » a un peu déçu le public lors
de sa présentation en chorale des « Dames
des Dazeneta >. Après l'entracte, . les
« Dackblancs » Interprétèrent la farce des
drapiei's, d'Henri Faremont et s'en tirè-
rent tout à leur honneur. Pour terminer
le spectacle, quatre jeunes de Colombier
interprétèrent des chansons nouvelle vague
et remportèrent un très grand succès.
Certaines des chansons Interprétées par
le fils du président de l'« Union > , M. Luy,
resteront parmi les meilleurs moments de
cette bonne soirée, qui s'acheva dans la
danse conduite par l'orchestre Reno Swing.

CORNAUX
Soirée du Chœur d'hommes

Devant une salle qui aurait pu être
mieux remplie (la concurrence des nom-
breux postes de télévision est manifes-
tement apparente) , notre Chœur d'hom-
mes fondé en 1909, n'a pas failli à sa
coutume de donner en fin de saison , di-
manche dernier , sa soirée théâtrale.

Après trois chants dirigés par M. Jean
Perrenoud , directeur, les « Compagnons du
bourg » de Valangin , dont la bonne répu-
tation n'est plus à faire , ont Joué une
pièce en trois actes : « La Course au
bonheur ». Après celle-ci , deux accordéo-
nistes virtuoses entraînèren t les jeunes et
les moins jeunes à la danse.

BOUDRY
Cinéma scolaire

(c) La semaine dernière, le public bou-
drysan était convié à une séance de ci-
néma scolaire à la grande salle des spec-
tacles de Boudry. M. Caron, délégué du
B.L.S., présenta quatre films documen-
taires sonores sur la région de Thoune-
Interlaken-Brlenz et sur le Loetechberg et
Zermatt. Ce dernier film montra avec
beaucoup de sensibilité le cycle des sai-
sons dans cette région dont le Cervin est
devenu le symbole. Un cinquième court
métrage , réalisé par les cinéastes-ama-
teurs de Neuchâtel fit revivre la Fête des
vendanges, cuvée 1963.

CEBMER
A la commission scolaire

(c) Présidée par M. Jean Tripet , la com-
mission scolaire a siégé mardi soir, à
l'hôtel de ville. Après la lecture du der-
nier procès-verbal qui est adopté , les dé-
cisions suivantes ont été piises :

Examens écrits. —¦ Déjà fixés par le
département de l'instruction publique aux
mardi et mercredi 24 et 25 mars. Exa-
mens oraux. — Fixés au 1er avril. Les
examinateurs-commissaires ci-après sont
désignés pour assister aux examens dans
les différentes classes ; Mme Godlo , MM.
Rotzetter, Tripet, Doerfliger , de Mont-
mollln , Ber tuchoz , Peter et Monnier. Le
jeudi 2 avril , à 18 heures, à la salle
des commissions aura lieu une séance
commune : commission scolali'e et corps
enseignant , pour examen des cas spéciaux
et préparer la promotion . Le samedi 4
avril , à la halle de gymnastique, dès
B h, est prévue la séance de clôture de
l'année scolaire.

Les vacances sont fixées du lundi 6
avril au samedi 18 avril. La rentrée : au
lundi 20 avril 1964.

La commission ratifie k titre définitif la
nomination de M. André Méautis, de Neu-
châtel , titulaire de la classe de 5me et
6me années, et celle de Mlle Christine
Barret , de Neuchâtel, maîtresse de l'école
ménagère, Mlle Alice Perrln , Institutrice,
devra suivre un cours de méthodologie.

Rapport est fait , par le président, du
cours de ski qui a été organisé à Tête-
de-Rafi. Avant de lever la séance, la com-
mission prend la décision de procéder à
une revision du règlement scolaire, afin
de l'adapter aux circonstances actuelles.

COFFRANE
Au Chœur d'hommes

(c) U y a quelques jours, le Chœur
d'hommes de nos villages s'est rendu à
l'hôpital de Landeyeux afin d'y exécuter
pour la plus grande joie des malades et
du personnel, quelques chants de son ré-
pertoire. Détail touchant : le président a
laissé près du lit des malades de la pa-
roisse une marque tangible de sympathie
et d'amitié.
LES GENEVEYS-SUI-COFFRANE

Nouveau président
à la Société d'émulation

(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation s'est tenue récemment sous la
présidence de M. M. Burgat. Le procès-
verbal de la dernière réunion , le rapport
de caisse, celui des vérificateurs des
comptes et le rappoi , du président furent
acceptés k l'unanimité. M. Burgat se re-
tirant, le comité pour l'année en cours a
été formé de MM. D. Jominl (président),
F. Flisch (vice-président), C. Bichsel (se-
crétaire ) , G. Dlacon (secrétah'e des pro-
cès-verbaux), M. Girardin (caissier), R.
Duvolsln et R. Cuche (vérificateurs des
comptes) , A. GUibert (suppléant), R. Voi-
sin et M, Chollet (assesseurs), M. Petit-
plerre (commission sportive) et H. Tus-
cher (commission culturelle). Soulignons
en particulier que la société versera au
compte des nouveaux uniformes de la fan-
fare municipale une somme qui sera sans
doute acceptée avec satisfaction.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(c) La fanfare c L'Ouvrière » a donné
samedi soir sa soirée annuelle. Au lever
du rideau, M. Eric Renaud, président ,
souhaite la bienvenue au nombreux pu-
blic qui a répon du à l'invitation de la
fanfare. En présentant sa société, 11 a le
plaisir de signaler que plusieurs recrues
sont venues compléter l'effectif , mais qu'il
y a encore de la place. C'est aussi l'oc-
casion de présenter le nouveau directeur ,
M. Alcide Brauchi , de Neuchfttel , qui di-
rige ce soir-là , son premier concert. Pour
la partie théâtrale, la société s'était as-
suré le concours du groupe théâtral
« L'Ouvrière » de la Chaux-de-Fonds, qui
présenta une comédie de Noël Coward ,
« Week-end ». La soirée se termina par
un bal conduit par l'orchestre « Quartet
Rythm ».
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Au Pàquier , la température et le soleil de ces derniers Jours ont réjoui tout
le monde et, à la porte des ruches, déjà des abeilles montraient  leur nez.„

(Photo Avipress - A. Schneider)

Les abeilles du Pàquier tournent trop
vite les feuillets du calendrier...

FLEURIER
Assemblée du « Cyclophile >

(c) « Le Cyclophile » a tenu son assem-
blée générale annuelle pour prendre con-
naissance du rapport d'activité et des
comptes. Puis le comité a été renouvelé
de la manièi'e suivante : président M. Fer-
nand Bugnard , Fleurier ; vice-président
M. Serge Reymond, Fleurier ; secrétaire
M. Willy Rougemont, Fleurier ; caissier
M. Georges Bornoz , Saint-Sulpice ; asses-
seurs MM. André Stalder , Fleurier , René
Ray , Saint-Sulpice et Georges Clerc, Fleu-
rier.

Pour quinze ans de sociétariat, le di-
plôme de membre d'honneur a été remis
k MM. Marcel Guggisberg, Fleurier,
Pierre Benoit , Buttes et Charles Jeanntn ,
Fleurier.

Chez les samaritains
(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a constitué comme suit
son comité pour l'année en cours : Mme
Paul Aubert , présidente ; M. Hermann
Nydegger, vice-président ; Mlle Bovet, se-
crétaire-correspondante ; Mme A, Streull,
secrétah'e aux verbaux ; Mme Morel, cais-
sière ; Mme Moret , préposée aux convo-
cations ; Mme Streuli , chef du matériel.

L'assemblée a honoré la mémoire de
M. Arthur Streuli, déoédé au début de
cette année, qui fut pendant de longues
années un membre dévoué de la sec-
tion.
A Tahiti avec Robert Fernier
(c) « Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont organisé lundi au casino une
soirée au cours de laquelle le peintre
Robert Fernier a parlé, pour la pre-
mière fois dans notre pays de son voyage
à Tahiti où il vécut dix mois. Cette
causerie a été accompagnée de films
tournés par l'artiste lui-même et d'une
musique originale. M. Marcel Montandon
a présenté et remercié l'orateur.

Etat civil de Fleurier
Février 1964 .

NAISSANCES. — 4. Blatti, Thierry-
Patrick , fils de Blatti , Paul-Albert, et
de Josette-Hél ène, née Dubois, Buttes,
6. Jeannin, Roland , fils de .carmin, Mar-
cel-René, et de Monique-Nelly, née Ber-
thoud , Fleurier. 7. Rlghl , François, file
de Rtghi , Claude-Michel, et d'Yvette,
née Rlon , Fleurier. 10. Péguiron,. Silviane-
Marlanne , fille de Péguiron, Roger-André,
et de Georgette-Madeleine, née Cossy,
Saint-Sulpice. 11. Ravanello, Daniele, fils
de Ravanello-Plerino-Gianfranco, et de
Pia , née Sagarla, Saint-Sulpice. 23. Rey,
Catherlne-Marle-Hllsabetta , fille do Rey,
Michel-Auguste, et d'Irène-Hélène, née
Perrenoud , les Verrières. 26. Basset, Alain,
fils de Basset, Alfred-Oharles, et de
Mlchèle-Eliane, née Elzlngre, les Verrières,
29. Lomazzo, Nicola, fils de Lomazzo,
Alessandro, et de Marla-Michele, née
Percio, Fleurier.

MARIAGES. —• 22. Fluoklger, Johann-
Ulrich , et Sommer, Cosette-Anne-Marle ;
Fornachon , Henri-Eugène, et Bleuer ,
Carmen.

DÉCÈS. — 3. Piaget . John, né le 81
mars 1883. 10. Leuba, Julee-Cèsar, né le
3 avril 1878 ; Henry, Rlta-Hélêne, née
le 24 mai 1912. 28. Stalder, Max-Robert,
né le 20 février 1913.

TRAVERS

A la caisse Raiffeisen
(sp) Sous le présidence de M. Henri
Treuthardt , les membres de la Caisse
de crédit mutuel Raiffeisen se sont réu-
nis samedi après-midi dans la grande sal-
le du château en assemblée générale. Des
comptes présentés par M. Fernand Vau-
cher , il ressort que les épargnants sont
au nombre de 331 (augmentation 27) pos-
sédant un capital de 615,000 fr. et les
obligataires un capital de 455,000 fr . Le
bénéfice de l'exercice a été de 3668 fr.,
somme versée au fonds de réserve qui
atteint 20,000 francs.

Une modification des statuts a été ap-
prouvée en ce sens que la valeur des
obligations passe de 100 à 200 fr.
M. Georges Blaser a été nommé au co-
mité de direction en remplacement de
M. Frédéric Kubler , élu président du
comité de surveillance, lequel succède à
M. Robert Wyss qui a rempli cette charge
pendant 16 ans. Au comité de surveillance
encore, M. Bernard Willener a été dési-
gné pour succéder à M. Alfred Moser,
démissionnaire. Après la partie adminis-
trative, des films sur le Groenland ont
été présentés.

Réunion de la Croix-Bleue
(sp) Dimanche après-midi a eu Heu à
Travers une réunion de groupes de la
Croix-Bleue, avec la participation de la
fanfare du Val-de-Travers et du chœur
de la Côte-aux-Fées. M. André Junod ,
pasteur à Neuchfttel , a pris la parole.
Pour succéder à M. Justin Juvet , qui ar-
rivait au terme de son mandat , M. An-
dré Pétremand, de Fleurier, a été nom -
mé chef de groupe. La manifestation
s'est terminée par une collation.

COUVET
Une cheville brisée

(sp) M. Alcide Jornod, domicilié à la
rue Jean-Jacques-Rousseau , qui était mon-
té sur une échelle, a fait une chute.
Il souffre d'une fracture de la cheville.

LES VERRIÈRES
Diminution des foyers

protestants
(sp) Alors qu 'il y a deux ans, on comp-
tait encore 290 foyers protestants dans
la commune, ils n 'étalent plus que 260
à la fin de l'année dernière.

.'. " î ' . ,

SAINT-SULPICE
Pas de communiant
l'année prochaine !

(sp) Fait très rare dans une paroisse :
l'année prochaine 11 n 'y aura aucun com-
muniant, le seul qui devait faire son ca-
téchisme ayant été refusé par le collège
des anciens car il n 'a jamais assisté aux
cultes de jeunesse malgré de nombreux
avertissements.

PAYERNE
Société d'artillerie

(c) La Société d'artillerie de Payerne a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Charles Blanchod qui pré-
senta un rapport sur l'activité de l'an-
née écoulée. Au cours de la séance, le
comité fut réélu comme suit : MM. Char-
les Blanchod, président ; Dan iel Rapln ,
vice-président ; Fernand Glvel, caissier ;
J.-L. Monney, membre adjoin t ; Louis Gl-
vel, porte-drapeau.

VILLARS-LE-GRAND

Bagarre et fracture du crâne
(c) Dimanche, vers 4 h 30 du matin,
une dispute a éclaté entre, des jeunes
gens du Vully et de Saint-Aubin (Fri-
bourg) , à la sortie d'une soirée de so-
ciété, à Villars-le-Grand. M. Conrad San-
sonnens, agriculteur à Cudrefln , voulut In-
tervenir afin de ramener l'ordre et reçut
un coup sous le menton, qui le fit tom-
ber à la renverse. M. Sansonnens, qui
s'était fracturé le crâne en heurtant le
sol, dut être conduit en ambulance k
l'hôpita l de Payerne, après avoir reçu
soins d' un médecin de Salavaux.

Mort d'un député
(c) On a appris le décès, à l'âge de
89 ans, de M. Louis Bourquln, industriel
à Champagne, près Grandson. Pendant
plus de 50 ans, le défunt fut directeur
de' l'usine « La Nationale », dont il était
un des fondateurs. M. Bourquln fit par-
tie de nombreux groupements où il comp-
tait de fidèles amitiés ; il fut membre
fondateur et premier président du Rota-
ry-club d'Yverdon, membre d'honneur de
la Société de gymnastique de Grandson
et du corps de musique de Champagne.
Durant plusieurs législatures, 11 représen-
ta le cercle de Grandson au Grand con-
seil, en qualité de député radical.

Eglise et cinéma
(c) L'office du cinéma de l'Eglise na-
tionale a projeté lundi soir, à la Grande
salle de l'hôtel de ville, le film de Ma-
lapaxte « Le Christ Interdit ». De nom-
breux paroissiens ont suivi avec intérêt
le drame de ce soldat rentrant de cap-
tivité en n'ayant qu'un désir : venger son
frère assassiné par l'occupant. La valeur
de cette bande était rehaussée par les
explications et commentaires qu'en donna
¦le pasteur R. Glardon.

GRANDSON

« Erreur » de jeunesse
devant le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
vient de condamner un cuisinier de 19 ans
accusé de détournement de mineure sur une
jeune fille de Perles née en 1948. Il a
été condamné à quatre mois de déten-
tion avec sursis durant deux ans, moins
la préventive. Il aura à payer 160 fr.
de frais.

Vingt-cinq mois de réclusion
pour un père incestueux

(c) La chambre criminelle bernoise, réu-
nie à Bienne, a, condamné k vingt-cinq
mois de réclusion un père de 3 enfants,
M. J.H., qui , à réitérées reprises a at-
tenté à la pudeur de sa fillette âgée de
11 ans. De cette peine seront déduits
quatre jours de préventive. Ses droite ci-
viques lui seront retirés durant deux ans
ainsi que la puissance paternelle. Il de-
vra verser d'autre part 500 fr. à sa vic-
time.

Début d'Incendie
(c) Les premiers secours ont dû inter-
venir mardi à 20 h 45, à la rue
Jacob, à Boujean. pour un début
d'incendie dans un baraquement occupé
par des saisonnnlers, à la suite de l'écla-
tement d'une bouteille de gaz. Il fallut peu
de temps pour maîtriser oe petit feu qui
a causé pour quelque 400 fr. de dégâts.

BIENNE

« Avec les P'tits Potes »
(c) Ce groupe vocal fribourgeois a don-
né samedi à la salle Saint-Joseph une
soirée de variétés qui fut fort appréciée
par la nombreuse assistance. Le bénéfice
fut attribué au fonds de restauration de
la collégiale Saint-Laurent.

ESTAVAYER

L'assemblée du Crédit mutuel
(c) Une quarantaine de membres de cet-
te caisse ont pris part dernièrement à la
13me assemblée annuelle, présidée par M.
Paul Marmy. Le roulement financier en
1963 fut de. 474 ,804 fr. en 406 opérations de
caisse. Les livrets d'épargne sont au nom-
bre de 154 et le bilan atteint le chiffre
de 371,965 francs.

FOREL



Le plus beau café à plantes tropicales en
Suisse

CAFE FLORIDA
Studrn, près de Bienne. Tél. (032) 7 49 44.
Ouvert sans Interruption.
Chaque dimanche soir k la lueur des bougies
(Mardi fermé.)

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et vous évite des troubles hypertensifs, car

les troubles de la circulation, les bouffées de /rr'rZ!____ L'action combinée de toutes ces substances per-
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent / Jl» met-surtout si le traitement commence assez tôt— v
l'augmentation de la tension artérielle font partie, // - 4fi d'enrayer les altérations vasculaires progressives
au même titre que les troubles de la mémoire ou l/y """-!«' dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
le manque d'appétit, des symptômes qui appa- K&-- .' ._J _H™| d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une |w^'*™~^ _l_| tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- iIP^''

OT

~>llt maux de 
tête, extrémités froides, insomnie, péris

nées gagnées en bonne forme et en parfai te santé? /llr ""~* "'111» d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne |K^ _ -

"
""^111 bilité de 

concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, g > A», pour faciliter l'administration régulière et le do-
il est possible de parer aux manifestations de vieil- i, §rf |8; sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en | IS • 1|

; dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement à partir de la quarantaine. W ! adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, I _j K gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer»
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est |||| meture. Il suffit donc , deux fois par jour , avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est \ de se mettre au travail , d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que 1 ~1 ¦ de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- 13 Wt- marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
cent à décliner. | 

¦ -j «i ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement p- S trouverez dans le capuchon un _ gobelet neuf

. . étudiées un ensemble de substances actives, qui _|__^Ja_B_-___ii__j' e*' ProPre- Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans ^SÊÊ JT porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton 

^  ̂ lÉ^g___ à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui ,
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^0̂  \m^'v~ '' liÉïefa». sera , pour vous et pour ies vôtres, un

améliore par conséquent l'ap- »S  gg "if»* ~jr f  FTSP{i#r~^.',|̂ . T fif il Vitamine .B3
provisionnement des cellules en V " Wi IJ j | ' |;j ¦ jy « ^__N Km. Vitamine Ba
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M THÉÂTRE
mTy Z . \  Mercredi 18 mars, à 20 h 30

%i REVUE TICHADEL
PARIS VOLAG E

LES GlfiLS - LES DANSEURS - LES BELLES DE PARIS
etc.

Prix des places : de Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mc1à
Tél. 5 44 66

I HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

L' endroit idéal po ur  vos repas
de fami l l e  et de sociétés

Retenez votre table pour les f ê t e s
des Rameaux et de Pâ ques

Dimanche au menu :

LES PETITS COQS <D0N CARL0S>

Tous les jours, la pêche du matin

f̂ lSSSISS i i i ne D AI c
Café du Théâtre

Tête, langue et cervelle de veau
Ravigote ?

Vous la trouvez tons les jours sur la carte
des mets

Hôtel de la Croix -d'Or Vilars
Ce soir , dès 20 h 30

MATCH AU COCHON
Tél. 6 92 21

Grande salle
de Cortaillod

Samedi 14 mars J! ) i i t , à 20 h précises

Soirée de
I' « Echo du Vignoble »

Direction : Francis Perret

PROGRAMME :
Quelques chants en chœur d'hommes,
choeur de dames et chœurs mixte

Madame je vous aime...
Comédie-vaudeville en trois actes de
Serge Weber , Interprétée par le club
littéraire de la S.S.E.C, la Chaux-de-Fonds

Bnl c o n d u i t  par l'orchestre
« MARCELLO »

Prix des places : Fr. 3.—

Hôtel du Raisin
Le Landeron
Vendredi 13 mars, à 20 h 30

Match au cochon
Tel. 7 93 47

Hôtel du.
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

HBBHHB&HHHHRHSHHI
jju Mr j US sr ÀKSPV ÀT ^^̂.w .M m ^r ^mr̂Êm\ '

Salade de fruits ?45 WÈkd'Espagne « Exotic s 2 x 425 g

Asperges de Californie 2.- mm
<t Western » la boite 411 g

Beau fenouil - * - .50 HH
Salade pommée - - -.60 K||
Petits pains sucrés ].. WM

10 pièces

Papillon aux fruits 280 jggjffi
Ristourne à déduire I

/ :

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement ' du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce Jour , le
dividende k répartir pour l'exercice 1063 a été fixé a,

Fr. 60.—
par action. Ce dividende est payable dès le 13 mars 1964 contre remise du
coupon No 37, sous déduction du droit de timbre fédéral de 3 % sur les
coupons et de l'impôt anticipé de 27 % , soit k raison de

Fr. 42 net

au siège central et fc toutes les succursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.
12 mars 1964.

Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

MONSIEUR
dans la soixantaine, veuf ,
honorable , désire connaî-
tre dame âgée et de si-
tuation en rapport , pour
partage solitude. Union
envisagée.

Ecrire sous chiffres
P. 2258 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Hôtel de Tête-de-Btin
G I U L I  A N O

vous recommande les spécialités de ia carte
et sa riche fondue bourguignonne

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence
V J

Pâques 1964
Train spécial à prix réduits ponr

PARIS
Départ le 26 mars vers 23 heures
Retour le 30 mars vers 22 heures

2nie cl. Fr. 54 Ire cl. Fr. 80.—

TESSI N
Départ le 27 mars Retour le 30 mars
Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 30 Ire cl. Fr. 42 

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes et inscriptions aux voyage-s

tVffhtf&i
Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 82

I U n  

grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e Jlefas de Aastet »
va êtte édité

Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
de baster» qui paraît actuellement dans (' «Express»,
va f.aire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une œuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur, le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
Incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents. y
Wllly-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour f
bourlinguersoustousles cieux et revenir au pays riche %
d'Inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
tenant un message précieux à tous les je unes.

I

Une souscri ption est ouverte pour les lecteurs de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel». L'ouvrage leur sera offert au prix de
faveur de Fr. 6.— seulement.

NOM et PRÉNOM 

PROFESSION 

ADRESSE |

souscrit pour le prix de Fr. 6.— à ouvrage (s) «Le Çj
Refus de baster». %

SIGNATURE: |

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur c, c. p.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Au CM où le nombre de souscri ptions ne sérail pas suffisant , l'éditeur se réserve ;:;
le droit d' annuler son projet.

A envoyer sous enveloppe à l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert , Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes.

Samedi 14 mars 19R4 , à 20 h 30
à la halle de gymnast ique

DOMBRESSON

DERNIER
MATCH AU LOTO

des 6 sociétés locales

Abonnements Fr. 10 et Fr. 20.—
participant à une tombola

Une nouveauté :
Quines au choix !
13 JAMBONS A L'OS
Tous les quines gagnent - Service
d'autos à la fin du match

Rendez-vous —¦—^—¦*«"

[

aux -*? £m
Ce soir à 20 fi 15 ORCHESTRE fl_JP ________){#« lwïC>S

¦____Q________________________________^^

Lotie*
A rYl tf c^  ,— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
f r ^À eZ ANNONCES
V eT*U DE LA
f FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ijjpitWI^miJJMMUB MMI»!»»1 '!! HHIII HlTiTO

1 semaines « tout compris » ;
par avion, à partir de Fr. i

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ i j i
Ibiza .. . . 565.— Adriatique . . 335.— e
Costa-Blanca 578.— Riviera . . . 386.— I
Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.— I
Tunisie . . . 743.— Portuqal-
Youqoslavie 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande-
Cap-Nord . . 1068.— Norvèqe . . . 1688.—

Départs réguliers de mari à octobre.
Nombreux séjours de 3 semaines.

Proqramme détaillé. — Inscriptions !

Sous-agence NATURAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. B 82 82

Restaurant BEAU- VAL
Saint-Martin
Vendredi 13 mars , dès 20 h précises

MATCH AU COCHON
Tél. (038) 713 33

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses brochetons
dn lac nn vivier

Quelle famille
ou dame hébergerait no-
tre fils (17 ans, gymna-
slen) , du 31 mars au 18
avril , à Neuchâtel ou
aux environs ? Leçons de
français désirées. Paire
offres à H. Baumgàrtner,

Grossackerstrasse 13,
Saint-Gall.
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Il est sûr de lui...
' ifl̂ . il fume
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p l̂ w II est sûr de lui...

• ' ^3Bt ' w 1 JBBP l'américaine à succès!

vJILJÏ—EX. J? dans I5M, la cigarette'qui
•i  souligne sa personnalité.

r
i m Fumez 15M, vous
I découvrirez, vous aussi,
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En pleine forme pour l'école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

CSEE JUIISB m

^jetsi/ ; |
VJfc  ̂ Jfgf Trade Mark

avec .11 vitamines ]

MAOIRUS-DEUTZ ( ] m \
l prix/

HB 9_5_l____ '™*™. 8wP«i£;|V i|_L_>SS_

La voici! - Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49e Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air,
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200 cv DIN

prix pour la sécurité et le confort. Par-là, i eooo kg poids total
...«mnp _ _ . ._ _  ... i i- u Largeur suisse 2300mmMAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tache . a

astreignante des chauffeurs et diminuer les
,, . .  . REPRESENTANTS RÉGIONAUX :

risques d accidents.
n_ , , j «  , _. !> __ _. __ ¦_. __ FRIBOURG : Garage du Pont , route deUn tel «16 tonnes» est lardent souhait de Mariy 99, Fribourg.
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- NEUCHâTEL*18
lontiers l'occasion de faire plus proche con- N0RD VAUDOIS : Roland Thormey

J i-u i I -I-/-\ nr\r\ I-I en RpP"is> Grandson
naiSSanCe dU PLUTO-200 FL. Gérald Jaggi , atelier de réparation ,

H 

Yverdon.
VALAIS : Garage du Rawil , rue du Siro-

p lon , Sierre.
VAUD et. GENÈV E : Garage des' Rou-

tiers , Saint-Sulpice (VD).

Représentation générale pour la Suisse : Hammerli S.A. Lenz bourg

IBBaBBaaBaaaaaaaBBaBBBBBBBBBBBa
! REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS S
| ET ESCALIERS FADES ET DÉMODES '
| Economie : temps, argent et fatigue ¦
| ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos J
I escaliers en plastiques spéciaux , résistants , |
I insonores , antidérapants, aux très beaux 1
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LM nouvelle ville de Skopije
La contribution suisse, symbole de solidarité humaine

La destruction des bâtiments ad-
ministrat ifs  de celte grandie cité de
l'a Macédoine yougoslave a entraî-
né la disparition de 'la plupart des
plans de lia vilile. C'est la raison
pour laquelle , en dép it d'un travail
intense , il n 'a- pas encore été pos-
sible d'établir des pitons définitifs
de reconstruction pour l'ensemble
'de la région de Skoplje.

Quartiers satellites
préfabriqués

Pour héberger immédiatement les
sans-abri , on a projeté , à quelques
kilomètres du centre de la ville , des
« quartiers satellites », dont une
partie est déj à terminée. Ces cons-
tructions (dès colonies d'habita-
tion) sont édifiées au moyen d'élé-
ments préfabri qués, mais il ne s'a-
git nu l lement  de baraques provisoi-
res et à bon marché , mais bien de
maisons compor tant  plusieurs ap-
partements et garantissant un lo-
gement décent pendant une tren-
taine d'années.  Dans le voisinage
immédiat  de la « colonie suisse »
de la Croix-Rouge helvétique qui
permettra à 400 personnes de se
loger dans les 44 appartements de
onze pavillons , on découvre un
quartier formé de maisons familia-
les préfabri quées d'origine tché-
coslovaque, tandis que les Polonais
s'affairen t à la construction d'un
autre type de maisons, dans le voi-
sinage immédiat .  Sur un bel em-
placement,  un peu surélevé et à
l'écart , le conseil mondial des Egli-
ses de Genève fait construire (avec
la partici pat ion de l'œuvre d' en-
traide des Eglises évangéliques de
Suisse) un pet i t  village de 125
maisons familiales, de fabrication
autrichienne.

Une on doux écoles
d'origine, suisse

Les Yougoslaves ont exprimé le
souhait que le comité suisse d'ac-
tion pour l' aide en faveur de Sko-
plj e soit la première organisation
étrangère à participer à l'a cons-
truction du nouveau centre cultu-
rel permanent , si possible grâce à
l'édification d' un bât iment  scolaire
du degré infér ieur  (voire de deux
écoles) , comportant  seize salles de
classe. Celte  première maison
d'école sera bapti sée « Ecole Pes-
talozzi », tandis que la deuxième
(si elle se réalise ) portera le nom
de J.-.I. Rousseau.

Quel sera le montant
des frais ?

Sur la base des frais de cons-
t ruc t ion  en usage à Skop lje , il faut
s'a t tendre  à une dé pense de 2,5 à
3 mi l l ions  de francs suisses pour
la construct i on d' un bâ t iment  sco-
laire sur l' emp lacement prévu par
les autorités yougoslaves. Si la
collecte projetée dans notre pays
ne devait  pas perm ettre  la réalisa-
tion de ces deux bâtiments , la vil-
le de Skop lje pourrai t ,  le cas éché-
ant ,  prendre à son compte — en
plus des frais de raccordement et
de l' aménagement des environs —
ceux découlant  de la construction
de p laces de sport et éventuelle-

Grâce à tine collecte — 1,2 million de francs — onze maisons préfabriquées
ont pu être encore montées à Skoplje. Ainsi , ce ne sont pas moins de 350
personnes qui pourront être logées décemment. M. Maison , vice-président
de la Croix-Rouge suisse, a remis symboliquement les clefs au président
de la Croix-Rouge macédonienne , M. Dimcê Zografsky, en présence de

notabilités et de nombreux Sinistrés. (Photo A.S.L.)

ment les travaux de fondation. Les
autorités de Skoplje attachent une
grande importance à ce que , dans
le cadre du plan d'ensemble, les
caractérisbiqjuies typiquement suis-
ses concernant ies constructions
scolaires soient mises en évidence.
C'est pourquoi les plans et les tra-
vaux seront établis et surveillés par
des architectes suisses spécialisés
en matière de constructions de mai-
sons d'école.

Le comité suisse d'action est pei -
suadè que la contribution helvéti-
que à la reconstruction du centre
culturel de Skoplje , au moyen de
l'édification de deux écoles pri-
maires si possible (abritant les élè-

ves de la première à la huitième
classe), constituera un symbole
perman ent d'e l'a . solidarité suisse
qui sera fort appriéciée par les gé-
nérations futures de la Macéd oine
yougoslave. Quant aux autorités
yougoslaves, elles estiment qu'en
cas de succès de la campagne suisse
en faveur de Skoplje (où le mon-
tant total des destructions causées
à la ville par l'e terrible tremble-
ment de terre a été évalué à 1
billion de dollars), il s'ensuivrait
un effet stimulant sur l'aide pro-
mise ou projetée par d'autres pays.
Jusqu'à présent, 2 % seulement des
dégâts ont été couverts par l'aide
étran gère. (C.P.S.)

Polémique entre gaullistes
et « carriéristes »

Dans le premier de ses articles
intitulé : « Attention : la France di-
lapide son argent », le directeur de
« Match » constate que « la France
le dilapide de deux façons : en fai-
sant la force de frappe et en aidant
les pays sous-développ és. Cepen-
dant , ajoute-t-il , avec la force de
frappe la France utilise peut-être
mal son argent , mais elle n 'exporte
rien de sa substance , elle ne s'ap-
pauvrit pas. Il en va tout autrement
avec l'assistance aux pays sous-
développés ; les Américains, eux ,
l'ont compris et diminuent progres-
sivement le montant de leur aide
extérieure. La France a investi de-
puis 1900, 7200 milliards d'anciens
francs , 1600 milliards en Indo-
chine et 3800 milliards en Afrique
du nord ».

« Qu'en reste-t-il ? demande Ray-
mond Cartier. Quels progrès , quel-
les richesses aurait-on pu faire sur-
gir du sol national aujourd'hui si
scandaleusement délaissé avec ces
sommes gigantesques ? Si encore
après la décolonisation on avait
cessé 1 Mais, depuis que la coopé-
ration a remplacé la décolonisation
le coût de l'aide aux pays sous-
développés a doublé et on cherche
de nouveaux pays où déverser no-
tre pactole. »

Cette violente attaque contre la
politi que gaulliste publiée dans un
organe qui a une très grande au-
dience et au moment où s'ouvre la
campagne électorale présidentielle
a surpris les milieux politi ques et
visiblement indisposé le pouvoir.
L'U.N.R. REPLIQUE

« Non à l'égoïsme sacré , non au
« cartiérisme ». C'est sous ce titre
que l'hebdomadaire gaulliste U.N.R.-
U.D.T., « Notre Républi que » con-
sacre un certain nombre d'inter-
views afin de répondre aux arti-
cles publiés dans « Match » et accu-
sant le gouvernement de dilapider
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des milliards dans l'aide à l'Afri que.
M. Michel Habib-Deloncle , secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères,
souligne qu '« au milieu des grandes
revendications de la misère hu-
maine, la France ne saurait rester
insensible »... On peut, évidemment,
ajoute-t-il , aligner les chiffres qui
caractérisent le sous-développement
relatif de certaines régions françai-
ses, mais ce que l'on oublie, c'est
que le revenu mensuel d'un seul
des habitants de ces régions cor-
respond au revenu annuel ou même
à plus d'un habitant des pays sous-
développés.

Par conséquent, s'ils sont dans
un état d'infériorité par rapport
aux régions les plus industrialisées
ou agricoles les plus riches, les ha-
bitants de nos régions les plus pau-
vres jouissent d'un niveau de vie,
dans les domaines alimentaire, ves-
timentaire et de l'utilisation des
appareils ménagers qui est un luxe
pour les deux tiers de la popula-
tion du globe.

« Je pense surtout, ajoute M. Ha-
bib Deloncle, à ces zones de sur-
peuplement que connaît l'Asie du
sud-est, dans des régions dont la
fertilité n'est pas la qualité domi-
nante , et où il existe la famine à
l'état endémique. Je pense aussi à
ces régions d'Afri que , au contraire
très dépeuplées et où , faute d'une
organisation rationnelle de la pro-
duction et de la consommation , il
existe , non pas la dénutrition , mais
la mal nutrition,.. »

« A l'heure où nous vivons, con-
clut le secrétaire d'Etat, s'enfermer
sur l'hexagone est chose impossi-
ble. Nous savons bien que l'essen-
tiel des forces de la France se
trouve sur notre sol et avec nos
hommes, mais ce serait tourner le
dos à toute notre vocation affirmée
sans interruption depuis 1789, que
de replier la France sur elle-
même. »
UNE DÉCLARATION
DE M. FRANÇOIS PERROUX

De son côté, M. François ,Per-
roux , professeur au Collège de
France , déclare que « nombreux
sont encore les Français qui ont
une façon très originale de défen-
dre leu rs intérêts ; ils économisent ,
dit-il , cent francs aujourd'hui pour
être sûrs de perdre un million au
bout de l'année. Cette recette se-
rait le dernier mot de la politique
financière mais , rappelle M. Per-
roux. une dizaine d'années avant
juin 1940 , il aurait été assez oppor-
tun de dépenser largement pour
une armée motorisée , ensuite , ce
fut trop tard... »

« L'esprit grippe-sou du petit-
bourgeois sans horizon est l'un de*
facteurs les plus constants de nos
échecs et de nos déconvenues ;
c'est lui que l'on flatte aujourd'hui
en répétant , sans l'ombre d'une
preuve , que la France gasp ille en
pure perte des mill iard s pour aider
les pays francophones et d'autres
insuffisamment développés. »

M. Perroux estime également que
« l'égoïsme auquel certains invitent
les Français est étranger k la tra-
dition intellectuelle et spirituelle
de la France ».

Le gouvernement français , cepen-
dant, songe à une « reconversion »

de sa politique d'aide aux paya
sous-développés ; le rapport Jean?
neney, établi à la demande du gèn
néral de Gaulle, suggère que l'aide
à l'Afrique francophone soit « re^
pensée » et fait de la contrepartie
la règle d'or de toute aide. Cette
idée apparaît dans certains propos
du général de Gaulle sur une
« coopération qui ne doit pas être
à sens unique ». Enfin , on prête
au président de la République la
grande idée d'une « internationali-
sation » de l'assistance au tiers
monde.

Le gouvernement français a re«
mis, il y a trois semaines, aux
trente-deux pays membres du co-
mité préparatoire à la conférence
mondiale du commerce et du déve-
loppement qui s'ouvrira le 23 mars
prochain à Genève, un aide-mé-«
moire qui propose des méthodes
révolutionnaires pour l'aide aux
pays en voie de développement.

Le plan français aboutirait en
fait à une véritable « Internationa,
lisation > de l'assistance au tiers
monde.

Très dirigiste, le plan gaulliste
suggère un moyen « de nourrir dès
maintenant, d'une façon convena-
ble, les masses qui peuplent les ré-
gions tropicales et subtropicales et
qui n 'ont pas les moyens de finan-
cer les importations alimentaires
nécessaires ». Les pays industriali-
sés devraient s'entendre pour aug-
menter les prix mondiaux des den-
rées alimentaires afi n de supprimer
les subventions à l'exportation. Les
économies ainsi réalisées seraient
consacrées à la livraison gratuite
de denrées aux pays qui ont faim.
Mais , il serait entendu que la"haus-
se des prix mondiaux n 'entraîne-
rait pas , af in d'éviter la surpro-
duction , une hausse des prix payés
aux producteurs agricoles natio-
naux.

Le plan français propose égale-
ment le relèvement du prix mon-
dial des matières premières pro-
duites par les pays en voie de dé-
veloppement ; le producteur , dans
les pays sous-développ és, continue-
rait à toucher le prix actuel et la
différence alimenterait un fonds
d'aide aux pays sous-développés,
administré par ces pays eux-
mêmes.

Sur le plan intérieur , comme à
l'échelon international , le problème
de l'aide aux pays sous-développ és
est , on le voit ainsi , très nettement
posé. Marguerite GÊLIS.

Les Pères latins et les faiblesses humaines
En entendant M. Gustave Aubert

raisonner ainsi , je songeais à ce
superbe passage de Proust , où le
narrateur , dans l' atelier du peintre
Elstir , aperçoit une p hotographie
de Miss Sacri pant , faisant ressur-
gir tout un passé trouble. Un autre
qu 'Elstir aurait rougi, puis dissi-
mulé le document compromettant.
Elstir , lui, ne se contente pas
d' avouer, il dé fend  son passé : « Il
n'y a pas d 'homme si sage qu 'il
soit, me dit-il , qui n'ait à telle épo-
que de sa jeunesse prononcé des
paroles, ou même mené une vie,
dont le souvenir ne lui soit dés-
agréable et qu 'il souhaiterait être
aboli... » Les gens qui n 'ont rien à
retrancher de leur vie sont de p au-
vret esprits, dont la sagesse est
négative et stérile. Les vies réelle-
ment admirables ont été inf luen-
cées la plupart par ce qui régnait
autour d'elles de mal ou de bana-
lité ; elles représentent an combat
et une victoire.

L'erreur, le péché lui-même ont
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un sens ; ils témoignent que nous
avons réellement vécu. Si les Pères
grecs sont p lus éthèrès , les Pères
latins sont p lus proches de nous ;
ce sont des hommes comme nous,
avec leurs dé fauts , leurs faiblesses ,
qui sont aussi les nôtres , orgueil ,
vanité, concup iscence , ressentiment ,
colères, amour-propre.

Le Grec , p hilosophe, dogmati-
cien , contemplatif  et mystique , tend
toujours à édi f ier  un univers de
beauté. L'Evangile l'arrache an
monde et à ses impuretés pour
faire  de lui un être ang élique. Le
Latin reste f idè le  au corps, à la
pesanteur , à la nature, et c 'est dans
ce complexe de chair , de passions
violentes et de luttes non moins
violentes contre la passion , que le
christianisme vient s'incarner.

Comme M. G. Aubert Va admirable-
ment montré dans ses conférences ,
les Pères latins sont des f igures  amu-
santes et complexes, toujours sin-
gulièrement p ittoresques. C' est Ter-
tullien, le Cicèron chrétien ; c'est

saint Cyprien , J èvêque clèricali-
sant , toujours très soucieux de son
personnage ; c'est Ambroise , qui est
la bonté , la modération , la sagesse
même ; c'est Augustin , débauché ,
inquiet , ambitieux , qui se f raye  son
chemin , guidé par une mère qui est
une maîtresse femme.  Et en f in  ce
saint Jérôme , si amusant par ses
petits côtés , si sympathi que par
ses petites faiblesses , et qui , balan-
cé de droite et de . gauche , réussit
toujours si bien ses rétablissements.

On trouve chez ces excellents
Pères — comme chez nous — tou-
tes les petites ruses de l'amour-
propre en exercice. Chacun d' eux
pourtant  sait qu 'après avoir com-
mis tant de mignons ou de gros
péchés,  il lui faudra  s 'abandonner
tout entier au Christ. Cependant , si
auparavant il leur est possible de
sauvegarder leur petit personnage
terrestre et de lui assurer l'admi-
ration et le respect , ils seront tout
de même bien contents.

P.-L. BORHL.
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77 CV seulement à l'assurance et à l'impôt -
et cela

pour une voiture de la classe des
Mercédès-Benz 220 SE!
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j  l'-\'j "* î  . .... " ¦ . . y ' _p. ^
Î^E-p*fl. ¦•-***____ . î,. - -, . 'ïf .'.• . j '- f. - .,- _. -Vç/.-*** jr:4i.j'Cj'̂ r'>'fiM,. ,. ¦ ___R__HifiliËPr % 'ft^ _̂^i_ î___ _̂ _̂H_SB__9 : ^Sr̂ _i_ll̂ _B
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&^̂ w£ H * _î _̂a_îi__i_Sis_IS&̂  ' HA'  ' ~̂-* -"̂  IL̂  . ;*£t- " £ ! J
JJ__ .^RS^^^__. ________ * '^B3___fc__Bff¦* :_9EE _̂ '¦'" ' ï 

¦
••.¦.,¦,."'- -» ,-piifagf)&5ïSj' ""' ¦ . *• • _B*** __I yë

_H il 1̂ H____ 
S P̂BBim^̂ WlII! S_«$^ËË?
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cerne les charges d'impôts et d'assurances, Libéré du souci des irais d'usage et amortis-
les véhicules surmontés de l'étoile à trois sements trop lourds, le propriétaire d'une
branches font aussi très bonne figure. Mercédès-Benz apprécie pleinement la spor-

tivité, la sécurité, le remarquable confort et
Prenons un exemple typique: la magistrale la distinction de sa splendide voiture.
Mercédès-Benz 220 SE, laquelle — comme tons
lesmodèlesaao-estcomptéepour lichevaux ( Tous les modèles Mercédès-Benz livrables
à l'assurance et à l'impôt. contre majoration avec boite automatique DB

de la robustesse. Généreuse dans son espace et presque tous avec servo-direction DB.
Vous payez pour U chevaux seulement... et intérieur, elle accueille largement 5 à 6 passa-
vous recevez en échange la supériorité spor- gers avec leurs bagages, leur offrant tous les §
tive de la mécanique Mercédès-Benz, le tem- agréments du confort ainsi que la protection x
pérament généreux, du célèbre moteur à in- d'une carrosserie solide, pourvue de nom- I
jection de G cylindres, 2,2 litres, 134 OV-SAE, breux dispositifs de sécurité. =
une vitesse de pointe d'environ 175 km/h et
toute la fougue que cela représente dans les ac- D'autre part, il est Juste de souligner que sa
célérations et en côte. catégorie fiscale avantageuse est loin d'être

le seul élément recommandant la Mercedes-
Ce n'est certes pas un hasard si la plupart des Benz 220 SE au calculateur averti. ______________
victoires spectaculaires de Mercédès-Benz P!us de huit décennies ^W-ÎR^BIH
dans les compétitions sportives de ces der- La consommation d'essence, elle aussi, fait ,'""'"-?)_? __&''$_
nières années vont à l'actif des 220 SE. ressortir la sobriété de cette 11 chevaux. Ajou- de progrès HS_x _̂B_Itez à cela les frais d'entretien minimes carac- _____Sj____ __B
Les qualités sportives de cette voiture n'ont térisant les réalisations Mercédès-Benz jus- |sf ^^S-'̂ ra
pas été acquises au détriment de la place ou qu'à un âge avancé — et spécialement la valeur dans chaque Mercédès-Benz H_l_riS&kjn

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays

^̂  ̂La Hollande
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M DU 27 AVRIL AU 4 MAI
wFJjÊÊ «¦̂ "¦"¦¦Rwrw_wres»isa _̂____aBB_H_i
1 Voyage en car conf ortable (B places )

WÊL 4Lu.— 8 J°urs tout compris
A. (boissons en plus)

m _k "̂  '
«P|§lk VOYAGES CO-OP NEUCHÂTEL JE
yyi'k Rue de la Treille 4 _rfÉr
 ̂  ̂

(4me étage ) <àÊBr

I TOUS vos MEUBLES I
fl avec 42 mois de CREDIT fl

¦ SANS I

1 RÉSERV E de PROPRIÉTÉ 1
ES Sons formalité ennuyeuse Çgl (
K̂  Choix varié 

et considérable 
jgS

B̂ i 
22 

vitrines d'exposition K̂
§  ̂ Pas de succursales coûteuses ^9
¥Jk mais des prix I
pM Meubles de qualité garantis mm
P*̂  

Des milliers 
de 

clients satisfaits fBêi
bs;| Facilités spéciales en cas de t

^*:ii| maladie, accident, etc. fËy
k t Remise totale de votre dette en |iï*j
fyj cas de décès ou Invalidité totale ma
u 'i (disp. ad hoc) sans supp l. prix. Ht
£•¦] Vos meubles usagés sont pris en S '
< S paiement. syl

fl V IS ITEZ sans engagement nos H
[ GRANDS MAGASINS g
K OUVERTS tous ,es iours (,undî ei fl !
P samedi y compris) 

^
t Grand parc à voitures - Petit zoo ||
1 Frais do voyage remboursés en cas d'achat p

E ÎSMELY AMEUBLEMENTS I
H 

Route de Riaz Nos 10 à 16 
DU I C

T . Sortie de ville SULLC m9
E: : direction Fribourg _________¦_¦__________¦ SSS
M Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ¦______ ¦ '£&

i Visitez notre grande exposition de Pâques m

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes k 2000 m au départ
de descentes splendldes

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jusqu'à
Adelboden.

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensem-
ble du plus pur style Louis XV donnera à votr e intérieur une j
classe inégalable. L'ensemble, en noyer massif richement sculpté,
rembourrage 100 % crin, coussins plumes,

seulement Ff. 2,600.-

Ceux qui apprécient le sty le s'adressent à la maison sp écialisée.

• 

G O B E T  I BON pour une documentation _

MEUBLES DE STYLE I Nom' prénom ' ¦

rue du Vieux-Pont 1 I Localité : |

Entreprise de

PEINTURE
pose de papiers peints, enseignes en tout
genre, devis. Prix forfaitaire. Travail prompt
et soigné. Tél. (038) 7 74 53.

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

8AVBZ . VOUS QVI
pour allonger «t élar-
gir toutes obMunina,
la plus grande Instal-
lation avec ai appa-
reils perfectionnes se
trouve k la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
H, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Bord.

^^"iera ~'' ~"*sa_M____________gi

m'-sfe& prefc i

PRÊ TS _____Hll

/i "aaiilraMS* * 'i _*
^  ̂ Avenue Rousseau 5

L Tél. 038 5 44 04

Banque
de ©redît S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

pfl fl '̂ UUSANHe

Rue du Tunnel H

Sans caution 6m

Fr. 360.- • 2*00.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

box mat/vernis, fStj^^ ĵf f̂â

> Bj f Ayec ristourne ou escompte 5 %

mMt _̂_f ____ ^̂ O^̂ ^̂ ^̂ flÇÏ_7 _!j_H___ '.
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I) 'H Nenchatel, 9, rue Saint-Honoré
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J0̂ ^̂ SS!I^^^̂ÊÊ  ̂ I n nfÛOCÛ Jamais encore petite voiture n'avait suscité
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- Un habitacle qui 
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par ses dimen-

^A -|p*, II" p^̂ l̂̂ Ŝ ^Blt ' sions - Une boîte à 4 

vitesses 
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synchronisées d'une docilité exemplaire - Un

^̂ ^J_S! il '$&$ WMflfm 
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frĵ  
ODO IgUCIII&uO moteur à hautes performances d'une concep-
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tion révaIutionnaî re - Graissage supprimé.

(MMmtefleuK Crédit Rootes)
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Le fameux moteur arrière de l'IMP, 5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix I Avec sa lunette à charnières, la limousin*
(130 km/h) en fortte d'aluminium injecté, Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fols le dossier L'enfant Chéri de la prOSSS mOndtaK)
arbre à cames en tête, 6 1./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 m3 de volume de charge.

Garage Marcel Schenker, Hauterive
Avenches : R. Bally — La Chaux-de-Fonds : Grand Garafle des Montagnes S.A. — Métiers : A. Diirig — Yverdon : Garafl« 4a.r_-Christophe, M. Betlex ; Joël Rapin, 34, aveiwo HaldimoncL

Photo- IM^"
cinéma É̂L?

COMPAREZ NOS PRIX

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

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

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

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

sac cuir Fr. 340.—
COPIL-ZOOM automatique avec poignée et

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

sac cuir Fr. 300.—
Appareils de photos toutes marques, etc.

ANTON-FILM rue de la Côte 7, Neuchâtel
Heures d'ouverture, tous les soirs dès 19 h
et le samedi après-midi, de 13 à 17 heures

Tél. (038) 5 34 24
Pour réparations de machines

à coudre toutes marques
Travail soigné

La meilleure occasion de visiter l'Amérique
vous est offerte -̂ »

SWISSAIR INTRODUIT LES
TARIFS JET LES PLUS BAS
AYANT JAMAIS EXISTE
Vous pouvez arrêter maintenant la date de ce voyage en Amérique du Nord que
vous projetez depuis si longtemps. Ne le renvoyez plus, partez: dès le 1er avril
vous pouvez bénéficier de tarifs fortement réduits:

Tarif excursion, classe Tarif basse saison, Tarif réduit, 
économique, valable — classe économique, — première classe 
de 14 à 21 jours, DC-8 jet valable sur tous les vols valable sur tous les vols
tous les vols du lundi au Swissair DC-8 jet Swissair DC-8 jet, 
jeudi, applicable du toute l'année, sauf du — toute l'année 
1er avril au 4 juin 17 juillet au 28 septembre 
29 juin au 20 août (Europe-Amérique) 
14 septembre au et du 22 mai au 3 août — 
5 novembre (Amérique-Europe) —— 

Suisse— Suisse— Suisse-
New York et retour New York et retour New York et retour
Fr.1656.- Fr. 2089.- Fr.3457.-
Montréal et retour Montréal et retour Montréal et retour
Fr.1565.- Fr.1956.- Fr.3341.-
Chicago et retour Chicago et retour ; Chicago et retour
Fr.1983.- Fr.2414.- JFr.3911.-

Mais où que vous alliez en Amérique du Nord, vous ferez d'appréciables économies
avec les tarifs jet Swissair, les plus bas ayant jamais existé.*
Sachez aussi que New York, comme Montréal ou Chicago, offre des conditions
idéales pour entrer en Amérique et que Swissair dessert ces 3 villes.
1964, c'est l'année de l'Exposition mondiale de New York ; faites-en aussi l'année de
votre voyage en Amérique - jamais pareille occasion ne s'est encore présentée !
Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les horaires, les réservations,
etc., consultez votre agence de voyages ou • ¦ • ' m% • __ __^SWISSAIR

Genève, tél. (022) 326220
1 . . . 
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s% _ " K wÊ ffil IpH _Pŝ rl ;__S?j w.y pBc'̂ '̂ illH HKI' .V^H SH^  ̂.

WWB
SImr-t U ' ' _S^__^^S^^^_b __HHB_^_i—I_—___&•É̂  ̂*%* k M̂|  ̂ _3  ̂'̂  ̂Ib Ŝ 3l ̂ MW wÊwKf
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B O U C H E R I E S  TOUT POUR LA PHOTO BAR éfttx

rue k l'Hôpital rt avem îles Portes-Rouges ,er «„„ ru. ds l'Hôpital ,„. <J. l'Hôpital ^̂ ^F

Quel ques suggestions pour vos repas de fin de semaine les 100 g ' p, , p, ., j Pour vos i heures le chef vous propose : TARTES
VIANDE HACHÉE de bœuf -.60 CAR IUrT V Café crème . 35 aux pommes i„ „„.,™„, -.50
RAGOÛT de bœuf _ . ,_* * -.70 . ,w i , V ™ , 4 » Café viennois ..50 ™" abricots . -.60

x environ 150 éclairs par jeu de piles — fréquence : toutes les 10-15 anv nmn__nv Afl
ROTI (__ ' b—tPllf » ¦ 80 secondes — possibilité de recharger l'appareil au secteur — garantie T\) é Csvldn Rclturêl -3 0  prUncâUX » -.OU

ENTRECÔTE 125 
"*"" 

75-  aux poires > ,60
mmmm ™ mm mu mu '.m' — — _._iv « eFl VENDREDI EN VENTE SPÉCIALE

•*e_ _̂M__¦ _¦MMM _̂_____B___________! —-_—___¦¦ ___

LAIT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu BOULES DE BERLIN la pièce -.20
TETRA de î . I, K> 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- ]k/f^té __i _L ** ______ I I F  ^--—pp-«^—p-« «̂
MIGROS , rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. 

I V A C LI T Gê L^S  
'\ i l  II I W _P _̂  ̂J __l V ̂ _t j

«_M_w__-_-_-_-_-_Ma__- _̂MHB_a____^^ 11 y B Bfcn J h\ AT #1 ____ ¦______ ¦¦_ ¦¦

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier i

vous offre son GROTTO '

pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés .

I Un beau voyage à votre portée

VENISE - TRIESTE - ROVINJ ...—
¦
j | 9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche , la perle de
1| PIstrie , hôtel moderne, tout confort ; plage
M magnifique devant l'hôtel ; pinèdes , disti-actions,
m excursions.

I Prix forfaitaire Fr. 290.-
m Voyage en cars pullman de Leysintours, duré« 9
>*i jours du samedi matin au dimanche soir. Départ»
m chaque samedi du 11 avril au 20 juin.
S i

* Renseignements et inscriptions à Leysintours,
|| service excursions, Leysin.

Neuchâtel, passage St-Honoré 2 i
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• Restaurant du Stade \ j
|| VAUQU ILLES ||
• Vendredi 13 mars, de 20 h à 24 heures 9 B
• Samedi 14 mars, de 14 h à 24 heures 0 %
• Dimanche 15 mars , de 10 h à 23 heures J 1'

9 Se recommandent : La société de boules et le tenancier • l'I
5 22 02

ĴB CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
hindi 16 mars 1964, à 20 h 30

Collège des Terreaux-sud
(salle de projections)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président, du trésorier, des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité. ¦

3. Nominations statutaires.
4. Divers,

¦i na n il —

eau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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(et 
le froid)

Jlf avec les bandes Tesa-Mool «Bandfix »
r̂ Ji* î jrttS | le rouleou tte 8 m, 3/9 mn
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de 
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 ̂ 9̂ .̂ moussa plasti que ; protège de la
^H_y Os 

^
y?(î ^^-3oU'5sièr« et des courants d'olr I 40

M Un magnifique but de sortie ? M
R Payerne, H
u dimanche 15 mars u
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L | grande réunion de _, J
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wA Interrégionale et intercantonale. Orateur i M
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r^ directement 

ou 
Indirectement 

de 
l'alcoo- r^MA llsme, venez, vous recevrez quelque chose. pÀ

[ 1 Jésus-Christ vous attend pour vous bénir, f j
? 1 Renseigpiements : tA. (087) 8 24 77 i .

DISQUE NEUCHÂTEL
Le soussigné, nom : prénom : 

adresse : 

souscrit à exemplaires du disque « NEUCHATEL »,

à Fr. 20.—.
Il verse la somme de Fr. au C. C. P. IV. 2108, Disque

NEU CHATEL, Club neuchâtelois des chasseurs de son , à
Neuchâtel.
Lieu et date : Signature : 

Délai de souscription : fin mars

Si vous désirez faire l'acquisition de ce disque découpez la
formule ci-dessus, adressez-la à M. Jean Borel , avenue de
là Gare 4, Neuchâtel, et versez la somme de Fr. 20.— par
chèque postal.
Dès avril 1964, le disque se vendra au prix de Fr.. 25.— et
ne pourra être obtenu qu'auprès du Club des chasseurs de
son ou de l'ADEN, place Numa-Droz 1, Neuchâtel.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L 0 N U impuissante
face à Chypre

à feu et à sang
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais Ankara réagit pour sa part
avec vivacité.  Des Turcs ayant été
massacrés de nouveau , il se dit ré-
solu à envoyer des troupes si l'ONU
cont inue  à manifester son impuis-
sance . Il parle même d'un véritable
génocide . Dans ces conditions, l'An-
gleterre dont le souci est aussi , et
peut-être  avant tout , de main ten i r
ses bases que les accords de Zur ich
et de Londres lui ont concédées, se
demande  s'il ne fau t  pas repartir  au
po in t  zéro , c'est-à-dire reconvoquor
une  conférence à trois, avec la
Grèce ct la Turqu ie  dont  la mission
première  serait d'apaiser leur com-
munautés  déchaînées.

X X X
N'est-il pas trop tard , cependant ?

Les manifestations an t ibr i tanniques
prennent chaque jour  à Chypre  un
caractère plus accentué. Déjà les
destroyers russes ont f ranchi  les
Dardanelles ct la sixième f lot te
amér ica ine  croise dans les parages.
Et il est significatif aussi que Nas-
ser réclame présentement l 'évacua-
tion des bases anglaises de Libye.
Nous ne croyons pas que de ce con-
fli t  local puisse surgir une guerre
généralisée. Mais nous redoutons
que la solution qui  in terviendra  tôt
ou tard ne signifie un recul de
l'Occident , et cela dans une région
— le secteur oriental  de la Méditer-
ranée — où il a , comme au
Moyen-Orient , des intérêts vi taux.
Nouvel affaibl issement  de l'Ouest ,
et c'est l 'heure où nos antimili taris-
tes de tous poils nous conseillent,
de toutes parts , de réduire  en Suisse
notre potentiel de défense nationale!

René BRAICHET.

Les Soviétiques refusent
de donner des indications

sur le sort de l'équipage américain

L AFFAIRE DU «RB-66»

HEIDELBERG (UPI). — Un porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis à Bonn a annoncé hier que les Soviétiques « n 'ont pas encore autorisé
les Américains  à se rendre sur le lieu où s'est écrasé le « RB-6G » et qu 'ils
ne leur ont donné aucune indication sur le sort de l'équipage ».

La lettre que le gênerai Paul Free-
man , commandant  américain en Eu-
rope , avait adressée à cet effet au
général Yakoubovsky, commandant mi-
litaire soviét ique , n 'a pas encore reçu
de réponse.

Selon certains observateurs , 11 se
pourra i t  qne les Soviétiques désirent
interroger les trois aviateurs du « RB-
66 » avant de les libérer. D'autre part ,
Ils soutiennent  que l'accès du lieu où
s'est écrasé l'avion est interdit  parce
que c'est un secteur où se déroulent
des manœuvres militaires .

VERSION « ÉOULCORÉE »
« Les Izvestia » accusent la presse

et la radio américaines de donner
une version « édulcorée » de l'affaire
du «RB- 66 » .

Le journal reproduit la protestation
soviétique affirmant q\ie l'avion était
en mission de renseignements , protes-
te contre les vols d'appareils porteurs
d'nii'm'Cis niunl éaipes au voisinâge d'es
frontières de l'URSS et des autres
pays socialistes et déclare que tout
avion violant leur espace aérien et re-
fusant  d'a t ter r i r  sera abattu.

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
WASHINGTON (UPI). — M. Llewel-

lyn Thompson , responsable des affaires
soviétiques au département d'Etat amé-
ricain , a reçu hier M. Dobrynine , am-
bassadeur de l'URSS, à qui il a de-

mandé que les trois aviateurs amé-
ricains détenus par les autorités so-
viétiques en Allemagne orientale
soient remis en liberté.

L'entrevue a duré une dizaine de
minutes. M. Dobrynine, en sortant , a
déclaré aux journalistes qu'il allait en
référer à son gouvernement et qu 'il
ignorait quelle suite serait donné» k
la demande américaine.

Vers I obstruction des prochains
débats au Sénat américain

Un projet de loi destiné à étendre les droits
civiques des gens de couleur se heurtera

à l'opposition sudiste

NEW-YORK, (ATS). — Pour la troisième f o i s  en dix ans, nn proj et
de loi destiné à étendre les droits civiques des gens de couleur, sera
présenté lundi au sénat américain.

Déjà sous la présidence d'Eisenhower,
un premier projet avait dû être aban-
donné, la tactique de l'obstruction des
débat , pratiquée par les représentants
dies Etats du Sudi ayant parfaitement
réussi. Ce fut ensuite le président Ken-
nedy qui relança le projet : un ac-
cueil identique lui fut résiervé.

Ainsi d' opposition a pu faire renvoyer
oe projet de loi k longueur d'aminée»
par le seul jeu de l'obstruction des dé-
bats au Sénat.

La « flibuste »
Plu s heureux que ses prédiécesseuirs,

M. Johnson a réussi à faire adopter
ce texte par la Chambre des représen-

tants, où la tactique de l'obstruction
a été déeta crée HI légale. En revanche,
le règlement du Sénat permet de pra-
tiquer la «flibuiste> .

En d'autres ternies, tout sénateur a
le dro it de parler auss i longtemps qu 'il
en a envie, on ne peu t l'interrompre
que si l'on parvient à réunir une ma-
jorité de deux tier s des voix.

L'opposition sudiste, conduite par le
sénateur de la Géorgie Rmsweilll, a dfo-
res et déjà mis sur pied trois équipes
d'«orateuns-flibuistiiers».

Les six prochaines élections
primaires seront le «baromètre»
de la popularité de Caboî-Lodge

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Les élections primaires du New-Hampshire
avec le succès de M. Cabot-Lodge qui précède les deux candidats officiels
à l'investiture du parti républicain, MM. Goldwater et Rockefeller, rendront
plus intéressantes encore les six suivantes consultations parce que celles-ci
constitueront une sorte de « baromètre » de la popularité dont jouit l'actuel
ambassadeur américain au Viêt-nam du Sud, auprès des électeurs répu-
blicains.

Voici la liste dei prochaine! élec-
tions primaires : le 12 avril dan» l'Il-
linois , le sénateur Goldwater aura pour
principal adversaire le sénateur Mar-
garet Chase-Smith ; le 5 mai dans le
district ds Columbia, on pense géné-
ralement que le gouvernement Rocke-
feller y »era le seul candidat valant
la peine d'être signalé j le 12 mai dans
la Virginie de l'ouest, le gouverneur
Rockefeller doit triompher sans oppo-
sition notable ; le 12 mal également
dans le Nebraska, le sénateur Goldwa-
ter doit obtenir un succès facile.

Le 15 mal dans l'Oregon, la lutte

sera (ans doute sévère et Indécise car
le» c ténor» » y participeront, c'est-à-
dire Goldwater, Rockefel ler, Nixon,
Cabot-Lodge, William Scranton et
peut-être Margaret Chase-Smith ; le
2 juin en Californie, MM. Rockefeller
et Goldwater s'affronteront de nouveau.

BOB KENNEDY
CANDIDAT

A LA VICE-PRÉSIDENCE ?
On apprend d'autre part que dea

sources proches de M. Robert Kennedy
laissent entendre que le ministre amé-
ricain de la justice serait enclin à ac-
cepter de se présenter aux élections
comme coéquipier de M. Johnson si
toutefois le président lui en faisait la
demande. ¦- .' .- . '-,..-

M. John Bailey, président adminis-
tratif du parti démocrate, a tenu à af-
firmer qu 'il était certain qu'il n'y
avait aucune divergence au sujet des
élections entre les deux hommes.

Les aspects de la crise cypriote
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le journal « Mes&itmvrim » croit sarvoirr
que M. Paipainidréou, aiu cours de .son
entretien avec M. Kairdielj, .(résident d*
Rassemblée fédérale yougoslave, « lui
«rai r«_t demandé la médiation de l'a
Yougoslavie pour la solution du pro-
blème de Chypre ».

€ La question, «Joute « Miesafanvrlnd »,
demeure pendiamitie. M. Kjmdelj a expri-
mé ses sympaitihtes et piromils die tirous-
nve_re la demaiide diu gouvwrmemenit
greo an i—uréohail Tito. »

PRUDENCE A STRASBOURG
«THASBOURG (UPI). — Le» diix-sep*

d&LAffaués dm comité des minlistais du
Comisielll dn 1 _uirope, réunis pour la du-
pée die la semaine à Strasbourg, ont
procédé à an «x«imie_ approfondi de la
ar_M cypriote.

La let/bro <_ ow rte_t dlajdsMOTeff le oo-
l_fté des mtailistan à Mi Pflita__ Imidt-
«M eln_«maEÉ mu le Oomee_ de l'Eu-

rope n'entend prendre présentement
aucune initiative susceptibl e de gêner
l'aotiiom des Nations unies daims l'af-
faire de Chypre.

teotta SiSiaiiouk :
réfutions iptaafipas

aveu le Viêt-nam du Nord

CAMBODGE

TOKIO. (UPI).  — Le prince Noro-
diom Sihanouk, chef de l'Etat dtu Cam-
bodge, a diédtairé au. cour» dîume conr-
férenee de presse tenue à Pnom Penh,
que son gouvernement établira dies re-
lat ions diplomati ques avec le Viêt-nam
du Nord annonce l'agence # Chine nou-
velle » captée à Tokio.

Le chef d'Etat a déclaré qu'une dé-
légation gouvernemental» cambodgien-
ne se rendirait à Hanoi diams quel que»
j ours, pour ouvrir d.es négociatlonis avec
le gouvernement de la République dé-
mocratique dn Viet-niam sur le pro-
blème frontalier Cambodge - Vietnam
et la signature d'un traité d'amitié
et de non-atgression.

Funérailles à Athènes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tl est 10 heures. Un coup de canon
retentit qui annonce le commencement
du service funèbre. Toute la ville se
fait silencieuse — les voitures et auto-
bus s'arrêtent— les passants se signent.

Mgr Chrysostomos, archevêque d'Athè-
nes, officie . Il entonne les psaume»,
dont un . rappelle aux têtes couron-
nées présentes à la cérémonie qu 'il n 'y
a « pas de différence entre le roi et le
soldat , le riche et le pauvre, le juste
et le pécheur ». La cérémonie dure 45
minutes.

Le cercueil est porté hors de la
cathédrale. Des officiers supérieurs des
forces armées terrestres , navales et
aériennes forment sur deux rangs une
haie d'honneur qui va du parvis de
la cathédrale à la rue. Le cercueil en-
touré du drapeau grec est placé sur une
prolonge d'artillerie qui sera tirée par
des marins. On place la couronne , le
bâton de maréchal et l'épée du défunt

sur le drapeau pendant que retentit
l'hymne national grec.

Le roi Constantin et la reine Frédé-
rika prennent place immédiatement
derrière le cercueil , puis vient la fa-
mille royale, les rois, reines, chefs
d'Etats, princes et princesses de toutes
les cours d'Europe.

FOUXE CONSIDÉRABLE
Sous un ciel pur de tout nuage ,

Athènes éclate de blancheur. Une foule
considérable a pris place le long de
la route que suivra le cortège funèbre.
Des centaines de milliers de person-
nes , parmi lesquelles on en voit qui
sanglotent , qui se bousculent pour
mieux voir. Plusieurs fols les cordon»
de police sont rompus. De petits grou-
pes tentent de toucher le cercueil. A
plusieus endroits , il semble que la po-
lice ne va pas pouvoir contenir la
foule. Des centaines de gens s'évanouis-
sent sous l'effet de la chaleur on d»
l'émotion.

Le cortège funèbre a maintenant tra-
versé Athènes. On attache la prolon-
ge d'artillerie à une voiture militaire .
Le roi Constantin , la reine Frédérika ,
tous les membres de la famille royale
et les chefs d'Etats prennent place
dans des voitures pour se rendre au
cimetière du palais de Tato! ou va être
enterré le roi.

L'INHUMATION
Il avait été décidé que seuls les mem-

bres de la famille royale se rendraient
à TatoT , mais le roi Constantin a ex-
primé hier matin le désir d'y voir
également les personnalités officielles.
Il faut environ une heure au cortège
pour franchir les quelque trente kilo-
mètres qui séparent Athènes de Tatot.
Au sommet d'une petite colline située
à environ 500 mètres du corps du
palais , le roi Paul de Grèce est mis
en terre à l'endroit qu 'il avait lui-
même choisi , au milieu des tombes
de tous les rois de Grèce.

Médiation
de Gaulle ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le» Cypriotes grecs devenu» citoyens
hellènes à part entière et les Cypriotes
turcs citoyens de la République turque
se sentiraient-ils assez protégés par
ces « naturalisations » pour vivre en
bon voisinage dans l'îl e partagée ?

... MAIS COMMENT ?
SI « vivre ensemble » signifie que la

coexistence « dans l'île » de Grecs el
de Turcs n'est pas possible — on en
viendrait „ proposer l 'hellénisation de
Chypre et le transfert des Turcs cy-
priotes sur le continent ? Ankara ac-
cepterait-il ? Et dans ce cas, que ferait-
on des 300,000 Grecs qui vivent en
Turquie.

Ali tant  de questions sans réponse ,
puisque l'ordre n 'est pas encore ré-
tabli  dans l'Ile et qu'on n 'a pas encore
officiel lement fait  appel à la médiation
française.

PAS VIABLE
La seule chose que l'on puisse pour

le moment déduire des propos du porte-
parole français , c'est que le général de
Gaulle estime qu 'un Etat cypriote
mixte, tel qu 'il existait jusqu 'ici , n 'est
plus viable.

Quant à la forme de l 'Etat ou des
Etats  qui lui succéderait éventuel le-
ment au cas où l'actuel s tatut  de l'île
serait abrogé d'un commun accord en-
tre Athènes  et Ankara , l'exploration
de toutes  les solutions possibles de-
mandera cer tainement  beaucoup rie
temps, de diseussions et de marchan-
dages.

POURQUOI ?
Dans certains milieux politiques fran-

çais , on s'interroge d'ailleurs sur les
raisons qui pourraient inciter le gé-
néral de Gaulle k proposer ou accepter
d' intervenir dans un conflit particu-
lièrement délicat opposant deux pays
amis et alliés a propos d'un terr i toire
où la France n'a pas d'intérêts.

D'au tan t  plus qu 'on n 'entrevoit  guère
de solution idéale qui donnerait  égale-
ment  sa t i s fac t ion  aux Grecs et aux
Turc s, ceux de l'île, comme ceux de
l'Hellas et de l 'Anatolie.

M, Macnamara
a quitté Saigon

VIET-NAM

SAIGON (ATS-Reuter). — M. Macna-
mara, secrétaire i la défense des Etats-
Unis, a quitté jeudi soir Saigon pour
Washington , après avoir passé cinq
jours au Viêt-nam du Sud , pour se
faire une idée des opérations engagées
contre les Vietcongs communistes.

Plusieurs milliers de personnes, qui
s'étaient rendues i l'aéroport , l'ont en-
tendu déclarer que les Etats-Unis four-
niraient « une assistance supplémen-
taire • au gouvernement présidé par le
major-général Nguyen Khanh. Il a
ajouté, sous les applaudissements : « Et
je désire répéter ce que j 'ai déjà dit ,
à savoir que nous accorderons notre
aide maintenant et aussi longtemps
qu 'elle sera nécessaire ».

£^ fc __i Z_!a

Football
Tous les documents concernant l'affaire

de la drogue du F.-C. Bologne, qui se
trouvaient à Milan au siège de la Ligue
italienne, ont été saisis par le comman-
dant des carabiniers. L'officier supérieur
chargé d'exécuter les ordres émanant du
procureur de la République a ensuite
dressé le procès-verbal de la saisie, qui a
également été signé par les dirigeants de
la ligue. Celle-ci , cependant, posséderait
la photocopie de tous les documents.

Ski
Les compétitions internationales d'Hol-

menkollen , près d'Oslo, ont débuté par la
course de fond des 15 km , qui a été rem-
portée par le Finlandais Maen tyranta ,
champion olympique des 15 et 30 km , qui
a battu le Suédois Sixten Jernberg, mé-
daille d'or des 50 km à Innsbruck. Deux
concurrents suisses ont participé k la
course des 15 km : Hans Ammann , ancien
champion suisse de la distance , a pris le
58me rang avec cinq minutes de retard
sur Maentyranta . Quant à Jurg Chiorda ,
11 a dû se contenter de la 76me place.

Le concours de saut du combiné a vu
la victoire du Polonais Fledor devant l'Al-
lemand Georges Thoma. De son côté. Tor-
mod Knutsen , vainqueur olympique de la
spécialité , occupe le Sme rang.

Résultats :
Fonds 15 km: 1. Maentyranta (Fin) ,

40'07" ; 2. Sixten Jernbere (Su). 49'43" ;
3. Lldh (Su) , 49'55" ; 4. Huhtala (Fin),
49'58", etc.

Saut du combiné : 1. Fledor (Pol),
252 ,4 ooints (69 m 50. 84 m 50) ; 2. Geor-
ges Thoma (Al) . 234.5 (68 , 74) ; 3. Erlks-
son (Su) . 219.4 (62 .5, 80) ; 4. Maeh-
ler (Su) , 219. etc.

Cyclisme
• Classement de la quatrième étape ,
Montreau-les-Mlnes - Saint-Etienne (228
kilomètres) de la course Paris - Nice :

1. Melikenbeeck (Be) . les 228 km en
6 h 03'3P" : 2. Janssen (Ho) ; 3. Sels
(Bel : 4. Wouters (Be) : 5. Post (Ho) ;
6. Planckaert (Be) ; 7. De Roo (Ho) ; 8.
Stabllnskl (Fr) .

Classement eénéral :
1. Janssen (Ho). 15 h 58'15" : 2. An-

naert (Fr\ 15 h 58'37" : 3. Mahé (Fr) ,
15 h 58'38" : 4. Miles! (It) . 15 h 58'45" :
5. Sels (Be) . 15 h 59'05" ; 6. Van Co-
ninesloo (Be) . 15 h 59'18" ; 7. ex aequo :
Post (Ho) et Planckaert (Be) . 16 h 01'07".

DALLAS : Un psychiatre
réaffirme que Ruby

souffre tf« absences »

ÉTA TS-UNIS

DALLAS (UPI). — Un nouveau psy-
chiatre cité par la défense a déposé
hier au procès de Dallas. Il s'agit de
M. Bomberg qui , hier répondant aux
questions de Me Belli , a dit , comme
l'avaient déjà fait les autres experts
appelés à témoigner par les défenseurs
de Jack Ruby, que l'accusé «ouffralt
d'« absence» »,

Pour la renonciation
de Bonn

à fa force multilatérale

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Pétition adressée à M. Erhard i

COLOGNE (ATS-DPA). — Des per-
sonnalités des sciences et des lettre»,
au nombre de 222, ont adressé au chan-
celier Erhard une pétition , pour lui
demander que la République fédérale
allemande renonce à participer à la
force atomique multilatérale. Le comte
Charles de Westphalle, membre dn
parti de gauche sécessionniste < Union
allemande de la paix », a publié, Jeudi,
cette pétition à Cologne.

On y signale que cette renonciation
supprimerait de nombreuses difficultés
auxquelles se heurte la conférence de
Genève sur le désarmement et en mê-
me temps appuierait les efforts des
puissances atomiques pour une détente.

Des heurts à Saint-Nazaire
entre ouvriers et policiers

L 'agitation sociale en France

IL Y A EU QUELQUES BLESSÉS

SAINT-NAZAIRE (ATS-AFP). — Pour protester contre les licenciements
et le sous-emploi, les ouvriers des chantiers de l'Atlantique ont débrayé dans
l'après-midi à Saint-Nazaire.

Far solidarité, les ouvriers des autres
entreprises de la ville ont cessé le travail.
Les travailleurs se sont rendus en cortège
place de l 'Hôtel-de-Ville où ils ont tenu
un meeting.

D'importantes forces de police ayant
été installées aux abords de la sous-
préfecture, ils ont renoncé à solliciter
un entretien du sous-préfet.

DES BLESSÉS
Après le meeting, quel ques centaines

de personnes ont gagné les abords de

la sous-préfecture. C'est alors que des
accrochages se sont produits entre ma-
nifestants et forces de l'ordre. Des
pierres ont été lancées . Il a été fait
usage de grenades lacrymogènes. •

Commencés vers 17 heures, les inci-
dents opposant ouvriers et forces de
police à Saint-Nazaire ont duré plus
d'une heure et ne se sont arrêtés
qu 'après l'intervention des dirigeants
syndicaux. Quelques personnes ont été
légèrement blessées.

Les espions
ont opéré
à nouveau

SUÈDE :

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le Jour-
nal < Stockholms-Tidningen > a annoncé,
hier, qu 'une nouvelle affaire d'espionnage
a été découverte en Suède par les servi-
ces de sécurité.

On ignore encore dans quelle mesure
cette nouvelle affaire, qui concernerait la
marine suédoise, peut être rapprochée de
< l'affaire Wennerstrœm ».

Le colonel Wennerstrœm , ancien mem-
bre du cabinet du ministère de la défense,
a été arrêté en Juin dernier pour espion-
nage au profit de l'URSS pendant plus
de quinze ans. Le procès Wennerstrœm,
dont l'instruction est pratiquement termi-
née, pourrait d'ailleurs avair Heu prochai-
nement, peut-être même avant la visite
officielle que doit faire en Suède M. Ni-
kita Khrouchtchev au mois de Juin pro-
chain.

Sur la nouvelle affaire d'espionnage,
aucun autre détail n'est encore fourni.
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Salle des conférences
20 h 15

NO -
cinq actes d'André OBEY
Encore quelques places

à l'agence Strubin et à l'entrée

I— Société Dante AUghierl __ S8_k
informe le public que ses M WL\
livres et revues sont dépo- JHK|_3§»99
ses et à la disposition des __H_ M̂H
personnes s'y Intéressant «B^wl

Bibliothèque de b ville JfeJ JH
3, place Numa-Droa ^KH_ '^

%& THÉÂTRE
fc**J Ce soir k 20 h 30
lie BALLET FRANÇAIS

de

SERGE GOLOVME
Agence Strubin, tél. 5 44 66

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h 30

WIENER OPERETTEN ENSEMBLE
« ZIGEENERBAROIV »

Magnifique représentation
62 participants - Grand orchestre
Location : Magasin Widmer, tabacs

vis-à-vis de la poste (5 35 23)
et le soir à l'entrée

AUBEH01 D'HAUTERIVE
Vendredi soir : complet

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h 30 :

assemblée générale

NETTOYAGES
Adminis t ra t ion de la place engagerait

DAME ou MONSIEUR
pour trois heures de nettoyages par
jour. Vacances pay ées. Tél. (03,S) 2 12 23.
—m 

Salle communale - LE LANDERON
Vendredi 13 mars, à 20 h 30

LES NEUF DE CHIUB
(Les Gars de la chanson)

Location : Epicerie Rais, le Landeron
Tél. (038) 7 93 30

M. DEFFERRE PARTICIPERAIT
A LA CONFÉRENCE
DE BILDERBERG

Une soixantaine de personnalités
d'Europe et des Etats-Unis se réuni-
ront du 20 au 22 mars prochains à
Willlamsburg (Virginie), sous la prési-
dence du prince Bernhard des Pays-
Bas. Il s'agit de la rencontre annuelle
appelée « conférence dé Bilderberg » où.
sont étudiées quelques grandes ques-
tions internationales.  M. Gaston Def-
ferre , candidat k la présidence de la
Ré publi que française , participera sans
doute à cette conférence.

LE FILS AÎNÉ
DE TCHANG KAI-CHEK
VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE

Tchiang Tching-kuo , fils aîné du gé-
néralissime Tchang Kai-chek, a été
nommé vice-ministre de la défense de
la Chine nationaliste.

LES JUIFS
DE L'ETAT DE WASHINGTON
MANIFESTERONT CONTRE
L'ANTI-SÉMITISME EN URSS

Les juifs de l'Etat de Washington se
réuniront samedi pour manifester dans
les synagogues contre l'antl-sémltisme
en URSS.

DÉLÉGATION ROUMAINE
EN CORÉE DU NORD

La délégation du parti des travail-
leurs de Roumanie , qui était arrivée
en Chine populaire le 2 mars, a quit-
té jeudi Pékin par avion spécial pour
la Corée du Nord , a annnoncé l'agence
« China nouvelle K-

PROCÈS POLITIQUE A BONN
Un procès d'une grande importance

pour la situation des émigrés dans le
033-5 qui les a accueilli s s'est ouvert
jeudi devant un tr ibunal  de Bonn.
Vingt-six Croates, vivant en Allemagne
occidentale , sont accusés d'avoir , le 29
novembre 1962, commis un attentat à
l'exp losif contre la mission yougoslave
de Mehlem , près de Bonn. Ils sont en
outre accusés d'association clandestine ,
de trouble de l'ordre public et d'incen-
die volontaire.

POURPARLERS AU SUJET
DE L'INDÉPENDANCE DE MALTE

Le premier mitaostae maillais, M. Borg
Olivier, qui est arrivé jeudi à Londres,
a prédit dies pouinpairteps coriaces si
Malte doit accéder à rimidépenriaince
avamt lie 31 mai.

LE P.C. ITALIEN A PERDU
500,000 MEMBRES EN 9 ANS

Bien que Je parti commuin iisit e irtalkai
gagroe des voix à chaque éleottoo,
il nie oeses de perdre dieis m«mtores. Bn
9 ans, de 1954 k 1963, le nombre de
membres du P— .I. es* tombé de
2,145,317 à 1,615,112.

DE GAULLE SE RENDRA
AU CHILI

Le général de Gaulle a accepté une
invitait ion dm goaiverniemeirnt chilien à
«e rendra danis ce pays au COûTS de
son prochain voyaige en A-ménique la-
tin<_ .

ESPAGNE : FIN DE GRÈVE
La grève déclenchée mardi dernier,

dans les mines de cuivre de Rio Tinto ,
diamis la province de Huelva, en Espa-
gne, est temminée.

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — La Cour de
sûreté de l'Etat a rendu hier son arrêt
dans l'a f fa i re  du réseau activiste pour-
suivi pour avoir notamment projeté
en août 1962 un at tentat  contre M. Geor-
ges Pompidou , premier ministre.

L'ancien légionnaire de nationalité
suisse, Hans Hussenforder , a été con-
damné à 15 ans de réclusion.

15 ans de prison
à un aneie;. légionnaire

suisse

ACCORD ETATS-UNIS - PANAMA
POUR L'OUVERTURE
DE DISCUSSIONS

Un accord a été réaMisé entre les
• Etats-Unis et Panai—a sair l'ouverture
de di souisisiona et de négociations «n
vue de régler leur différend, apprend-
on de source diplomatiqu e laitiino-ainé-
riioaloe.



Les divergences entre les pêcheurs
du lac et l'autorité seront-elles
finalement aplanies ?

CE SOIR A U COURS D 'UNE RÉUNION A NE UCHÂTEL

On sait qu'aujourd'hui la commission technique de la pêche dans le lac de
Neuchâtel doit se réunir au chef-lieu pour tenter de concilier les divergences
existant entre l'inspectorat cantonal de la chasse et de la pêche et les pêcheurs
professionnels . A l'ordre du jour de cette séance, deux points importants :
® mesure des filets et activité du service de surveillance de la pêche ; • ototec-
tion et pisciculture de la bondelle. Nous présentons ci-dessous le point de vue
des pêcheurs. A titre indicatif et pour montrer combien il est urgent de trouver
une solution, notons a.ue lors du mauvais hiver 1962-1963, le revenu de certains
pêcheurs n'a pas atteint 200 fr . par mois...

An p o i n t  de vue pèche, on n 'est
pas sans savo i r  que la s i t ua t i on
du lac de Ncuchàl e l  est drarna-
ti que : il n 'y a plus de bondelles.
Ont-elles été vict imes , comme le
pensent  !cs pêcheurs , de l'ép izootie
qui  f r appa  les perches il y a
quelques années ? C'est possible.
11 est possible également, comme
nous l ' avons relevé dans une étude
publ iée  récemment , que des années
de pèche exceptionnelles, celle de
105S en particulier, aient  onéré des
coupes sombres dans les bancs.
A cet a rgument , on peut opposer
que , (IPPHIS lors , les bondelles au-
r a i e n t  l iTtement eu le temps de se
reproduire.  Les par t isans  de cette
thèse pensent que l'augmentation
soudaine et catastrophique de la
pollut ion a pra t i quement  paral ysé
le développement du frai. En effet ,
les bondelles f r a i en t  sur les fonds ,
à d' assez grandes profondeurs,  et
c'est là jus tement  que sévit l'accu-
mulation des déchets , organi ques
ou autres,  qui dé tr u i sen t  l'oxygène
indispensable au développement de
la ponte.
Question de filets et, de millimètres

Ces détai ls ,  nous les devons à
M. Edouard Sandoz , prés ident  de
la section neucliàleloise de l'Asso-
ciation suisse des pêcheurs profes-
sionnels. On sai t  qu 'actuel lement ,

les pêcheurs sont en confli t  avec
l'inspectorat de la p èche. Cet orga-
nisme a en effet  décidé d'inter-
dire les filets à mailles de 28 mm
(les plus petits) utilisés d'o rd ina i re
pour  la pèche à la bondelle.  Or ,
la p lupar t  des professionnels sont
équi p és d' engins de cette d imen-
sion.  Si l'on sai t  qu 'un f i le t  neuf
vau t  ac tuel lement  150 fr. environ ,
on se rend compte de la dépense
que cela peut représenter  pour
un budget art isanal .

Les nêcbeurs font de leur refus
à cette in te rd ic t ion  une question
de principe. Ces filets ont été
accentés lors de leur examen par
l ' inspectorat , il y a plusieurs an-
nées. Tout le problème tourne au-
tour de l ' i n s t rument  de mesure.
Liberté est à ce sujet laissée aux
cantons. On s'est donc servi jus-
qu 'à ma in t enan t ,  d'un appareil muni
d' un contrepoids , qui mesurait les
mailles,  fils tendus , et même , ajoute
M. Sandoz , distendus... Ainsi , des
f ile ts  achetés comme ef q .it du 28
millimètres se révéla ient  '" t re  officiel-
lement du 29 et du 30 mm , par
suite de l'élasticité des fibres syn-
thét iques .  Evidemment , et cela est
h u m a i n ,  cer ta ins  nècheurs en ont
tiré une conclusion assez nerson-
nelle : ils ont acheté du 26 mm,
qui , par la grâce de l ' instrument

de mesure, est devenu du 2§... le
plus légalement du monde !

D'un extrême à l'autre
Aujourd 'hui  donc , on voudra i t

d'une  part in terdire  le 28 mm ,
d'autre part  ins taurer  la mesure
des mail les au moyen des s imp les
mètres p l iants  que l' on trouve
dans  le commerce. C'est tomber
d' un extrême dans l'autre .  En ef-
fet , il faut  se rendre à l 'évidence :
suivant  la personne qui mesure ,
suivant  le mètre , les mesures peu-
vent être différentes. . .

Les pêcheurs , toutefois , suggè-
rent que l'on revienne au système
du contrepoids , et que l'on mesure
les filets avec une tension normale
du fil.
La bondelle fait vivre le pêcheur

Le second point important est
la protection nième de l'espèce.
Aucun  pêcheur n 'envisage de gaieté
de cœur la disparition des bon-
delles ; ils sont tous disposés à
ce que l'on prenne les mesures
nécessaires pour que le lac re-
devienne , sinon l'inépuisable réser-
voir qu'il était autrefois , du moins
un lieu de travail rentable. Car ,
pour M. Sandoz comme pour ses
collègues , c'est la bondelle qui
fait vivre le pécheur. La perche elle-
même ne peut la remplacer. En ou-
tre , le poisson blanc que les pêcheurs
lèvent en grande quantité n 'a pas,
pour le moment , de débouché im-
portant.

Aussi , l'unanimité s'est-elle faite
dans les milieux professionnels sur
la nécessité de protéger la bondelle.
Si l'autorité veut la suppression
du 28 mm, les pêcheurs , par la
voix de M. Sandoz , proposent d'in-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

terdire la « lève » et de suppr imer
surtout les pèches extra-concorda-
taires, qui ont été pendan t  long-
temps accordées pour un oui ou
pour un non.

Davantage qu 'une  mesure dicta-
toriale , les pêcheurs demanden t
une au to l im i t a t i on , l ibrement  et
confra ternel lement  acceptée. Cette
formule parai t  assez rationnelle ,
puisque les pécheurs géreraient, et
d'une certaine manière économise-
raient, le « fonds » poissonnier qui
les font vivre.

Quant à la pisciculture de la
bondelle, qui est également à l'or-
dre du jour , on se heurte, à ce
sujet , à de graves difficultés.  Ce
poisson frayant  en eau profonde ,
on n 'est pas encore pai'venu , à
notre connaissance , à le faire
frayer artificiellement. Il est donc
impossible , pour le moment, de
procéder , comme certains l'ont de-
mandé, à un alevinage. Toutefois ,
les études en ce sens se pour-
suivent.

G.-M. S.

k\i TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunall de police de Neuchâ-
tel a siégé hier , sous la présidence
de MAI. P.-E. Guye et G. Beuret , as-
sistés de Mlle M. Olivier! et de M.
E. ' Hacker , qui remplissaient les
fonct ions  de greffiers .

J.-C. R. et R. B. s'étaient retrouvés
une nu i t  dans un cercle de la ville ,
après avoir déjà fait force libations.
Après le dern ie r  verre , chacun re-
trouva sa voiture garée à la rue de
l'Hôpital, et se mi t  à son volant. Les
deux automobilistes, qui ressentaient
déjà for tement  les effets de l'alcool ,
déninrrèrent en trombe en direction
de la rue riu Seyon. Dans le carre-
four,  R., qui était parti le premier ,
prit son virage sur les chapeaux de
roues , perdit  la maî t r i se  de sa ma-
chine , heurta une voiture qui arri-
vait en sens inverse, et , par rebond ,
en toucha encore deux autres sta-
t ionnées  au bord de la chaussée.
Ounn t  à son ami B, qui suivait ,
il heurta  lui  aussi la voiture d'abord
emboutie par R., et f init  sa course
contre  le mur d' une maison de la
rue riu Seyon. Tandis que R. se
voit infliger 8 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 165 francs de
frais , B., qui a un casier judiciaire ,
d'une ampleur inaccoutumée, écope
par défaut de 30 jours d'emprison-
nement sans sursis et de 165 fr.
de frais lui aussi.

Le camion était mal arrêté
C'est à la même rue que M. V.

toucha, avec le flanc de sa voiture ,
un véhicule stationné au bord du

Ivresse au volant
puis accident = peines
de prison ferme

trottoir. Il n 'y eut que de minimes
dégâts. Le choc fut si bénin que V.
s'en alla, pré tendant  qu 'il n 'avai t
rien entendu ni senti. Le président
ne retient pas le délit de fu i te , et
condamne le prévenu à 35 francs
d'amende et 26 francs de frais.

A. L. est prévenu de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux circonstances
riu trafic et à la conf igura t ion  ries
l ieux et d'avoir  ainsi  heur té  un
cam i on en s t a t ionnement  à la rue
du Pommier.  A la riécbar fle de L.,
précisons que le camionneur  avait
arrêté son véhicule de biais, l' a v a n t
gauche sur la chaussée , et qu 'au cune
mesure rie sécurité n'avait été prise
pour signaler la présence du poids-
lourd. Qno ir ruc L. a i t  été en outre
sèré dans son ri? .assemprit nar une
voiture nui  surîtissait en sens in-
verse.le :n c-r e re t ien t  'es i n f r a c t i o n s
qu 'on renrpcbe ,?u nrévenn, nu i  est
fo nr lprnp ê à 1" f'-3ucc d' amende et
15 fr"ncs rie f ra is .

Deux noifls deux mesures ?
E. B. laissa s tat ionner  sa voi ture

en dehors ries l ignes  rie démarca-
t ion,  et romp1èt"'",i ,,nt sur le t ro t to i r ,
derrière le rol'èfe ries Tprreaux-
BOrd , à l'avenue de la Gare. Quoi-
qu 'il n 'eut en rien gêné la circula-
tion des niétons à cet endroit, il se
voit infliger une RTienr1? (le nrincine
de 5 ffànes et 7 fr . 50 rie frais.

En effet. a T ori nue la nouvelle loi
sur la circulation routière nermet
le s ta t ionnement  de véhicules sur
un trotto i r, sons certaines condi-
t ions qui se fiwvRÎep.t i-emolies
dans le cas rie B.. u n e  an t re  oppo-
sition légale .revoit nue le station-
nement est interdit  hors des lignes
de démarca t ion ,  là où rie telles
li gnes ont été annotées sur la
chaussée. Cb^sc curi euse , il est à
relever que deux heures avant cette
af fa i re ,  le président avait  prononcé
nn acnu ;t tement à l'égard rie M. V.,
qui avait  parnué sa voiture exacte-
ment au même enr i rn i t  et dans les
mêmes circonstances. Tous seraient
heureux rie savoir à quoi s'en tenir !

 ̂
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? ® LA COLLISION HABITUELLE au carre- %
_ four Maillefer - Tivoli. C'était hier, vers ?
T 18 h 10. Un automobiliste de Boudry, ?
? qui se ciiriqeait vers Serrières et voulait JT emprunter la rue Martenet, a coupé la ^
 ̂

route à une voiture se dirigeant vers la 
^4, ville. Pas de blessés , mais des dégâts <b

? matériels constatés par la gendarmerie. ?
? ?
? encore ! ?

X ® UNE FOIS ENCORE, LE SISMOGRA- %
? PHE de l'Observatoire a enregistré mer- ?
? credi, à 20 h 19, un tremblement de ?
J terre dont l'épicentre se trouvait une *
J nouvelle fois dans la région de Sar- ^
 ̂

nen - Kerns. Cette secousse est ia plus 
^

^ 
violente des cent cinguante ressenties de- +

? puis la principale du 17 février dernier. ?
? ?
? bateau ?
? « .-*
J ® BONNE NOUVELLE : DANS PEU DE J_. TEMPS, le nouveau bateau do la Société $
? de navigation sur les lacs de Neuchâtel ?
? et de Morat sera commandé. On sait ?
J gue les différents gouvernements canto- JT naux intéressés et la Ville de Neuchâtel T

^ 
ont accordé les crédits nécessaires. Il ne 

^
+ mangue gue le feu vert du départ»- «.
? ment fédéral des finances, ee gui ne ?
? saurait tarder. Et le contrat pourra être ?
J signé. Cette nouvelle unité (coût : 1 mil- *
I lion 600,000 fr.) sera bonne pour le ?

^ 
service dans quatorze mois. Elle sera 

^O montée à Bienne, probablement dès le +
? mois de novembre prochain, et portera, ?
? à n'en pas douter, un nom « vaudois », ?
? presque certainement celui de « Ville- JT d'Yverdon ». ^

J police = nom féminin... ^? • POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE, ?
T des femmes policiers participeront à un ?
- cours de police criminelle. Ce cours aura 

^
 ̂ lieu dès lundi et jusqu'au 21 mars au ?

? Chanet où seront hébergés les particï- ?
? pants venant des quatre coins de Suisse. ?
J II sera dirigé par M. Huber, comman- T
T dont de la police cantonale vaudoise ,*
^ 

flanque française), et par M. Fruh, com- _ ,
A mandant de la police cantonale zuri- +
? coîse (langue allemande). Les deux re- ?
? présentantes du sexe dit faible appar- _*
J tiennent d'ailleurs à la police zuricoise. T
?????????????????????????

8> f &5&» &x «

Arrestations à la Chaux-de-Fonds

(c) La police cantonale communique
que dans la soirée du 28 février , quatre
jeunes gens se sont Introduits  dans la
salle d'un restaurant de la Chaux-de-
Fonds et y ont dérobé plusieurs clés.
Peu après, ils ont commis dans la rue
un acte de brigandage sur un habitant
de la ville , celui-ci refusant de donner
suite aux sommations des jeunes ban-
dits qui le frappèrent violemment et
voulurent le détrousser. Toutefois , les
coupables , en . voyant d'autres passants
arriver , durent ,  prendre la fuite. L'en-
quête menée par la sûreté a permis de
procéder quelques jours plus tard , en
collaboration avec la police locale , à
l'arrestation des auteurs de ce brigan-
dage. Il s'agit de quatre ressortissants
français, encore mineurs , qui habitent
la région frontalière et dont trois
travaillent au Locle.

Quatre jeunes voyous
avaient agressé

un passant

Vive émotion à Boîtes
après la mort tragique
du pompier Emile Blanc
L aistQm&hlliste firn^sféré à Ne uchâtel

D' un, correspondant:
L'émotion était en-

core très vive hier ,
dans le village de
Buttes , à la suite de
la mort brutale de
M. Emile Blanc. On
sait qu 'il fu t ,  fauché
par l' auto de M. Paul-
André Cuendet , alors
qu 'il faisait son ser-
vice de pompier.

M. Blanc , chef d'ex-
pédition dans une
fabrique d'horlogerie
de la place , était

m T. M T> T >» ,/-. un employé exem-M. Em.le BLANC 
p!aire |cnu se fixer
à Buttes , il y a bien-

tôt dix ans, il faisait partie de sociétés
de tir et avait conquis de nombreux
lauriers en pratiquant son sport fa-
vori. On imagine la douleur de sa fem-
me, mère de deux fillettes en bas âge.

Les autres blessés sont dans un état
satisfaisant. Mme Roland Dubois , 28
ans, ménagère, est toujours en traite-
ment à l'hôpital. M. Marcel Vuille , 36
ans, ouvrier de fabrique , et M. Arthur
Leuba , remonteur , 39 ans, ont regagné
leur domicile.

Ij 'amtomobilïste transféré
à Nemchâtel

La police cantonale a poursuivi son
enquête. Al. Cuendet, détenu dans les
prisons de Métiers , a été transféré à
Neuchâtel pour être tenu à la dispo-
sition du juge d'instruction , M. Henri
Bolle. Les dégâts à l'auto pilotée par
M. Cuendet sont Importants. La moto-

pompe , elle aussi , est momentanément
inuti l isable.  En attendant , une autre
motopompe a été mise à la disposi-
tion du service du feu.

L'incendie :
c'était bien l'enfant

Les dégâts causés par le feu et l'eau
au rural  de M. Georges Thiébaud , à
la rue Derrière , sont peu importants.
Fort heureusement , l'année dernière , le
propriétaire avait colmaté une ouver-
ture entre les deux parties du bâti-
ment , ce qui a évité qu 'un appel
d'air ne se produise et que tout l'im-
meuble soit la proie des flammes. Les
parents nous l'ont confirmé hier : c'est
un de leurs enfants , âgé de trois ans
et demi , qui a mis le feu en mani-
pulant des allumettes. Le gosse avait
l'habitude d' aller dans les granges
chercher des osufs.

Fièvre aphteuse
à Payerne

(c) La fièvre aphteuse a fait son ap-
parition jeudi dans une ferme du ha-
meau Vers-chcz-Perrin , commune de
Payerne. Le bétail (21 bovins et 6 por-
cins) sera transféré aujourd'hui aux
abattoirs de Lausanne pour y être
abattu. Toutes les mesures de précau-
tion ont été prises pour empêcher l'ex-
tension de l'éptzootie.

Les producteurs, vendeurs et viticulteurs neuchâtelois
ont dressé le bilan de Î963? année du gel et de la grêle

REUNIS A BEVAIX

L'Association cantonale des produc-
teurs , vendeurs , viticulteurs neuchâ-
telois a tenu dernièrement son assem-
blée générale des délégués à Bevaix.
Toutes les sections y étaient repré-
sentées. En ouvrant la séance, le
président Jean Henrioud salua spé-
cialement M. Eug ène Ribaux-Vanney,
président de commune.

La lecture du procès - verbal de
l'assemblée générale de 1963 ne sus-
cite aucun commentaire et il est
adopté. Dans son rapport , le président
passe en revue les événements de
l'année 1963 qui laissera , pour une
bonne partie du vignoble , un très
mauvais  souvenir dans le cœur des
vignerons neuchâtelois. Commencée
avec de sérieuses appréhensions (gel
désastreux) qui , hélas, se justifièrent
par la suite , l'année se poursuivit
en accumulant les dommages (coups
de joran , orage de grêle dévastateur) .
Le Grand conseil en mai , puis le
dé partement de l'agriculture par la
suite , accordèrent des aides financiè-
res pour parer à la situation tragique
découlant de ces dommages. Rappe-
lons que , pour le canton de Neuchâtel ,
les indemnités de grêle se sont mon-
tées à 1,331,512 francs. Le temps
défavorable ne facilita pas le dé-
veloppement de la vigne, mais, par

chance , un beau mois d'octobre fit
merveille à l'ouest du vignoble , là
où il y avait de la récolte. On peut
se rendre compte de l'étendue des
dégâts causés par le gel puis par
la grêle , en constatant que les vigno-
bles épargnés de Cortaillod et de la
Béroche ont produit 7291 gerles de
plus qu'en 1962.

Les vendanges :
près de dix mille gerles de moins !

Les vendanges représentent 27 ,259
gerles de blanc , 2842 gerles de Pinot
noir , 121 gerles de Pinot gris , soit
au total 30,222 gerles contre 39,721 en
1962.

La moyenne du vignoble fut , pour
le blanc, de 1,71 gerle par ouvrier
(contre 2,09 gerles en 1962), pour le
rouge de 1,01 gerle par ouvrier (con-
tre 1,81 gerle en 1962).

Les surfaces en vignes continuent
à diminuer en dépit des mesures pri-
ses pour enrayer la spéculation.

Plus que jamais, il est important
de soutenir l'association , afin qu 'elle
maintienne sa ilace au sein des com-
missions où elle est représentée. Le
comité cantonal s'est réuni chaque
fois que les circonstances l'exigeaient.
Des remerciements aux membres du
comité qui font un travail discret ,

mais constructif , terminent ce rapport
d'activité.

Après la présentation des rapports
du caissier et. des vérificateurs de
comptes , la gestion est approuvée à
l'unanimité avec remerciements aux
responsables. La section de Corcelles
reçoit la charge de vérifier les comp-
tes de 1964 et d'organiser en même
temps l'assemblée générale. La pro-
position faite par la Fédération neu-
chàteloise des viticulteurs de dési-
gner M. Jean Henrioud comme
membre-supp léant au comité de la
Fédération romande des viticulteurs,
est ratifiée par l'assemblée.

Ensuite , les délégués décident
d'adresser des remerciements au con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef
du département de l'agriculture , pour
la compréhension et le soutien moral
et f inancier  qu 'il a donnés aux
propriétaires-vignerons après les dures
épreuves qu 'ils ont subies en 1963.
Après avoir répondu aux questions
posées au sujet de l'aide financière
aux viticulteurs , le président donne
des précisions relatives à l'imposition.

L'ordre du jour étant épuisé, on
passa à la projection de films, pré-
sentés par M. P. Pierrehumbert, dont
« Terre vigneronne », qui remporte
toujours un vif succès.

Quaran te  Jurassiens et Jura ssi en nés,
réunis à Mou t i e r , le 12 mars , ont dé-
cidé de convier la population juras-
sienne à une  manifestation silencieuse
à Berne , samedi  après-midi. Cette ma-
n i f e s t a t i o n  aura pou r but  de démontrer
l ' i nqu ié tude  et la préoccupai ion lég i-
t ime de la popu la t ion  j u r a s s i enne  quan t
au sort de Mme Tendon détenue dans
une prison du canton.

manifestation sifandeuse
samedi à Berne
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En rechargeant
son chauffage central

Hier après-midi , alors qu 'il était oc-
cupé à recharger son chauffage cen-
tral , un fleuriste du centre de la vill e ,
M. M. B., 53 ans , a été intoxiqué par
des émanations de gaz carbonique. II
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles où , hier soir , son état était jug é
satisfaisant.

Il est int®xïpé
par ûu gaz carbolana

Rue des Parcs

Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
vers 4 heures, une voiture conduite
par M. Charles Gyger , de Neuchâtel ,
circulait rue des Parcs d'est en ouest.
Soudain , à la hauteur de l'immeuble
No 131, la voiture heurta un véhicule
qui se trouvait en stationnement sur le
côté sud de la chaussée puis , sous la
violence du choc , se retourna sur son
flanc droit. Le conducteur , légèrement
blessé, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles et , après avoir été pansé, a pu
regagner son domicile. Constats par la
gendarmerie. Il semble que l'accident
ait été causé par un manque de visi-
bilité.

tins mhm heurte
un autre féiiktiSe

ef se retourne

Si le Jura n'y est pas représenté
au même titre que l'ancien canton

Dams une lettre — dont nous _om-
ncuras quelques extraits sous toutes iré-
serves — qu 'il a faiiit pairveniir anony-
meiment à la rédaction de l'« Expresis > ,
le Promit de l ibération juii -aissiien fait
état de « brutalités > qu'auraient subies
« les quatre innocents croupissant dans
les geôles bernoises » .

D'autre pairt , toujours sous une forme
amomyme, le FJ-..J. a fait parvenir à
l'« Express » le double de la lettre qu'il
a adressée à M. Gai>nieil Desplamd, dd-
reoteuir de l'Exposition nationale.

c ...La requête que vous avez présen-
tée au gouvei-inemanit bernois, au nom
du Jura, à savoir : — que la représen-
ta tion du Juir-a se fasse sur un p 'ixi
d'égailité avec l'ancien canton confoir-
mément à la constitution bernoise et

selon «on gré ; — que le Jura soit re-
présenté par la voix de M. A. Cat'Un ,
député ; a été bruitaleimenit reipouis-
sée... » Se diiisamt conscient de ce fait et
déplorant « une telle injustice qui don-
nerait un caractère faux et hypocrite
à la manifestait on » et > parce que
l'honneur et la dignit é de 170,000 Ju-
rassiens et Suisses est en danger », le
Front de libération jurassien a décidé
le « boycott de l'Exposition nationale »
en mettant hors d'usage les voies de
communication •. La menace du FX..J.
n'entrerait en applica tion, poursuit la
lettre, quie si les deux conditions sus-
mentionnées ne sont pas remplies (re-
présentation du Jura sur un pied d'éga-
lité et ipair I» voix de M. Ca/ti.ki).

le F. L J. menace de siboter
les voies d'accès à _'« EXF0 »

| Vous lirez |
| aussi... 1
I © I
1 Le bulletin démographique du M
g canton. p
| Jura : la commission scolaire M
| de Lajoux proteste. g
I Accident mortel dans les H
= Franches-Montagnes. =

I © I
I D'autres informations régiona- =
f les. s

| Conférence à Neuchâtel. =
= Le temps en février à Neuchâ- =
| tel. |
1 Concours des tireurs de la ré- ||
1 gion de la Thielle.

| Quel temps aujourd'hui ? I
| Ciel couvert. Quelques précipi- j§
p lotions régionales . Hausse de %
I la température. Ë
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- Il FJL.J. REVENDIQUE: L'ATTENTfliT -
De notre envoyé spécial :
Hier, vers 20 h 30, une violente

explosion a secoué la succursale de
Delémont de la Banque cantonale,
dans le quartier de la gare, explo-
sion qui a été entendue à plusieurs
kilomètres à la ronde. Il semble
qu 'elle ait été provoquée par une
charge d'explosifs déposée sur le
bord d'une fenêtre de la façade
arrière du bâtiment — on parle

même, sans que cela soit confirmé,
d'une bombe à retardement. Cette
fenêtre donne sur un jardin à
l'extrémité duquel se trouvent des
bâtiments, maintenant désaffectés, et
d'un accès assez facile, de la Régie
fédérale des alcools.

L'explosion aurait causé d'impor-
tant* dégâts à l ' intérieur du bâ t iment
de la Banque cantonale. Des éclats
de verre provenant des fenêtres bri-

sées parsemaient  la rue. C'est ainsi
que des vitres ont été brisées au
troisième étage où se trouve l'appar-
tement du concierge , au second étage
occupé par un avocat , et dans le bas
de l 'immeuble. Des vitres d ' i m m e u -
bles voisins ont également été souf-
flées par l'explosion.

Des gendarmes , renforcés par leurs
collègues venus des env i rons , ont
occupé la b a n q u e  et ouvert  une  en-
quête. Mais les recherches se révè-
lent,  d i f f ic i les , car non seu lement  il
pleuvait  hier soir et, les pistes en
étaient d' au tan t  plus brouil lées , mais
encore le quar t ie r  est un véri table
chant ier , des t ravaux étant menés çà
et là et les rues étant défoncées.

Selon certaines sources, que nous
n'avons pu vérifier , nn tract aurait
été trouvé peu après l'explosion ,
tract ainsi rédigé :

« La lutte cont inue . Signé : Front
de libération jurassien. »

Cette nuit , il semble que la police
confirmait  que l'attentat ait bien été
commis par le F.L.J.
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