
Le consul
du Maroc
assassiné
à Paris

Le meurtrier était
excédé des lenteurs
de Vadm inistration

PARIS, (ATS-AFP). — Rendu fou
furieux par les lenteurs administratives,
un Marocain qui attendait son passe-
port a planté un couteau de cuisine
dans le dos du consul général de son
pays à Paris.

Le drame s'est déroulé hier vers
13 h 30 en plein centre de la capitale
devant la porte du consulat du Maroc
à Paris, rue des Pyramides , entre le
Louvre, et l'avenue de l'Opéra.

Le diplomate, M. Benerradi-Thami,
agent consulaire chargé du consulat
général du Maroc, s'est écroulé en
poussant un cri.

Le meurtrier, Mohamed Ben Ab-
dessalam Rabah, peintre en bâtiment,
demeurant dans la banlieue parisienne,
à Nanterre, s'est laissé arrêter sans
opposer de résistance.

En attendant le car de police-se-
cours, il ne cessait de parler dan s la
langue natale, comme s'il désirait don-
ner des explications sur son geste.

Selon un communiqué de l'ambas-
sade du Maroc, le meurtrier avait de-
mandé le renouvellement de son passe-
port venu à expiration. Les rensei-
gnements nécessaires n'étant pas en-
core parvenus de Rabat, Ben Abdes-
salam Rabah , est « entré dans une for
lie furieuse » au consulat.

Il a attendu que le con sul sorte
de son bureau pour l'attaquer. Il l'a
poignardé dans le dos, ce qui a pro-
voqué une mort immédiate.

Le trait d'union d'Echo II

Notre document montre des essais de liai-
son radio entre les savants de l'observatoire
britannique de Jodrell Bank et ceux de
la station soviétique de Zimenki. A gauche
l'observatoire russe et à dfbite le radio-
télescope de la même station qui reçoit
les ondes de Jodrell Bank par l'intermé-

diaire d'Echo 2. (Photopress)

Les élections primaires permettront-elles
à M. Cabot-Lodge de mettre une sourdine

aux espoirs de MM. Rockefeller et Goldwater ?

DEMAIN: DÉBUT DE LA COURSE À LA MAISON-BLANCHE

Les électeurs du New-Hampshire vont en décide r
en ce qui concerne le parti républicain

CONCORD (New-Hampshire) (UPI). — La campagne électorale en vue
des élections présidentielles aux Etats-Unis ne s'ouvrira officiellement qu'en
juillet prochain. Cependant déjà les personnalités qui briguent le redoutable
honneur d'être le candidat de leur parti pour la course à la Maison-Blanche
s'affairent.

qui, an le sait, ont une très forte in
fluenoe sur le corps électoral.

Disons tout de suite qu 'il s'agit et
l'occurence uniquement du parti républi-
cain, car, pour le parti démocrate, 1<
candidat est tout trouvé en la personn.
du président en exercice, M. Lyndon John-
son. Le parti républicain, donc, n'a pas
encore désigné celui qui sera chargé d<
rompre des lances électorales avec le pré-
sident sortant.

L'ÉTAT CLÉ

Les premières élections préliminaire!
auront lieu demain dans le New-Hamp-
shire, Etat peu important numérique-
ment mais intéressant parce qu'en 195.
H avait consommé la défaite du séna-
teur Taft et laissé entrevoir ta victoire
d5« Ike » Eisenhower .

Deux candidats vont s'affronter dans
1« caimp républicain : le sénateur Banry
Goldxvateir et le gouverneur de New-
York Nelson Rockefeller. L'un et l'autre
paraissent avoir leur chance et il est
vraiment diff ici le  de faire un pronostic.

LE TROISIÈM E HOMME ?

Le sénateu r Goldwater a beaucoup de
[.artisans par suite de la hardiesse pres-
que bruta le  des propos qu 'il tien t et
les promesses qu 'il fait miroiter.

De son côté, le gouverneur Rockefel -
ler, plus souple, plus policé, paraissant
plus libéral , ral l ie autour de lui bien
tics supporters, encore que son récent
iivorce semble lui avoir considérable-
ment nui.

Cependant , bran que ce ne soit qu 'une
Indication assez fluide. Il semble que
ni l'un ni l'autre des deu x candidats en
présence jou isse d'une grande considé-
ration dans les milieux des syndicats

Or, un troisième homme vient de
poindre à l'horizon des candidats : M.
Cabot-Lodge. Et la question que l'on se
pose est maintenant de savoir si l'aim-
bassadieuir des Ebats-Unis au Viêt-nam
du Sud ne pourrait pas profiter de la
rivalité eutne MM. Goldwater et Rocke-
feller pour jouer le troisième larron.

Vie culturelle et artistique au Maroc
///. La danse et la musique

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DES 6 ET 7 MARS)

Les Marocains sont passionnés de
spectacle. Chants, danses, mi.siqu.ej
théâtre, sont interprétés avec une
fougue où l'improvisation tient sou-
vent une place prépondérante. Le
berbère et l'arabe dialectal étant des
langues uniquement orales, tous ces
arts ne peuvent être transmis que
par la tradition , cle génération en
génération. L'improvisation tient
donc une place prépondérante. Dans
les villes, à la montagne et sur les
plateaux berbères, les « mousseras »
(fêtes populaires) donnent lieu à
des intermèdes musicaux et choré-
graphiques.

D'autre part , des pièces de_, théâtre
et des concerts sont donnés fréquem-
ment sur la scène du théâtre Moham-
med V à Rabat et dans les grandes
villes. Nous avons eu l'occasion
d'assister à une soirée en l'honneur

de M. Chou En-lai. La salle, im-
mense, était comble, en grande ma-
jorité de Marocains, assistance que
nous regardions d'un œil curieux :
presque toutes les femmes accom-
pagnées de leur mari étaient en
djellabah et voilées ; les très jeunes
filles étaient habillées à l'occiden-
tale. Or, quelques jours auparavant,
nous avions assisté à l'inusable «Gog
et Magog» avec François Périer.
Salle comble également, avec un pu-
blic en grande majorité européen ,
pas de djellebah en vue.

DEUX ORCHESTRES
Au programme marocain , alter-

na ien t  deux orchestres, l'un de mu-
sique arabe, dite andalouse ; l'autre
jouait  des morceaux de compositeurs
européens. Ces artistes sont formés
par « le Conservatoire de musique,

de chant et d'art dramatique » di-
rigé par M. Agoumi (membre de la
Société internationale des auteurs et
compositeurs) qui forme des élèves
d'art dramatique musical. En se-
conde partie du spectacle, une trou-
pe dramatique se produisit en arabe
dialectal , avec ce sens de l'humour
burlesque qu'on retrouve dans le.s
pays arabes méditerranéens. Pour
finir... hélas... il y eut la présenta-
tion de ballets classiques. Pourquoi
donc terminer un spectacle de gala
par les fantaisies chorégraphiques
de jeunes élèves inexpérimentées,
alors qu'il y a des danses du pays
magnifiques dont le caractère et les
costumes représentent les plus pures
traditions maghrébines.

Nelly Vaucher-Zananiri.

(Lire la suite en lime page)

Passez muscade !
Jouvence, le mot plaisant ! Rien

qu'à l'entendre, l'oreille en est toute
caressée.

Un nom propre, selon la légende
qui veut que Jouvence ne fût qu 'une
nymphe. Une de ces divinités subal-
ternes dont les Grecs aimaient à peu-
pler .les lieux champêtres ; leurs poè-
tes, leurs poèmes.

Pourquoi donc Jupiter la transfor-
ma-t-il en fontaine ? Fantaisie d'un
souverain totalitaire, père et maître
des dieux. Une royale bévue, en tout
cas. Mais que, sitôt après, Jupiter
corrigeait en donnant à l'eau de la
_ Fontaine de Jouvence » le pouvoir
merveilleux de rajeunir même les
vieillards qui s'y baigneraient.

Le tentateur...
Quoi qu'il en soit , et la légende le

voulant , voilà qu 'à la découverte de
l'Amérique encore , on s'y en allait
chercher la séduisante fontaine.  Et
qu 'un navigateur espagnol , mettant
les voiles, ne l'y trouva point ; mais
fit , en revanche, la découverte de la
Floride, en 1512, vingt ans après
celle de l'Amérique.

Désabusés, on n 'y croit plus au-
jourd'hui.

Mais, bien moins poétiquemcnl
sans doute , on y croit , ne vous effa-
rouchez pas, à la vertu des pilules
hormonales, pour vous ragai l lardi t
hommes et femmes.

Et , demain peut-être, pour ces mes-
sieurs, à celle que l'on tire de l'hor-
mone mâle, la testostérone.

Un docteur , membre de l 'Académie
royale britannique de médecine , Ti-
berius Reiter, aurait mis la chose au
point et trouvé le moyen d'en faire
usage et bon usage.

L'administrant , sa revigorante pi-
lule, à ses patients , des vieux, des
fatigués , des déprimés, voilà tous ces
peu gaillards, ragaillardis ; les plus
séniles retrouvant verdeur et goût
net de l'action !

Des résultats même spectaculaires,
affirme-t-on.

Non ! Passez-nous la pilule !
Franchomme.

J'ÉCOUTE...

Les Six
ef le prix
du lait

A BRUXELLES

BRUXELLES (UPI). — Les mi-
nistres de l'agriculture des Six,
réunis hier à Bruxelles, ont étudié
le prix du lait pour la prochaine
campagne commençant le 1er juil-
let prochain. Les propositions de la
commission Hallstein ont été ac-
ceptées par cinq délégations sur six,
mais la délégation italienne a de-
mandé à faire bénéficier les pro-
ducteurs italiens d'une dérogation
d'une durée de deux ans.

Les cinq ont accepté le principe d'une
dérogation (le prix du lait devant être
maintenu à un niveau plus élevé sur
le marché italien), mais seulement pour
un an.

Le compromis n'a pas été accepté par
la délégation italienne, et la question
sera reprise à la prochaine réunion des
ministres fixée au 23 mars.

« L'aide américaine
au Viêt-nam
sera totale »

UN PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT DE SAIGON .

SAIGON (ATS-Reuter). — «Désormais, l'aide américaine au Viêt-nam sera totale,
illimitée et inconditionnelle. » C'est ce que, selon un porte-parole du gouverne-
ment de Saigon, M. Macnamara, ministre américain de la défense, a fait savoir
aux dirigeants du Viêt-nam du Sud.

M. Macnamara est au Viêt-nam du Sud. On le voit ici reçu à Saigon par le
général Khank (à droite sur notre photo). Derrière M. Macnamara, le général
Maxwel Taylor et l'ambassadeur américain à Saigon, M. Cabot-Lodge. (Photopress)

Le ministre américain aurait donné
son entier appui au programme gouver-
nemental de pacification. L'aide des
Etats-Unis sera illimitée, ce qui revient
h dire que l'ampleur du soutien accordé
ne sera pas fixée d'avance et que les
dirigeants américains ne feront plus
« de déclarations lénifiantes en prédi-
sant par exemple la fin de la guerre
pour une date précise ». Ge qui prouve,
a ajouté le porte-parole, que les mi-
lieux militaire et politique des Etats-
Unis ont maintenant vraiment compris
le caractère particulier de la « guerr e
d'usure » au Viêt-nam.

Damis les milieux informés, on précise
qu\nn oemlire commun die prépairation
des opérations sera probablement iims-
tallé. En revanche, l'idée d'un comman-
dement américano-vietnamiien pour les
forces ainmées aurait été abandonnée. Les
partisans de ce projet pensaient qu'il

serait unie garnambje conibre die nouveaux
coups d'Etat. Mais M. Macniaimaira eist
d'arvis que 'les assurances données au
premier m'irn/iistre du Vietinaim du Suid
sont isuiffiisanibes pouir diirminj i.etr les nis-
quets d'un nourtneau soulèvement.
UN HÉLICOPTÈRE ESCORTANT L'AVION

DE M. MACNAMARA S'ÉCRASE
SAIGON (UPI). — Un hélicoptère

qui escortait l'aippareiil à bord duquel
se trouvait M. Macu-nmara, s'est éaraisé
Mer près du village de Hoa-Hao, dams
la pcroviinice de Giang. M. Maioniamaira,
qui faisait, accompagné du général
Khanh, unie tournée d'inspection de la
légion dm dietea du Mékong, a assisté,
honrifié, à l'accident . Deux militaires
américa ins qui se trouvaient à boird de
l'hélicoptère ont été tués. Le pilote et
le copilote, américains égalante!!-)!, ont
été blessés.

Entre M. Brandt
et M. Erhard

L
'AFFAIRE des laissez-passer à Ber-

lin a rebondi récemment. Les
autorités de Pankov auraient voulu
une fois de plus entrouvrir le Mur de
la honte pour les fêtes de Pâques pour
permettre aux habitants du secteur
ouest de se rendre dans le secteur est
de l'ex-cop itale du Reich, afin d'y ren-
dre visite à leurs parents, comme cela
se fit à Noël. Voilà qui revêtait un
caractère humanitaire. Mais, en réa-
lité, il s'agit avant tout d'une nouvelle
manœuvre du pseudo-gouvernement
Ulbricht. Celui-ci entend traiter d'égal
à égal avec le Sénat de Berlin-Ouest,
ce qui s'inscrit dans la ligne de con-
duite de toujours du Kremlin : habituer
l'opinion à considérer Berlin (mais
non pas son secteur est) comme une
« ville libre » indépendante de la Ré-
publique fédérale allemande. Il serait
ainsi plus facile de l'encercler... puis
de l'annexer , la zone orientale étant
déjà la « capitale » du gouvernement
fantoche susmentionné.

M. Willy Brandt aurait été assez en-
clin à céder à l'invite de Pankov ,
moyonnat d'ailleurs des restrictions aus-
si strictes que celles qui avaient été
établies à Noël concernant la mise
sur pied des postes de délivrance des
passeports stationnés à l'Ouest et diri-
gés par des policiers de l'Est. Pour-
quoi cette attitude « plus souple » du
bourgmestre berlinois qui, durant toute
sa carrière, se montra courageusement
l'adversaire intrépide du communisme
qui n'a cessé de chercher tous les pré-
textes de s'ingérer dans les affaires
du secteur occidental de l'aggloméra-
tion, quitte à édifier le hideux et scan-
daleux Mur de la honte -quand il a vu
qu'il! ne parvenait pas à «es fins ©t
que les Allemands de l'Est, par la
porte du Brandebourg, continuaient à
choisir en masse la liberté ?

C'est qu'entre-temps M. Brandit est
devenu officiellement le président du
parti social-démocrate allemand, qu'il
songe déjà à la campagne électorals
qui l'opposera en 1965 au ohancelier
Erhard- et qu'il mise tant soit peu sur
In carte de la « détente », quand bien
même il ne s'agit que d'une pseudo-
détente, les objectifs d'Ulbricht restant
ce qu'ils sont à Berlin. Au demeurant ,
des objections assez vives se sont éle-
vées au Sénat de l'ex-copitale dons
la fraction démocrate-chrét ienne el
même deux des collaborateurs socialis-
tes du bourgmestre ont démissionné
parce qu'ils ne partageaient pas ses
vues.

X X X

Mais c'est surtout à Bonn que s'est
man ifesté le mécontentement contre les
initiatives du bourgmestre. Le chance-
lier Erhard a convoqué M. Brandt au
palais de Schaumbourg pour lui rap-
peler que c'est la République fédérale
qui avait le monopole de la politique
extérieure allemande e+ que les affai-
res de Berlin-Ouest en étaient partie
intégrante. Aussi bien ne saurait-il ©n
aller différemment. Voilà sûrement k.
raison de la philippiique furieuse q-us
le Kremlin vient d'adresser de nou-
veau à l'Allemagne occidentale, accu-
sée une fois de plus d'être le fourrier
de l'impérialisme en Europe. Comme
si ce n'était pas l'URSS qui, indûment,
occupe toujours, sous le couvert du
communisme, une bonne moitié de
notre continent ! Et comme si ce n'étail
pas l'URSS qiu dispose d'une puissance
d'armes atomiques et classiques au
regard desquelles les troupes de Bonn
ne sont que des soldats de plomb,
Jouets pour enfant s !

Le chancelier Erhard peut compter
dans sa résistance sur l'appui du pré-
sident Johnson, et aussi sur celui de
Paris qui ne cesse de proclamer sa
fidélité eu traité franco-allemand. On
s'est ému, cependant, outre-Rhin, de la
reconnaissance de la Chine rouge par
de Gaulle. Le gouvernement français
a mis les choses ou point en précisant
qu'il n'y avait pas de commune me-
sure entre Pékin et Pankov. Interrogé
sur ce sujet , M. Conrad .Adenauer, qui
est sorti pour la première fois de sa
réserve depuis qu'il a quitté la chan-
cellerie, a déclaré qu'il ne doutait pas
ds la sincérité française. Seulement, il
a ajouté avec sa prudence coutumière:
« On ne peut pas tout savoir I ». Etant
donné, en effet, les zizanies qui se
font jour tant dans l'Alliance atlanti-
que que dans l'Europe des Six, la vigi-
lance s'impose plus que jamais. Berlin
demeure la clé de la défense de notre
vieux continent.

X X X

Quant aux considérations humani-
taires concernant les Berlinois, elle;
ont certes leur importance. Mais cel-
les-ci doivent céder le pas à de plu!
hautes considérations d'humanité en-
core. La condition d'une détente véri-
table réside dans la destruction di
Mur de la honte, et dans la levée de
l'interdiction faite oux Allemands de
l'Est de se rendre dans l'Allemagne de
l'Ouest comme plus généralement dan!
la levée de l'interdiction faite aux ha-
bitants de l'Est européen. Russes com-
pris, d'aller librement dans le reste du
monde. Mais de cette détente-là, M.
Khrouchtchev ne veut pas. Jusqu'à
nouvel avis, Mur de la honte et Ri-
deau de fer restent les piliers de se
politique.

René BRAICHET.

S'en va-t-on vers la guerre civile ?

Ankara repousse le candidat
médiateur proposé par U Thant

NICOSIE (UPI). — La situation se détériore avec une rapidité
inquiétante à Chypre, où l'on commence à craindre que n'éclate
avant l'arrivée de la force de police internationale de l'ONU sur la
composition de laquelle un accord n'a encore pu d'ailleurs être réalisé,
une guerre civile généralisée.

Le général indien Prem Sing Gyani ,
commandant de la force de l'ONU, ne
sait plus où donner de la tête. Il ae
rend d'un foyer de troubles à un au-
tre, déployant ses efforts pour obte-
nir des trêves qui , en général , sont
violées presque aussitôt que décidées.

Des combats partout
Le général Gyani est revenu de Pa-

phos, où de violents combats avaient
fait au moins neuf morts et une qua-
rantaine de blessés cypriotes grecs et
turcs, qui avaient pris position dans les
minarets de la ville, échangeaient un
tir nourri de bazookas et de mitrail-
leuses.

(Lire la suite en 19me page)

La violence redouble
dans l'île de Chypre

où la Turquie menace
d'une réaction militaire

Lire en dernières dépêches

Sensationnel
vol à main

armée
aux Bahamas



COMMUNE H DE BUTTES

Mis® ou concours :
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Traitement selon échelle communale ; le

cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.

Entrée en fonction : 1er mai 1964.

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

Conseil communal.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Extrait de jugement
Par jugement du 26 février 1964, le tribunal de

police du district de Boudry a condamné Jean-
Claude GALLAND, né en 1940 , peintre, domicilié
à Boudry, à la peine de 10 jours d'emprisonnement,
sans sursis, Fr. 100.— d'amende et aux frais de
la cause fixés à Fr. 60.— pour ivresse au volant
(art. 31/2, 91/1, 31/1, 34/ 1, 41/1, 90/1, 51/3, 92 et
102 al. 2 lettre b LCR) .

La publication en extrait dudit jugement a de
plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux frais du
condamné.

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE
Le greffier : Le président :

Eric Buschini, commis Calame
Donné pour une publication dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel ».
Boudry, le 7 mars 1964.

Le greffier du tribunal :
M. Jossi

s-.*.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

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

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

>*™»̂  \«»-«
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Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Locatif ancien
9 appartements de 3 et 4 pièces, central
par étage, 200 m2, quartier de l'Univer-
sité, à
Neuchâtel

Terrain
d'environ 800 m2, pour familiale, belle
situation dominante, vue, services publics
proches, à proximité du trolleybus et
de la gare, aux
Hauts-Geneveys

Lo courtage local est la seule

 ̂
rétribution 

de 
l'Agence 13*13 - ĵ

k> : J

Particulier cherche à
louer

chalet
à Chaumont, du 25 Juil-
let au 8 août.

Adresser offres sous
chiffres P. 2167 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, mi-con-
fort ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
A. L. 1025 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

appartement
de 3 à 4 chambres, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . — Ecrire à Neu-
châtel à M. G. R., case
postale 928.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

sur diverses parties du terminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter au bureau, rue Louis-
Favre 15.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir ;

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA i
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

 ̂ r

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

' J__F- Le Service des automobiles Informe les
détenteurs de véhicules à moteur qui ont déposé
leurs plaques de contrôle et désirent les reprendre

pour Pâques 1964
qulls pourront les obtenir aux conditions suivantes:

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

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

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

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

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

$&M v ' L L E
WSi de

v^§^ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Kurt Kreis de construire
une maison d'habitation
et un garage à la rue
Matile , sur l'article 6886
du cadastre de Neuchâ-
tel. Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions , hôtel com-
munal , jusqu 'au 17 mars
1964.
Police des constructions

A$A) V I L L E
Wïïm de

xgg&' Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Francis Cattin de cons-
truire 12 boxes à voitures
au sud de ses bâtiments
9-11, rue Paul-Bouvier ,
sur l'article 1146 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions , hôtel commu-
nal , jusqu 'au 17 mars
1964.
Police des constructions.

SjK de
f̂ /̂ Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Mesde-

moiselles Bernadette et
Edith Ruedin de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du
Clos-de-Serrières, sur
l'article 4922 du cadastre
de Neuchâtel . Les plans
sont déposés à la police
des constructions , hôtel
communal jus qu'au 17
mars 1964.
Police des constructions.

A vendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m' ;
à 25 fr le m2 ;
services publics sur pla-
ce . Adresser offres écri-
tes à NS 0922 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au
bord du lac de Neuchâtel
terrain de 18,000 m2 , ac-
cès direct au lac , en bloc
ou en parcelles. Adresser
offres écrites à MR
0921 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre aux Monts, sur le Locle, dans
situation magnifique,

belle propriété
Maison de construction récente, com-
prenant 7 pièces, cuisine, office, salle
de bains, douche, toilettes, buanderie,
chauffage au mazout. Grand jardin
bien aménagé. — Faire offres SOUE

chiffres B. N. 1029 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

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

A vendre aux Hauts-Geneveys

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

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

IMMEUBLES
Nous cherchons pour placement

de Fr. 500,000.— à Fr. 1,1)00 ,000.—
immeubles locatifs de construction
récente, bien situés et de qualité,
ou immeubles anciens, mais bien
entretenus.

Région Serrières - Hauterive, mais
de préférence Neuchâtel.

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

A louer à personne sé-
rieuse, pour le 1er avril,
près de la gare, grande
chambre meublée bien
chauffée. Tél. 5 17 79.

A louer aux Saars 53,
chambre meublée, Indé-
pendante pour le 15
mars. Tél. 5 25 16.

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

DAME
avec enfant de 9 ans,
cherche deux chambres
meublées pour deux ans
(études) . Pension dési-
rée. Si possible végéta-
rienne. Début de mai.

Adresser offres écrites
à F. S. 1033 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rivière vaudoise
A vendre belle par-

celle de terrain à bâ-
tir pour villa
(1100 m2 environ) ,
située au-dessus de
Lutry . Altitude 600
mètres environ. Belle
vue sur le lac et les
Dents-du-Midi. Prix :
80 fr. le m2.

Faire offres sous j
chiffres OFA 5886 L, I
à Orell Fùssli - An- I
nonces, Lausanne. j

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

CYMA
cherche:

pour son service à cartes perforées , système
IBM, jeune et dynamique

EMPLOYE DE BUREAU
possédant une bonne formation commerciale.
L'occasion lui sera donnée d'être formé dans
notre service mécanographique en tant qu'opé-
rateur. Il serait ensuite appelé à exécuter les

différents travaux de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats à l'esprit clair et ordonné sont
priés d'adresser leurs offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , au Service du
personnel de CYMA WATCH Co S. A., :.

Chaux-de-Fonds.

m—I—m—w—~r—r—— ' "" "~——.———— ^^—_.____———

i
Fi-Cord International engage
pour ses ateliers de montage à Neuchâtel.

ouvrières
Nous demandons personnes possédant bonne habileté
manuelle et intérêt pour un travail propre.
Nous offrons salaire intéressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres en téléphonant au (032) 93 32 12 ou par
écrit à Fi-Cord International, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel.

t

I S
i ; COMPAGNIE DES MONTRES

ELGIN SA
| engage

ouvrières
pour travaux divers en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
ELGIN S. A., Place-d'Armes 3, Neuchâtel,
tél. (038) 5 95 25.

i 

Importante fabrique d'horlogerie
de Corcelles (NE) cherche pour l'un de ses départe- |||

employées |
connaissant la sténodactylographie. Travail varié et Jï
intéressant. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo , sous chif f res  O. Y. 1005
au bureau cle la Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en IQrne page)

On demande à louer à l'année

maison
familiale ou de campagne. (Eventuellement
à acheter) .

Adresser offres sous chiffres P. 2174 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Hauterive, Champré-
veyres 22, appartement
No 7 de 3 pièces, à louer
pour le 1er j uin , 290 fr.
tout compris. A visiter
dès 18 heures.

A louer

GARAGE
à la Coudre. Tél. 5 67 44.

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

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

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

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

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

A louer , pour date à
convenir, en ville,

appartement
de 3 pièces + chambre
haute habitable , salle de
bains, chauffage d'étage.

Adresser offres écrites
à G. T. 1034 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 1er mai

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

Faire offres sous chiffres K. N. 0994 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
et de matériel agricole à la PRISE-DUCGMMUN ,

sous MONTMOLLIN

Pour cause de cessation de culture , M. An-
dré Ducommun, agriculteur à la Prise-
Ducommun , fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile à la Prise-Ducom-
mun , sous Montmol l ln , le jeudi 12 mars 1961.
dès 9 heures du matin , le bétail et matériel
agricole ci-dessous :

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

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

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 12 février 1964.

Greffe du tribunal.

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

Nous cherchons un

appartement
à loyer modeste, meublé
ou non, 2 pièces, pour
l'un de nos employés.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Garage Hi-
rondelle , tél. 5 94 12.

Nous cherchons

appartement
ou chambres
pour trois jeunes gens
voulant faire leurs étu-
des à Neuchâtel.

S'adresser à Wolgen-
slnger , Zeltweg 23, Zu-
rich, tél. (051) 32 13 14.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, région Monruz
ou la Coudre .

Adresser offres écrites
à I. V. 1036 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille italienne cher-
che

appartement
de 3 chambres, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs.

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

., Importante fiduciaire de la place de Bienne
cherche, pour son secrétariat ,

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle française, ayant  si
possible des notions d'allemand.
Travail intéressant et varié. Semaine de
5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif f res
E. 21,375 U , à Publicitas S.A., Bienne,
rue Dufour 17.

chercha

pour ses entrepôts de Marin (NE)

emballeuses
de nationalité suisse.

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux

d'une grande entreprise moderne, congés réguliers.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS

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

phoner au No 7 41 41,



Au menu d'aujourd'hui
Spaghetti avec

l'exquise sauce napolitaine composée de '.•.¦.¦.•.¦.¦¦¦.¦.¦.¦¦¦.v —— ¦!•!¦!¦!¦!¦!!! !'
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BMW 1800
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Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
port' , si vous savez apprécier la joie raffinée de conduire une voiture dotée de

/ ĴSfcfr rares qualités, alors la BMW 1800 est juste ce qu'il vous faut!
/ ëSSë TIX Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante: la voiture
B̂ ŝB du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13 800.-, Modèle 1800 Tl Frs.14 800.-,
^L ïHÉF Modèle 1500 Frs. 

12 
900.-.

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévilard F. Horrisberger, 032/5 21 44 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/21 0272 - Fribourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/267 68 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,
022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/2 3135 - Lausanne
R. Jenny, Garage de Villamont , 021/2252 05 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/5 97 77 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
St. Ursanne B. Paupe, 066/5 3191 - Vionnaz G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 4013
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Cette gaine ravissante est en dentelle fine
ny lon-miiratex de Mùnchwileh. Régence
spéciale en bas, pour éviter que la gaine
ne remonte. Un modèle idéal pour tous
les jours.
Art. 691/1. Gr. 40-48 en blanc et noir

à partir de 2i j  %0\j
Art. 691/2. Même exécution en « LYCRA »

39.50

A vendre
4 citernes

de 2000 litres, en par-
fait état. Tél. 7 52 08.

A vendre
poste de radio

Saba , avec plck-up, haut-
parleur supplémentaire
et antennes à cadre.
Excellent état. Bas prix.
S'adresser à M. Dolivo,
tél. 4 01 64, (heures de
bureau), ou rue Matile
21, de 19 à 20 heures.

ii t r -, < ! homi + Franc': ' \ lîiilcInséparables
pour la réussite

d'un bon café au lait...
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux , corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux ... c'est du Thomi+Franck !

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil w

1 NOVALTEC i
est à votre service Q

Pares 54 Tél. 5 88 62 *

Imiionièmel¦machine 1

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L



&e rideau de velours
La saison s achève en beauté
CL travers le pays romand

Paul Claudel

Frederico Garcia Lorca

Nous voici au tournant des saisons , et le
spectateur genevois pourrait bien s 'en douter
mieux qu'aucun autre, car , dès que le Casino-
Théâtre achève sa campagne avec la guille-
rette et traditionnelle revue et dès qu'aussitôt
ensuite s'ouvre le Salon de l'auto, c'est que,
sur foutes les scènes à la ronde, les rideaux
tombent l'un après l'autre et qu'il va falloir
songer aux plaisirs ensoleillés.

Certes, quelques régals lyriques sont encore
promis au Grand-Théâtre et il reste à Karsenty
à promener à travers la Suisse « La Vénus de
Milo » telle que l'a reconstituée Jacques Deval.

De son côté, et pour revenir à Genève, la
troupe même de la Comédie s'ébattra pour la
dernière fois de la saison dans le joyeusement
dénonciateur « Sexe faible » de Bourdet, puis
ce théâtre recevra la trépidante équipe de
Jacques Fabbri dans « La Grande Oreille » et
le Grenier de Toulouse, ramenant le fameux
« Knock » à la surface. Ef c'est toujours dans

la salle du boulevard des Philosophes que
l'érudite et spirituelle Dussane, celte « servante
au grand cœur » de Molière, reviendra disser-
ter sur l'auteur qui lui est cher et en inter-
préter quelques scènes avec Jean Piaf , l'actuel
et triomphal Cyrano de la Comédie-Française.

C'est en beauté également que le théâtre
de Carouge achèvera sa saison en créant
« L'Ingénieux Sancho Pança » de Louis Gaulis ,
un « auteur-maison » dont la pièce sera trans-
portée par la suite à l'Exposition nationale.

Le Nouveau Théâtre de poche, lui, en es)
au « Mariage de Monsieur Mississippi », de
Friedrich Diirrenmatt, et c'est une nouvelle
réussite d'une jeune équipe.

Cependant, la Comédie va faire le voyage
de Lausanne , après avoir effectué celui de
Lyon, avec « Mariana Pineda », une des pièces
de jeunesse et des moins connues de Lorca ,
qui fut une révélation pour les Genevois.

Et, puisque nous voici à Lausanne, notons

qu avril y sera essentiellement lyrique, car le
Théâtre municipal affichera successivement ,
durant ce mois-là , « Le Pays du sourire », « La
Veuve joyeuse », « La Grande-Duchesse de
Gérolstein » et « Les Mousquetaires au cou-
vent ».

C'est en avril également qu'à quelques jours
de distance se produiront Fernand Reynaud
et Jacques Brel, au Théâtre de Beaulieu.

Entreprise lausannoise , mais itinérante , le
Centre dramatique romand continue de pro-
mener à travers nos cantons ce « Brave soldat
Chveik » que Brecht a ramené du Tchèque
Hasek.

A Vevey et Montreux, la Guilde théâtrale
de ces deux villes montera, à la mi-mai, « La
Moscheta » de Ruzante , et, surtout, elle cou-
ronnera sa saison en créant « Les Cannibales »,
une satire à la fois allègre et féroce de votre
confrère genevois Jacques Aeschlimann.

Revenons maintenant à Lausanne, où le tra-

ditionnel festival annuel se déroulera du 2 mai
au 21 juin, dans la vaste enceinte de Beau-
lieu. Le programme de cette année comporte
deux concerts , l'un par l'Orchestre de la Suisse
romande, l'autre , avec cet ensemble encore et
des chœurs , pour la « Jeanne au bûcher » de
Honegger et Claudel. Trois opéras seront à
l'affiche : « La Botte rouge » de notre compa-
triote alémanique Sutermeister , « Les Noces de
Figaro » de Mozart et « Carmen » de Bizet.
Enfin, trois soirées chorégraphiques amèneront
successivement le Royal-Ballet de Londres, les
danseurs du Stadttheater de Bâle et le Mexican
Fiesta.

Entre-temps, spectacles et concerts auront
commencé à l'Exposition nationale , un jeu
scénique, sur l'arène, en aura donné le signal,
le 3 mai, à l'occasion de la journée agricole ,
puis se succéderont, jusqu 'à l'automne , des
manifestations aussi nombreuses que diverses.

R. Mh.

Les interprètes successifs de Cyrano
Même popularité qu'il y a 66 ans

Quand en France, encore à la fin du Siècle
dernier , la comédie bourgeoise e/t le drame hé-
roïque consistaient essent iellement dans le dé-
veloppement de situations drolatiques ou palpi-
tantes sans puiser leurs sources dans les pro-
fondeurs du cœur humain , l'analyse des com-
plexités cérébrales , l'exploration des domaines
inconnus et mystérieux, et n 'exigeait pas de
ses interprètes la pénétration de la vie intérieu-
re, triomphait Coquelin aîné. Sa voix, d'un mé-
tal éclatant et souple, se faisait tour à tour
f i f re  et fanfare. C'était un grand comédien ,
•plutôt qu'un grand artiste et, à présent que , de
plus en plus, le théâtre néglige les effets ex-
térieurs au profit de la vérité humaine, il n 'au-
rait P'as la renommée dont il jouissait alors.

Une collaboration fructueuse
Et il se trouve que cette virtuosité de dic-

tion faisait pendant à la virtuosité poéti que
d'Edmond Rostand, dont l'art naissait alors ; que
cette faculté d'arpenter les planches, triompha-
lement et joyeusement s'appropriait au déploie-
ment magistral de l'instinct scénique extraordi-
naire du poète. Comment, de la collaboration
de ces deux êtres d'exception qui , dans leur par-
tie, atteignaient au sommet, n'eût-il surgi un
jour un spectacle gigantesque ; Et c'est ce qui
arriva en 1897 avec « Cyrano de Bergerac » qui
tint l'affiche trois cents fois consécutives, avant
d'être repris constamment et un peu partout
en 67 ans. Alors Cyrano semblait sortir vivant
de l'imagination et du rêve d'Edmond Rostand.
Coquelin s'y montrait joyeux et mélancolique,
tour à tour gouailleur, insolent , bravache et at-
tendri, plein de feu , de hâblerie et de faconde,
et ne cessait de tenir le spectateur en haleine.
Cyrano, depuis, eut, rien qu'à Paris, ; plus de
vingt interprètes, parfois plus rares en certaines

LE THEA TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE
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parties que Coquelin ; mais dont  aucun  n 'at-
teignit , dans l'ensemble , à la plénitude de tons
les dons qu 'il fallait pour que le personnage
prît tous ses aspects.

Les Cyrano successifs...
Le Bargy — le plus célèbre des interprèt es

qui , après la mort de Coquelin , jouèren t le rôle
— s'y montrai t  certes plus grand art is te , mais
déformai t un peu la conception du créateur. 11
nous donnai t  un grand seigneur , allier et dis-
tant (alors que Cyrano n 'est pas de grande race
et doit , dans ses colères, ne pas le prendre
d'aussi haut , même à l'égard de l'adversaire), un
Souverain redresseur de torts, plus sombre que
joyeux , p lus amer que narquois devant la sot-
tise humaine. Mais au moment de la mort, il
atteignait à un pathéti que grandiose qui ne fut
jamais égalé. Citons , au tan t  que possible dans
Tordre chronologique , parmi les autres inter-
prètes : Pierre Magnier , Joubé, Signorct , J. Mar-
tinellli , Pierre Fresnay (dont ce fut une erreur) ,
Pierre Dux , etc.

Arrivons-en à l'interprète actuel : Jean Piat ,
dont le succès fut à juste titre très vif. U sem-
ble avoir eu le souci de diépoulller Cyrano de
l'élément surtout théâtral, pour le réduire , ou
plutôt l'amener à l'humain. Le voici discrète-
ment et profondément sensible dans son amour
et dans sa douleur. Il manque peut-être de vo-
lume de voix et d'éclat dans les morceaux de
fanfaronnad e et de hâblerie, où il faudrai t  ap-
procher davantage du claironnement de Coque-
lin , dominer la scène et s'imposer à la salle.
Mais, très adroitement, le jeu de Jean Piat con-
cilie assez l'héroïsme et la vérité pour re-
joindre l'esthétique du théâtre de la création
sans s'éloigner tout à fait de celle d'aujourd'hui.

... et les Christian
Auguste Volny, le créateur de Christian , avait

prêté à celui-ci une grâce mélancolique très
prenante. Mais il fut surpassé encore par Louis
Gauthier (le malheureux acteur mort pauvre et
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aveugl e après tant de succès) qui prêt a à Chris-
tian une sensibilité et une naïveté délicieuses.
Il avait en présence de Roxane des frémisse-
ments de p'eur et des larmes au bor d des yeux
dont il aurait fallu une duret é de roc pour ne
pas être ému ! Parmi les Christian qui suivi-
rent , citons Pierre Magnier et Jean Martinelli
(tous deux avant de jouer Cyrano), etc. Au-
jourd'hui , J. Toja lui donne aussi la plus sin-
cère émotion.

Desjardins créa de Guiche avec une noblesse
d' allure et de ton magnifiques ; aux reprises ,
Maurice Esoande — qui aujourd'hui règne rue
de Richelieu — Maurice Dohneaud — mort
tragi quement — allèrent dans le même sens de
gravité hautain e, et parfois de réveil momentané
d'une sensibtité perdue à la cour.

Jean Coquelin , par son embonpoin t, la naïve-
té de sa joie , la tendresse de cœur qu'on sen-
tait en lui, incarnait idéalement Ragueneau ;
Laffon ensuite — très gras aussi, selon la tra-
dition — mit en valeur l'importance que se
donnait  le pâtissier-poète. Aujourd'hui René Ca-
moin indi que le rôle avec espri t ; mais il ne
le réalise pas à plein, faute de cette faconde...
et cle cet embonpoint !

Geneviève Casile parfaite...
... dans les quatre premiers actes

Succès presque triomphal pour Geneviève Ca-
sile en Roxane. Sa grâce s'égale à sa fraîcheur.
Elle dit déjà les vers (à vingt ans, à peu de
chose près) avec la science — doublée d'une
fort jolie voix — d'une artiste consommée. Si
le rôle se terminait après le quatrième acte,
il n'y aurait aucune réserve à faire. Mais au
cinquièm e, alors que Roxane attei nt à 35 ans,
nous ne sentons pas assez en Geneviève Casile
le poids de quinze ans de deuil et de souf-
france. Défau t qui est l'envers de ses dons de
jeuness e ! Quand , dans quinze ans, on reprendra
inévitablement l'œuvre , elle aura en même
temps, et gardé sa jeunesse, et acquis de la gra-

Cyrano (Jean Piat) et Roxane (Geneviève Casile), les derniers interprètes
en date d' une œuvre illustre.

, : (Photo Aglp)

vite. Alors elle sera l'idéale et inté-
grale précieuse.

Avant elle, avaient joué le rôle
la créatrice Marie Legault, précieuse
à souhait, Gilda Darthy, fort belle,
Françoise Christophe, déjà ensorce-
lante , etc.

Enfin n'oublions pas, sous l'égide
de la grande artiste qu'est Louise
Conte, le groupe des novices qui, au
dénouement , apporte une note de
grâce et d'apaisement dans le jol i
décor du couvent où s'est réfugiée
Roxane et vient mourir Cyrano.

Jean MANÉGAT.

Vieille de 10 ans, la passion de la
Si d aventure, passant quelques

Jours à Paris , vous vous dirigez du
côté de la Montagne-Sainte-Gene-
viève, bien décidé cependant à ne pas
vous enfiler dans un des nombreux
cafés enfumés de la place de la
Contrescarpe, il se peut que vous
vous retrouviez assis sur un rustique
banc de bois , écoutant religieusement,
au milieu d'autres « fans » tout aussi
recueillis que vous, des guitaristes
vous révéler un monde où la joie de
vivre côtoie brusquement les déchi-
rements de la passion.

Cette « cave » n'est pas un lieu de
plaisir au sens vulgaire du mot, c'est
un endroit où se réunissent les amou-
reux des notes égrenées, qui écoutent
des flamencos en buvant de la
« sangria ». Dans quelques décennies,
elle fera figure d'emplacement histo-
rique, puisque c'est d'une réunion
d'amis qu'est née l'académie de gui-
tare, la première de France, qui a fêté
mi mois de mai dernier son 10me anni-
versaire.

Beaucoup de courage
et une solide amitié

Gilbert Imbart, lorsqu 'il acheta la
petite librairie-galerie au haut de la
Montaghe-Sainte-Geneviève, eut la
surprise de découvrir que sa boutique
était placée sur une cave qu'il devinait
profonde en observant le cintre
roman de sa porte. Avec quelques
amis, il se mit au travail. Pendant des
mois, ils creusèrent, montèrent les
seaux de mètres cubes de terre en
escaladant l'étroit escalier de pierre.
Leur travail fut  récompensé : la cave
était belle et fraîche avec de mysté-
rieux recoins. Il n'en fallut pas moins
pour qu'elle devînt une sorte de
laboratoire où se confrontaient des
idées poétiques, où l'on découvrait les
différents styles des guitaristes invi-
tés. Pendant des heures , fascinés,
Gilbert Imbart et ses amis se saou-
laient de ces rythmes, venus du fond
des siècles, pleins d'évocations raf-
finées ou de furia populaire.

De cet envoûtement allait naître,
dix ans plus tard , le plus grand
engouement musical que l'on
connaisse.

Comment ces amateurs de guitare

sortirent-ils de leur chapelle ? Ils
voulurent faire connaître la guitare.
Et pour cela, transformèrent leur
club si fermé en académie.

L'apprenti sorcier
dépassé par son œuvre...

Fébrilement, Gilbert Imbart , orga-
nisa des tournées de conférences ,
donna des cours gratuits aux étudiants
du Quartier latin. Et , chaque soir, il
recevait de plus en plus d'initiés dans
sa cave. Au bout de trois ans cle tra-
vail intensif , il pleuvait tellement cle
demandes qu'il dut former des moni-
teurs. Les élèves de toutes les condi-
tions et de tous les âges se succé-
dèrent. Dans les 6000 guitaristes que
l'académie a formés, il y a des chirur-
giens, des hommes d'affaires , des

a suscité une académie
avocats, des artistes venant chercher
le dépaysement de l'esprit cle la
manière la plus agréable.

De la manière la plus agréable et
aussi la plus rapide , car , en quelques
mois , le néophyte devient initié , et
prend goût pour cette formation musi-
cale qui l'amènera au bout de. trois
ans à d'excellents résultats.

L'Académie ne s'en t in t  pas là.
Elle forma des cercles d'amis de la
guitare dans les lycées et en province :
à Rennes , au Mans , en Avignon.
Bientôt , la plupart des grandes villes
auront le leur.

Cette activité créa une émulation.
La Hollande et le Japon fondèrent à
leur tour leur académie de guitare.
Mais c'est auprès de ses correspon-
dants du monde entier : URSS ,

Etats-Unis , Pologne , Italie, Espagne,
que Gilbert Imbart  puise sa foi : tous
lui promettent une visite lorsqu 'ils
viendront à Paris et lui demandent
force conseils.

Faire mentir le chroniqueur
La guitare s'apprend aussi... par

correspondance ! A condition d'avoir
un professeur de guitare — et pas
d' un autre instrument — compétent
et consciencieux. Quoi qu 'il en soit , si
tous les chanteurs de la nouvelle
vague s'accompagnent de la guitare,
c'est que la mode n'est, pas près d' en
passer. D'ailleurs , cet enthousiasme
n'est pas né d'hier. Aïeule de l'antique
cithare , la guitare avait été imaginée
bien avant la civilisation égyptienne ;
elle est jouée par les seigneurs de

l'Arabie Heureuse, les Turcs, les
Persans, les Maures qui l'apprennent
aux Espagnols. Ceux-ci la révèlent
aux érudits allemands du XVI* siècle.

Si bien qu'en 1650, Bonaventure
des Périers écrit à son amie : « Depuis
douze ou quinze ans en ça, tout notre
monde s'est mis à guiterner... en
manière que vous trouverez plus de
guiterneurs en France qu'en Es-
pagne. »

Un peu plus tard , Hamilton, dans
ses Mémoires de Gramont , dit : « Toute
la guitarerie de la Cour se mit à
l' apprendre et Dieu sait la raclerie
universelle que c'était I »

Pour éviter cette « raclerie univer-
selle », fuyez donc les improvisations
et apprenez sérieusement la guitare...

Isaura SEB Y.

GUITARE

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Ce fut un joyeux dîner que celui-là. Holmes était dans un état
d'exaltation nerveuse qui le stimulait. « Une tournée pour le succès
do notre petite expédition; dit-il en remplissant trois verres de porto...
et maintenant, il est grand temps de partir. N'oubliez pas votre
pistolet, Watson , je crains que nous n 'ayons à nous en servir ! »

A l'embarcadère de Westminster . Holmes examina la chaloupe qui
les attendait d'un œil critique. « Y a-t-U quelque chose qui révèle
son appartenance à la police ? » —¦ « Oui, cette lumière verte sur le
côté. » —« Alors il faudrait l'enlever », demanda Holmes. Quand ce

« COPYRIGHT BY COSMOPBESS, GENEVE »,

fut fait , ils prirent place dans le bateau : le policier, Holmes et
Watson à la poupe, et deux inspecteurs à, l'avant.

Le bateau était très rapide. « Nous devrions pouvoir rattraper n'im-porte quoi s> , dit Holmes visiblement satisfait ; puis, se tournant vers
Watson : « Saiiez-vous, mon cher Watson , comment J' ai découvert
l'« Aurore » ? Mon équipe de garnements avait fouillé les deux rives
du fleuve sans succès. Je commençai donc des recherches dans les
chantiers de réparations. L'homme à la jambe de bois avait-il confié
le bateau à l'un d'eux pour quelques prétendues réparations ?

HORIZONTALEMENT
1. Gauche. — Large dépression.
2. Celui du feu convient aux Cendril-

lons. — C'est un pigeon.
3. Est couvert en Chine. — N'insiste pas.
4. Refuges inviolables. — Méchante

marâtre.
5. Possessif. — Résolution ferme.
6. Celu i des Sabines est célèbre. — Fils

arabe.
7. Lettre grecque. — Etriller comme

il convient.
8. Phénomène de diffusion . — Note.
9. Un poète les cultive. — Recueille de

nombreux bulletins.
10. A de longs jours. — Qui sont à l'état

naturel.
VERTICALEMENT

1. Ferré comme un âne ne saurait l'être.
— Pronom.

2. Est touché par un fonctionnaire . —Coupe tout.
3. Relation de cercle. — Est sans issue.
4. Aide à saisir une lame. ¦— Pronom.
5. Article. — Qui est mûr.
6. Résistent souvent au peigne. — Se

dit d'un temps chargé de nuages.
7. Charpente. — Celui qui dirige leschiens courants.
8. Elles font voir des objets Irréels. —Cours d'eau.
9. Lieu où se déroulent certaines cour-ses. — Fleuve d'Irlande.

10. Article. — Qui dépassent les limites.
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SHJ 

_________B _̂_9B8_l_^B___ _̂_i _̂_ _̂ _̂_fl__B B̂B _̂_ _̂9 _̂_i

I ^^ HB
^̂ ||| j>gmiMwi||M^^ sgBBBaw * !SJBIMBMB

^^^^^B|̂ ^HHB^mB^m|il i r f̂fljWI _̂__ _̂__Bl..̂ Ŝl _̂B _̂_HB
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F Danemark
F sont mïmîtablement succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente-

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant, quel plaisir de gourmet! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en:

chaque semaine un poulet danois - même pendant la semaine!

Exigez le sceau de qualité dans le ruban xouge et blanc
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BIJOUTERIIE ¦ PLACE DU MARCHÉ

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE!

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimension!
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente- chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

A vendre

cuisinière
électrique

émalllée, 4 feux, 100 fr.
A. Mennlnod, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 52 92.

A Tendre, pour eau»
de double emploi,

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



Les héros d'Innsbruck
sont saturés

gWE On a décerné les titres¦¦ ¦¦ nationaux chez nos vois ins

En Europe centrale, les cham-
pionnats nationaux de ski alpin
se sont achevés dimanche tandis
que débutaient, à Salnt-Moritz, les
épreuves suisses.

On ne peut évidemment pas tirer des con-
clusions approfondies de ces championnats
fixés au terme d'une saison dont le sommet
a été atteint à Innsbruck, voici un mois. La
plupart des skieurs qui ont participé aux
Jeux sont saturés de com pétit ion et les lau-

réats olympiques ont actuellement d'autres
préoccupations. Ils ont beaucoup à faire :
ils s'installent. Bonlieu, Stiegler, Zimmermann
n'ont presque plus eu le temps de skier de-
puis qu'ils ont quitté Innsbruck. Ils sont sa-
turés.

-Cependant, comme nous l'avons déià cons-
taté à Sestrière, il semble bien que cette fin
de saison annonce l'avènement d'une nou-
velle génération. Pas en Allemagne où tout
continue à se passer entre Bartels, L. Leitner,
Wagnerberger , Bogner. Bartels a été battu en
descente par L. Leitner (un centième !), mais
il a pris sa revanche au slalom spécial. Un
peu de fantaisie agrémente la vie. A part ça,
et pour utiliser le langage de la bourse :
l'Allemagne reste ferme.

Ferme aussi, l'Italie. Chez elle, c'est plutôt
alarmant parce qu'elle aurait eu besoin de
forces jeunes et que ces championnats n'ont
révélé aucun skieur de talent. Les Italiens
tournent en rond. L'évolution qui a amené
aux premières places Mahlknecht, Pedroncelli,
Senoner, de Nicolo s'est arrêtée.

En revanche, les Autrichiens étalent encore
une fois leurs incomparables richesses. Franz
Digruber s'affirme avec insistance et rem-
porte son premier titre national en slalom
géant. Sa sœur gagne le slalom spécial : l'en-
treprise de famille marche merveilleusement.
Digruber sera certainement le skieur des
grands exploits de demain et lorsque Zim-
mermann se sera établi hôtelier, lorsque
Schranz mettra un terme à sa carrière, lors-
que Stiegler monnayera, à Lienz, sa victoire
olympique tant attendue, les Autrichiens au-
ront encore des vainqueurs. Mais ils porteront
d'autres noms. Digruber en tout cas. Krassel
peut-être. Ou Bocek. Ou Schweiger. Ou Sai-
ler, Rudi, le frère cadet de Tony qui se me-
sure désormais avec l'élite. Krassel a ceci de
particulier qu'il est le premier Viennois à
prendre place parmi les « grands » du ski
autrichien en obtenant le cinquième rang en
slalom géant, devant Karl Schranz. Digruber
est également champion du combiné — sans
descente, mais avec deux slaloms géants —
et il précède Nenning, Nindl et Messner.

Killy réapparaît en France : l'enfant pro-
dige du ski français a surmonté ses crises de
cioissance. Il est devenu un skieur mûr, sinon
accompli. Si les Jeux olympiques avaient lieu
cette semaine, Killy aurait de grandes chan-
ces d'y remporter une médaille. Même une
médaille d'or. En cette fin de saison, il est le
numéro 1 français , gagnant aussi bien le sla-
lom spécial que le slalom géant. Une conso-

Cette consolation est refusée à Périllat aui
ne s'est classé qu'onzième du slalom spécial
où les jeunes — Blanchard, Melquiond, Jauf-
fret , Mauduit, Orcel — se sont remarquable-
ment comportés.

En France aussi, on constate des siqnes de
renouveau. Georges DUCRY.

L'erreur d'Horvath : il a voulu se battre
Vingt-sept rounds a Zurich pour désigner dix champions de Suisse

Les émotions n'ont pas man-
qué à l'ultime phase du cham-
pionnat de Suisse, organisé à
Zurich. On a fêté le sympathi-
que succès du cadet des Cher-
vet, qui fait à peine... le poids.

Il y a eu de magnifiques combats.
Il y a eu aussi « la surprise », Horvath ,
boxeur de classe mondiale , se faisant
mettre K.-O. par Roui l ler , auquel on
n'accordait que peu de crédit. On a
ainsi vu que tout était possible pour
un combattant possédant de la dyna-
mite dans ses poings. Dix combats ,
vingt-sept rounds. Procédons à une
rapide analyse !

1
POIDS MOUCHES : Chervet IV bat

A V u ndor l in  par arrêt de l' arbitre au
3me round.

Premier round : léger avantage à
Wunder l in , nui  t ravail le  en force.
Deuxième round : la précision de Cher-
vet fait  mervei l le . Troisième round :
Chervet est déchaîné ; il frappe sous
tous les angles. L'arbitre se voit con-
t ra in t  d'arrêter le combat.

Conclusion : I.e nouveau champion
a laissé une excellente impression.
Avec les ans , il deviendra redoutable.

POIDS COQS : Stoffe l  bat Roth aux
points.

Premier  round :  observation. Deuxième
round : n o m b r e u x  accrochages ; léger
avantage à Roth  qu i  toutefois «chinoi-
se». Troisième round:  départ en t rombe
de Slof fe l  nui touche et remporte
ainsi  la victoire.

Conclusion : rencontre médiocre ; le

titre recompense un garçon sérieux et
appliqué.

3
POIDS PLUMES : Aeschlimann bat

Kuf fe r  aux points.
Premier round  : il se termine par

une ovation. K u f f e r  prend l ' ini t ia t ive ,
mais Aeschl imann contre bien. Deuxiè-
me round : K u f f e r  cont inue ses as-
sauts et Aeschlimann rompt  toujours.
Troisième round : même physionomie
que les rounds précédents.

Conclusion : quel beau combat !
Vainqueur  et vaincu se valent avec des
quali tés différentes.

4
POIDS LÉGERS : Friedli bat Schaelle-

batim aux points.
Premier round : observation , la gau-

che de Schaellebaum s'égare dans les
gants de Friedli qui place deux cro-
chets droits. Deuxième round : avan-
tage à Friedli  qu i , très lucide , place
sa droite en crochets. Troisième round:
ce round a été celui de Friedli  par
son aisance , son coup d'rcil et aussi sa
sportivité.

Conclusion : grand combat , un remar-
quable  vainqueur  mais aussi un beau
perdant .

POIDS MI-WELTERS : Gsch -nind bat
Thomet  par K.-O. au 2me round.

Premier round : flsch .vind semble ti-
moré et laisse Thomet mener. Deuxième
round : terrible crochet du droit.
Gschwind est champion suisse.

O
POIDS WELTERS : Vigh bat Luyet

par arrêt de l'arbitre au 2me round.
Premier round : monotone , Vigh

semble trop fort , mais ne profite pas

de son avantage. Deuxième round :
Vigh fai t  cavalier seul.

Conclusion : noua nous demandons
pourquoi  le soigneur de Luyet n 'a pas
écourté le calvaire de son boxeur.

7
POIDS SUR-WELTERS : Sterchl bat

Grin aux points.
Premier round : attaques continuelles

de Grin , mais Sterchl reste en ligne
et contre. Deuxième round : fidèle à sa
conception classique et à la boxe pure ,
Sterchi , qui surprend , s'Impose faci-
lement. Troisième round : monotone
au possible.

Conclusion : un champion médiocre
mais acceptable. On a vu pire.

8
POIDS MOYENS : Buechi bat Schaer

aux points.
Premier round : Schaer ne se pose

pas en victime et se paie le luxe de
prendre  l'avantage. Deuxième round :
Buechi s'acharne à chercher le coup
dur , sans y parvenir.  Troisième round:
Buechi ne peut ,  toucher que trop tard.

Conclusion : beau concert de protes-
tat ions . Le public ne pardonne pas
à Buechi de ne pas avoir réussi le
K.-O.

9
POIDS MI-LOURDS : Rouil ler  bat

Horvath par K.-O. au 3me round. Pre-
mier  round  : Rouil ler  compte sur sa
puissance de frappe. Horvath sur sa
technique.  Rouil ler  touche mais après
le gong ! Deuxième round : Horvath
prend des risques et touche mais sa
témérité a manqué lui coûter cher :
compté h u i t  sur un uppercut  désespéré.
Troisième round : ce round fera la pé-
pétition du second avec toutefois un
contre sans bavure et définitif de
Rouil ler .

Conclusion : Horvath a voulu se bat-
tre , il a signé ainsi sa septième dé-
faite.

10
POIDS LOURDS : Meier bat Jakob

par abandon au 2me round.
Premier round : Jakob n 'est pas In-

t imidé mais f lo t te  net tement  dans les
dernières secondes. Deuxième round :
Meier se déchaîne. Trente secondes et
c'est terminé.

SWING.

SP0H1 -TÛTÛ ,
Concours du Sport-Toto No 28 des

7 et 8 mars : 21 gagnants avec 13
points. 8191 fr. ; 434 gagnants avec
12 points , 396 fr. 35 ; 4630 gagnants
avec 11 points, 37 fr. 15 ; 32.360 ga-
gnante avec 10 points , 5 fr. 35.

Les conditions financières
étaient... irrésistibles

i Des amateurs parlent :

Décidément, le tennis australien vit
une époque volcanique. Et la première
éruption, due au départ des trois « re-
belles » Roy Emerson, Ken Fletcher et
Bob Hevitt n'est pas calmée qu'on en
annonce une seconde.

Trois nouveaux joueurs viienwent en
effet  de >se joindre à ce trio. Ou plutôt
um joueu r et rie deux joueuses : Martin
Mu'lligan , Jane Leha>nie et Do-nra
Sohacht , qui se sont enivoiès d'e l'aéro-
drome de Melbourne pour gagner le
Caiire où ils pairticiperorat aux cham-
pionn ats internat ionaux de ten ndisi.

L'ATTRAIT DU GAIN
La raison de ce départ semble sim-

ple, «i l'on en croit les déclairaitioms dies
intéressés qui affiirmen it que les condi-
tions financières d« leur en,gagemetn<t
étaient... irrésistibles.

Bien emleniriiu , la Fédérait rom austra-
lienne de t ennis a immédiat émeut fa it
savoir qu'elle excluait Mac-t in .Muîligain
de son équipe de coupe Davis , comme
tout joueur qui , malgré son interdic-
tion , se rend à l'étranger avant, le 31
mai. Le seul point encore obscur rest e
la sanction qu 'elle prendre contre les
deux compagnes de Mulligan...

Les dirigeants du tennis australien
semblent dire que ces départs n 'affai-
bliront pas outre mesure leurs chances
en coupe Davis . Est-ce là un o-ptimisme

justifié ou une manière de cacher son
d'i'pit ? L'avenir le dira . Pou r l 'Instant ,
Roy Emerson iguore volontairement ce
qu i  se paisse dans son pays , et il a con-
t inué  à participer au tournoi int erna-
tiona i l de Ca racas. En finale du simpl e
messieurs , il vien t .railleurs d'être
bat tu  par l 'Américain Ron Holmberg
par 6-2, 6-4, 9-7.

Les autorités judiciaires,

la police s'en mêlent. L'af-

faire des footballeurs de

Bologna éclabousse tous les

secteurs de la vie italienne.

S'en étonnera-t-on ? Non, si

l'on est tant soit peu au

courant de ce que recouvre

le football dans la Péninsule.

Officiellement, il reste un

sport. Officieusement, il est

devenu un spectacle (à ce

qu'on préfend). En réalité ,

c'est surtout une lamentable

affaire de gros sous.

RsipifS; ^¦nVfl La conf usion règne en Italie où le 
procureur

llillMli liillTlrHrF de la République conf isque les f lacons-témoins

... qui, victime de la guerre des nerfs, a cependant
perdu deux joueurs dimanche contre Sampdoria

Nouveaux coups de théâtre dans
l'affaire concernant l'équipe de foot-
ball de Bologna , un des plus sérieux
candidats à la conquête du titre natio-
nal dans le championnat d'Italie. Rap-
pelons d'abord les faits ! Après le
match Bologna - Torino du 2 février,
cinq joueurs de Bologna ont été sou-
mis à un examen antidrogue.

Les médecins de la fédération ita-
lienne ont rendu leur verdict , il y a
quelques jours : ces cinq joueurs
s'étaient drogués. Conséquences : Bolo-
gna perdrait vraisemblablement ce
match , écoperait d'un troisième point
de pénalité (ce qui lui ferait  perdre
la première place du classement) et ses
cinq joueurs seraient suspendus pour
un mois au minimum.

DEUX THÈSES
On connaît la violence cle la réaction

de Bologna. L'équi pe a été soumise à
sept contrôles. On n 'avait précédédem-
ment jamais rien décelé. Et voilà que,
d'un seul , coup, tous les joueurs exa-
minés seraient coupables. Les juristes
bolonais , qui ont pris l' a f fa i re  en
main , ont présenté deux thèses :

1. Le .contrôle est sujet à caution. '
Scientifiquement , on ne peut se mon-

D1X KILOS. — Ça ne compte pas pour Meier (à droite) qui affrontait Jakob
(à gauche) beaucoup plus lourd que lui. Ça ne compte pas, précisons-le, sur le
plan national. Meier s'est déchaîné au deuxième round. Trente secondes lui

ont suffi.
(Photopress)

trer catégorique. Une ou plusieurs con-
tre-expertises sont indispensables .

2. Il n'est pas impossible qu 'on ait
mis une drogue quelconque dans le
breuvage pris par les joueurs  bolonais
avant le match . Plainte contre X a été
déposée.

INTERVENTION DE LA POLICE
Premier coup de théâtre ! Sans que

le club Bologna ait été officiellement
consulté (cela a une importance capi-
tale et nous vous dirons plus bas
pourquoi) ,  les hommes de loi bolonais
sont intervenus auprès des autorités ju-
diciaires. Ils craignent, précisent-ils,
que les personnes suspectes touchent
aux flacons-témoins et qu 'il y ait par
conséquent des falsifications. Us ont
demandé que ces flacons passent sous
contrôle de la police. Le procureur gé-
néral de la République italienne a ac-
cepté. II a fait confisquer les flacons.
Tant mieux , dira-t-on . Il n 'y a ainsi
pas de f raude possible. Pratiquement , il
en va différemment.  Ces flacons doi-
vent rester constamment dans un fri-
gidaire, à une température précise. Leur
manutention est délicate. Maintenant
que la police a sorti ces flacons du
frigidaire , ils n 'ont scientifiquement
plus aucune valeur. On ne saura donc
jamais si les cinq joueurs de Bologn a
se sont (ou ont été) drogués . Aucune
contre-expertise n'est désormais possi-
ble.

PRÉCISION CAPITALE
Comment prendre dès lors des sanc-

tions contre Bologna ? Sur ce point , la
fédération italienne est désarmée. O pa-
radoxe , c'est une intervention de la
justice qui a faussé (encore plus) tout
le procès. Mais , revenons-en à la pa-
renthèse que nous avons ouverte plus
haut ! Bologna déclare que les hommes

de loi de leur ville ont agi sans le
consentement du club. Bologna sait
bien pourquoi il fait cette précision ,. Le
règlement de la fédération italienne de
football  interdit  aux clubs de recourir
directement aux autorités judiciaires
du pays sous peine d'exclusion . En
d'autres termes, s'il est prouvé que Bo-
logna a donné l'ordre aux hommes de
loi d'intervenir auprès du procureur
de la République , Bologna peut être
exclu de la fédération. Ce n 'est pas une
mince affaire.

BRUTALITÉS
Avant que de terminer , il nous faut

cependant vous parler d'un autre point
important. Bologna a joué dimanche
en championnat  chez lui contre Samp-
doria. Bologna a gagné ce match hou-
leux par 1-0 sur penalty, que d'au-
cuns disent très discutable , marqué par
l'Allemand Haller. Dans ce match joué
dans une ambiance épouvantable , on a
donné autant de coups à l'adversaire
qu 'à la balle . C'était la loi du talion . A
vingt minutes de la fin , Tinter bolonais
Bulgarelli est intervenu brutalement
contre Bergamaschi. Bergamaschi n 'a
pas tardé à lui rendre , plus brutale-
ment encore, la monnaie de sa pièce.
Bulgarelli , perdant le contrôle de ses
nerfs, l'a frappé. Et l'arbitre d'expulser
Bulgarelli. Cinq minutes ne s'étaient
pas écoulées que l'ailier gauche de Bo-
logna, Pascuttl , filait à toute allure
vers le but. Un adversaire , Vicenzi , l'a
retenu par un bras. Fou de rage, Pas-
cutti lui a donné un coup de poing et
s'est fait expulser. Voilà deux hommes
(momentanément)  perdus pour Bolo-
gna ! Comme le disait il y a quelques
mois déjà l'entraîneur de cette équipe ,
BernardinI , on réussira bien à empê-
cher Bologna de gagner le titre.

Sergio éeilla Vaille.

Il n y a pratiquement plus
de preuves contre Bologna...

Le sport mène à tout, à condition... de
se trouver là au moment opportun. Il
existe cle nombreux exemples dont les
conclusions sont non seulement diverses ,
mais opposées, allant de la spectaculaire
réussite à la déchéance totale.

Il est vrai que cela concerna les spor-
tifs actifs tandis que dans le cas de ces
prooos , il s'agit de spectateurs.

On nous a appris que c 'est grâce ô un
torero quo la princesse Irène des Pays-

Bas a fait connaissance avec le prince
Charlos-Huques de Bourbon-Parme.

La princesse, enthousiasmée par la fa-
çon dont le torero avait combattu , lui a
jeté une très belle mantille. La « cua-
drî lla » du cordouan la lui a renvoyée,
mais sî maladroitement que la mantille
est tombée dans les moins du prince
Charles-Hugues qui se trouvait sur le
même rang que la princesse , quexiues
places plus loin.

Nous voilà loi" des salons, réunions
royales et diplomatiques où se prépa-
raient les alliances.

Il est vrai qu'avec quatre filles à ma- ,
rier, la reine des Pays-Bas a finalement
pardonné à son héritière d'être descen-
due dans l'arène !

Les futurs mariés pourront, on recon-
naissance , prénommer Manuel leur pre-
mier héritier ou encore ajouter à leur
blason la merveilleuse mantille, aveuglé
inst rument do leur bonheur.

Quand je vous disais que le sport mène
h tout !

Louis.
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Trois titres de champions suisses de ski
sont distribués à Saint-Moi itz. Quels se-
ront les vainqueurs de la descente mas-
culine et féminine et de la course de
fond de 15 km ? Vous avez l'embarras
du choix. Quittons ce froid hivernal et
entrons quelques instants dans une salle
à la température aqréable, qui doit être
celle des championnats du monde de
handball organisés actuellement en Tché-
coslovaquie I Terminons par du cyclisme
en rappelant la course par étapes qui
conduit les concurrents de Paris 6 Nice.
Avant-première de Milan - San-Remo , la
classique de la Saint-Joseph (19 mars).

f Sri JTJW/t JriTOl

BUT. — la balle frappe violemment le filet. On pourrait presque croire que le
gardien se livre à un exercice de prestidigitation. En réalité, ce saisissant instan-
tané a été pris lors du récent match de coupe d'Europe Dukla Prague - Borussia
Dortmund (0-4). Le gardien tchécoslovaque Kouba concède un des quatre buts.

(Plioto A.S.L.)

Dans la -guerre des goals > du championnat suisse du football

victimes : les patrouilles tessinoises
qui avaient oublié de chausser leurs skis

Dimanche, une bise glaciale sévissait sur nos stades et pourtant,
à l'heure H, les soldats de la « guerre des goals » entraient en action.
Le front helvétique tout entier se mouvait ; fantassins , artilleurs, soldats
du génie se lançaient dans la mêlée comme au plus beau jour du
championnat.

Seuls manquaient  à l'appel les repré- Sédunols et Cantonal iens connais-
sentants du corps diplomatique et les
observateurs étrangers ; on ne peut leur
en tenir rigueur vu le retour offensif
de l'hiver.

En pièces
Le premier communiqué important

de cette année qui nous est parvenu
du G.Q.G. signale des accrochages très
sérieux tant chez les Suisses alémaniques
que chez les Romands. Commençons
par les Zuricois , tout seigneur , tout
honneur ; ceux-ci bien entraînés du-
rant l'hiver sont tombés sur les Bâ-
lois qui rentraient d'un tour du monde
en trente jours entrecoupé de safa-
ris. Les Rhénans , qui aspiraient plu-
tôt aux douceurs du foyer et de leurs
pantoufles ont été taillés en pièces.
Donc à Bâle , au stade Saint-Jacques ,
seuls quelques antiquaires se frot ta ient
les mains à l'idée que les chasseurs de
Sobotka leur rapporteraient au moins
quelques bibelots acquis dans les ba-
zars de Hongkong ou de Djakarta.
Quant à Stettler , en guise d'orchidées
les gens de Zurich lui ont offert une
volée de bois vert.

Bombes
à retardement

Des patrouilles de chasse sous les or-
dres de Skiba s'étaient infiltrées dans
les Charmilles.  Elles ont placé trois
bombes à retardement dans le P.C. de
Leduc que l' on croyait inexpugnable.
Pendant ce temps Skiba entraînai t  le
long Bertschi dans une danse du scalp
devant Schneider et le roi des mar-
queurs Desbiolle s dont le sceptre sem-
blait vaciller.

Encore deux victoires nettes .' L'une
acquise par les « Sauterelles » qui ont
brouté la laine sur le dos des timides
Schaffhousois. L'autre obtenue par les
Lucernois dans leur fief ennei gé ; ils
avaient aligné leur nouveau canon du
type « Pastega . Disons à la décharge
des malheureuses patrouilles tessinoi-
ses qu 'elles avaient omis de chausser
leurs skis et leurs déplacements sur
l'Allmend était fort laborieux.

saient un jour de malchance: leurs
malheurs ont fait le bonheur  des Vau-
dois qui , pourtant , ne voulaient pas la
mort du pécheur mais n 'escomptaient
pas non plus la complicité de Pcrroud
et celui des Biennois qui doutaient
pourtant de la solidité de leurs posi-
tions. Enfin , dans la capitale , Bernois
et Soleurois ont présenté quelques pas-
ses de lutte libre , mais sans résultat.

A la suite de ce premier grand round
de l'année , les coups encaissés ont été
bien rendus dans tous les secteurs du
front. Leur compte s'établit ainsi :

DEUX BUTS : Skiba (La ' Chaux-de-
Fonds), Sturmer (Zurich),  Bl ac t t l e r
(Grasshoppers), Moscatelli (Lucerne ) .

UN BUT : Bertschi (La Chaux-de-
Fonds), Rufl i , Frey, Brizzi (Zurich ) ,
Kunz , Schmid (Gra'sshoppers), Schulz
Arn (Lucerne), San Giorgio (Chiasso) ,
Gnaegi, Treuthardt (Bienne) , Quentin
(Sion), Perroud (Cantonal) ,  contre son
camp.

La place dorée
Quant au classement général , il ne

subit guère de modifications. Seule l'a-
vance de Bertschi va inquiéter  dangereu-
sement Desbiolles dont la place dorée
risque de lui échapper. Un tout petit
but sépare maintenant  les deux plus
grands marqueurs de notre font hall
helvétique. Il ne fait  pas de dnu le  que
si le « Meuqueux » n 'avait pas été bles-
sé l'an dernier , il serait a u j o u r d ' h u i
en tête de liste. Mais trêve de pronos -
tic , voici le classement général de la
ligue nationale A :

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Des-
biolles (Servette) , 15 buts ; 2. Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), 14 ; 3. Wiehlei
(Schaffhouse),  11 ; 4. von Burg (Zu-
rich), 10 ; 5. Keller (Cantonal ) el Blaet-
tler (Grasshoppers ), 0 ;  7. Skiba (La
Chaux-de-Fonds) , Wcchselbergcr ( Young
Boys) et Bergna (Chiasso), S ; 11). Mar-
tinelli  (Zurich), Hosp (Lausanne) , Mos-
catell i  (Lucerne ) , 7.

Nous parlerons demain des cadets.
Omnès.

Lucerne a utilisé
un canon du type «pastega »



De sa classe, • moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
la plus spacieuse des voitures à 5 places • accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! • service tous les 10000km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles

• cadre acier • Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil

ce ^Vj liiî MiJkiii î̂ r ^9 wÊ^

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied. — Fontainemelon : Garage W. Christine .. — Peseux : Garage Central, R. Favre. — Saint-Aubin : Garage Th. Alfter. — Saint-

Blaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin. — Yverdon : Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.
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Modèle PETER PAN M 18

Un soutien-gorge moulé dans une exquise dentelle. Sans cou-
ture il est invisible même sous des blouses et pullovers très fins.
En blanc profondeurs A, B Fr. 21.—

net

Modèle M 28 avec petit renfort Fr. 24.—
net

En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste de* déposltatiee à : E. + A. Bachmann , Schaffhouse 1

wLtkPETCR punu

Pur et brûlant amour
R O >I A N

par 19
E D I T H  il V It \ i: \

— Pas d'ennuis , Muriel ? El cette prise de contact ?
Muriel , un peai fatiguée par la nouveauté de sa

vie et la crainte de ne pas s'adapter assez rapide-
ment à son travail , avait refusé les invitations des
Burke ju squ'à ce qu 'elle eût pris, avec ce travail , un
réel contact .

—. Je commence à y voir clair. Et à voir clair aussi
dans Manille.

Elue se servait de papayes rendues au citron. Jud y,
qui l' observait , la trouvait pâte. Quand elle ne par-
lait pas, Muriel avait l'air ratigué , triste surtout.

Jud y soup ira. Existait-il des êtres pour qui les
choses s'arrangeaient d'elles-mêmes selon leurs vœux 1
Elle avait mis tout son espoir dans la venue de Muriel
A Manille. Cet espoir datait du premier séjour de la
jeune fi lie dams leur propriété de Knaystone, Nor-
folk, huit ans plus tôt. Tout de suite, Muriel lui
avait plu et Jud y lui avait donné une amitié que le
temps n 'avait faft que consolider. Mais Muriel , cn

^ 
ce

temps-là , n 'avait que seize ans , et Mark et elle-même
dix-sept. Puis , Mark avait été à la recherche d'une
situation qui lui permette de fonder un foyer. Et
Muriel avait annoncé ses fiançailles avec Henry Mar-
timpré. saint-syrien , fils d'un camarade de promo-
tion du général Dallery. Quand Muriel leur avait an-
noncé la mort , en Algérie , de Henry, Judy avait ins-
tan tanéme nt  repris le projet auquel Mark s'associait
plus ardemment encore qu 'il n 'acceptait de l'avouer.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel » Dès ce moment , il ne s'était plus agi pour eux
trois , avait pensé Judy, que de se trouver réunis.
Tim avait procuré à Mark sa situation à San-Fernando.
Et tous les trois avaient pensé à l'O.M.S. pour Muriel .
Et voici que les événements , qui paraissaient s'arran-
ger à merveille , semblaient vouloir changer de figure.
Mark , après y avoir d'abord mis des formes , refusait
carrément maintenant de descendre de ses forêts. Et
Muriel avait perdu son entrain , la joie de vivre dont
témoignaient ses dernières lettres.

La grande salle du Golf-club ouvrait de tous côtés
sur la magn i fi que baie de Manille. Jud y et Muriel y
retrouvèrent les habitués. C'était la troisième fois que
Muriel y venait. Les deux premières fois, c'était
avec Stavc Ingram. Elles étaient à peine installées à
leur table , autour de la piste de danse , que le même
Steve, le visage rayonnant , vint  les saluer.

— Hullo ! Murry !
— Hullo ! Steve Ingram , mon chef à l'O.M.S., dit

Muriel à Jud y. Voici .lu de Burke , ma meilleure amie.
—Je connaissais Mme Burke de vue.

—¦ Je vous connaissais aussi , dit Jud y en souriant.
Steve ne s'en allait pas. L'orchestre jouai t  langou-

reusement « Tenderily ».
— Que comptez-vous faire ? dem ande Steve.
Il ne s'en allait toujours pas et paraissait , au con-

traire , prêt à tout pour ne pas lâcher les jeu nes
femmes. Jud y eut pitié de lui.

— Nous n 'avons pas de projet très particulier. Nous
comptons danser. Venez à notre table , si vous êtes
libre.

Il n 'avait pas attendu la fin de la phrase pour aller
auprès des deux camarades avec qui il consommait.

— Un admirateu r, si je ne me trompe ? ironisa
Judy.

— Oui. Oh ! il est vraiment gentil.
— Je n 'en doute pas !
— Mais... c'est tout , et ce n 'est vraiment pas la

peine d'en parler davantage.
— Je comprends ce que tu veux dire. Il était si

désireux de rester avec nous... Tu ne m'en veux pas ?
— Non. Mais je devrai , un jour, mettre les points

sur les i. U est réellement un trop chic garçon pour
que je le laisse se leurrer.

Jud y regarda son amie droit dans les yeux.
— Quelle espèce de points veux-tu mettre sur

les i ?
Muriel se mordit la lèvre. Le retour de Steve lui

épargna d' avoir à trouver une réponse.
Steve et Jud y dansèrent ensemble un calypso. Ils

revenaient s'asseoir quand Muriel surprit dans la salle
les mouvements qui signalent en général un événement.

Mme de Witt arr ivait , suivie d'une escorte. Muriel
la voyait mal de l' autre côté de la piste.

— La nouvelle « vamp » de Manill e, dit Steve , per-
sifleur. Ceux qui l'encadrent sont des clients attitrés
du « Manila ». Ils y reviennent périodiquement pour
leurs affaires. Ils représentent la banque, le pétrole ,
l'électroni que... Vous voyez ça d'ici ?

— Et elle ? Vous la connaissez en personne , elle ?
— Non. On m'a seulement signalé sa présence au

« Mani la  ». Une femme comme ça ne pouvait guère
descendre ailleurs. Mais où qu'elle soit, où qu 'elle
aille , il faut reconnaître qu 'ell e a tout ce qu 'il faut
pour y accaparer l'attention.

Tous trois regardaient , à présent, vers Mme de
Witt. Leu rs voisins en faisaient autant. De la partie
de la salle où ils étaient , il n 'apercevaient d' elle
qu 'un haut de bust e à peine vêtu de rose pâle. Elle
portait certainement une robe de grand soir. Le
mélange des tenues, le soir, au club , était remarqua-
ble ; robes de cocktail , de dîner , de soirée. De ces
femmes : Américaines du Nord et du Sud , Espa-
gnoles des Caraï bes, Chinoises , Européennes , quel-
ques-unes à peine étaient habillées avec une réelle
élégance. La plupart l'étaient tapageusement et même
avec une excentricité qui leur faisait adopter des
chevelures roses ou bleues. Toutes visaient désespé-
rément à se fa i re  admirer.  Mais aucune , ce soir , ne
pourrait lutter avec. Jozza de Witt.

Comme toujours , Muriel , au contact de tant de
beauté, éprouvait une douleur presqu e physique. De
toute son âme , elle souhaita que Meredith ne vienne
pas rejoindre le groupe. Mais savait-eilile seulement
s'il était à Manille ?

Le ton des conversations avait baissé à l'entrée de
la Hongroise. Elles cessèrent comp lètement pendant
quelques instants quand elle commença de danser.

— C'est Bryant , soufria Steve. Le cap itaine Dan
Bryant , d'une base navale.

Il désignait discrètement à Muriel et à Jud y le cava-
lier de la Hongroise , un Yankee athléti que.

— Il a l'air d'être fortement pincé ! remarqua Jud y.
Le cœur serré, Muriel dévorait du regard celle qui ,

seloc elle , savait tout de Bichard Meredith et croyait
vraisemblablement lui faire grand honneur en " lui
permettant de l'escorter. Elle voyait Mme de Witt
accepter avec une souveraine indifférence d'être le
point de mire de tous. Ses beaux cheveux étaient
ramenés sur sa tête. C'était toujours son visage de
Tokio. Visage orgueilleux et blasé de déesse. Mais
Muriel , habile à se torturer comme sont les amou-
reux , imaginait que cette glace devait fondre quand
la circonstance et l'objet en valaient la peine. Le
cœur mordu d'une souffra nce intolérable, la jeune
fille abaissa un instant les yeux sur son sorbet à peu
près intact. Regarder Mme de Witt était plus
qu 'elle ne pouvait supporter. Et, pour sa peine , ell e
ne pouvait s'empêcher de le faire.

Elle avait refusé de danser ce « blues ». Steve et
Jud y le dansaient ensemble.

Soudai n , elle croisa le regard clair , entre les cils
noirs , de Jozza de Witt qui passait à proximité de
leur table . Cette fois , elle fut  certaine qu 'ell e en était
reconnue. Une lueur de méchancet é avait filtré de ce
regard.

(A suivre)

Un fc stylo à bille , oui... mais

¦Mi|ii à quoi reconnaissez-vous le ||

Wk Parker 1 1
Un PARKER à bille VM » Es La cartouche tourne
est un stylo \ m \  W K» progressivement à chaque
de précision 11*1 iM» » déclic pour éviter l'usure
sans reproches. \ 11,1 ¦ M irrégulière de la pointe.

Chaque stylo à billf \ jr| il 9&\ Les recharges PARKER
PARKER écrit \w| ^Kl offrent 

un 
choix

jusqu 'à 5 fois V»H HlStft de 4 pointes et 4 couleurs.

entre deux recharges. v?\ IpBti

Un PARKER écrit régulièrement , fà ^PK Chaque stylo à bille PARKER
sans bavures, sans vous obliger '% >* se distingue par cette
d'appuyer. La bille poreuse M élégance inimitable qui
ne dérape pas et dose l'encre. * fait de PARKER la marque

la plus demandée du monde.
Important: Vérifiez la présence du
clipen flèche- symboledePARKERI
Stylos, stylos à bille et porte-mines
PARKER de Fr. 9.- à Fr. 150.-.

En vente dans toutes les bonnes maisons
j  ^̂ ^̂  

de la branche. Agence générale pour la
fï fôiwl  R m Suisse:Diethelm&CieSA,Talstr.15,Zurich

Stylo à bille t- Bnll comme illustré Fr. f̂c&lr H Ët~*Auues modèles PARKER de Fr. 15.- à Fr. 65.-, ^P PARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS 
DU 

MONDE

Démonstrations :
10 et 11 mars

Machines à repasser

E LAN

La repasseuse Elan,
modèle sur pieds, sfable el
élégant, ne coûte que 695.—

Le petit modèle prend peu de place
et s'adapte à n'importe quelle
table 495.—

ÉLECTRICITÉ 

I p epp ot& as. 1
Place-d'Armes 1 <? 5 18 36

NEUCHATEL

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du lourual

ÉCOLE MODERNE I
Commerce - Langues - Administration - Secondaires

12, place Numa-Droz Tél. 415 15 / 5 41 84

Entrée : 15 avril 1964

Secrétariat l cours complet ou partiel

Cours de français
PTT - C F F - Douanes I
Classe de raccordement
Ie et IIe secondaires : programme officiel

Répétition des devoirs scolaires

Cours du SOir allemand-anglais
français-dactylographie-sténographie
correspondance-comptabilité-arithmétique
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::iw "'t '̂̂ ^''*"'' - Ĥ afl K-" • "^ HS9__ _̂___^^!̂ __ _̂___H. / ._s_i_k

;
^̂ S^^a__t-̂ __^^^^ £*¦-¦ ÉIIII IBH -^ r ¦ ĵw^^,? '̂ ¦ ^^EawSBy; ^¦P̂ TJJM.̂ IM.
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The unique aroma
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Pochette 40 g Fr. 1.30 ^^5^"
La fabrication sous licence en Suisse, effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offrir ce
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

VJ JUAIN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ JL/I TLIN — The pipe tobacco with Worldwide success
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QUAUTY f̂

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

\o

\ ...

Demandez alors à votre pharmacien ou è
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON VITAMINE CnwtiiMi
. «fo.aaf
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Pour vos vêtements de
«___ daim et

¥3 cuir lisse
' j i S Seul le spécialiste vous
-*- donnera satisfaction.

Hôpital 3 - Neuchâtel

Turissa , la machine i
coudre la plus moderne
et également la plut
simple du monde, avec
ie disque sélecteur

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

approuvées par
l'ASEot l'IRMift

à partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
<fi (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6242



Monsieur et Madame Daniel GOETZ
et leur fille Christine ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Olivier-Daniel
le 9 mars 1964

Maternité Rue Basse 34
Neuchâtel Colombier

IN MEMORIAM

Léon DUCOMMUN
FRETEKETJLES

10 mars 1954 - 10 mars 1964
A notre cher et regret t é époux , pap a,

grand-papa qui nous aquitté déjà  depuis
10 ans. Le temps n'apaise pas notre
douleur : ton beau et cher souoenir
nous reste , et dans nos cœurs meurtris,
tu vivras jusqu 'à l'éternel revoir.

Ton épouse et ta fami l le .

Le nhcsiur mixte de Peseux a die grand
chagrin d'annoncer à tenus ses membres
et amis le décès d'e

Monsieur Henri GILOMEN
m ombre actif de Qia société dont nous
garderons un lumineux souvenir.

Madame Pau l Vuairidel ;
Monsieur et Madame Roger Vuaridel

et leuirs enfants Dainièle et Bertrand ;
Mademoiselle Ida Vuaridel , à Neuchâ-

ted-.; -• • . :, ¦_ • ;r
Monsieur et Madame Henri Vuari'djeft,

à Londres ;
Monsieur et Madam e William 'Vuari-

del , à Neuchâtel ;
' Madame veuve Edouard Vuaridol ;

Monsieur et Madame Léon Lacoste, à
Paris ;

Mademoiselle Janine Lacoste ;
Monsieur et •MaJcBanne Roger Piguet et

lemns enifnat.s, à Neuchâtel ;
Monsieur et. Madtainie Maurice Vuari-

del et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emilie Rorel ; -
ain si que les familles parentes et al-

liées, regrettent dte faire part du décès
de

Monsieur Paul VUARIDEL
leur cher époux , père, beau-père, gnamd-
pène, frère, beau-frère, onde et cousin,
survenu le 29 février, d'ans sa 80me
année.

Le culte a eu lieu en la chapelle dje
Plaimpalais'.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Max BourquiH-
Hoffmann et leur fille Françoise, à
Neuchâtel ;

Monsieur le docteur et Madame Berna
Hoffmann et leurs fils Sven, Detle£
Niels. à Hambourg :

Madame et Monsieu r Pierre Mercier*
Hoffmann et leurs filles Mireille et N>
cole. à la Tour-de-Peilz ;'

Madame Clara Jacopin-Mégroz, à Pre-
gny-Genève ;

les familles Plan . Jacopin, Mégroz et
Hoffmann en Allemagne , parentes et
alliées, ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Elga HOFFMANN
née MEGROZ

leur très chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère , soeur , belle-sœur,
tante , cousine et amie que Dieu a reprise
à Lui, dan s sa 84me année, après une
courte maladie .

Neuchâtel, le 8 mars 1964.
(Rue de la Maladière 80).

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc 10 : 21.

L'incinération, aura lieu mardi 19
mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis Uent lieu de lettre de faire part

[ma rnoNumst
Les élections cantonales

dans le Jura
D'un de nos correspondants :
Pou r l'ensemble de la France, la pro-

portion des votants n 'a été que de 50 %.
Il est réconfortant de constater que
60 % des Jurassiens se sont déplacés
pour accomplir leur devoir électoral.

15 conseillers généraux sont réélus
dès le premier tour pour 16 sièges à
pourvoir.

L'unique candidat en ballottage dans
le département est M. Jacques Duhamel
(centre démocrati que) député du Jura ,
qui arrive toutefois en tète de façon
trè s nette avec 4126 voix contre 2130
à son concurrent le mieux placé Me
Grosperrin ( indépendant  de droite).

Ont été- bri l lamment réélus : MM.
Louis Jai l lon . député-maire de Saint-
Claude (M.R.P. ) par 3535 voix contre.
1039 à M. Monot (communiste ) , M. Gil-
bert Boubet. conseiller général , maire
rie Saint-Laurent , par 1602 voix contre
193 à M .Lançon (communiste) .

Parmi les autres conseillers élus ou
réélus MM. Diicret (centre gatiehe) à
Bletterans, Socir, maire conseiller sor-
tant  (progressiste indépendant), à
Ghampagnol , Girard , conseiller sortant ,
à Chaumargy, Prost-Magnin (M.R.P.) à
Chaussin , Gasme (centre-gauche), à
Consiége, de Borde , conseiller sortant
(M.R.P.) à Gendrey, Futin conseiller
sortant (centre démocratique.) à Orge-
vet , Landry, conseiller sortant (indépen-
dant paysan) . Bonnet , conseiller sortant
(centre gauche) à Roche'fort , Celard,
conseiller sortant, (centre gauche), à
Saint-Amour , Dagori (centre-gauche) de
Saint-Amour, Jaquet , conseiller sortant
(centre gauche.) à Salins, Gravier
(M.R.P.) à Voteler.

vfii-PE-mrz _ !
Les GE\EVEYS-sur-COFFRA*E
Soirée musicale et folklorique
(c) Samedi soir, à l'annexe de l'hôtel
des Communes, la société « L'Eglantine »,
groupe des accordéonistes, a donné son
grand concert annuel. Devant une salle
comble, et sous la direction du profes-
seur W. Bourquin , de la Chaux-de-Fonds.
la société d'accordéonistes a comblé
les nombreux spectateurs en donnant un
concert de choix. M. R . Leuba , président ,
salua le public, et présenta le program-
me, saluant tout spécialement les délé-
gués du groupe « Edelweiss » de la Chaux-
de-Fonds. La société avait invité pour
la circonstance « La Villanelle », groupe
fribourgeols costumé ; chanteuses, chan-
teurs, danseurs, et le petit chevrier fu-
rent très applaudis. Ce groupe, sous la
direction de M. F. Chapuis, sa soliste
Mlle F. Jaquet, et les accordéonistes lo-
caux divertirent chacun et les applaudis-
sements du public démontrèrent bien la
joie de tous.

Dans la salle très bien décorée, le bal
qui suivit fut mené par l'orchestre An-
tino.

LES HAUTS-GENEVEYS
Caisse Raiffeisen

(c) La caisse Raiffeisen a tenu son as-
semblée annuelle le jeudi 5 mars. Re-
levons les deux points les plus impor-
tants et les plus discutés de l'ordre du
jour : Rapport du caissier. — Les mon-
tants déposés croissent légèrement cha-
que année et assurent un équilibre finan-
cier satisfaisant. Modification statuaire. —
L'article 7 des statuts a été modifié
dans le sens d'une augmentation de la
part sociale qui passe de 100 fr. à 200
francs. La société boucle ainsi son troi-
sième exercice et considère l'avenir avec
confiance. Pour clore la soirée agréa-
blement, le comité avait fait appel à
M. H. Maeggli, cinéaste amateur de la
Côte-aux-Fées, qui présenta son film « Ju-
ra, pays où fleurit la gentiane ». Féli-
citons l'auteur de ce merveilleux docu-
mentaire qui fixe avec bonheur les ca-
ractères essentiels d'une activité rurale que
le moteur a déjà bouleversée.

CONFEDERATION
Les nouveaux ambassadeurs
de France et de Belgique

présentent leurs lettres
de créance

(C.P.S.) Lundi , M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération et M.
F .-T. Wahlen , chef du département po-
lit ique fédéral , ont reçu à tour de rôle
en audience au Palais fédéral, pour la
remise des lettres les accréditant au-
près du Conseil fédéral , M. Guy de
Girard Charbonnière , ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Ré-
publique française puis M. Robert Rot-
schild , ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Belgique.
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LA BREVINE
Actes stupides

(c) Le long de la route à la sortie est
de la Brévine, direction Chaux-du-Milieu ,
des jalons plantés au début de l'hiver
pur les cantonniers ont été coupés à coups
de serpe. On se demande ce qui anime
le ou les auteurs d'un tel acte car per-
sonne n 'ignore l'utilité de ces repères pour
le chasse-neige lors de l'ouverture des
routes.

Natation
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Dawn Fraser , blessée dans un accident
d'automobile au cours duquel sa mère a
trouvé la mort , souffre d'une lésion à
une vertèbre et devra porter un corset
orthopédique durant un mois ou deux .
Les médecins estiment que cette lésion
n'empêchera pas la. championne , ,du
monde de s'entraîner en vue des Jeux
olympiques.

Des cambrioleurs
emportent

un coffre-fort
GENÈVE (AT S). — Dans le quartier

des Pàquis à Genève, des inconnus se
sont introduite pair effraction dans un
atelier de verres de montres, situé à
l'étage. Us se sont emparés d'un coffre-
fort [pesant une soixantaine die kilos et
l'ont emporté. Tl contenait des lunettes
dé verres de montres, le tout valant
plusieurs milliers die francs. Il y avait
également dans le coffre une somme de
600 fr „ ainsi qu'un certain nombre die
montres bracelets en or.

AVENCHES
Affaires communales

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a admis la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir de
2000 m2, pour le prix de '10 fr. le mètre
carré. .'Le cautionnement de la commune
pour le financement de la restauration
du temple paroissial (400 ,000 fr.), a éga-
lement été accepté. Le Conseil a encore
ratifié une dépense de 136,000 fr., des-
tinée à l'éclairage public dans la traver-
sée de la ville et de la route du Fau-
bourg. A propos de l'épuration des eaux,
la municipalité devra réexaminer le pro-
blème, le règlement voté par le Conseil
communal et approuvé par le Conseil
d'Etat étant inapplicable, au dire des ser-
vices cantonn/nY.

Football
Le match-retour des quarts de finale

de , la coupe d'Europe entre . Zurich çt
Eindhoven de -mercredi procîïaln lil mars
ne Eear~pàs =télêvïsé-. La,-;;*él'ëvlsian suisse
a fait paraître, le .communiqué Suivant
à oe sujet : « Là télévision suisse re-
nonce à transmettre le reportage du
match des quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions entre Zu-
rich et Eindhoven du mercredi 11 mars,
à la suite des ruptures des négociations
entre la télévision et le P.C. Zurich. En
effet, Zurich demandait 50,000 francs
pour la retransmission de cette rencon-
tre, alors que la télévision suisse offrait
15,000 Irancs. Cette somme a été Jugée
Insuffisante par le F.C. Zurich. »
Q A Huddersfield , Manchester United et
Sundertand ont joué polir la troisième
fois leur quart de finale de la coupe
d'Angleterre de football . Manchester a
gagné 5-1 et rencontrera West Ham Unl-
tanrf «n rieml-fina.le.Ëros cambriolage

à Vîlleret
Des inconnus dé robent, plust -eurs
dizaines de milliers de francs,

des objets d'art
et des collections de montres
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans la villa de Mme Betty
Ficcliter , directrice d'une fabrique d'hor-
logerie , à Villeret.

Comme il n 'y avait personne dans
la villa samedi soir, les voleurs ont pu
opérer sans être dérangés. L'inventaire
n 'étant pas encore terminé, il semble
que le vol puisse atteindre un montant
de plusieurs dizaines de milliers de
francs et porterait sur de nombreux
objets d'art et de collections de mon-
tres. La police enquête.

Mort de M. Charles Boéchat
(c) Lundi est. décédé à Delémont, des
suites d'aune opération, M. Charles Boé-
chat , peinsonmaitiité très conuoe dams te
monde du cinéma et de l'iraipriineriie.
Le défiuint était âgé de 77 aras. Pendant
plusieurs animées, M. Boéchat dirigea la
section jurassienne de la Société sairisisa
ries maibres-imprimeuins.

Il était également un des pionniers
du cinéma dans le Jura. Bn 1911, ill
fonda à De. lémonit, avec quelques aimis,
le cinéma Paît hé qui devint pirus tard
le Casino et en 1931, introduisit d'ans
cette même ville le cinéma sonore. M.
Charles Boéchat joua également un
rôle important sur le plan politique
jurass ien .  Durant quinae animées, il fut
député radicail au Grand conseil. Bn
1047, Charles Boéch at mit couiraigeuise-
ment son imprimerie à la disposition!
des fonda teurs  du « Jura l ibre ».

PRE-RORVIN
Vengeance ?

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont brisé des barrières, cas-
sé des arbres et déraciné de jeunes sa-
pins dans une propriété appartenant à un
restaurateur de Bienne. Plainte a été dé-
posée.

Cyclisme
Le Belge Edouard Sels a remporté . la

première étape Fontainebleau-A/uxerre de
Parla-Nice, en couvrant les 153 km en
8 h 58' 55" devant Jansen (Hol), van
Conlngsloo( Be), Jean-Claude-Annaert
(Fr), Mlles! (Fr.) et François Mahé (Pr),
tous dans le même temps.

PESEUX

Avec les gymnastes
(c) Samedi soir, la grande salle était
remplie jusque dans ses moindres recoins.
Les nombreux membres et amis de la
section de Peseux de la Société fédér ale
de gymnastique tenaient à assister à la
soirée des « hommes en blanc » qui ont
coutume de se présenter devant leur pu-
blic en fin d'hiver . C'est à l'avenir de
la société, c'est-à-dire aux pupilles de dé-
buter en lever de rideau par des exer-
cices en défilé un par un au mouton
et qui nous prouvait que l'on avait ac-
quis de la souplesse durant l'hiver à la
halle. Même remarque pour le travail
aux barres parallèles qui fut suivi de
jeunes filles présentant des exercices au
cerceau où la grâce et le charme fu-
rent très applaudis.

La seconde partie du programme nous
transporta dans le monde des Hawaïens
grâce à un orchestre utilisant typique-
ment les instruments de circonstance dans
ce pays, tandis que les pupilles exé-
cutaient des danses du folklore devant un
décor de circonstance . A noter le suc-
cès remporté par le <s petit train » une
trouvaille du moniteur sans doute et bis-
sée comme il se devait.

La troisième partie du programme était
totalement différente. Elle nous ramena
au pays avec la chanson du pays de
Neuchâtel , cet ensemble choral que l'on
a beaucoup de plaisir à entendre grâce
à la justesse des voix, aux nuances, et à
la tenue dans un costume fort seyant.
Entre deux tours de chant les actifs
présentèrent un travail aux barres pour
lequel il faut féliciter le moniteur M.
Eric Bastardoz qui a obtenu récemment
le diplôme de maître de gymnastique à
Macolin. La soirée se terminait par un
4me acte à la halle où jeunes et vieux
purent danser aux sons de l'orchestre
Mario.

RROT-RESSOIJS
Récès de la doyenne

(sp) Mme Marie Rognon vient de
s'éteindre à l'âge de 90 ans, à L'hôpital
de Couvet. où elle était soignée pour une
maladie qui ne devait , hélas, pas par-
donner. Chacun regrettera Mme Rognon,
femme de cœur et de bonté. Elle sut lut-
ter avec courage contre de pénibles épreu-
ves que la vie ne lui épargna pas. Elle
était la doyenne de notre commune depuis
le 1er décembre 1963. Entourée de ses
deux fils et de treize petits et arrière-
petits-enfants. Mme Rognon avait • fêté
dans la dignité ses 90 ans déjà à l'hôpital
de'Couvet.

Automobiliste
Pour le coureur automobile suisse Sil-

vio Moser , toutes bonnes choses vont par
quatre, sl l'on pense que ce pilote, dans
le cadre de la « Temporada » argentine,
a couru quatre courses et remporté qua-
tre victoires. Voilà qui n'est pas banal
et qui a fait plaisir aux... quatre autres
pilotes helvétiques qui participent à la
même épreuve, soit Foltek (2me), Ha-
begger, Bellasl (6me )et Doerflinger, qui
eux aussi réussissaient une bonne per-
formance d'ensemble. Le vainqueur s'est
imposé nettement siur sa «Lotus », en
distançant Poitek de quatorze secondes.

Handball
La Suisse éliminée

Au championnat du monde en Tchéco-
slovaquie, la Suisse a été battue par
26-10 (15-3) par les Tchécoslovaques .

Avec cette défaite face à la Tchécoslo-
vaquie, la Suisse est définitivement éli-
minée du tournoi mondial 1964 et les
joueurs à croix blanche rentreront en
Suisse aujourd'hui.

Après les résultats et les classements
de la journée (les deux premiers de
chaque groupe sont qualifiés pour le
tour final 1, les groupes du tour final
ont été constitués comme suit :

Groupe 1 : Allemagne occidentale.
Yougoslavie, Suède et Hongrie. Groupe 2 :
Tchécoslovaquie , Danemark, Roumanie
et URSS.

0 Réunion de boxe à Paris : Ismael
Laguna (Panama) a battu Angel « Ro-
bonson » Garcia (Cuba) aux points en
dix reprises, et Ray Adigun (Ni geria)
n'a eu besoin que de trois rounds pour
battre le Porto-Rlcain « Chino s> Diaz
par K.-O. Le combat était prévu en dix
reprises.

SOLEIL : lever 6 h 49; coucher 18 h 24
LUNE : lever 5 h 13 ; coucher 14 h 12

.Rarni
Cinémas

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

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

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

d'un retour.
Blo : 18 h 15 et 20 h 30, Les Sept Sa-

mouraïs.

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mars. Von Kanel ,

Vincent-René, fils de René-Emile, méca-
nicien à Fontainemelon, et de Marlyse-
Eliane , née Haller. 6. Botteron , Richard,
fils d'Alexis-Etienne, professeur à la Neu-
veville , et d'Allcia, née Vêla ; Rieder , Da-
nielle-Sonia , fille d'Erwin-Wilhelm, con-
ducteur de véhicules à Marin , et de Ger-
trud , née Schmid ; Guyot, Claude-Alain ,
fils de Denis-Léon , agriculteur à Boude-
villlers , et de Bluette , née Jacot ; Per-
rlard , Claude-Alain , fils de Jean-Claude,
viticulteur à Cortaillod , et de Madeleine,
née Defferrard. 7. Maure, Gilles-Roger,
fils de Roger-Maurice, électricien à Cor-
taillod , et rie Jeannlne-Margueri te-José-
phlne , née Brocard .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
mars. Folly, Réginald-Charles, manœuvre,
et Blum , Sllvla-Erica , les deux à Neuchâ-
tel . 7. Mudry, François , cuisiner à Vevey,
et. Glanzmann , Geneviève-Anne , à Ecu-
blens. R. Droz-dit-Busset , Claude-Robert,
étudiant à Peseux , et Jeanbourquln , Clau-
de-Lisette, à Neuchâtel ; Fentener van
Vltssingen, John-Arthur, employé à Maar-
tensriij k, et de Pourtalès, Marine-Michèle,
à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 mars.
Zwelacknr , Claude-André , instituteur à
Saint-Biaise, et Nlcolet , Marie-Henriette ,
à Neuchâtel. 7. Esseiva , Frédy-Alexandre,
comptable à Corcelles . et Borel, Liliane-
Madeleine , à Neuchâtel ; Ryser, Hans-
Peter , menuisier à Horgen , et Grand-
Guillaume - Perrenoud , Marie - Jeanne-
Françoise , à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 6 mars. Schwab, née Llnl-
ger . Rosa , née en 1890, ménagère à. Neu-
châtel , épouse de Schwab, Hercule-Nico-
la.s. 7. GUomen , Henri , né en 1891, an-
cien ouvrier hologer à Peseux, époux de
Ruth-Arir ienne, née Wenger ; Novotny née
Marek , Anna , née en 1871, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Novotny, Josef.
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Etat civil du mois de février
Naissances : 19. Isabelle Blaser, de

Francis-Charles et d'Edith Bonny.
Mariage : aucun.
Décès : 12. Joseph-Emile Torche, né le

T avril 1887 ; 15. Louise-Elvlna Treu-
thardt, née le 29 décembre 1879; 16.
Jacques Marmier , né le 7 février 1893.

Publications de mariage : 6.

TRAVERS

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée a eu lieu dimanche
après-midi dans la grande salle du col-
lège. Après une introduction , M. Samuel
Vuilleumier , pasteur, a donné connais-
sance du rapport de paroisse qui fut suivi
du rapport du caissier et des vérifica-
teurs. Le Foyer missionnaire a fait l'ob-
jet d'un rapport spécial. Puis le pasteur
Francis Gschwend , de la Chaux-de-
Fonris, futur secrétaire romand de
l'Entraide protestante, qui vient de rentrer
du Congo, a parlé de l'entraide protes-
tante dans ce pays. Cet exposé fut illustré
de projections lumineuses. Une collation
termina cette fraternelle et agréable ren-
contre.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
caisse Raiffeisen a eu lieu samedi soir
à la grande salle sous la présidence de
M. Robert Pétremand. Il a été donné con-
naissance du rapport du comité de di-
rection, de celui du caissier et de celui
du comité de surveillance. Au compte
d'exploitation , les produits ont été de
75 ,178 fr. 53 et les charges de 69 ,783
fr. 33. Le bénéfice net est de 5395 fr.
20. Les épargnants sont au nombre de
843. Au bilan , le total des réserves attei-
gnait à fin décembre 1963 un montant
de 96 ,468 fr. 38. Dans les élections
statutaires, M. Maurice Piaget a été élu
au conseil de surveillance en remplace-
ment de M. Thimothée Piaget qui a pré-
sidé cet organisme pendant 26 ans. Pour
succéder à M. Maurice Piaget au comité
de direction , c'est M. René Brandt qui a
été nommé.

Une révision des statuts a été adoptée.
Les sociétaires se sont engagés à souscri-
re une part sociale de 200 fr. au lieu
de 100 fr., à effectuer solidairement des
versements supplémentaires jusqu 'à con-
currence de cinq fols le montant de
la part sociale, subsidiairement de n 'im-
porte quel montant, s'il ressort du
bilan annuel que le capital social
n 'a plus sa valeur intégrale et à
répondre solidairement et de façon Illi-
mitée à tous les engagements de la
coopération. Pour terminer des films ont,
été présentés par MM. Màgli , de la Côte-
aux-Fées et G. Piaget du Locle et une
collation a été servie.

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

Fait assez rare a l'état civil
(sp) Pendant le mois de février , aucune
naissance et aucun décès n'ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement d'état
civil. Il n 'y a non plus pas eu de maria-
ges célébrés durant le même laps de
temps. Ce qui est un fait assez rare.

LES VERRIÈRES

Assemblée de paroisse
(c)'- C'est vendredi soir qu'a eu lieu l'as-
semblée annuelle de la paroisse de l'Eglise
réform ée évangélique de Môtiers-Bove-
resse. Elle était présidée par le pasteur ,
M. Chappuis , président du Collège des
anciens, qui , après une brève méditation ,
présenta son rapport annuel , lequel fut
adopté sans discussion . Les comptes pa-
roissiaux furent soumis à l'approbation
de l'assemblée par M. Armand Blaser ,
caissier du Collège des anciens. Relevons
que ces comptes présentent un léger dé-
ficit du fonds de paroisse , déficit dû au
fait que la paroisse a. financé la cons-
truction d'un garage à la cure et payé
sa participation à l'installation du chauf-
fage central au mazout dans ce même
bâtiment. L'apport de la vente annuelle
ou de la journée de paroisse a permis, par
ailleurs, de réduire ce déficit à une som-
me insignifiante. Au cours de la discus-
sion sur la gestion, la question du chauf-
fage du temple fut . une fois de plus sou-
levée. II : est. certain que le chauffage élec-
trique du temple Installé lors de la res-
tauration de ce bâtiment n 'a pas donné
entière satisfaction. Le Conseil de parois-
se s'est déjà penché sur le problème et il
étudie actuellement avec le concours de
l'architecte qui a dirigé les travaux la
pose d'un chauffage de' complément. ; Con-
cernant le temple, ié Conseil -'(Je . paroisse
fera procéder , 'cette . année, 'à' la pose'.dfùn
nouveau -cadran à l'horloge du clocher,
celui qui fonctionne actuellement étant
devenu illisible. •'" ¦ ' ' .' ¦ .

Et c'est sur la présentation de diaposi-
tives prises dans le Jura et présentées' par
un amateur du Locle . que la cinquantaine
de participants à ' cette assemblée termi-
nèrent, la soirée.

ÏHOTIERS

Le concert du ch«_=nr d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné, samedi
soir , à :la halle de gymnastique, son con-
cert annuel, sous la direction de M. Fré-
dy Juvet. .Tant-dans les chœurs d'ensem-
ble que dans les morceaux du double qua-
tuor , nos chanteurs recueillirent des ap-
plaudissements mérités qui allèrent éga-
lement à l'accordéoniste François Bollini.

« Piccolo ». acte comique de Charles An-
drès. fut joué avec brio par de jeunes
membres de la société que préside M.
Marcel Viel .

NOIRANÏLE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars
1964. Température : Moyenne : — 1,4 ;
min. : — 4,7 ; max. : 2 ,8., Baromètre :
Moyenne : 716 ,4. Vent dominant . Direc-
tion : sud , sud-est ; force : calme à faible .
Etat du ciel : matin et soir couvert ; clair
à légèrement nuageux dès 14 h.

Niveau du lac du 8 mars : 428.60
Niveau du lao du 9 mars, 6 h 30 : 428.59

Prévisions du temps :
Nord des Alpes : en plaine par moments

ciel couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure environ 1000 m. Eclaircies dans
l'après-midi. En plaine, température s'éle-
vant jusqu 'à plus 6 degrés l'après-midi.
Faibles vents d'ouest-sud-ouest.

Valais et Grisons : ciel variable . Tem-
péra ture peu changée.

Sud des Alpes : eclaircies pendant la
journée. Températures comprises entre 4
et 9 deprrés l'après-midi.

Observations météorologiques

Â^U&i M̂X Ŝ ] Au Centre
d'éducation ouvrière

Poursuivant son activité d'hiver, le
Centre d'éducation ouvrière organise
pour le mercredi 11 mars , au Grand
auditoire ries Terreaux, une conférence
publique rionnée par M . le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin sur « L'avenir
économique du canton de Neuchâtel » .
Une évolution importante se dessine
à cet égard et il peut être intéressant
d'entendre ce que nou s en dira un
homme aussi compétent que le chef
du départwient rie l'industrie. Cette
séance -est publique et gratuite !

Communiqués

RÉCIOKS DES tacs
Après le « procès des saucisses »

de Buren

Ayant pris connaissance du jugement
de Buren condamnant des bouchers qui
avaient fabri qué des saucisses de mau-
vaise qualité, le comité de l'Association
suisse du personnel de boucherie fait
savoir qu'elle condamne sévèrement ces
méthodes inqualifiables. L'émoi suscité
en Suisse par les révélations de ce
procès est légitime. L'att i tude scanda-
leuse des bouchers de Buren jette le
discrédit sur la profession.

L'Association du personnel rie bouche-
rie tient à souligner qu'elle est cons-
ciente de ses responsabilités et que le
consommateur peut être assuré que ses
membres veillent à la qualité ries pro-
duits vendus.

L'Association suisse '.
du personnel de boucherie

condamne
les deux bouchers

Le Conseil communal vot e
plus de 2 millions de crédit

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Yverdon a voté plus de deux
millions de crédit , soit 1,800,000 fr . pour
la construction d'une station de 40 .000
volts, 90,000 fr. pour la participation au
capital-action de Transhelvetica, 135,000 fr.
pour la construction d'un pavillon scolaire
et 115,000 fr. pour l'extension du réseau de
gaz à haute pression . D'autre part, un dé-
puté a proposé que, en vue de l'« Expo »,
on signale aux automobilistes la possibilité
de parquer leur véhicule à Yverdon et
d'aller à Lausanne en train . Enfin , une
motion concernant la décentralisation de
l'organisation postale a été déposée.

YVERHON

Réunion
des cafetiers broyards

(c) L'Association des cafetiers broyards ,
qui groupe une trentaine de membres, a
tenu son assemblée générale annuelle le
mercredi 4 mars à l'hôtel de la Croix-
Blanche, sous la présidence de M. G.Mar-
gneron.

PORTALBAÏV

Sl vous vous sentez lourd ,
si vous digére z mal ,
si vous subissez la menace de
l'obésité ,
appelez la Dragée Franklin à votr e
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile , les fonctions rie l'estomac
et de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez sa-
tisfait. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Rr, 2.40.

—^»________ p i . . .  i... ¦__¦¦¦

Si vous êtes constipé

Le Conseil d'administration et le personnel de La Nationale S. A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis BOIIRQUIN-LAUBSCHER
membre fondateur et administrateur de La Nationale S.A.

survenu le 8 mars 1964, dans sa 89me année.
Pendant plus de 50 ans, M. Bourquin a consacré le meilleur de

lui-même au développement de notre entreprise qu'il a marquée du
sceau de sa forte personnalité. Au cours d'une retraite bien méritée ,
il n 'a pas cessé d'y vouer un pressant intérêt. Tous ses collabora-
teurs lui conserveront un souvenir affectueux et reconnaissant.

Culte à l'église de Champagne s/Grandson le mercredi 11 mars à
14 h 30, suivi de l'incinération au crématoire de Lausanne à 16 h30.

IN M E M O R I A M
10 mars 1962 - 10 mars 1964

Jean et Evelyne
FESSELET-ZEHNDER

Yvana, Tania , Jean-Flavio
Nos cœurs n 'atteindront jamais le rivage

de l' oubli.
Votre famille.

Monsieur et Madame Zélim Kuichti-
Droguet, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Paul Guyaz, à.
la Côte-aux-Fées et leurs enfants^ à Ge-
nève et au Locle ;

Mademoiselle J&amme Guyaz, à la
Côte-aux-Fées ;

Les faimilles Léon Crnohaud-Guyaz et
leurs enfants, à Lausanne et à Neuchâ»
tel, et Arthur Camipiche-Guyaz, à Saint'O»
Croix ;

Monsieur et Madame Frédy et Eugé-
nie Schluep,

ainsi que les familles parentes, font
part du décès de

Monsieur Marcel RUCHTI
leur bien-aimé frère, neveu, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans- sa
39me année, après quelques jours de
maladie.

Saint-Biaise, le 8 mars 1964.
(Avenue Bachelln 15)

Quelques instants Je t'avala
abandonné,
Mais avec une grande affec-

.. .. . tion . Je t'accueillerai.
Esaïe 54 : 7,

L'incinération aura lien le mardi 10
maj-s.

Culte à la cha pelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit en moi a la vie éternelle
Jean 6 : 47.

Madame Edouard Chuat-Estoppey et
ses enfants ;

Monsieur et Madame René Chuait et
leurs enfants, à Nolraigue ;

Madame GabrielLe Gerber-Chuat , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Ghuat,
leurs eftfants et petits-enfants, à Co-
lombier et Cormondrèche ;

Monsieur Léon Gerber-Chuaf , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâteil et
Zurich ;

Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame F. H. Kaufmaun-Chuat, à Horgen j

Lés enfants et petits-enfante de feu
Monsieur Fernand Ghuat , à Bâle, Hau-
terive et Altorf ;

Monsieur et Madame Charles-Bernard
Borel-Chuait et leurs enfants, au Locle
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Stor-
rer-Chua t et leurs enfants, à Neu châtel
et Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Borel-
Estoppey, leur fils et leurs petites-fill'Iesv
aux Sagnettes ;

Ma dame Berthe Schop fer, à Couvet ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard CHUAT
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 72me an-
née après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résiignaition.

Prise Féquenet S'/Couvet, le 8 mars
1964. . /

Mon âme. bénis l'Eternel !
' Que tout ce qui est en moi béniss»
son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel I
et n'oublie aucun de ses bienfaits,

Ps. 103,
L'ensevelissement aura lieu mercredi!

11 mars 1964 à 13 heuires.
Gullte pour la famille à Prise Féque-

net, à 12 h 80.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pais le deuil.



Nous cherchons

personne de confiance
habi t an t  le Vignoble pour s'occuper , pen-
dant  la journée , d' un pe t i t  ménage de deux
personnes âgées. Bons gages assurés à per-
sonne qual i f iée .  — Adresser offres écrites
à J. P. 0962 au bureau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

serveuse
capable , ainsi qu 'une

vendeuse
connaissant si possible la branche. Congé le
dimanche. — Faire offres , avec prétentions
et photo , ou se présenter à la confiserie
Vautravers , place Pury, Neuchâtel. Tél . (038)
5 17 70.

i

cherche pour ses ateliers de montage à Neuchâtel

chef
du groupe montage
Nous demandons i mécanicien ou personne de formation équivalente ayant

le sens de l'organisation et de l'expérience dans la
conduite du personnel.

Nous offrons : situation intéressante avec possibilité de développement.
Avantages sociaux, Semaine d̂  5 jours ,

Prière d'adresser les offres soit en téléphonant au (032) 93 32 12, soit en
écrivant à Fi-Cord International , avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel,

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

cherche pour le 1er mars ou
date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ;

GARÇON DE CUISINE

FEMME DE CHAMBRE
Faire offres ou se présenter à i
la direction.

uwuci w yic, _CS.ll. T m uni , bVla U UX VU» U ni UJ..

^_____y^ii^|l^|wy Nous cherchons , pour 1er;-ol -—
CHEFS DE MAGASINS
et SUPERMARCHÉS COUP
de jeunes employés (ées) de commerce ou des can-
didats ayant l'expérience d' autres professions et dési-
rant changer de métier.

UNE ÉCOLE DE VENTE
D'UN AN

débutant le 4 mai 1064 les formera à leur future
tâche par 3 mois de cours au séminaire coopératif de
.Tongny, sur Vevey, et 9 mois de stages pratiques dans
les coopératives romandes.

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

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

j m m m^ ^ a ma m»-! u.][j mij iL±!LvmitiuLi^ux̂ mÊmmiB'mmrm^m^^^mmmiÊmm^^Btimm^^ f̂

Nous cherchons

o u v r i e r
pour travaux cle vigne et de cave. — H.-A.
<*= .___ ] _ . * _?- n:n .,,,-..„.. ;„_ ...i soi  no

Les ATELIERS
DES CHARMILLES S. A., 109, rue de
Lyon, à Genève, cherchent :

1 jeune dactylographe
aimant les chiffres , pour le contrôle
des comptes et l'établissement des rele-
vés clients ;

1 sténodactylographe
de langue maternelle française , pour
un travail à la demi-journée.
Faire offres au service du personnel
en joignant curriculum vitae , photo et
copies de certificats.

Restaurant au centre de la ville de-
mande une

sommelière
Bon gain , horaire agréable.
Demander l'adresse du No 0011 au
bureau de la Feuille d'avis.

Borel S. A., fabr ique de fours électri-
ques industriels ,

i Peseux (NE)
cherche pour son bureau technique

dessinateur-constructeur
capable de travailler de manière indé- i
pendante.

Faire offres à la direction , tél. (038)
8 27 83.

Jeune couple seul , hab i t an t

Lugano-Centro
cherche

j eune fille
pour petits t ravaux de ménage , bon
salaire , t r a i t ement  famil ia l , possibi-
lité d' apprendre l ' i ta l ien , entrée im-
médiate  ou date à convenir. — Tél.
(091) 2 10 23 ou écrire sous chiffres
A 32,494 Publicitas , Lugano.

Sommelière
est demandée pour le 1er avril. Bon
gain assuré. — Hôtel du Moulin , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 29.

! | Important commerce moderne de quincaillerie et outil-
j i lage dans localité riveraine du Léman, cherche :

I ¦ VENDEUR
i très qualifié , pouvant seconder gérant de magasin ;
j pour son département d'outillage, un

I ¦ SPÉCIALISTE
| Avantages sociaux et congés réguliers.

j I Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, sous chif-
j fres OFA 5881 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Importante caisse-maladie cherche, pour ses bureaux
de Lausanne :

employés (es) de bureau

un aide-comptable
de nationalité suisse, au bénéfice d'un certificat de
fin d'apprentissage ou d'un titre jugé équivalent ,
ayant quelques années de pratique clans l'adminis-
tration , banque ou assurances.

En cas de convenance, places stables avec rémuné-
ration progressive, caisse de retraite , assurance ma-
ladie et accidents. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae, références et copies de certificats, sous chiffres
P Z 33587 à Publicitas, Lausanne.
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Etablissement de la ville demande
une

lingère-repasseuse
Travail bien rétribué.

Adresser offres écrites à Y. H. 1014
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour garder deux petits
enfants , deux après-
midi par semaine, à Ser-
rières. — Tél. 8 45 48.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles ou gar-
çon âgé de 14 à 16 ans ,
désirant apprendre l'alle-
mand . Bonne école. Bons
soins et vie de famille.
Entrée immédiate ou à
Pâques. Famille Etter ,
aux Roches, Wallenried
sur Morat. Tél. (037)
Q A 1 CI JEUNE FILLE

est demandée, pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir, pour aider
au ménage. Hôtel de la
Couronne , Colombier. —
Tél. 6 32 81.

Borel S.A.
| fabrique cle fours électriques indus-

triels

Peseux (NE)
cherche pour son département de vente
en Suisse romande et exportation

secrétaire
sténodactylographe , capable de travail -
ler de façon indépen dante en l'absence

I d e  
son chef ; langues : français - an-

glais ; semaine de 5 jours .
Faire offres à la direction tél. (038)
8 27 83.

Association suisse d'industriels
cherche

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

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

ON DEMANDE

BONNE OUVRIÈRE
pour petits remontages d'horlogerie , connaissant si
possible le spirograf. Eventuellement personne habile
serait mise au courant. — S'adresser à Roche S.A.,
Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 14 65.

Le service culturel Migros
cherche

un(e) employé (e)
de bureau

connaissant la dactylographie , ayant
de grandes qualités d'ordre et de pré-
cision , pour assurer la responsabilité
et la parfaite tenue de son registre
des coopérateurs. j
Adresser offres écrites , avec préten-
tions de salaire , au Service culturel
Migros , 16, rue de l'Hôpital , Neuchâ-
tel. Tél. 5 83 49.

On désire entrer en contact avec
atelier de mécanique

dans la région de Neuchâtel , pouvant entreprendre
rapidement des travaux de tournage , fraisage , rec-
tification plane et cylindrique.

Adresser offres sous chiffres I 21328 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous demandons pour le 15 mars, éven-
tuellement le 1er avril, deux gentilles

serveuses
soigneuses, âgées de 19 à 30 ans, par-
lant l'allemand et le français , désirant
travailler dans bon tea-room, service
soigné.
Nous offrons salaire élevé, heures de
travail réglées. Très bonne nourriture.
Si désiré , chambre avec tout confort
dans la maison.
Tea-room Rendez-vous , Domino , San-
sibar.
Bureau Schwarztorstrasse 11, Berne.
Tél. (031) 45 50 52 (heures de bureau).

Le home mixte Bellevue , maison cle re-
traite pour personnes âgées, le Landeron ,
cherche

femmes de chambre
de confiance et travailleuses, pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Places stables.
Vie agréable. Bons salaires. Congés et va-
cances usuels.

Ecrire à la direction. Tél. (038) 7 93 37.

Bar à cafe OKJKsi ldHGul cherche

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

L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.,
à Montreux , cherche un

relieur d'imprimerie
ayant plusieurs années d'expérience,
et un

bon auxiliaire de reliure
pour travaux de reliure industrielle
et de brochage.
Places stables, usine moderne , res-
taurant d'entreprise, semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites avec bio-
grap hie et copies de certificats.

Fabri que d'importance moyenne de
la région , cherche

CAISSIER
(comptable)

responsable de la caisse du bureau
de paie des ouvriers , de la factu-
ration et des statisti ques commer-
ciales.
Emp loyé ayant plusieurs années
d'exp érience , âge minimum 30 ans,
aura la préférence.
Langue maternelle française , avec
de bonnes notions d'allemand , ou
de langue allemande avec de très
bonnes connaissances de la langue
française exigées.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae , certificats et prétentions de
salaire , en indi quant la date d' en-
trée éventuelle , sous chiffres A.M.
1028, au bureau de la Feuille d'avis.
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C O M P A G N I E  G E N E V O I S E
D E S  TRAMWAY S É L E C T R I Q U E S
Une inscription est ouverte pour l'engagement de y

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).
Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.

I 

Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent 'être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

On cherche :

jeune fille ou femme
sérieuse et

jeune homme ou homme
égalemen t sérieux , pour la veille ; collabore-
raient aux soins de nos vieillards et malades.
Atmosphère enrichissante et vie cle famille.

Ecrire sous chiffres P. Z. 60459 à Publici-
tas Lausanne.

On demande , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

un garçon
ou

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

ms,N NURSE
est cherchée pour LOCARNO. Ambiance fa-
miliale. Place agréable . Travail indépendant.

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

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

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

Jeune vendeuse
est demandée , pour entrée immédiate ou
1er avril, dans confiserie moderne. — Faire
offres , avec certificats, photo et prétentions
de salaire à confiserie - tea-room HENRI
DIENER, Saint-Imier (JB).

Situation d'avenir
est offerte à

jeune employé
possédant de bonnes connaissances en
comptabilité , bilingue français - alle-
mand , apte à occuper un poste à res-
ponsabilités.

Age idéal : 21 k 30 ans.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres P 30157 F à Publicitas, Fribourg,
en précisant les prétentions de salaire
et la date d'entrée souhaitée.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrières
à la demi-journée acceptées,
ou

jeunes filles
pour travail facile. — Faire offres
ou se présenter à COSMO S. A.,
Colombier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
Bons salaires à personnes qualifiées. Faire

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

On cherche pour le 1er mal 1964 jeune

EMPLOYÉE DE MAISON
dans appartemen t  moderne , auprès de quatre
personnes adultes ménage de commerçants).

Faire offres à Wyser , Saint-Albananlage
23 A, Bâle.

Lire la suite des annonces classées en douzième page



Pour une gestion udministrutive plus économe
UN APPEL QUI MÉRITE ATTENTION

De not re correspon da n t cle Bern e :
Les deux Chambres  ont , ma in t enan t, approuvé  les nouvelles dispositions

du statut  des fonc t ionna i re s  qu i , pour l'essentiel, relèvent de q u a t r e  pour
cent  les t rai tements  et salaires des agents de la Confédération, et cela indé-
p e n d a m m e n t  de toute allocation de renchérissement.

On le sait, pour justifier son projet, le
Conseil fédéral faisait valoir d'abord les
difficultés de recrutement, sensibles sur-
tout dans ces grandes entreprises que sont
les CFF et les PTT. Là , bon nombre d'em-
ployés sont astreints à un horaire irrégu-
lier, au travail de nuit, à d'autres ser-
vitudes encore. D'où le peu d'attrait
qu 'exercent maintenant sur les jeunes
une activité et une carrière autrefois fort
recherchées et le nombre relativement élevé

de fonctionnaires qui quittent le service
et l'uniforme pour le secteur privé.

Ces observations, il est vra i, ne s'ap-
pl i quent  guère à ce qu 'on nomme « l'ad-
m i n i s t r a t i o n  central e », c'est-à-dii re les
divis ions  et les sections de chacu n des
sept départements et qui occupent à
peu près le quart des quel que 112 .000
fonctionnaires, emp loyés et ouvriers de
la Con fédération. Dams les bureaux pro-
p remen t  d i t s , la durée du travail est ,
?n moyen_ ne, de 4-1 heures, avec um
samedi férié sur deux ; le « p o n t »  de
Pâques  et celui  du Nouvel-An sont assu-
rés. On t rouve donc là dos cond i t ions
a n a l o g u e s  ou comparables  à celiles que
connaissent  les emp loyés cle l'économie
privée, à cela près qu=e l'inmriustrie, la.
b a n q u e  et le commerce ré t r ibuent  mieux ,
en général , les postes élevés.

Mais le Conseil fédéral n 'a pas vomhi
tenir compte de ces différences  dans
l 'horai re  de t ravai l . Il accorde à l' en-
semble du personnel tes avantages des
nouvelles disposit ions, cel a surtout pour
ne pas accentuer  encore les tendiaTM.es
au « n ivel lemen t » qu 'on reproche sou-
vent à l'ariinrinistral ion.  Les Chambres
ont , à leur tour, été de cet avis p u i s q u e
les représentants dies cantons, p u i s  ceux
clu peiip le , o n t  approuvé à de très fort es
ma jo r i t é s  les propositions du gouver-
nement .

RIEN D'ALARMANT
Le hasard a vomlu que deux jours

après le vote du Conseiil national, la
« Feuil le  fédérale > publiât le rapport
annuel  de la délégation des f inances
qui  est , je le rappelle, 'l'organe du con-
trôle _ p-arlementa ire. Formée de trois
conseillers n a t i o n a u x  et de trois con-
sei l lers  aux Etats, cette délégation tient
de la loi  un  large pouvoir d'investi ga-
lion

^ 
et d'inspection et c'est elle qui

pénètre le p lus profondément  les arcanes
de l' administrat ion, ce sérail aux mille
et un détours.

Dans tenir bref rapport — 1(1 nie re-
couvre pas oiinq pages — les contrôleurs
ne m e n t i o n n e n t  rien d'alarmant ou qui
soit de nature à jeter die sérieux doutes
sur le rendement die cet immense appa-
reil. Il's n 'ont dû interveniir  que « dam s
des cais mineurs ». Cela ne signifie pais
tou te fo i s  qu 'il suffise de. laisser les cho-
ses ailler leur train et qu 'on ne puisse
rien demander de phi'S à ceux qui sont
aux commandes de ta mach ine  admi-
nistrative. En effet, la montée constante
des dépenses n'a pas laissé d'impres-
s ionner  la dél égation. Si elle ne ju-ge
pas opportun d'analyser ces dépenses,
elle estime toutefois devoir présenter
quelques observations générales, inté-
ressantes non seulement par ee qu 'elles
disent, mais aussi par ce qu 'elles lais-

sent entendre .  D'a i l leurs , voici le pas-
sage princi pal :

« Le montant extrêmement élevé des
recettes de la Confédération et la facilité
générale avec laquelle on dépense en ces
temps de prospérité ne sont pas de nature
à développer le sens de l'économie. Quel
que soit leur grade, les fonctionnaires qui
ont des responsabilités en matière de dé-
penses ont le devoir de faire tous leurs
efforts pour éveiller et développer ce
sens de l'économie. Le contrôle de la ges-
tion financière devra , lui aussi , tendre
encore davantage à développer le sens de
l'économie et de la rentabilité. Nul ne
contestera qu 'il s'agit là d'une tâche dif-
ficile et peu populaire , qui ne peut être
menée à chef que si la collaboration est
active et générale. La délégation des fi-
nances demande par cette voie aux ser-
vices fédéraux et à leur personnel de
prouver qu 'ils sont décidés à faire un
effort  extraordinaire dans le sens d'une
gestion économe. Il s'agira de résister à
des exigences de toute sorte, de veiller à
une discipline rigoureuse dans le travail ,
de refuser ou de réduire les demandes
excessives adressées à la Confédération ,
de manifester de la retenue autant  que le
permet le pouvoir de libre appréciation. »

La décis ion des Chambres d'amél iorer
la ré t r ibu t ion  de tous les fonc t ionna i re s
et de revalor iser  de la sorte l' ensemble
de la f o n c t i o n  publ i que doit damner,
nous  semble-t-il, un poids supplémen-
taire à cet appel et aup cons idé r a t i ons
inscr i tes ,  une fois  de p lus  — signe
qu 'elles ne sont pas superf lues  — dans
le rappor t  de la d é l é g a t i o n .

Encore faudra it-il qu 'au sommet se
fit. sentir  t ou jour s  l' a u t o r i t é  capable
de faire appli quer les règles d'or cou-
chées sur le pap ier. Mais on a vu pa r fo i s ,
et l'on voit encore, le sens de la hiérar-
chie , combien vivacc à l' infér ieur  de
l'a d m i n i s t r a t i o n , s'a r rê te r  au seuil du
cabinet  minis tér ie l .

G. P.

LES COMPTES DES PTT DE 1963
BERNE (ATS).  — Dans sa séance de

lundi , le Consei l  fédérai! a adop té  les
comptes ries PTT à remettre aux Cham-
bres fédérales. Ils se so ldent  par  un.
bénéfice de 78,1 millions de francs. De
oe montant, 7(1 miHIons seront  versés
à la ca isse fédérale, 8 mill ions à la
réserve pour l'égalisation des bénéfices
et 0,1 million sera reporte à compte
nouveau .

Le bénéfice net de 78,1 mi l l ions  cor-
respond prati quement à la somme pré-
vue au budget (77 ,2 mi l l ions ') . Il est de
fi,7 milHiouis de francs supérieur h celui
de l'année précédente (71 ,4 millions).

Le produit  d'expl o i t a t i o n  ries services
postaux (522 .3 mi l l ions , et celui ries
lélécomunlca't ionis (780 ,2 mil!Items) sont
restés daims les normes prévues au bud-
get. En ce qui concerne les charges
d' exploitation , les f r a i s  de personnel
se son t élevés à R87.1 mi l l i ons  d:e
francs, soit à 53,2 mi l l ions  de p lus que
ce qui avait été prévu .

DEBUT
DE SEMAINE

au Conseil national
BERNE (ATS). — Hier soir, à

l'o u v e r t u r e  de la séance, le président
du Conseil na t iona l, M. Hess a évo-
qué la mor t  du roi Paul 1er de
Grèce et présenté à la fami l le
royale, au gouve rnemen t  et à la
na t ion  grecque  les condoléances
sincères  du par lement  et du peuple
suisse. A cette  occasion le grand
drapeau  suisse qui  f lo t te  au-dessus
de la porte d'entrée du Palais fé-
déral avait été mis en berne.

MM. Sollberger ( soc ia l i s te  vaudois)
et Weisskopf (radical  bernois)  rappor-
tent  en faveur de l'ouver ture  d'un cré-
di t  d'ouvrage de 1,287,000 f rancs  pour
l'acquis i t ion  à Grangcneuve (Fr) d'un
d o m a i n e  de (i8,7 hectares où sera trans-
férée l'a c t u e l l e  s t a t i o n  d'essais de re-
cherches agricole de Libereld - Berne.
R é p o n d a n t  à diverses ques t ions ,
M. S c h a f f n e r , consei l ler  f édé ra l , a pré-
cisé qu 'un a r r a n g e m e n t  est in te rvenu
avec le canton de Berne qui reçoit en
compensa t ion  le nouveau technicum
agricole  de Zo l l i ko fen .  En outre , il est
fa i t  remise à la sucrerie d'Aarberg d'un
prêt  de 6,9 mi l l ions  de francs , somme
qui sera a f fec tée  à la couverture de dé-
fici ts  fu tu rs  de ce t te  ra f f iner ie .

Le projet est alors voté par 151 voix,
sans opposit ion.

TRANSFORMATION
Un postulat de M. Galli (radical tes-

sinois) en faveur  de l'amélioration des
chemins agricoles au Tessin notam-
ment , est accepté pour étude par le
chef du département de l'économie pu-
blique.

M. Buehler (démocrate grison) déve-
loppe une motion demandant  le rem-
boursement à l'agr icul ture  d'une partie
i m p o r t a n t e  des droits  de douane à af-
fection spéciale qui grèvent les car-
burants  employés à des f ins  agricoles ,
en sus de quoi est déjà remboursé en
vertu de l'arrêté  fédéral du 19 sep-
tembre 1961.

M. Bonvin , conseil ler  fédéral serait
disposé à é tudier  le problème soulevé ,
à condi t ion  que la motion soit trans-
formée en postulat.  M. Buehler ac-
cepte cette t r ans fo rmat ion  et le pos-
tulat est accepté.

LES BATEAUX DE LA C. G. N.
accosteront à Saint-Gingolph (France)

Après les éboulements sous-marins

Un accord a été conclu avec les autorités françaises

De notre correspondant :
Hier , on d e r n i è r e  h e u r e , nous  s i g n a l io n s  c o m m e n t , dans la n u i t  de d iman-

che à l u n d i , un i m p o r t a n t  a f f a i s s e m e n t  de t e r r a in  s'é ta i t  p r o d u i t  dans le lac
L é m a n , à S a i n t - G i n go l p h  (Suisse). Cet a f f a is s emen t  ava i t  été précédé d'ébou-
l e m e n t s  s o u s - m a r i n s  q u i  a v a i e n t  p e rmis  heu reusemen t  aux  au to r i t é s  locales
de prendre toutes les dispositions voulues pour qu 'il n 'y ait pas d'accident
de personne.

Hier matin , le port de Saint-Gingolph
o f f r a i t  une bien triste image aux nom-
breux badauds accourus et que retenaient
les barricades montées par la police et les
pomp iers. Une partie du quai  se trouve à
une  dizaine de mètres de fond . Le débar-
cadère, avec son promontoire, ses instal-
lations électriques , ses amarrages, a com-
plètement disparu , le tout s'étant écroulé
en pleine nuit.

De ce f a i t , les b a t e a u x  ne peuvent
p l u s  accoster  ici. Hier , M. Meyer , de la
C o m p a g n i e  g é n é r a l e  de n a v i g a t i o n  sur
le L é m a n , M. Fauth , i n g é n i e u r  à l'Etat
r iu Valais, M. Dér iva / . ,  président rie
Saint-Gingolph, se son t  rendus sur
p lace p o u r  étudier la s i t u a t i o n .  Des
sondages  ont été f a i t s . Les t r a v a u x  se-
r ont  d' a u t a n t  p lus  i m p o r t a n t s  que la
s i t u a t i o n  est l o i n  rie s' ê t re  s t a b i l i s é e .
Ces p e r s o n n a l i t é s  ont p r i s  contact l u n d i
avec, les r e sponsab les  ries t ravaux pu-
b l ics  f r a n ç a i s , le m a i r e  rie S a i n t - G i n -
gol ph (France) et le préfet pour que
les b a t e a u x  rie la C.G.N. p u i s s e n t  accos-
ter  sur  le côté f r a n ç a i s  où se t rouve  un
débarcadère q u i  n 'a p l u s  é té  u t i l i s é  de-
p u i s  q u i n z e  a n s  e n v i r o n .  M a i s  ici en-
core , i l  f a u d r a  entreprendre des I r a -
v a u x , ca r  cer ta ins  p i e u x  son t  p o u r r i s
et l' accès non a isé .

Ce grave affaissement ne m a n q u e r a

Le débarcadère et une  part ie  du quai ont disparu... (Photo ASL)

pas de p or te r  u n  coup au t o u r i s m e  lo-
cal , car toute  cette rég ion  est très fré-
quentée d u r a n t  la bonne  sa ison .  Si ,
a c t u e l l e m e n t , le ba teau  ne v ien t  que le
d i m a n c h e , il  y a p lu s i eu r s  courses par
s e m a i n e  dès le 26 mars  et p lus i eu r s
courses par jour dès la mi-avril .  On
ava i t  d'a i l l e u r s  p r é v u  déjà d' a u g m e n -
ter le t r a f i c  d u r a n t  cet été à l'occasion
de l'Expo. Cependan t , si l'accès pour ra
se f a i r e  n o r m a l e m e n t  côté f r a n ç a i s , il
n 'y aura que  d e m i - m a l .

Bien  que le dange r  persiste, on ne
pense pas que c e r t a i n s  b â t i m e n t s  so i en t
menacés . Des f e n t e s  on t  été cons ta tées
sur des bâtiments près du port. On les
s enduites de gypse pour vo i r  si elles
« t r a v a i l l e n t  » encore.

Accord conclu
On apprenait dans la soirée de lundi

que l'accord souhaité avec les autorités
françaises avait pu être conclu. C'est ainsi
que les bateaux de la C.G.N. accosteront
à Saint-Gingolph (France) dès que des
t ravaux de réfection de l'embarcadère
existant seront terminés. Ces travaux ne
dureront que quel ques jours. Par contre ,
il faudra comp ter plusieurs semaines avant
que la reconstruction de l'embarcadère,
côté suisse, soit terminée.

P. Th.

Les fermiers fribourgeois
on! tenu leur assemblée
(c) L 'Associat ion can tona le  des fer-
miers a tenu hier après-midi , à Fri-
bourg, sa réunion a n n u e l l e , sous la pré-
sidence de M. Python.  M. Paul Mache-
ret , secrétaire , a présenté les comptes.
Un exposé a été fa i t  par M. Rémi Bro-
dard , président du t r ibunal  de la Glane ,
sur les impenses fa i tes  par le f e rmie r .
Il arrive f réquemment  en e f fe t  que des
ins ta l l a t ions , mêmes importantes, soient
faites par des fermiers en t reprenan ts,
avec ou sans l'accord des bailleurs. A
leur sortie, ces fermiers ont souvent
beaucoup de peine à obtenir un équi-
table dédommagement de la part des
propriétaires. M. Brodard a démontré
que des démarches efficaces peuvent
être entreprises, avec l'appui des orga-
nisat ions  agricoles , sur la base de
l'équité.

Un hydrologiste
de Bulle à l'honneur

(c) A l'occasion de la décennie hydro-
logique mondiale inst i tuée par l'Unesco
de 1965 à 1975, les spécialistes suisses,
lors d'une récente assemblée tenue à
Zurich — ont été chargés de préciser
le programme des travaux et de veiller
à leurs exécutions. M. Léon Mornod ,
géologue conseil , à Bulle, a été nommé
membre de ce comité.

Par ailleurs, M. Mornod est sollicité
par l 'Organisa t ion mondia le  de la santé
et le Service de coopération technique
des Nations unies de s'occuper de la
création d ' ins ta l la t ions  hyrirogèologi-
ques en Somalie et en Haute-Volta.

le tribunal
de la Sarine a siégé

(c) Le t r ibunal  rie la Sarine a con-
damné par d é f a u t  le nommé H.-C, âgé
Ai'30 ans , né à Bouiba (Algérie) ,  à 250
francs d'amende, pour infraction aux
disposi t ions de la circulation routière ,

Le même t r ibunal  a condamné par
défaut le nommé E. B., 45 ans , Italien ,
garçon d'off ice , marié , sans domici le
connu , à un mois de prison ferme pour
vol.

Incendie à la
cité nouvelle d'Onex

Les dégâts sont importants
GENÈVE (ATS). — Lundi , peu après

11 heures, un feu d'e cave a éclaté dam*
un immeuble de la cité nouvelle d'Onex,
à l'avenue des Grandes-Gommumes. Im-
médiatement de hautes flammeis sorti-
rent par les soup iraux. Des pla fonds
de cuisines onit été endommagés jusque
dan s les derniers étages. Dams les éta-
ges inférieurs les meubles ont été dété-
riorés par l'eau. Importants dégâts dans
l'ensemble.

L'ex-roi Umberto
de passage à Cointrin

GENÈVE (ATS). — L'ex-roi Umberto
venant de Lisbonne, a été rie passage
lundi à l'aéroport de Gomitrim , se ren-
dant à Athènes pour assister aux obsè-
ques du roi Paul de Grèce.

Deux arrestations

A près une agression
à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — On sait qu 'un
manœuvre, Agé. de 54 ans , avait été
a t t a q u é  et assommé samedi  soir, à
Sain t -Ga l l , par deux indiv idus  qui lui
a v a i e n t  volé son p o r t e f e u i l l e  conte-
nant  750 francs .

Grâce au s ignalement  donné par une
femme témoin de l'agression depuis
sa fenêtre, les deux individus ont été
ar rê tés .  Il s'ag i t ,  d'un jeune homme
âgé de 20 ans, Ervvin Kueng, magasi-
n ie r , et d'un m i n e u r , Franz W. Ces
deux jeunes malfaiteurs avaient  entre-
pris  le samedi  une tournée  de cafés à
Saint-Gall, pu is  i l s  s' é t a i en t  r endus
dans  la v i e i l l e  vil le,  r i ans  l ' i n t e n t i o n
de s'en prendre  au premier  passant  qui
leur p a r a î t r a i t  i n t é r e s san t .  Ils deman-
dèren t  à leur  v i c t ime  de leur faire  de
la m o n n a i e  et au momen t  où le mal-
h e u r e u x  s o r t a i t  son por t e -monna ie ,
E r w i n  K u e n g  l'assomma au moyen
d'une  barre  de fer . Son jeune com-
pagnon pr i t  la f u i t e .  Kueng  est déjà
un récidivis te .

TV

ACTIONS 6 mars 9 mars
Banque Nationale . . 645.— 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 800 —
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 430.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4950.— d 4950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5100.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3250.— 3300.— o
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.—¦ o 9000.— o
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d.
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/2l949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V-1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/,1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Pds 3V_ 1946 99.75 cl 99.75 d
Le Locle 3V.1947 98.— d 98.— d
Porc. m. Chat. 3'/< 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3'/«1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3'/_ 1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/= 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold. 3'/<195U 95.50 d 95.50 d
Tabacs N. Ser. 3'/ _ 1953 98.75 d 98.75
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

BEKNE (ATS). — Conformément  à
l'arrêté sur l'économie laitière du 4 oc-
tobre 1962, les producteurs qui mettent
plus de 8000 kg/ 1 de la i t  dans le
commerce au cours d'une période de
compte ( a l l an t  du 1er novembre au
31 octobre) doivent  part iciper dans
une certaine mesure à la couverture
des frais  de la mise en va leur  des pro-
du i t s  l a i t i e r s . Af in  d'assurer  cette par-
t ic ipa t ion  aux pertes durant  la période
de compte 1962-1963, il a été opéré un
pré lèvement  de 0,9 c e n t i m e  par kg/ 1 sur
te prix du lait  qu 'ils ont mis dans . le ,
commerce.

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a approuvé les comptes de la
période en cause. Il a décidé de rem-
bourser, à t i tre de rel iquat  du mon-
tant à assurer, 0,3 centime par kg/ 1 de
lait assuje t t i  à la retenue.

RISTOURNE
AUX PRODUCTEURS »E LAIT

BERNE (ATS). — Un service funèbre
aura lieu jeudi  prochain , jour des funé-
ra i l l e s  officielles en Grèce, à 11 heures,
à la. cathédrale  de Berne. Le représen-
tant rie. l'Eglise or thodoxe grecque au-
près riu conseil œcumén i que  des Eglises,
à Genève, l'évêque Emlliianos, célébrera ,
assisté de trois prêtres orthodoxes grecs
en Suisise (Lausanne, Zurich et Saint-
G a l l ) ,  um service funèbre pour feu le
roi de Grèce Paul 1er.

* Les onze pavillons d'habitation que
la Croix-Rouge suisse a installés à Skoplje
à l'intention des victimes du tremblement
de terre dont cette ville fut  le théâtre au
mois de juillet dernier ont été remis offi-
ciellement à la Croix-Rouge macédonienne
le 9 mars 1964.
* En présence de l'auteur , le mystère
moderne « La Mendiante » a été repré-
senté par la Société dramatique d'Ein-
siedeln devant la salle comble du théâtre
du cloître d'Einsiedeln. La pièce est de
Paul Kamer, de Schwytz, la musique de
Daniel Meier. « La Mendiante _ > sera jouée
cet été à Lausanne, dans le cadre de
l'Expo.

Service funèbre à Berne
pour le roi Paul de Grèce

GENÈVE (ATS). — Des membres de
la f ami l l e  Necker v iennent  de faire
une déclaration à propos de la pièce
« Le Banquier sans visage », de Waltei
Weirieli, prévue pou r le 150me anni-
versaire  de l'entrée de Genève dans la
Confédéra t ion .

La famille  Necker déclare qu'elle a
pris connaissance de cette pièce dans
le texte soumis aux autor i tés  gene-
voises et au Grand conseil. Elle cons-
tate que le personnage central de cette
pièce, Jacques Necker, banquier, puis
m i n i s t r e  des f inances  de Louis XVI, y
est q u a l i f i é  d'usurier, de voleur et mê-
me d'assassin.

La fami l l e  Necker constate cpi'indé-
pendamment  de cet excès dans l'expres-
sion , l' ensemble  de l'œuvre est conçu
dans un esprit de dénigrement, non
seulement  de la personne de Jacques
Necker, mais également de ses proches.

Aussi , la f a m i l l e  Necker a-t-elle char-
gé son avocat rie demander que cessent
les a t t e i n t e s  i l l i c i tes  à des intérêts
personnels , qu 'elle subit et dont elle
est menacée .

Une déclaration
des membres

de la famille Necker
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.
3 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures. 12.15 , mémoires
d'un vieux phono. 12.45 , informations.
12.50, les championnats suisses de ski.
13 h , Michel Strogoff. 13.10. mardi les
gars. 13.20, disques pour demain. 13.45,
vient de paraître.

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
d:s isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Bill Austtn Miskell , ténor. 16.45 , solistes.
17 h , réalités. 17.20, le chœur de la
radio romande. 17.35, clnémagazlne. 18 h ,
bonjour les jeune s. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
In.' >rmations. 19.25 , le miroir du monde.
19 45 , le forum. 20.10 . au rendez-vous du
rj ..ime, en intermède, le trio Géo Vou-
m rd. 20.30 , Charmante Soirée, trois ac-
tes de Jacques Deval . avec le concours
de Michel Simon. 22.30 , In formations.
22.35. le courrier du cœur. 22.45 , plein
feu sur la danse. 23.15 , hymne national.

Second programme

19 h, Juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 ,
plaisirs du disque. 21.10 , cinémagazine.
21.35 , hier et aujourd'hui avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h , informations. 7.05 . concert
populaire. 7.30. pour les automobilistes et
If* touristes voyageant en Suisse. 11 h,

œuvres de Borodine. 12 h , valses vien-
noises. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, championnats suisses de
ski à Saint-Moritz. 12.50 , divertissement
musical . 13.40, succès en vogue. 14 h,
émission féminine. 14.30. feuillet d'instruc-
tion civique. 15 h , pièces pour 2 pia-
nos. 15.20 , musique pour un invité.

16 h , actualités. 16.05 , mélodies de V.
Young. 16.30 , légendes populaires espagno-
les. 17 h , R. Noll , clavecin. 17.30, le
magazine des jeunes. 18.30 , bulletin du
jazz. 19 h . actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , orchestre de Berne renforcé. 21.30,
horizons nouveaux. 22.05 , chants de
Brahms. 22.15 , informations. 22.20 , pour
les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 18.25,
télévision scolaire. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.25. actualités télévisées.
19.40, Papa a raison. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 . Un homme comme les
autres, pièce d'Armand Salacrou. 22.20 ,
musique pour vous. 23 h , actualités télé-
visées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15. Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, mtrolr-
premlère. 8.30 , l'université radlophontque
et télévisuelle Internationale. 9.30, à votre

service. 11 h , l'album musical. 11.40
chansons et musique légère. 12 h, au
carillon de midi ; le rail. 12.45, informa-
tions. 12.50 , les championnats suisses de
ski. 13 h , Michel Strogoff. 13.10 , d'une
gravure à l'autre. 13.45, à tire d'aile ,
programme musical léger.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre C. Du-
mont. 16.45, le baryton Hermann Prey.
17 h , bonjour les enfants. 17.30, donnant
donnant. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , lo miroir du monde. 19.45, le
Chœur de la radio romande. 20 h , en-
quêtes. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30. les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h,
échos du 2me festival International du
clavecin. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20.30 , reportage
du match de la coupe d'Europe des
champions : Zurich - Eindhoven. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, trois orches-

tres. 6.50, propos du matin. 7 h. Infor-
mations. 7.05. les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 , mélodies populaires.
7. 30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque.
10.20 . musique sur des instruments pri-
mitifs. 10.50 , disques. 11 h . émission d' en-
semble. 12 h , piano jazz. 12.20, nos com-
plimert-s. 12.30, Informations. 12.40 , cham-
pionnats suisses de ski à Saint-Moritz.

12.50, divertissement musical. 13.30, suc-
cès de films. 14 h , pour les mères. 14.30.
œuvres de Verdi. 15.20, la nature, source
de joie .

16 h , actualités. 16.05 , trio Schumann.
16.35, causerie. 17.10, musique de cham-
bre . 17.30 , pour les enfants. 18.10 , séré-
nade . 18.45, championnats suisses de ski
à Saint-Moritz. 18.55. Expo 1964. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués, 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h , musique
récréativl. 20.15, les diverses époques de
l'histoire suisse. 21.20 , orchestre sympho-
nique de Boston. 22.15. informations. 22.20 ,
chansons populaires internationales.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30 ,

Le Corsaire de la reine : La Duchesse.
20 h, téléjournal . 20.15, pour une meilleure
compréhension Internationale, jeu de
plein-air. 22 h , l'at et son secret. 22.25 ,
Soir-informations, actualités, chronique
des Chambres fédérales ; ATS. 22.40 , té-
léjournal et carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal . 20.15. l'antenne. 20.35, Big
Ben. 21.25 , petites œuvres de grands
maîtres. 21.05 , informations. 21.50 , pour
une fin de journée. 21.55 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire . 17.55, télévision sco-
laire. 18.25. dix ans pour faire un mon-
de. 19 h , l'homme du XXe siècle. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Papa a raison.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , âge ten-
dre et tète de bois. 21.15, l'aventure mo-
derne. 21.45 . lectures pour tous. 22.35,
actualités télévisées.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 6 mars 9 mars

3V_ °/. Féd. 1945, déc. 99.90 99.90
3'/i»/o Péd. 1946, avril 99.20 99.20
3 '/• Féd. 1949 . . . 93.40 93.40
2'li 'h Féd. 1954, mars 92.30 92.30
3 Vo p'éd. 1955, juin 91.— 91.—
3 '/» CFF 1938 . . . 97.20 97.20 t

ACTIONS
Union Bques Suisses 3740.— 3750.—
Société Bque Suisse . 2880.— 2855.—e;
Crédit Suisse 2900.— 2905.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1800.— 1825.—
Electro-Watt 2315.— 2315.—
Interhandel 4390.— 4375.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1715.—
Indelec 1205.— 1225.—
Italo-Sutsse 995.— 990.—
Réassurances Zurich 3860.— 3840.—
Winterthour Accid. . 945.— 945 —
Zurich Assurances . . 5550.— 5540.—
Saurer 1900.— 1940.—
Aluminium Chippls 5575.— 5590 —
Bally 1820.— 1840.— t
Brown Boveri . . . .  2485.— 2525 —
Fischer . 1900.— 1910 —
Lonza . . 2495.— 2465 —
Nestlé porteur .." ..' 3365.— 3395.—
Nestlé nom 2145.— 2140.—
Sulzer 3910.— 3940 —
Aluminium Montréal 125.50 127.—
American Tel & Tel 611.— 609 —
Baltimore 160 — 159.— c
Canadlan Pacific . . 149-— 149-50
Du Pont de Nemours 1125 -— 1126-—
Eastman Kodak . . . 549 -— 556 —
Ford Motor 241.50 241.50
General Electric . . . 375.— 378.—
General Motors . . . 349.— 352 —
International Nickel . 309.— 313.—
Kennecott 353.— 355.—
Montgomery Ward . 156.50 158.—
Stand OU New-Jersey 354.— 354 —
Union Carbide . . . .  517.— 520 —
?. States Steel . . . 244.50 243 —
Italo -Argentlna . . . 23.— 23.—
Philips 176.— 176 —
Royal Dutch Cy . . . 185.50 . 186 —
Sodec 108.— 107.50
A. E. G 552.— 555.—
Farbenfabr Bayer AG 658.— 657.—
Farbw. Hoechst AG . 592 — 594 —
Siemens 660 ._ 660.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7350.— 7560.—
Sandoz 7950.— 8050.—
3eigy nom 19600. — 19700.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 51100.— 50900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1300.— d 1315 —
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— d 1010.—
Romande d'Electricité 670.— d 680.—
•Ueliers constr., Vevey 870.— d 880.—
'..a Suisse-Vie 4250.— d 4300 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 304 —
Charmilles (Atel. des) 1350.— 1335.— d
Physique porteur . . 635.— 635.—
Sécheron porteur . . 645.— 645 
S.K.P 369.— 369.—
Ourslna 5900.— 5875.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise,

La 92me assemblée générale ordinaire ,
tenue le 6 mars sous la présidence de M.
Samuel Schweizer, à laquelle assistaient
130 actionnaires représentant 245 ,595 ac-
tions, a approuvé le rapport et les comp-
tes de l'exercice 1963 et donné décharge
de leur gestion aux organes d'administra-
tion et de direction. Elle a décidé d'al-
louer 2 millions de francs à la caisse de
pensions du personnel, de fixer le divi-
dende à 10 % comme l'année précédente,
d'attribuer 18 millions de francs à la ré-
serve spéciale et de reporter à nouveau
6,206 ,735 fr. 30. En outre, l'assemblée gé-
nérale a approuvé à l'unanimité la pro-
position du conseil d'administration d'aug-
menter le capital-actions de 225 millions
à 250 millions de francs et a constaté la
souscription de 25 millions de francs d'ac-
tions nouvelles, ainsi que le versement de
25 millions de francs.

Société de Banque suisse

Indice suisse de*, nctions
GROUPES 28 fév. 6 mars

j Industries 972.4 972 ,1
Banques 552,6 540.6
Sociétés financières 543,7 536 ,9
Sociétés d' assurances 1003.1 1009 ,0
Entreprises diverses 488,1 489 .7

Indice total 762 ,3 756 ,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93.86 93 30

Rendement (d'après
l'échéance) 3.80 3.37

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 — .70 '/»
Allemagne 107 50 no _
Espagne 7 7 3nu - ?. A 4 30 4;34
Angleterre 12 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 Indicat if  par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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On cherche pour entrée immédiate

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

Mécanicien-
électricien

bonnes connaissances en électronique, 20 ans
de pratique, sachant travailler seul ou di-
riger personnel, cherche situation pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres
B V 0768 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou j eune homme

pour aider à la cuisine
et au buffet . Bons gages
et bon traitement, congés
réguliers. Entrée à con-
venir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Paire offres à famille
Frey - Holliger, restau-
rant «Arber» , Graben 36,
Aarau . Tél. (064) 2 11 75.

Bar Derby cherche

sommelière
pour le 15 mars. — Tél. 1
4 09 12. ;

Je garderais
enfant

à l'année. Soins, éduca-
tion , chaude ambiance
familiale. — Ecrire sous
chiffres C.N. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place engage, pour
dat e à convenir, une

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

Commis de cuisine
sérieux est demandé pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Bon
salaire. S'adresser au Buffet CFF,
Yverdon , tél. (024) 2 49 95.

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

remonteur de chronographes
et

retoucheur - décotteur
Travail en atelier garanti, salaire
selon entente. — F. Kapp, horloge-
rie, Sablons 48, Neuchâtel. Télé-
phone 5 4571.

On cherche jeune

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Dame cherche

repassage
et lavage à domicile.

Tél. 5 24 82.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande, 6 mois de pratique en
Suisse romande, cherche place dans un bu-
reau à Neuchâtel. — Adresser offres écrites
à M. Z. 1040 au bureau de la Feuille d'avis.

Adjoint de direction
Collaborateur de ventes

habitué aux grandes responsabilités, cherch e

poste important
Expérimenté dans les branches ventes,

voyages (connaissance des langues), achats,
publicité, organisation.

Faire offres sous chiffres P 2148 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Traductions de tout genre
Correspondance commerciale

éventuellement à domicile. Discrétion abso-
lue, travail consciencieux. — Adresser offres
écrites à N. A. 1041 au bureau de la Feuille
l'avis.

S E C R É T A I R E
(Allemande) sachant parfaitement l'allemand
et l'anglais, connaissance du français, CHER-
CHE PLACE à Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée le
1er avril ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres K. 10486 à Pu-
blicitas S. A., Granges (SO).

NOTRE TÉLÉPHONE sera interrompu, pour

raison de travaux , du mercredi 11 mars,

dès 15 heures, au jeudi 12 mars, à 12 heures.

NEUCHATEL- '

Employée
de bureau

cherche emploi stable k .
la demi-journée.

Adresser offres sous
chiffres K. R. 0963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche travaux de

tricot
sur machine moderne.

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

Jeune

couturière
rapide et précise, cher-
che place dans magasin
de confection , pour se
perfectionner en fran-
çais. — A. Kern , coutu-
rière, Oberhofen , près de
Thoune.

Jeune fille cherche em-
ploi comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou méde-
cin, pour le 1er avril .

Adresser ofres écrites
k D. P. 1031 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

ferait un petit appren -
tissage.

Adresser offres écrites
k E. R. 1032 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????

Chauffeur-
livreur

Jeune homme avec per-
mis pour auto cherche
place pour le 15 avril ou
date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres J. W. 1037 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????????????

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière à gaz
J. Marchand, Fahys 25,
Neuchâtel .

J'achète
meubles anciens ' dans
n'importe quel état, ta-
bleaux , vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A.
Loup, tél. 8 49 54
4 10 76 , Peseux.

«¦i in mi i ¦¦ ii «.ini_*-̂ ^_K.i mi. w 'WH

Une affaire !
1 divan-lit,

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

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

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

Les huit pièces :
Fr. 235.—

(port compris)
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A vendre, pour cause
de manque de place , 1
chambre à coucher , soit
1 lit refait à neuf , 1 ar-
moire à glace (1 porte) ,
1 lavabo-commode, 1 pe-
tit bureau, 3 chaises rem-
bourrées, 1 horloge West-
minster, 1 tapis, le tout
en parfait état d'entre-
tien .

Pour renseignements,
tél. 5 18 45.

A vendre

cours
de comptabilité

par correspondance , non
utilisé. ' Les travaux se-
ront corrigés par un pro-
fesseur. Avec diplôme.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites
à K. X. 1038 au bureau
de la Feuille d'avis.

Studio
composé de 1 dlvan-
couch , transformable en
lit 1 place, 2 fauteuils,
les 3 pièces, tissus à
choix ,

Fr. 450.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1964 jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Travail varié et intéressant. - Semaine de 5
jours. — Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de gestion d'en-
treprises, Neuchâtel , rue des Terreaux 1.

f l}  Madame Marcelin KAPP, I j
£1 ainsi que sa famille, [ ]
Çl infiniment touchées par les nombreuses mar- I

I ques de sympathie qui leur ont été témoi- i
| I gnées pendant ces jours de douloureuse S i
i l  séparation, expriment leur sincère reconnais- I j
[ I sance à tous ceux qui , par leur présence, g
[A leurs messages ou leur envoi de fleurs, ont i !
|' | pris part à leur grand deuil.
| Gorgier , mars 1964.

Madame Hélène SIMON et famille
remercient sincèrement toutes les personnes I !
qui leur ont témoigné leur sympathie à I
l'occasion de leur grand deuil.

Mars 1964.

Magnifiques occasions
FIAT 1500 1902
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

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

Je cherche d'occasion

potager à bois
2 trous, émaillé gris ou
blanc. — S'adresser k
A.,Mermmod, Saint-Biai-
se. ' Tél. 7 52 92.

Je cherche à acheter
d'occasion quelques

armoires
à bas prix . — Tél. (038)
8 12 18.

On cherche à acheter
un

VÉLO
de dame et un vélo
d'homme. Tél. 5 89 89.

DOCTEUR

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Fr. 1700.—
VW, modèle 1957, en
bon état de marche et
d'entretien. Tél . 6 45 65.

Peugeot 403
modèle 1959, 60 ,000 km,
état Impeccable, peinture
neuve ; 3 mois de garan-
tie. Facilités de paiement.

Tél. 8 10 14.

A vendre

Opel Capitaine 1984
ancien modèle, 6000 km, modèle de luxe,
servo-direction, couleur blanche, sièges-cou-
chettes.

Prix avantageux. Reprise possible. Facilités
de paiement.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
511 55.

I i

VW 1964
belge, comme neuve.

Segessemaun
& Fils
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

LAMBRETTA
à vendre à bas prix . Tél.

5 88 68.
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre camion

Bedford
Diesel, 5 tonnes, bascu-^
lant 3 côtés, moteur et
freins revisés ; 4 pneus
neufs. Expertisé. Facili-
tés de paiement.

Tél. 8 10 14.

A vendre

DKW
modèle 1957, deux cou-
leurs, parfait éta de
marche, cédée à 2100 fr .
ou prix à discuter. Tél.
5 87 48 ou bureau 5 81 17.

1W | „ I I H !¦¦_¦!!"

2 CV Citroën
modèle 1960, belge , de
luxe, 60 ,000 km ; prix in-
téressant . Tél. 6 45 65.

A vendre

camion Bedf ord
année 1956, en bon état,
basculant, charge utile
5,5 tonnes ; prix à dis-
cuter. Tél. 8 19 10.

I S
Daf 75 Pïck-Up

4 CV, 1962, grise,
2 portes, pont bâché.

Segesseniann
& 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

Superbe occasion,

moto Honda
10,000 km, état de neuf ,
modèle 1963, k vendre
pour cause de départ à
l'étranger. Facilités de
paiement. — Tél. (039)
5 22 36.

Dauphine
m o d è l e  1960 , grise,
30,000 km , 4 vitesses,
excellent état de mar-
che et d'entretien . Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 6 45 65.



Voulez-vous
VRAIMENT MAIGRIR?

Porter les sous-vêtement» en BpiMpI ^^Va
Cellupan da Stéphanie Bowman W JB ' \L'^
(Combinette — Short — Fuseau), B̂m j ^f  , M & ~̂ $Ëi
c'est attaquer directement tour- ^mW^mjmK !&?V ''̂ ?
relets et cellulite qui alourdissent WjS -̂ | B? " WJËà
votre ligne. Hl_________. *

**k ~'~ÉJÊ&ÎZ •
'
• ' -¦

Grâce au Cellupan, qui retient in- Ŵ^ÊÊÊL m̂ '̂ k "*" -7\-
~
^1

tégralementtoute la chaleur,toute fl^̂ ^̂ ^ P ^̂ êJI
la vapeur corporelles, un véritable B - | - 9
bain de vapeur se forme dans un iE^̂ pr M ,IB-''*-'l__« >1§É ¦___¦ S9
Bowman: comme au hammam jKjBÇ *̂?:* »B"*'"*'-1
turc, H fait fondre les nodosités BBHG IIÉ̂ H 1 mm"

'J
' 4

graisseuses, désintègre la oellu- n tjSJB
Irte, élimine les toxines. flË ôrai l̂iisB. 'MÊrn

''*?̂ *Fins, légers, les Bowman sont B̂ Î Î̂^̂ ^W ;-^^BK" ' ";-< ;-'̂ 3
agréables à porter la nuh ou le fiSSfM&rj ĵ  ̂ "- *** "a
jour, en faisant votre ménage, vos raei?;*: "tl-• *¦ a | Ë '<$
courses, en travaillant, etc: la fl|i| |̂$W%^F À M ^ÊË^yà
combinette et le short sont invi- HSSrefl ^ÉilB ¦̂ »f JI " 'I
eibles sous vos vêtements de ville, Silppl|P|îB «B» laS * '"-^
le fuseau se porte facilement sous B M Wm\ ^"'- """ ¦'̂ I
un pantalon. rw'**̂ -~'iJ» ¦¦ i '" ^

____ •¦ «.M.J! 1 J m.m . Le Bowman-Combinette Fr. 30.—au samedi 14 mars
w 1Br étage, rayon lingerie

' i  .' se-esttr

STEPHANIE BOWMAN

Exposition - Vente GonSGt G
A^San̂ Rival J™
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Biscuits MinVitine

^̂ BĤ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^B[̂ HP!̂ H|̂ ĝ B̂ |H BĤ BHK-SBsltiËî liiiàll
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j Le croustillant m " - , I *»U|- I
et savoureux  ̂

* .: ^^SBP^^J * 
¦ 
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i Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thê constituent un repas . SSSSdŜ es $»»&»»>) &$ l
i plementetplusfacilementquejamais: complet. Ghaque paquet contient et protides indispensables '

grâceauxnouveauxbiscuitsMinVitine. • les instructions nécessaires. CToSiMUontiOTtderex. / C5
^^La MinVitine, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- «St de germ<£ £sm f  PTCX \

ou en voyage. Que ce soit pour grissant des nouveaux biscuits «iSS^ÏSSSlS,? I e """ « A* ° ^* - r -« TT _T - T 7- ,' T\ * *• graisse et do 1 alouitUHO KV sa
| un seul repas, pour une journée de MinVitine. Retrouvez votre Ii^ie, végétales. ^^_ V ggj7

régime ou une cure complète, il gardez votre ligne-plus simplement ^S'̂ g^
suffitd'ouvrirlepaquetetdecroquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MînVitîiie contiennent—sons une»
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux ^^^^^^JSS^^

'• MinVitinesous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les substances d'importance vitale pour l'édification
croustillants, quelques biscuits votre droguiste vous renseignera .̂ ggjj^TlS^s SSStato
MinVitine accompagnés de Cafe OU Volontiers. . ou amoindrissement de la capacité de travail.
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? vendr» deux

MATELAS
neufs, «n crin animal. —
Tort rabais. Tél. 6 52 78
après 18 heures.

A saisir
3 calorifères

Pire-Hall

à gaz de butane
Le chauffage Idéal mo-

bile, sans cheminée, bou-
teille incorporée ; capa-
cité 80 à 100 m3. Appa-
reils de démonstration, à
l'état de neuf , valeur
350 fr . pièce, cédés à
250 francs.

Chez votre dépositaire
Shell-Butagaz, quincail-
lerie

MBBBBIHB.UBII
go/oméier

Tél. 6 33 54.
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f ^  Seul un tiers du ^^Ê poids vif d'un dorsch 
^Ë et seuls les morceaux les a|

I plus fins sont utilisés B
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pour les filets M
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A vendre tout de suite,
chambre à coucher com-
plète, divan avec 2 fau-
teuils, table à rallonges
et 6 chaises.

Tél. 6 64 29.

Machine à coudre
Singer, de tailleur, à
pied, en parfait état, à
vendre 60 fr. — Tél.
5 53 78 après 18 heures.

La maison ne vend aucun produit surgelé

JBBr Poissons frais
§§£$$ J&M* du lac et de mer
Wz& mm Volaille fraîche

£amën&nd
çwjÊpc cm ta tiJltJ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 K 15
14h à 18H30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h
_-_M____MMH__________MHM____-__B_._M_____«---.__.____MB-___l____________ a__H___H.

* rt3  ̂HENSCHEL
construit pour S g" " ^̂ ^̂ m f .A II ?lus de 20 

types 

de 
camions! 

Charge utile: 
2 à 20 tonnes.

Agence générale; Vsllel + SteuM AQ Basel, Telsphon 061 352055 Service officiel: Henschel-Service AG Basel, Telephon 061 468317

MEyjÉRBHgii

de nuit, , ^^^^XK
coton fleuri ^^É Û9flII Pi ifKTM^» ^B^W lïlll

III rose ou bleu/ iraffl %9 |||
garniture W^î®\\
broderie fJËNp.r s "\ lli ll
de Saint-Gall Jm 'àlf f %l
Tailles 38-46 1̂ 1'f ĵ f  f

îlÉÉiiB iillllll II'' /TT\THHÎ W echec a f J L i
'¦li lipP1' la hausse \J^L/
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Machines à coudre
d'occasion

ELNA I à partir de Fr. 190.—
SINGER, meuble, Fr. 110.—
VERITAS- électrique, Fr. 180.—
HELVÉTIA, table, Fr. 80.—
HELVÉTIA moteur, Fr. 140.— j
HELVÉTIA meuble, Fr. 120.—
ELNA transforma, Fr. 275.—
ELNA supermatic, Fr. 490.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

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

A vendre, pour cause
de transformations,

3 chauffe-bains
semi-automatiques Mer-
ker piccolo, avec douche,
utilisés une année. —
Tél. 5 99 39, Neuchâtel.

Timbres-poste de Ceylon
5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
¦ ¦ nimii on peut en-

„-... SSP̂  •", verses nou-
i H^Rj' â | veautés de

«¦̂ ^̂ S;! 
neuves 

de

^* mat com-Kumii ilii nml"1"'''' , . ,me éclal-
reurs, Malaria , football,
etc., pour Fr. 2.— en
timbres-poste, ainsi que
choix soignés en timbres.
Seulement pour adultes.
PHILATÉLIE A. G.,
Steinwieestrasse 18, Zu-
rich.
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OU LE ROI
VA TOUT SEUL

Commence le confort SAMI-
FIOR au parfum discret, y
sera très apprécié. Bloc déso-
dorisant liquide désinfectant

SANI-FLOR
s'impose en ce lieu

^̂mmmm —-—immmmm¦ ¦—»— —__—_— —w^w^N—mmmmmmm ¦—-_niil_www>

l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.l-

BOVEKESSE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Albert Strauss.
L'appel fait constater la présence de 7
membres et le dernier procès-verbal est
lu et adopté. Examens. — Fixés par le
département de l'instruction publique, ils
auront lieu les 24 et 25 mars. Vacances. —
Printemps : du 1er au 14 avril ; été :
du 13 juillet au 22 août ; automne : elles
seront fixées ultérieurement. Quant au
but de la course scolaire : Lausanne et
l'Exposition nationale.

LA VIE ARTISTIQUE
ET CULTURELLE AU MAROC

C'est pour préserver l'authenticité
de cet art, à la fois noble et popu-
laire, qu'a été créé « L'Institut na-
tional des arts traditionnels et du
théâtre > dont le but est de recen-
ser, cle protéger et de diffuser le
folklore marocain. Le chant, la mu-
sique, la danse et les coutumes si
différentes dans chaque province,
sont représentées et enseignées dans
ce centre artistique.

Avec la rapidité des moyens ac-

La Guedra , danse agenouillée du Maroc du Sud

tuels de diffusion, avec la démocra-
tisation des loisirs, il était à crain-
dre que le cinéma, la radio, la télé-
vision ne remplacent pour les mon-
tagnards et les paysans les divertis-
sements ancestraux . Il fallait donc
trouver le moyen, puisqu'il n'y a ni
écriture ni note musicales, de capter
la diversité de ces formes d'art tra-
ditionnelles et de les transmettre
aux jeunes générations.

A ce moment, interviennent, pour
le bon motif , la caméra, les enre-
gistrements musicaux, le cinéma.
« L'Institut national des arts tradi-
tionnels et du théâtre », a créé ainsi
une documentation, scientifiquement
classée, dans de beaux locaux de
l'immeuble même du théâtre Moham-
med V. Nous avons pu voir, par
exemple, dans l'un des bureaux, des
fiches, des tableaux et des cartes
géographiques indiquant les lieux
et les dates où se tiennent pério-
diquement les « Mousseras » dans les
différentes provinces.

En ce qui concerne les élèves, ils

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

sont recrutés par des tests attentifs
avant d'être intégrés dans le grou-
pement

Mme Ahardane, d'origine françai-
se, est l'active présidente de cette
organisation. Elle est la femme du
ministre de la défense nationale.
Elle donne elle-même des cours de
perfectionnement et de sty le. D'au-
tres professeurs ensei gnent les prin-
cipes d'éducation de base aux élè-
ves illettrés. On donne des cours

de culture générale, de gymnasti-
que, d'expression corporelle, d'étu-
de du costume, de danse, de mu-
sique et même d'escrime.

PROFESSEURS ITINÉRANTS
Des professeurs itinérants parcou-

rent les campagnes et la montagne,
recueillant des éléments folklori-

Musiciens berbères.

(lues , enregistrant des chants , tour-
nant des films documentaires. Ils
recrutent des danseurs et danseu-
ses, non professionnels, artistes par
tradition et qui viennent périodi-
quement à Rabat , comme « me-
neurs », montrer aux élèves les pas
et gestes de leur province.

Parmi les réalisations les plus
spectaculaires de ce groupement fi-
gurent des tableaux vivants , repro-
duisant des scènes typ iques de la
tradition berbère, si riche en cos-
tumes. Celle du mariage est la plus
importante, car elle symbolise
l'union des époux et la base de la
vie familiale.

Déjà, lors du mariage des trois
sœurs du roi , entourées de cinquan-
te jeunes mariées, dotées par le sou-
verain , on avait pu assister dans
le faste du palais , à cette fête ri-
tuelle. Alors que dans la vie jour-
nalière , ces trois princesses sont
depuis longtemps des jeunes fem-
mes émancipées, on les vit ce jour-
là, couvertes de longs voiles scin-
ti l lants , immobiles sur leur trône
comme des idoles , les joues far-
dées de minuscules paillettes d'ar-
gent. Véritables princesses lointai-
nes.

C'est en cela que réside l'origi-
nalité du Maroc , et c'est cet aspect
magi que du Maghreb que l'Institut
se donne pour tâche cle conserver.

X X X

La variété des manifestations cho-
régraphiques et musicales est due
au fait que chacune d'elles corres-
pond , non seulement à une provin-
ce, mais encore aux rites de cha-
que saison : fêtes agraires, en l'hon-
neur de la pluie si bienfaisante et
Farfois si attendue; fêtes de joie à

occasion de cérémonies familiales,
d'une naissance ou d'une circonci-
sion, chants religieux pour les ini-
tiations dans les confréries ; danses
chantées, scandées par les musettes
et les tambourins ; danses des cor-
porations de barcassiers. Il y a aus-
si les troupes ambulantes profes-
sionnelles, celle des Zammour et
celle des berbères de Tiznit , bon-
dissante et gracieuse et la majes-
tueuse danse incantatoire des mon-
tagnards de la province de Marra-
kech.

Ainsi, le Maroc, pays de contras-
tes, bercé par ces traditions ances-
trales et vivifié par le souffle de
l'Occident offre au passant le dou-
ble visage de son actualité effer-
vescente et de sa sereine pérennité.

Nelly Vaucher-Zananiri.

Lors de sa séance du 13 mars
le Conseil général de Couvet

parlera «terrain de jeux »
De notre correspondant :
C'est un ordre du jour comprenant 14

articles qui est parvenu aux conseillers
généraux. En voici les principaux points :

Nominations. — Un membre en rempla-
cement de M. Boillat , démissionnaire, à
la commission des services Industriels, et
un membre à la commission scolaire en
remplacement de Mme Berthe Isoz.

Modification du règlement général de
commune. — Pour donner suite à une
motion demandant la modification des
conditions de prise en considération des
motions, le Conseil communal propose que
leur texte soit déposé au minimum sept
jours avant la séance et communiqué aux
membres du Conseil général ; les cas d'ur-
gence sont réservés.

Modification du règlement scolaire. —
La commission scolaire demande que le
vote tacite soit prévu dans son règle-
ment lorsque le nombre des candidats
est égal au nombre de postes à repour-
voir.

Échanges et achats de terrain. — Les
travaux de correction de la rue du Quatre
ont nécessité plusieurs échanges et achats
de terrain. Le Conseil général est invité
à ratifier ces transactions. Elles intéres-
sent MM. Marc Roy, Willy Robert, l'Hoi-
rie Borel et sont relativement peu impor-
tantes.

Rapport de la commission de réorga-
nisation. — Après avoir tenu séance le
6 janvier, ladite commission a examiné
la motion libérale déposée en décembre
1963 et demandant un rapport sur l'orga-
nisation de l'administration communale
pour la prochaine législature. La commis-
sion a reconnu qu'il était préférable d'at-
tendre les résultats de mai 1964 pour
aborder ce problème.

Rapport de la commission d'enquête. —
La commission d'enquête a déposé son
rapport définitif. Comme dans son rapport
Intermédiaire, elle déclare que l'adminis-

tration dans son ensemble n'est pas en
cause, et que les cas examinés, en géné-
ral de minime importance, ne mettent
pas en cause la fidélité de tel ou tel
membre des autorités ou du personnel
communal à ses devoirs. Il importe tou-
tefois que certaines directives soient pré-
cisées et complétées, et que leur applica-
tion soit plus efficacement contrôlée.

Constitution de servitudes. — Ce rap-
port concerne diverses servitudes se rap-
portant au « chemin des Sapeurs », situé
dans les divisions H / 11-12 des forêts
communales. Sont intéressés à cette con-
vention : le syndicat d'élevage chevalin de
Chiètres, l'hoirie Petitpierre et la com-
mune.

Couverture du Sucre. — Il résulte du
rapport du Conseil communal que cette
couverture de la rue de l'Hôpital à l'im-
meuble Wanner coûterait plus de
100,000 francs. Vu les fortes dépenses en
perspective pour les prochains exercices,
le rapport propose la remise de ce pro-
jet à plus tard.

Terrain de jeux. — Le Conseil commu-
nal dit son intention d'équiper sommaire-
ment le champ situé au sud de la pa-
tinoire, et il étudiera d'autres emplace-
ments qui pourraient convenir.

Place de lavage. — En réponse à une
motion datant de 1962, l'exécutif préavise
négativement pour la création d'une place
de lavage, les garages étant bien équipés
pour ce genre de travail.

Engagement d'une infirmière-visiteuse.
— Le 10 février 1964, une infirmière-
visiteuse est entrée en fonctions. Elle tra-
vaille k la fois pour la maison Dubied
et pour la commune. Mme Marianne Fe-
menia-Buschini est diplômée de l'Ecole de
nurses de Fribourg et a travaillé pendant
deux ans comme infirmière à l'Hôpital
de Sainte-Croix. Selon la convention,
25 % de son salaire est à la charge de
la commune:

LA BREVINE
A la commission scolaire

(c) Onze membres de la commission sco-
laire sur 13 sont présents à l'assemblés
présidée par M. Ernest André, président.
Après lecture et adoption du procès-ver-
bal de la dernière séance, chacun se lève
pour honorer la mémoire de feu M. Ro-
bert Sauser qui fut membre de la com-
mission pendant une douzaine d'années.
Les examens écrits sont officiellement
fixés aux 24 et 25 mars ; l'autorité com-
munale décide d'organiser les oraux le
2 avril. Les commissaires se chargeront
d'inspecter les classes de leur quartier res-
pectif tandis qu'au village MM. Blondeau
et André iront dans la petite classe et
MM. Patthey, Matthey-Doret et Jeannin
dans celle des grands.

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps ; du 4 au 20 avril ; été, du 29
juin au 3 août avec une semaine supplé-
mentaire avant ou après cette période sui-
vant la date du début des foins ; au-
tomne, du 28 septembre au 12 octobre ;
hiver, du 23 décembre au 4 janvier.
Mlle Valéria Schrôer, institutrice à la
Châtagne est nommée à ce poste. M. Tiil-
ler, instituteur au Bois-de-1'Halle , donne sa
démission car il est nommé à Couvet.
M. André se plaît à dire combien fut
apprécié ce maître dans ce petit collège
isolé de campagne où il resta neuf ans
et demi.

Il n'est pas encore absolument sûr que
M. Schallenberger quitte les Talllères pour
occuper le poste du Cachot.

La commune de Couvet ayant averti
la commission scolaire de la Brévine que
l'école de TrémaJmont se fermerait au
au printemps, 3 élèves du Bas de la Le-
vée viendront en classe au Bois-de-1'Halle
où l'effectif sera de 15 élèves excluant
pour le moment la perspective de fermer
cette école.
A la Société d'embellissement
(c) Sous la présidence de M. Charles
Guyot, président, la société d'embellisse-
ment et de développement de la Brévine
s'est réunie en assemblée générale ven-
dredi soir à la Salle des conférences.
Onze membres seulement étaient présents,
ce qui représente environ le tiers de l'ef-
fectif de la société. M. Wilhelm Jean-
nin, secrétaire, lit deux procès-verbaux qui
sont adoptés tacitement par l'assemblée.
Une discussion s'engage ensuite sur l'ac-
tivité passée de la société : conférences
et illumination d'un sapin de Noël. Mal-
gré le nombre restreint des auditeurs i.
la dernière conférence et le déficit en
résultant, il est décidé de faire venir pour
le mois d'avril M. Porret, pasteur à Bou-
dry qui parlera de l'Egypte.

Les membres sont unanimes à trouver
que la société doit sortir de sa torpeur
de plus d'une décennie et afficher une
certaine activité. En 1964, on aura taillé
les arbres autour de l'église et le long
de la belle allée de la Bonne Fontaine, des
bancs seront installés en maints endroits.
On organisera également une kermesse au
1er mars 1965.

L'assemblée décide de revoir et discuter
les statuts en automne. La séance est le-
vée à 22 h 20 alors que le président émet
le vœu que la population soutienne les
efforts de la société en encourageant la
plantation de nouveaux arbres et en te-
nant sous sa sauvegarde les biens de ladite
société.

B I B L I O G R A P H I E
UN SIÈCLE DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS EN SUISSE
1852-1952, TOME III

Pour commémorer la lOOme année d'exis-
tence du télégraphe en Suisse, les servi-
ces des télécommunications de la direc-
tion générale des PTT ont commencé en
1952 la publication d'un ouvrage de do-
cumentation en trois volumes, retraçant
l'histoire des télécommunications en Suis-
se. Le premier, qui a paru en 1952 , était
entièrement consacré à la télégraphie,
dont le développement en général, et en
Suisse en particulier , était exposé de ma-
nière détaillée. Le deuxième (1960) trai-
tait de la même façon du téléphone,
des lignes aériennes et souterraines ainsi
que des sources d'énergie électrique. Le
troisième et dernier volume, auquel ont
collaboré de nombreux spécialistes de la
direction générale des PTT, est d'abord
consacré, de nouveau, au téléphone. Il
s'agit de domaines spéciaux de la télé-
phonie. Le chapitre suivant se rapporte
à l'invention et au développement de la
télégraphie sans fil, la radio. L'histoire
de la télévision en Suisse (jusqu'en 1952)

est l'objet du chapitre suivant ; un autre
chapitre décrit l'emploi des télécommuni-
cations dans l'armée. Les deux parties trai-
tant des installations pneumatiques et du
laboratoire de recherches et d'essais des
PTT terminent la partie plus spéciale-
ment technique de l'ouvrage. Un chapitre
est consacré aux tarifs télégraphiques et
téléphoniques, très compliqués au début
et sujets à de nombreux changements,
ainsi qu 'à la perception des taxes. L'arti-
cle qui suit se rapporte à la législation
applicable aux télécommunications et au
service du contentieux. Les services des
TT en leur qualité d'employeurs, leur im-
portance dans l'économie suisse, le service
du matériel et des transports ainsi que les
finances font l'objet des exposés suivants,
complétés par de nombreux tableaux sta-
tistiques. Le chapitre <. L'Organisation de
l'administration des TT » montre comment
les services administratifs et d'exploita-
tion se sont développés au cours de ce
premier siècle. Des notes historiques sur
les chefs des télécommunications suisses
et des tableaux statistiques terminent l'ou-
vrasre.

Assemblée générale
de la caisse de Crédit mutuel

des communes de Valangin
et Boude villiers

(c) La réunion a eu lieu à l'hôtel du
Point-du-Jour. M. Charles Balmer, nou-
veau président, ouvre la séance par un
exposé pertinent relatif au renchérisse-
ment toujours accentué qui dévalorise la
monnaie. Cette situation touche directe-
ment l'épargnant. Il est bien clair que les
grands capitaines de la finance exercent
dans ce domaine une influence prépon-
dérante ; l'effort des petits épargnants est
cependant loin d'être négligeable et M.
Balmer conclut en incitant vivement les
secrétaires à augmenter leur avoir en
banque. Après la lecture du procès-ver-
bal par M. Hubert Pétremand, les pro-
pos du président sont illustrés par M. Her-
mann Guyot, caissier. Le roulement des
opérations s'élève à deux millions et de-
mi environ. Au chapitre de l'actif les
seuls prêts hypothécaires dépassent le
million et 4759 fr. de bénéfice sont ver-
sés au fonds de réserve qui atteint 60,782
francs

Au nom du conseil de surveillance,
M. Jean-Louis Maridor, vice-président, fé-
licite le caissier de la tenue exemplaire
de ses comptes. M. Charles Balmer mo-
tive ensuite l'augmentation de 100 fr. des
parts sociales ; elle constitue une mesure
préventive dans le but de maintenir au
minimum de 5 % les fonds propres pré-
vus par la loi. Cette augmentation est
acceptée sans opposition.

En fin de séance, l'intérêt annuel de
3,50 fr. est versé aux membres. Une heu-
reuse initiative du comité permet ensuite
à chacun de se restaurer et de boire le
verre de l'amitié.

LA COTJDBE
Soirée

de l'« Echo de Fontaine-André »
(c) La sympathique chorale « Echo de
Fontaine-André » a présenté samedi un
excellent programme. La partie musicale
comprenait l'exécution de chœurs de Bo-
vet, Meister, Gaillard et Boieldieu , sous
l'experte direction de M. A. Castella. Un
groupe choral de la société mimait avec
talent une chanson de marins. En outre,
les « Moustiques », jeunes chanteuses-gui-
taristes, interprétaient diverses chansons
en étant toujours costumées selon les cir-
constances. La chorale avait fait appel au
fantaisiste Gaston Blanchard. Celui-ci, du-
rant deux fois 30 minutes, a amusé les
spectateurs par ses chansons, ses bonnes
histoires et sa verve.

Quant à la partie théâtrale, quelques
acteurs avaient mis en scène une pièce
de Georges Hoffmann : « Les Millions du
père Bigorgne P . Cette comédie nous mon-
trait l'Intérêt que les humaines portent à
des gens possédant quelques biens finan-
ciers, mais aussi que l'on se désintéresse
rapidement d'eux lorsqu'il n'y a plus rien.
Nous félicitons ces quatre acteurs qui ont
bien enlevé cet acte.

Pour terminer cette soirée, les amateurs
de danse ont pu s'en donner à cœur joie
jusque tard dans la nuit.

CONCISE
Au Conseil communal

Ce) Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Duruz, président, le
Conseil communal de Concise a refusé
un échange de grèves sises à l'ouest du
Môle, entre la commune et M. François
DuPasquier. La municipalité est autorisée
à. vendre une parcelle de terrain à M. Sal-
vy pour la construction d'une maison
d'habitation ; ce terrain de 1100 m2, situé
en Chenaux, en bordure de la route can-
tonale, sera cédé à 22 fr. le m2, aveo
obligation d'y construire dans un délai de
deux ans pour éviter toute spéculation.
Une bande de 200 m2, jouxtant la pro-
priété de M. Studer sera aussi cédée à
ce dernier au même prix et aux mêmes
conditions. Le Conseil a accordé les cré-
dits pour la construction d'un couvert en
éternit avec quatre piliers en tube, der-
rière le bâtiment de la classe supérieure.
Ce local abritera l'échelle des pompiers
et servira de dépôt de matériel.

Assemblée de. paroisse
(c) Elle s'est déroulée dans la salle de
paroisse, sous la présidence de M. Debé-
taz, président du Conseil. Une assemblée
nombreuse prit une part active à la dis-
cussion engagée sur le projet de fusion
des Eglises nationale et libre. Un échange
d'idées exprimées avec conviction mais
sans passion dit tout l'intérêt et l'atta-
chement que chacun porte à son église
et à ses traditions.

L'assemblée invitée à donner son avis,
a exprimé les vœux suivants : — la pa-
roisse souhaite, de tout cœur, que la
fusion se réalise mais sans précipitation ;
— que l'article 13 de la Constitution in-
dique simplement « L'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud est main-
tenue comme institution nationale. L'Etat
lui garantit toute liberté compatible avec
l'ordre constitutionnel s> ; — que la pres-
tation du serment au préfet soit mainte-
nue lors de la consécration des pasteurs ;
— que l'article 53 du projet de loi soit
modifié en ce sens « Le Conseil synodal
représente le Synode dans l'intervalle des
sessions de ce dernier Avec le dépar-
tement de l'Instruction publique et des
cultes, 11 est chargé de l'exécution de la
loi et du règlement. »

HBBHflff* llgBtsiiH FM il \ ̂ iiUiiiWfnKtïlgvjSém HE"?! l̂Êm
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P̂otage. .Parmêhtier!
.. .un potage substantiel qui satisfait l~r™;"""" Tî

maints désirs tant de fois exprimés, f | j f &f i & % t â  ' V" soup er quh
Oui, KNORR le premier a su créer ll̂ o%N»nie^HI à 

p eu 
de p eine,

un Potage Parmentier digne de la - f era la J °'e
fameuse soupière de nos grand- gjr JIëJPL^ 

de 
toute

mères. Un potage à la portée de W t E^M votre f amiIIe!
tous -idéal pour le «souper-potage». 1 <

^
$FPr 1

Charcuterie, fromage ou tarte, m. - :V \Jm œ
voilà un repas complet ! wÈ$&8$ÊÈÈÊ8SÊÊm

fî^~ C'EST LE MOMENT
Ca^^^^iry'y ( 'e fa i pe 

aiguiser 
et re-

JkW ĵ &k tondeuses
L JtMjPj à gazon
^̂ ^ifcfr j M mf  Toutes marques, à mo-

^tt ĵ ^^^ leur et à main.  Travail

r-r " I_I soigné par spécialiste.

Quincaillerie

liïï^tt\\i .n S _3SB n ns=

Co/om6,er m g 33 54

"JHTpî r̂ T T̂^ Ï̂ La distribution
H '.____ I !__fl 11 I 8 ___T_4_ Neuchâtel est ter-
¦ ____ 11 ¦( I 11 I minée. Les abonnés

^^^^^^^^^^^^^^^^ oubliés peuvent ré-
clamer (leur exemplaire à l'adresse ci-dessous.
Coût 1 fr. 50.

A d m i n i s t r a t i o n  des « Télé-Blitz », la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 46 25.

¦H____HB_BHHHHHHHH_ ________IHM____fflMMni

ÂCCORDÂGES DE PIANOS I
RÉPARATIONS VENTES ; ;

Roman Felber I
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de FAssociation suisse j
des accordeurs de p iano

Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e J lef as de &aste% »
aa êtte édité

Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
cle baster» qui paraît actuellement dans l'«Express»,
va faire l'objet d'un livre. Il s'agit d' une œuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur , le sens d'une morale saine et équilibrée, Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
incroyables etpourtantvécues sur les cinq continents.
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour
bourlinguer sous tous les cieux et revenir au pays riche
d'inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
tenant un message précieux à tous les jeunes.

Une souscription est ouverte pour les lecteurs cle la «Feuille
d'avis de Neuchâtel». L'ouvrage leur sera offert au prix de
faveur de Fr. 6.— seulement.

NOM et PRENOM 

PROFESSION 

ADRESSE 

souscrit pour le prix de Fr. 6,— à ouvrage(s) «Le
Refus de baster».

SIGNATURE :

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur c. c. p.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Au c.\s où le nombre de souscri ptions ne serait p.is 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.

A vendre un

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

A vendre portes et
meubles anciens sculptés.

Tél. (039) 2 41 69.
¦HMmnHP

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Martine déposée No 188,892

La portion (__ pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

T"L 5Pmo lès F. GUTMANN

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

W—1—I—IIM lUllUIll!—BBWHWSi

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique , nous vous le dirons en I "j j c " -« i ! !
ont une  déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas -. , "'¦% .5
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de WemonSlTaTIOri 

^ g g C

tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement Gratuite .2 ™ o 5
qu 'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et £ -~" > " : i I
que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil, pouvez par conséquent juger vous-même ». S " g

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 11 mars I J.2 ° !
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit  et sans en- J - H  ̂

_. j j !
gagement. Veuillez nous téléphoner au- g 5 1» *-" j ; i

Venez à notre démonstration et délivrez- j ourd'hui encore et nous conviendrons de 10 h à 12 h g »|2
vous de votre inquiétude. Si vous n 'avez d' un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un de 14 h à 18 h g g a . C j j j
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. I I o ~ s §

» c -- *-> o ;
—————^— ^^^^^¦̂ ^^^MM^________ __B^_________________________ k I ' _, :

PHARMACIE TRIPET ^̂ ^
Wfffa 

. , DfiM h i ït~
«M03.. 5 45 44 IBIqlTOiMl Neuchâtel fi[) [\ f ; =

_____________¦ ¦ __„_____ "̂  ̂  ̂" '  r !  ̂ >ûi <0 g < h

MMM SILVER MUETTE
¦ ¦

\

"'¦ ' *3 |H ^^^T^l 111 Nv

- **" *̂ m fÊmr

\;/ËË>]:^Ë^Afi^

DUREE EXTRAORDINAIRE
DU FAMEUX TRANCHANT GIUETTE
—'—""—'. _ —~*—

_ _ -———-— ¦ W

Désormais, vous trouverez également en Suisse la lame à raser qui
réunit deux propriétés essentielles: une durée extraordinaire et le fa-
meux tranchant Gillette de réputation mondiale. Le résultat? Sensation-
nel! La nouvelle Silver Gillette en acier inoxydable vous offre, jour après
jour après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Accordez-vous ce rasage d'un confort inhabituel. Silver Gillette... une
découverte dont vous parlerez.
Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz

belcolan
/ / / i* * i #

très belles qualités moquette et bouclé

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

PTV*BHHIiBIHHHpfl NEUCH âTEL

WA A Ri î M̂ KQ7A Tél- (038 )
WmWÈÊÊÊMÊÈm m̂JÊ 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131

électricien tlffi
lESHIEJESo NEUCrt^

TEL i 17 12 GRAND'  RUE 4v /

A vendre une certaine
quantité de

kirsch et
d'eau de prune

Téléphoner le soir après
18 heures ou le samedi
au (038) 6 75 78. I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
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*crème aérée sur fromage frais, léger
Un prestigieux fromage-dessert : une couche de fromage blanc,
fin, délicat et une couche de crème fraîche fouettée, aérée.
Avec une pointe de sel, de poivre et des fines herbes, c'est un repas rïffifrr^rt
léger «tout pour la ligne». fi^llIlvlllTÎffillRAvec du sucre, de la confiture ou des fruits frais, c'est un dessert «tout ^J|J|H| || |̂ î
gourmand». ^&~
GERVIDA: ctest bon, c'est frais, c'est léger... c'est GERVAIS \>

Jp:'. ' >J ' * ' • ' ' ' ^

w lï
I 

¦ ' ;• 
|
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Forme et accentue le dessin des lèvres
par une seule application I
Une découverte révolutionnaire de Max Factor: le nouveau, rouge Fine Lîna
(à pointe taillée obliquement) prête aux lèvres un contour net et précis...
d'un emploi, aisé... rechargeable !

MAX FACTOR
Du mardi 10 au samedi 14 mars

DÉMONSTRATIONS
h notre rayon parfumerie

^lOUÏRE
H E U C H À Ï E I

m - . «A® &

M DEMANDEZ UN ESSAI ! M
M GARAGE HUBERT PATTHEY ¦

| 1, .Pierre-à-Mazel - NEUCHATEL - Tél. 5 3016

Prochainement à Neuchâtel

COURS DE SECRÉTARIAT MÉDICAL
organisé par l'Ecole Aimé Paris d'Yverdon

Informations : MERCREDI 11 MARS, de 15 h 30 à 17 h 30

au Restaurant neuchâtelois
1er étage, fbg du Lac 17

Tél. à Yverdon : (024) 2 32 37

Mercredi 11 mars, à 20 heures précises
au Grand auditoire des Terreaux

L'AVENIR ÉCONOMIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

par M. Fritz BOURQUIN, conseiller d'Etat
Invitation cordiale

Centre d'éducation ouvrière

Machine à coudre
Necehl zigzag de dé-
monstration, à l'état de
neuf , à vendre.

Sur demande, paiement
par mois.

Grand-Rue 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24

vous permet d'utiliser tous les
! restes de légumes, de riz , de
' pommes de terre, etc., et de

confectionner en un rien de
temps d'excellents potages va-
ries. La boite de « BOSSY 12»
de 30 assiettes ne coûte que
Fr. 2,90 et vous procure encore
20 points Silva.

l'iT^^^^^^̂ ^̂ M 
lOj ll|̂

t? §1011111 â d U r i Sfl de PFISTE R-Ameublements SA.
I \ ____& Jfk w | " " i Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

I || \ e  ̂ ¦ Le Locle, Place du marché 12 h 15 ^̂ a f̂e  ̂ des conditions très intéressantes.

\ *A§$« If if! Chaux-de-Fonds , Gare 1 2K3 0  jkgtSS Ï̂ -̂.:; 1̂ ^̂ 
La plus grande et la plus belle revue du

l a  \ W 8̂  î TmEnffi l̂ 1T\ ... . ~ x , -r -, ..ou __-ÊSSS| ' - -̂ë-- -?£*>-- BÏffl4fc_&8M meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
il \ \^£ ZêÉ 0È Fê l '  'Al 

Neuchâtel , Terreaux 7 13 h 
,̂ 50̂  ̂ S3SEI : pSt 1, ^'i 

de 600 ensembles-modèles de tous sty-

MrJIPA ^MÎ Ŝ r T v / M m  kJfcÊ&Êslk I Nou.s remercions tous nos clients |il ;;;i::_:::::: :~S -i"-'" 
V'r ' '̂ iL_JP*-̂ ^̂ [ ies . P0UI tous les 90Ùis el chaque bud-

W f̂Ê n/ Mm  *ÊM \ de la confiance témoignée pendant ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^^^gf^̂ r get. Vous garderez de votre visite un

1 y^KA Vf// JHk plus de 500 voyages! *~_~i- -^OkU souvenir inoubliable. 1321/1

Le sommet...
de la technique moderne
du lavage est atteint avec

Bauknecht WA
441 « de luxe »

la sensationnelle machi-
ne à laver sur roulettes,
entièrement automati-
que, aux programmes de
lavage illimités. Capaci-
té augmentée, ménage le
linge le plus délicat, la-
vage impeccable, pro-
gramme spécial pour le
linge extrêmement fra-
gile.

Facilités de paiement.
Profitez de notre gran-

de action de reprise !
U. Schmutz, Grand-

Rue 25, Fleurier, tél.
9 19 44.

A vendre

belles caisses
chez GERN , optique ,
Comba-Borel 29 . — Tél .
5 45 78, à Neuchâtel.

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUMZ SSÏÏSb.
ColOltlI&ier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Tél. (038) 5 34 24
Pour réparations de machines

à coudre toutes marque*
Travail soigné

Aujourd'hui

Saucisse à rôtir
Saint-galloise

la pièce de 120 g ™. W *#

$4 |



Jeudi 12 mars à 20 h 15 B
,;- Grand auditoire des Terreaux B

I LE COMMUNISME ET LA MORALE I
¦ conférence publique donnée par pj|

S Jean Vincent M
\Ë Conseiller national, avocat à Genève et p|
PI secrétaire central du Parti suisse du travail Wj b

' L'ORATEUR REPONDRA AUX QUESTIONS POSÉES fi

=,-?| Conférence gratuite organisée par la section de Neuchâtel du Parti ouvrier et populaire ttf

£•;•. •• ••' ̂ H ^*î ^^^^^^^^^^^H_________^^^^^____B

JreJÇjK- '̂  âfi^̂ H_H_É _ÉSl3

Riz Météor — 290 M
Epinards » ¦ -.70 HH
Pommes de terre 2.- HH
Bintje 5 kg lltK^BïS

Aujourd'hui : Gâteau «Biscquit» -.50 Hl
Fourré crème vanille la tranche OBë_3HVH

Demain : L3K6 Uncl fy \ a pièce I

Votre avantage : la ristourne ! llmBrais
HOTEL AROS - Torrcpedrera - Ri rn in i  (Adria)

Via Sollum 11 - Tél. 38349
tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
naison Lit. 1400/1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

j ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE, NEUCHÂTEL jj
Concert donné par le i

BÉBÉ-ORCHESTRE ]
dirigé par Madelein e Jost II

aveo la collaboration de i «

j la classe de piano |
de Daisy Perregaux, l'orchestre des j
Jeunes de Théo Loosli |

Neuchâtel, le 12 mars, à 20 h 15
Aula de l'université |

( Location : agence BtrUbln tél. 5 44 66 «

| Prix des places : Fr. 2.B0 et 3.B0 «

CABARET-DANCING HT
Neuchâtel , fbg du Lac 27 ¦ ¦ ~Z "I
tél. 5 os 47 D Hmwa

w* ^ 0̂% !¦¦
2 Charles Jaquet vous présente ^g

1 MYRIAM
:W la fascinante vedette exotique

I EVA MONTANIA
0M la « tourbillonnante »

§ CARESS JONES
pfl la sexy parisienne

I INGA LOREN
|?ji | Tempérament et rythme

|f | ... et vous danserez au son des meilleurs
|g| orchestres d 'Europe et d 'Amérique

Propriétaires
de chattes et de chiennes

Aidez-nous à diminuer le nombre des mal-
heureux et des sans-foyer en détruisant les
chatons et les chiots dès leur naissance. Si
toutefois vous deviez en réserver, n'en gar-
dez qu'un à la fois. Ne le donnez pas à n 'im-
porte qui . Assurez-vous que son fu tur  pro-

j priétaire lui donnera de bons soins. Méfiez-
I vous des personnes qui réservent des bêtes,

mais les refusent au dernier moment.
Amis des bêtes.

-,,, . .  I Télévision ou radioTélévision-L _ L. FOMEY

Radio H RADIO-MELODY
BH et ses techniciens

â«ïs|Sl?fi=^ * =« s°nt| à votre service
^^^^B^EB Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I o monuicior I Tous travaux du bâtiment
Le ll lcl l l l lùlLI ni et d'entretien - Agencement
dhp lii ctn it I ̂ 'intérieur et de magasin
GUb llIblt. g|« Meubles sur commande

—HISBIBSÏHSSr et réparations
^̂̂ ¦3 RITZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L Pour i' e n t r e t i en de vos- — *• .= =¦ vélos, vélomoteurs, motos.
MOTOS M Vente - Achat - Réparations

ssmaË G. CORDEY
Place Purj' - Prébnrreau 5 - Tél. 5 34 27

*

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNEN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

PLAFONDS SUSPENDUS Et»*° de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

T A P I S
T À DI C __¦ moquette et bouclé
I M r l J  I'YJ TOURS DE LITS

PASSAGES
^^^^__J $ DE VESTIBULE
jj ^V t ,'; TAPIS DE FOND
^^^^^^^™- ohez le spécialiste

. Grand-Rue 45 R. MEYLAN
\ P E S E U X  Tél. 8 31 76

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

H ^mm ^ Arrivage de Wt

o %.ègr POISSONS I°o0% , FRA ,S Iy -y '•&/ de mer, salés, fumés et marines I

°£ °LEHNHERR FRèRES I
»Wlf% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 11
v 

0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel P|
Vente au comptant j3t|

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
renlr faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
:>ar l'étude de votre écri-
mre ou de votre main
/os aptitudes, vos chan»
3es de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
nême le dimanche sur
:endez-vous. Tél. 8 26 21

PIANOS

Accordages, réparations
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

48 ans de pratique

i

Etes-vous ;
digne
de crédit? '
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
Justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

CE SOIR !

FONDUE i
i

CHINOISE

~
M THÉÂTRE I
£ë~£ \ Mercredi 18 mars, à 20 h 30

W REVUE TICHADEL
PARIS VOLAGE

LES GIRLS - LES DANSEURS - LES BELLES DE PARIS
etc.

Prix des places : de Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<fo
Tél. 5 44 66

GRAPHOLOGIE
Les étonnantes révéla- ,

tlons de l'écriture, ana- (
lyse scientifique. Envois
partout contre rembour- ]
sèment ,de 8 fr.. Adres- -
ser écriture et date de ¦
naissance à Pierre Ber-
set, Romalnmôtier (VD).

une goût****
56 
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DÉBARRAS
ie caves et galetas, lo-
;ements entiers après dé-
:ès.

Léon Hœfler, Halles 5,
ijKiinliatpl tél. S 71 15.
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Ĥ ^pH ^FY
.̂ ^̂ B 

^K ^H

F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

p̂ ^^^^^F̂ Vff' 8 =E_____ ^__k ^̂ F __î k ^r __^___k î-lî  
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Café - restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Ses tournedos

maison
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins , sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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É'<Sf/ CHJO€û€M/
:

Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau, à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage !

Chocoly— Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement! i

r ' r̂ BISCUITS ^̂  X..̂ *
Ruban bleu Avec 3
de la qualité ; •. pointa
INTERSUC Paris-1963 ; Avant!
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| MIGROS pour les enfants |
r Spectacle d'ombres en couleurs \\

P'tit Jean l'iort
\ ou les con+es populoi'res de France //
/ poùir enfants de 6 à 13 ams \\

) par le Théâtre de Marionnettes Jean et Colette Roche de Paris ((

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
/ samedi 14 mars 1964 \\
) , Séances à 14 h et à 16 h ((

) Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à II
1 l'Ecole club \\

/ Attention : le biWet n'est valable que pour la séance indiquée \\ Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Laboratoire
d électronique

bien équipé entreprend réparations de radios ,
appareils électroniques , éventuellement TV.
Travail soigné. Discrétion assurée. — Faire
offre à case postale 36, Couvet.

Une pomme pour la ligneuiou hu BOSKOOP
FUS/OP Elle est à croquer! En cuisine, c 'est une merveille!

PRÊT SL _̂__ŒFŒI

iM-Htl 9̂  ̂ Avenuo Rousseau 5

Tél. 038 5 44 04



Concours INDESST
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie , Boine 22

EXPOSITION

Denyse Rôthlisberger
du 1er au 22 mars 1964

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts

Neuchâtel

Cercle National - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15,

CONFÉRENCE
Conférence de M. Philippe Freudweiler

ingénieur
en lieu et place de l'après-midi des
électrices.

Groupe féminin du parti radical

Cercle National - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15

POLITIQUE ENERGéTIQUE
ET APPROVISIONNEMENT

EN GAZ DE LA VILLE
par M. Philippe Freudweiler, ingén ieur

Invitation cordiale à tous.

Caisse maladie suisse Grutli
Ce soir, à 20 h 30

Assemblée annuelle
à l'hôtel City, 1er étage,

ÉTA TS-UNIS

Nossenko \ :,
aurait déjà livré

cent noms d'espions
travaillant pour l'URSS
Youri Nossenko, le diplomate sovié-

tique du désarmement qui est passé
aux Etats-Unis, a fait de très impor-
tantes révélations , annonce l'hebdoma-
daire « Newsweek » . Nossenko aurait
déjà fourni aux Américains une liste
de cent personnes , hommes d'affaires ,
journalistes et fonctionnaires qui tra-
vaillaient pour les services de rensei-
gnements russes.

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc WoUrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hosicttler
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L'AKPLEUR DE L'ABSTENTIONNISME
pose en France un problème politique

ÉLECTIONS CANTONALES :
un électeur sur deux ne s 'est p as dérangé

Jamais les Français n'avaient été aussi
^ 

peu nombreux à aller
aux urnes. Autrefois, on accusait la pêche à la ligne ou la chasse ;
cette fois, pour les cantonales, c'est le froid : il a fait moins cinq,
record pour un It mars.

Le record du froid n 'explique cependant
pas le record des abstentions, près de
cinquante pour cent en moyenne. Dans
certains cantons, 11 y a eu plus de 75 %
d'abstentions, si bien que le candidat
arrivé en tête n'a pu cire proclamé élu.

C'est un fa i t  que , depuis  le premier
référendum après le retour au pouvoir
du général de Gauil lc , l'a-b stent ionnisme
n'n pa.s cessé de progresser . Les absten-
tions sont phns élevées sous la Vc Ré-
publique que sous la IVe. Les motifs
die cet abs tent ionnisme acc.ru — il n 'est
généralement pour ce genre d'élections
que de 40 % — le gouvernement , les
partis et la presse s'efforcen t de les
déceler .

A l'issue de ce premier tour , où l'on
a « choisi » et en a t t e n d a n t  le second ,
dimanche prochain, où les électeurs ,
qui se dérangeront peut-être p lus  nom-

breux devront ï él iminer  », chaque part i
semble sa t i s fa i t .

L'U.-V.R. CHANTE VICTOIRE
L'I' .N.il . qui  n 'ex is ta i t  pais lors des

précéd entes « cantonales » en 1961, chan-
te vic toi re , et il semble bien en effet
que les notables officiel l emenit. gaullistes
ou bénéficiai-lit du soutien de ce parti
enregistrent un léger avantage. Mais au
parti communis te , à la S.F.I.O., au cen-
tre  chez les radicaux , M.R.P . et indé-
pcndaniitis on parle de gains ou <le main-
tien des pos i t ions .

En vér i té , derrière ces manifestation s
de sa t i s f ac t ion  se cache , cette fol s, une
cer ta ine  déception . Car , dams ces élec-
t ions  non politi ques , c'est l'amp leur de
l' abstentionnisme qui pose un problème
poli t i que.

Le fa i t  que le conseiller général! soit
r épu t é  indéboulonnable non en raison
de son peu d' impor t ance  pol i t i que mais
de la mult i p l ic i té  d'es petite services
qu 'il peut rendire aux électeurs de son
canton , donne à beaucoup d'électeurs

l'impression que sa réélection est un e
simp le fo rma l i t é  : au premier tour deux
des sortants SUT trois ont été réélus
sans d i f f i cu l t é .  Cela peut expli quer les
abstentions.

Mais si elles traduisent une indiffé-
rence réelle d'un França i s  sur deu x pour
la chose politi que , cela va donner beau-
coup à réfléchir  à ceux , pouvoir ou
part i , qui préparent l'élection présiden-
tielle , à de Gaulle comme à Gaston
Defferre.

Quatre bandits masqués
s'emparent de plus

de deux millions de bij oux

AUX BAHAMAS

NASSAU (UPI). — Six touristes
américains qui avaient quitté diman-
che soir en taxi le casino de Nassau
(Bahamas) ont été attaqués par qua-

tre bandits masqués qui leur ont
dérobé des bijoux d'une valeur d'un
demi-million de dollars (environ
deux millions et demi de francs).

Leur coup fait , les bandits ont
disparu à toute allure en prenant
un sens interdit.

Toute la police des Bahamas a été
mise sur la piste des quatre malfai-
teurs, dont on présume qu'ils sont
Américains comme leurs victimes.

La dépouille mortelle
du roi PAUL transportée
à la cathédrale d'Athènes

En présence de plusieurs milliers de personnes

Des milliers d'Athéniens ont assisté
au cortège funèbre entre le Palais
royal et la cathédrale. Tous les com-
merces avaient fermé leurs portes sur
les rues empruntées par le cortège.
Au moment où celni-ci quittait le Palais
royal , une salve d'artillerie a été tirée
sur le Mont-Lykabette.

Le cercueil était placé sur une pro-
longe d'art i l ler ie .  En tète du cortège
venaient  c inquante  off ic iers  de la po-
lice avec leur chef , une fanfare  mili-
taire , le maître des cérémonies , l'état-
major do la cour , le chef de cabinet du
roi , le chef de sa maison mili taire et
ses aides de camp.

L'icône de Tinos
Une compagnie de gardes royaux

marchait de part et d'autre du convoi
qui était suivi par les digni ta i res  de
l'Eglise por tan t  l'icône de Tinos. Le
roi Cons tan t in  et sa mère , la reine
Frédérika , marchaient en compagnie de
la princesse Irène et d'autres membres
de la fami l le  royale. Le roi ava i t  re-
vêtu l'uniforme de maréchal , les fem-
mes étaient  voilées de noir.

Dans une voilure avaient ensuite pris
place la princesse Anne-Marie du Dane-
mark , fiancée du roi , avec le prince
de Hesse , frère de la reine mère.

Le cercueil a été placé dans la
cathédrale par hui t  gardes royaux en
tenue d'apparat , tandis que l'on jouait
l 'hymne nationa l. Une messe de re-
quiem a été célébrée par l'archevêque
Chrysostomos, primat de l'Eglise ortho-
doxe grecque.

La cathédrale fu t  alors fermée, seuls
quatre officiers montent une garde
d'honneur.

Hier soir , le roi , les membres de la
famil le  royale, et le premier ministre,
M. Papandreou , entouré de ses minis-
tres , ont assisté à une autre messe do
requiem 

ATHÈNES (ATS-Reuter). — La dépouille mortelle du roi Paul de Grèce
a été transportée solennellement hier à la cathédrale d'Athènes où elle
restera jusqu 'aux obsèques qui auront  lieu jeudi.

Chypre: la situation se détériore
En arrivant à Nicosie, il s'est trouvé

au milieu de nouveaux combats qui
avaient éclaté dans les faubourgs de la
ville et notamment dans le faubourg
turc (abandonné maintenant) d'Omor-
pheta.

Précautions britanniques
Hier , un calme tendu a régné dans

la capitale cypriote d'où ' prati quement
tous les policiers ont disparu pour
faire place à des civils en arme qui
contrôlent désormais la ville . Tous les
magasins de Nicosie ont gardé leurs
portes fermées , les commerçants crai-
gnant apparemment de nouvelles vio-
lences.

La même crainte habile les mili-
taires britanniques charges du main-
tien de l'ordre qui , selon des informa-
tions non confirmées , auraient  entre -
pris d'installer dans la ville des lignes
téléphoniques de campagne , de manière
à ne pas être pris au dépourvu dans
le cas où les communications normale,
seraient coupées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Paphos, les beltiigérainiis aj vaiilant
accepté nin oasisez-le-feu , mais, quelques
heures plus tard , tout était une fois en-
core (rem is «n qniiesillon. Las Cypriotes
grecs aninomcèrenit, en effet, qu'ils mie
voulaient pais dies propositions qui lauir
avalent été faites pair les Turcs.

Hier, les combats ont fait , urne fols
encore, rage daims le port où , aiprès le
général Gyani , le général briitamniiqn e
Mike Cairver s'est rendu hier maitinl.
Dans les ' milieux bien tel ormes, on
s'attend géiniénailamenit k ce que, «i au-
cune accalmie me se produit , les forces
briit aminlquios interviennent diainis la
ville.

A Kazaiphaini , localité encerclée pair
les Cypriotes gréas, le fusillade a éga-
lement repris.

Des morts
et des blessés

On signalait auissi des combats à Ma-
liia, village proche die Paphos , où dieux
Cypriotes turcs auiraiient été blessés.
Les efforts faits pouir obtenir um ces-
sez-le-feu ont, jusqu'ici, appan-emnient
échoué.

A Lairoaina , ou siginiaile que, poaiir la
deuxième fois en l'espace de 24 heures,
la fusil laid e a repris.

On apprend pair aillleuins que les ota-
ges cypriotes tatous capturés hier à La-
pithou ont été remis en liberté. Un
pomte-pairole hritainmiiquie a toutefois
précisé que, saur les 35 otages, cinq sont
morts , trois sont blessés et six ont
dlsparn.. Il est. \iraiiiS'eml>lable quie ce fait
va faire maître dans la communauté
turque unie nouvelle soif de vengeance.

Anxiété à Londres
La situation militaire à Chypre a été

examinée hier au cours d'une réunion
présidée par le premier ministre sir
Alec Douglas-Home , du comité ministé-
riel de la défense et de la politique
étrangère, apprend-on de source bien in-
formée.

Deux soldats britanniques
tués

On apprend à Nicosie que deux soldats
britanniques ont été tués au cours d'un
accident dimanche, dans le nord-ouest
de Chypre. A bord de leur voiture blin-
dée ils avaient quitté la route.

Des ministres cypriotes
à Moscou...

M. Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des affaires étrangères a . reçu
hier M. Arauzos, ministre par intérim
des affaire s étrangères et ministre du
commerce et de l'industrie de Chypre
et M. Lissaridis, membre du parlement
cypriote, annonce l'agence Tass.

... et un autre à Paris
M. Spyros Kyprianou , ministre des af-

faires étrangères de Chypre s'est en-
tretenu lundi à Paris avec M. Couve
de Murville.

La semaine dernière, le général de
Gaulle avait dit que la France pour-
rait intervenir à Chypre si elle y était
invitée par les gouvernements respon-
sables.

On cherche le médiateur
U Thant , qui est à la recherche

d'un médiateur pour Chypre, avait re-
tenu la candidature de M. José Rolz-
Bennett, membre du secrétariat géné-
ral de l'ONU. Mais la Turquie rejette
cette personnalité qui, à son avis, man-
que de format et ne connaît pas assez
le problème de Chypre.

Menace turque
M. Ali Ishan Gogus, ministre turc

de l'information, a déclaré hier que
son gouvernement considérait la situa-
tion à Chypre comme « extrêmement
sérieuse » et que si les combats « déli-
bérément provoqués par Makarios con-
tinuaient , la Turquie serait obligée d'u-
ser de son droit d'intervention. »

Cessez-le-feu
temporaire

Une déclaration officielle publiée par
les Grecs annonce que le cessez-le-feu
temporaire intervenu à Paphos est le
résultat de l'acceptation par les Turcs
« de certaines conditions > .

Le porte-parole britannique a ajouté
que la situation était toujours criti-
que.

« Le caractère optimiste du commu-
niqué publié par les Cypriotes grecs
n'est pas confirmé par les informa-
tions dont nous disposon s > , a-t-il dé-
claré.

Les élections communales
en Bavière

ALLEMAGNE DE L'OUEST

L'« Union chrétienne sociale »
renforce sa position

MUNICH (ATS-DPA). — Lors des élec-
tions communales partielles qui ont eu
lieu dimanche en Bavière, T« Union
chrétienne sociale » (C.S.U.) a renforcé
sa position, indiquent les résultats of-
ficieux. Ce part i a remporté urne vic-
toire très nette dan* l'élection du bourg-
mestre et dio son adjoint , taud is (pie la
« S.P.D. s, le par t i  socialiste , m a r q u a i t
des points  dans les élections au conseil
provincial. Il fallait dési gner 100 des
148 conseillers d'arrondissement.

U est toutefois mala isé  de se faire
une. idée juste des résultats , car la
couleur politique des candidats n 'était
pas toujours connue ni i ndi quée sui-
tes bullet ins de vote.

Selon les chiffres of f ic ieux ,  les chré-
tiens-sociaux ont eu (i .! con seillers de
land élus sur un total de 100 , soit 10
de plus qu'aux élection s de 1958, tan-
dis que les social istes remportaient 18
sièges (contre 5 en 1958),

Les chrétiens-sociaux et les socialistes
ont présenté un candidat commun dams
huit circonscriptions.

Les groupes hors partis et les unions
civi ques ont remporté 0 sièges.

Le « part i bavarois » ob t i en t  '.! sièges.
Dans 3 circonscrip tion s, aucun  candi-

dat n 'ayant obtenu la major i t é  requise,
il faudra procéder à de nouvelles élec-
tions dans trois semaines au p lus tard

PAPHOS EN FLAMMES

Les Britanniques
ouvrent le feu

PAPHOS (UPI). — De violents combats de rues se déroulaient hier soir
dans Paphos où les incendies font rage. Les combattants Grecs et Turcs
se servent de mortiers , de mitraillettes et d'autres armes automatiques.
Les Grecs ont réussi à percer les défenses des Turcs , mais ces derniers
continuent de lutter pied à pied.

Les Grecs ont refusé de laisser tanniques ont dû tirer plusieurs fois
évacuer les femmes et les enfants, pour se défendre. On assure qu 'ils ne
comme ils ont refusé le cessez-le-feu l'ont fait qu'en état de légitime dé-
que le commandant  bri tanni que Donald fense.
Crâne leur proposait. Une centaine de soldats britanniques

« Les forces de l'ordre entendent  sont isolés au creur de la zone des
nettover la ville et leur action ne sera combats. « Les Grecs ne nous laissent
terminée que lorsque les Turcs se pas envoyer des renforts et ils nous
seront rendus ., a déclaré le chef de ont averti qu ils nous tireront dessus
la police locale. si nous intervenons », a déclaré un

porte-parole britannique.
1 c T.., ,. Hi_ £« Toutes les routes conduisant à la
lO mrCS lues vj lle ont été barrées par les Grecs

Du côté britanniqu e, on confirme of- qui ont également isolé le quartier
ficiellement que les parachutistes bri- turc à l'intérieur de la ville.

L'extradition
de Bohne décidée

Dernière minute

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). —•
Le gouvernement argentin a décidé
d' extrader l'ex-avocat al lemand Ger-
hard Bohne, inculpé par la justice
d'Allemagne fédérale du critr e d'eu-
thanasie,  commis sous le régime
hitlérien.

Le cas Naessens
devant le Parlement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Le min i s t r e  bri-
tannique du travail , M . Joseph Godber ,
a déclaré aux Communes , en réponse
h une question d'un député travail-
l is te , que son ministère n'avai t  pas
encore reçu une demande de permis
de travail en faveur de Gaston Naes-
sens.

Le ministre a fa i t  remarquer que le
cas Naessens faisait encore l'objet d'une
enquête en France et que le problème
de la domicil iation du « biologiste » en
Grande-Bretagne était encore du do-
maine des hypothèses.

Un autre député travaill iste , M. Ken-
neth Uobinson , a demandé au ministre
d'étudier le cas Naessens avec beau-
coup d'attention de façon k ne pas
provoquer de faux espoirs parmi les
leucémiques. M. Godber. en réponse , a
promis d'étudier ce problème conjoin-
tement  avec le secrétaire à l 'intérieur
et le minis t re  de la santé.

SIX AGENTS NORD-CORÉENS
ARRÊTÉS

Six agents nord-coréens , accusés
d'avoir pénétré en territoire 'sud-coréen
pour fomenter  des émeutes à caractère
politi que , ont été arrêtés , ont annoncé
hier les services de contre-espionnage
sud-coréens.

SOUKARNO RÉUNIT
SES CONSEILLERS POLITIQUES
ET MILITAIRES

Le président Soukarno a réuni , une
nouvelle fois , ses conseillers politiques
et m i l i t a i r e s  k Bogor , s ta t ion  de mon-
tagne des environs de Djakart a, pour
s'entretenir  avec eux des mesures n
prendre en cas d'appel sous les dra-
peaux en Malaysia.  Le chef de l 'Etat
avait présidé une réunion identique sa-
medi soir.

A PROPOS DE L'AVION « A  11»
Des personnalités gouvernementales

américaines — qui refusent d'être nom-
mées — ont démenti hier que l'avion
« A  11 >, qui atteindrait la vitesse de
mach 3, ait jamais fait  de vols au-
dessus de territoires communistes.

HAROLD WILSON:
«Les élections

n'ont que trop tardé»
LIVERPOOL (UPI).  — Prenant la

parole dimanche soir , à Liverpool , le
chef travailliste bri tannique , M. Ha-
rold Wilson, a déclaré que les élections
n 'ont que trop tardé , parce qu 'il y a
¦ longtemps que le gouvernement , que
ce soit en politique intérieure ou en
pol i t ique 1 étrangère , n 'est plus en me-
sure de gouverner efficacement ».

M. Wilson considère que les conser-
vateurs , « tenants d'un passé révolu •,
ont « subordonné l ' intérêt de la nat ion
à celui du parti ». Il a annoncé que si
les travaillistes reviennent au pouvoir ,
ils appliqueront un programme social
en trois points : une politique écono-
mique n a t i o n a l e  de nature à main teni r
à un niveau élevé la production et
l'emploi , des mécanismes efficaces pour
l'appliquer aux secteurs sous-développés
et des mesures positives pour en as-
surer le renouveau industriel  et social.

Sur le mode ironique , M, Wilson
a dit que sir Douglas-Home « n 'hési-
tera i t  pas , s'il y voyait une occasion
d'obtenir des suffrages », à nommer
les « Beatles » ambassadeurs à Wash-
ington où ils formeraient « un harmo-
nieux condominium quadriparti » (c'est
k Liverpool que les « Beatles f irent
leurs débuts) .

UN AVION S'ECRASE
près de Ikgota : 28 morts
BOGOTA (ATS-AFP). — Un «D-C 3»

s'est écrasé dimanche soir près de
la capitale colombienne. Vingt-huit
personnes ont été tuées (vingt-cinq
passagers et trois membres d'équi-
page).

La compagnie précise qu'on n'é-
carte pas la possibilité d'un sabo-
tage.

> 
Les paysans qui ont assisté à

l'accident ont déclaré que l'avion
volait très bas et s'est écrasé contre
un arbre.

Accident d'avion
près de Chicago

CHICAGO (UPI). — Accident

d avion également , cette fois, près
de Chicago. Un « D-C 3 » des « Snow
Valley Ski Airlines » s'est écrasé
sur une maison à huit kilomètres
à l'ouest de l'aéroport de cette ville.
Il semble que l'avion ait accroché
une ligne électrique avant de venir
percuter contre la maison. L'ap-
pareil n'a heureusement pas pris feu
et ses occupants s'en sont tirés
pour la plupart avec des blessures
sans gravité.

Les occupants de la maison , qui
dormaient à l'étage supérieur , s'en
tirent eux aussi avec des blessures
sans gravité.

Le prince Sihanouk
accuse les Etats-Unis

d'avoir « torpillé »
la conférence
quadripartite

PHNOM-PENH (UPI).  — Le prince
Sihamouk a réuni inopinément hier soir
dams son palais toutes les hantes per-
sonnalités khmeres et, d.ans uiue alloeu.-
ti on radiiodii f fusée =t en dteect » il a
annoncé qu'il ne restait pilnis aiucun
espoir de réunir une oomféronice quadri-
partite à Phnom-Penh, ni une confé-
rence i.iiternatioiiCTle à Genève, pour
doter le Cambodge d'un statut die neu-
tra l ité sous garantie internationale.

Les Etats-Umiis, a-t-iil dit, ont « tor-
pillé _> le proje t die conférence quiadiri-
pairtite en présentant des oonitire-,p,i-opo*i-
tions « imacceptables et inadmissibles »
en l' espèce : création de oomimisisionis
mixtes qui seraient chargées de délimi-
ter les frontières du Cambodge avec le
Viêt-nam du Sud et la Thaïlande.

Une déclaration de M. Couve de Murville

Le min istre a en outre déclaré que l 'Eu rope
evait avoir p lus de responsabilités à l 'O TAN

WASHINGTON (UPI). — Dans une interview accordée au magazine « U.S.
News and World Report », M. Couve de Murville , ministre français des affai-
res étrangères, a réaff i rmé que la neutralisation du Sud-Est asiatique était la
seule solution à la crise du Viêt-nam du Sud.

Constatant que la seule puissance mili-
taire ne pourrait indéfiniment maintenir
la situation actuelle dans cette région pro-
che de la Chine populaire et que , d'autre
part , l'Europe , pas plus que les Etats-
l'nis, n 'étaient prêts à soutenir une
grande guerre dans ce but , le ministre
français estime que la seule solution est
la neutralisation, non seulement du Viet-

—__

nam du Nord et du Sud, mais encore du
Laos et du Cambodge.

Pas de neutralisation
de l'Europe

La France, ajoute-t-il , n'a pas de
plan précis pour parvenir à une telle
neutralisation que le général de Gaulle
préconise uniquement  comme une poli-
ti que réaliste d'avenir , la seule aut re
issue étant l ' implantation du commu-

nisme dans cette région.
Par ailleurs, M. Couve de Murville à

réaf f i rmé l' opposition de la France à
une  neu t ra l i sa t i on  de l 'Europe centrale ,
expl iquan t  a ins i  que cette pol i t ique
n 'était  pas en cont radic t ion  avec celle
préconisée dans le Sud-Est asiat ique.

Une plus grande part
de responsabilités

Même avec l'OTAN , a conclu M.
Couve de Murvil le , la neutra l isa t ion de
l'Europe centrale s ign i f i e ra i t  f i n a l e m e n t
la f in  de la France comme pays indé-
pendant .

« La seule issue est la neutralisation
de tous les pays du Sud-Est asiatique»

On cherche pour le matin

F E M M E
pour nettoyages.
S'adresser au restaurant du Théâtre



Les touristes étrangers
chez nous

L'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel (ADBNJ
vient de publier son rapport
d' activité pour 1963. Notre ville
a accueilli l'an dernier dans ses
hôtels 58,435 touristes , dont
23,033 Suisses et 35,402 étran-
gers (en 1962 : 61,213, 22 ,893 et
38,320). On a dénombré 111,163
nuitées (113,316 en 1962) .  Le
mois record a été comme de
coutume août avec 18 ,491 nui-
tées , suivi par juillet : 14,592 ,
septembre 12.986 , juin : 11 ,375 ,
mai: 10,652. La durée moyenne
de séjour a été de deux nuitées
(1 ,9 en 1962) .

On constate donc une légère
baisse des nuitées de 1,5 % envi-
ron par rapport au total de 1962
qui représentait un c h i f f r e  re-
cord (pour la Suisse , la baisse
est de 2 %) .  Il est f rappan t  de
constater , écrit le directeur de
l'ADEN , M. Alex Billetter , que
c'est le mois d' avril qui , à lui
seul porte la responsabilité de ce
recul. S'il avait été. normal , nous
aurions dé passé , les résultats de
1962 ; c 'est vraisemblablement
dans la longueur inhabituelle de
l'hiver et ses conséquences qu 'il
fau t  chercher la raison de cette
baisse passagère dans la f réquen-
tation de nos hôtels.

En tenant compte de données
qu 'il est d i f f i c i l e  de c h i f f r e r
touristes qui s'arrêtent chez
nous sans y loger) et de la pré-
sence à Neuchâtel de nombreux
pensionnaires , élèves et étu-
diants , le directeur de l 'ADEN
souligne que le tourisme repré-
sente un poste important de
l'économie neuchâteloise.

Les hôtes étrangers les p lus
nombreux ont été les Français
(23,104 nuitées)  viennent en-
suite les Allemands (9515) , les
touristes du Bénélux (4484) ,  les
Anglais et Irlandais (7047), les
Italiens (5123),  les Espagnols et
Portugais (1500), les Scandina-
ves (1261). Cela pour l 'Europe.
Les Etats-Unis f igurent  dans
cette statistique avec 5211 nui-
tées , l'Asie avec 878 , l 'Afrique
avec 573, l'URSS et les pays de
l 'Est avec 652.

NEMO.

'*#«— La paroisse réformée de Neuchâtel
a tenu son assemblée annuelle

L'assemblée annue l le  de la paroisse
réformée de Neuchâtel s'est tenue di-
manche à la Salle des conférences. Pour
remplacer le culte par lequel s'ouvre
habituel lement  une assemblée de la pa-
roisse réformée , le groupe théâtra l  de
l'Union cadette offr i t ,  en y met tant
beaucoup d'entrain et de convict ion ,
un chœur parlé, créé par l'animateur
des Unions chrét iennes vaudolses,
M. Fontana , et i n t i t u l é  : « Le monde
attend. » Ce fut  une bonne préparat ion
à cette soirée au cours de laquelle
les paroissiens devaient se demander
comment ils répondent k l'attente du
monde. Puis on passa à l'ordre du jour ,
sous la direction de M. Claude Attin-
ger , vice-président du Collège des
anciens.

Il est diffici le de résumer en quel-
ques lignes le très substantiel rapport
du Collège des anciens rédigé et pré-
senté par le pasteur Vivien, président.
Que signif ie , se demande l'auteur du
rapport , notre  travail  dans l'espace
d'une année et. dans la perspective du
Royaume de Dieu ? Et la réponse fut
donnée d'abord par l'analyse de la
condition de l'Eglise qui poursuit sa
mission dans le temps et dans l'es-
pace , petite , faible , comme la semence
jetée en terre , mais grande aussi par
son destin qui est lié au destin du
Royaume de Dieu qui vient.

Par le rappel ensuite des événements
qui ont trouvé place dans ce temps
marqué , durant  l'exercice écoulé , par
la succession des dates du calendrier
ecclésiastique : cultes , conférences , ren-
contres , act iv i tés  intéressant l'ensemble
de la paroisse ou les quartiers ; re-
t ra i te  des pasteurs Junod et Perret ,
nominat ion  des pasteurs Loup et de
Montmoll in  ; départ d'anciens compen-
sé par l'arrivée de nouveaux collabo-
ra teurs...

Par le rappel enfin des « Chantiers
de l'Eglise », des rencontres oecuméni-
ques , de la création du département
missionnaire des églises romandes grâ-
ce à quoi l'Eglise est appelée à pren-
dre conscience toujours plus clairement
que son « espace » déborde singulière-
ment les frontières du terrain parois-
sial et s'étend jusqu 'aux extrémités de
la terre.

Générosité pas morte

Il faut signaler ici les pages du
rapport de M. Vivien qui , s'adressant à
M. Paul Leuba , qui va nous quitter,
lui transmirent l'expression de l'im-
mense reconnaissance de tous ceux qui
ont bénéficié de son dévouement et de
l'intelligence avec laquelle il a dirigé ,
pendant plus de 20 ans, l'administra-
tion paroissiale. Chargé de présenter
le résumé des comptes du Fonds de
paroisse et du Fonds des sachets ,

M . Leuba saisit cet te occasion pour
répondre au message du Collège des
anciens et pour révéler à ceux qui
l ' ignoreraient encore , quelques-uns des
aspects du travail considérable accom-
pli par l'admin i s t r a t ion  paroissiale.

Puis , passant aux comptes . M. Leuba
commenta  les chif f res  qui pe rme t t en t
d'évaluer l'effort f inanc ie r  de la pa-
roisse. Il est peut-ê t re  u t i l e  de cons-
ta t e r  ici, que, si nous a d d i t i o n n o n s  les
recettes du Fonds de paroisse : 7(1.000
francs , du Fonds des sachets : 16.000
francs,  la somme globale envoyée aux
missions : 77,000 fr., celle versée à
d'autres œuvres : 12,500 fr. et le verse-
ment  de la paroisse pour la première
t ranche ries Chantiers de l'Eglise :
83,600 fr., on ob t ien t  un to ta l  qui prou-
ve que l'esprit de générosité n 'est
pas mort !

L'activité du centre  social proles-
t an t  fu t  évoquée par M. Bernard Borel ,
directeur de ce centre.  Problème juri-
diques , f inanciers , psychologiques , pro-
fessionnels , conjugaux .démarches pour
trouver chambres et logements ,  colla-
boration à l'activité rie • La main  ten-
due » , en tout, 573 cas qui ont  été
examinés par M. Borel et ses collabo-
rateurs auxquels va la reconnaissance
de tous ceux qui savent ce que ce t ra-
vail social peut apporter  d'aide et de
l ibéra t ion .

Nominations

Pendant  l'exercice écoulé , la paroisse
a perdu t anciens et un député  au
Synode. Il s'agissait donc, de les rem-
placer. Pour succéder , dans le quartier
du Temple du bas, à MM. Bernard de
Chambrier et Jacques Guisan. décèdes ,
l'assemblée a nommé MM. Pierre
Scbùrch et Bernard Tcrrissc. Pour oc-
cuper le. poste laissé vacant , aux Va-
langines , par le départ , rie M. Paul
Leuba , on f i t  appel à M. Ph i l i ppe
Weber ; pour combler le vide laissé
à la Maladière par le prochain départ
de M. Paul Bourgeois , c'est M . Pierre
Otter qui a été désigné.

Le décès subit rie M. Charles Urech ,
directeur rie l'Ecole de droguerie , a am-
puté la délégation au Synode. Les pa-
roissiens , met tant  à profit la récente
décision du Synode d'accorder aux fem-
mes le droit d'être éligihles au Synode,
c'est Mme Paul Dinichcr qui sera la
première à bénéficier rie ce droit !

Il fallut enfin procéder à la réélec-
tion du pasteur Max Hcld qui arrive
au terme d'une période de six ans
d'activité dans la paroisse. Sur préavis
unanime du Collège des anciens , celle
réélection se fit  « tac i tement  » 'par ac-
clamation ce qui prouva au pasteur en
question qu 'il a su gagner la conf iance
entière de ses paroissiens.

J.

Le 80 km /heure serait enfin
autorisé sur la route nationale 5

i-v c ¦* » c* t t ni • Notre photo dans le titre :De Rémérés a Saint-Biaise En trait continu . 80 km/h . ei
à l 'exception de la tra ve rsée p ointillé , eo km/h maintenus.
de la ville proprement dite

P

OUR automobilistes seulement :
dans peu de temps, la vitesse de
l'o autoroute de Serrières » et la

route des Falaises sera relevée à 80
km-heure. Sera ou serait ? Car il ne
reste plus que l'accord de l'autorité
communale à obtenir.

II y a longtemps que l'Etat avait fait
part de ses suggestions sur ce problème
à la Ville de Neuchâtel , seule respon-
sable en matière de signalisation sur
son territoire. Emboîtant,  le pas au dé-
partement des travaux publics , les com-
missions de circulation cantonale , com-
munale  ensuite , se prononcèrent , à la
majorité contre la stricte limitation à
fifl km-heure.

Sous réserve de ce dernier paraphe
communal , la vitesse serait donc por-
tée à 80 km-heure de la fabr ique Bru-
nette jusque  peu avant l'Ecole suisse de
droguerie,  là où les quatre pistes de
l' > autoroute » se fonde en une route à
trois pistes. Puis , dans la traversée de
la vi l le , la vitesse serait maintenue à
60 km-heure et ceci jusqu 'à la Rive-
raine et , de là , le 80 km-heure de nou-
veau autorisé jusqu 'à pratiquement
1 entrée de Saint-Biaise.

PROTEGER LES PIÉTONS
Un problème se pose dès lors : assu-

rer aux piétons une protection plus ef-
ficace. A cet effet , trois passages se-
raient , prévus : un à la hauteur  de la
piscine du Red-Fish (passage supérieur
car le sous-sol , artificiel , ne permet pas
de le creuser) ; un second à la hau-
teur de la patinoire de Monruz , et un
dernier à Hauterive.

Autre problèm e tout aussi épineux :
celui posé par le débouché de la rue
de Monruz sur la R.N. 5, près de la
Favag. Les automobilistes étrangers
d'une part , et, de l'autre , les trolleybus
qui se dirigent vers Saint-Biaise, auront
maintes difficultés à quitter le ¦> stop »
existant et à s'intercaler dans la circu-
lation (plus rapide) venant de la ville
par la route des Falaises. Même pro-
blème lorsque ces véhicules lourds dé-
bouchent de la boucle de la patinoire
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et veulent s'intégrer à la circulation ve- Malgré cette restriction , le projet ne
nant de Saint-Biaise. manquera pas de réjouir , dans son en-

On peut donc prévoir qu 'à moins de semble, la majorité des automobilistes ,
trouver une solution satisfaisante (feux Quant à la route 5 elle-même, elle ylumineux de protection ou dénivellation gagnera un caractère de route natio-spectaculaire comme au carrefour nale véritable, débarrassée enfin de sond'Areuse) la vitesse serait donc main- allure de petit chemin banlieusard d'en-tenue à 60 km-heure à cet endroit. vergure trop modeste...

M Louis de Marval a parlé
du rôle de l'interprète

HIER SOIR
AU < CLUB 44 >

En parlant , hier soir , du rôle de l' in-
terprète , M. Louis de Marital , p ianiste ,
a posé bien des problème s et bien des
questions aux habitués du lundi soir,
un pareil sujet , actuellement , n'est plus
réservé aux seuls musiciens ; les ama-
teurs de disques , les habitués des mer-
credis symp honi ques (pour ne citer
qu 'une des émisisons de la radio) doi-
vent s'intéresser à la question de l'in-
terprétation. Mis en présence de deux
disques , ils doivent faire  leur choix.
Lundi soir, nous avons entendu une
œuvre de Bach jouée par le pianiste
hongrois Foldes et par le pianiste
Edwin Fischer. Devant ces deux con-
ceptions — la première classique et la
seconde romanti que — nous avons f a i t
notre choix en sachant que la première
donnait de l'œuvre une réalisation
comme celle d' un dessin et que la se-
conde était comme une peinture , ceci
selon M. de Marval.

L'évolution a donc marqué aussi bien
les musiciens et la fac ture  des instru-
ments que le public lui-même. Ce der-
nier est devenu non seulement exigeant ,
mais un peu prétentieux. Témoin cette
exclamation entendue chez un dis-
quaire : « La Neuvième. Symphonie ? Je
ne l'aime pas avec Karajan , je  la pré-
fè re  avec Schuricht ! » L'interprétation
devient à ce. moment plus importante
que l' œuvre elle-même t

Le râle de l' exécutant est prépondé-
rant cependant.  Les auteurs modernes
ont faci l i té  la tâche , car ils ont donné
dans leur partit ion beaucoup d'indica-
tions. Chez Bach , les manuscrits n'ont
aucune de ces indications. Nous restons
perplexes en ce qui concerne la vitesse ,
les nuances , le p hrasé et combien d' au-
tres points encore . L' exécutant , en plus
de ses études musicales proprement di-
tes, doit posséder en outre une nature
riche pour atteindre la qualité d' uni-
versalité indispensable ; fau te  de quoi ,
il restera sp écialisé dans un genre. Il
doit posséder en outre des qualités de
précision , de symétrie , de coordination
qui ne sont pas l' apanage des seuls
musiciens. L' exécutant , en plus , doit
établir une d i f f é r ence  entre l'audition
en public et l'audition enregistrée ,
c'est-à-dire dans un studio. L'interpré-
tation tripe n'existe pas ; plusieurs con-

cep tions sont valables ; M. Louis de
Marval a donné l' exemp le fameux ,  du
d i f f é r e n d  qui brouilla Ravel et Tosca-
nini.

L'important est de rechercher d' abord
le style d' une époque et ensuite celui
d' un artiste . Bach illustre, d' abord la
p ériode baroque , ensuite , seulement , le
rayonnement de sa personnalité de-
vient e f f i cace .  Il  est passionnant d' en-
tendre les œuvres de Debussy jouées
par Debussy lui-même. Les pianistes
sauront gré au conférencier- de leur
avoir fa i t  entendre les enregistrements
de Bouzomi , Lamond ou Lefchetezk y.

Le public a été intéressé par la cau-
serie donnée ci bâtons rompus (et avec
beaucoup d' aisance) par M. de Marval
qui f u t  remercié par de v i f s  applaudis-
sements.

F.

Le Comité de vigilance démocratique
réagit à la publication du procès-verbal

confidentiel d'une de ses séances

j
u
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Les organes dirigeants du Comité ju-

rassien de vigilance démocrati que ont
publié hier le communi qué suivant, si-
gné du secrétaire F. Monbaron :

Dans son dernier numéro du 4 mars
1964, l'hebdomadaire séparatiste « Le Jura
libre » publie un « procès-verbal » tron-
qué, prétendument secret , rédigé lors
d'une prise de contact entre quelques ci-
toyens, avant la constitution du Comité
jurassien de vigilance démocratique.

Cette publication appelle les précisions
suivantes :

1. Au lendemain du quatrième incendie
criminel, celui de la ferme «Sous-la-Côte»
revendiqué par le P.L.J., quelques citoyens,
justement indignés, se réunirent à Tra-
melan le 29 juillet 1963 pour examiner la
situation.

2. A cette occasion , un comité provisoire
fut constitué et chargé de résumer les dé-
bats à l'intention de citoyens qui avaient
intérêt à être orientés.

3. Telle est l'origine de ce fameux do-
cument « secret », qui l'était si peu qu 'il
a été multicopié par nos soins et distri-
bué à de nombreuses personnalités juras-
siennes, de tous les milieux, qui nous
avaient fait part de leur inquiétude quant
à la tournure des événements.

4. Ce texte reflète la juste indignation
de notre population à la suite des actes
criminels perpétrés par les séparatistes
du H>_T,..T. Aussi le « Jura libre » a-t-il

mauvaise grâce de vouer a la vindicte pu-
blique des citoyens qui n 'ont fait que leur
devoir en s'opposant au terrorisme. D'ail-
leurs, les derniers événements donnent
pleinement raison aux initiateurs du Co-
mité jurassien de vigilance démocratique.

5. Le « Jura libre », qui publie ce texte
vieux de huit mois, n 'en mentionne pas
la date et en supprime intentionnellement
tous les passages qui mettent gravement
en cause l'activité de certains séparatistes.

6. Cette publication intervient à un
moment où le Rassemblement séparatiste
se voit dans l'obligation de créer une di-
version, alors qu 'un de ses présidents de
section est incarcéré pour les besoins de
l'enquête en cours au sujet des actes de
terrorisme dans le Jura .

7. Le Comité jurassien de vigilance dé-
mocratique est , pour sa part , dans l'im-
possibilité de publier quelque document
que ce soit émanant des responsables du
Rassemblement séparatiste et condam-
nant les actes criminels signés P.L.J.

8. Conscients des devoirs qui incombent
à tous les Jurassiens, nous exprimons une
nouvelle fois nos sentiments de confiance
aux autorités cantonales et fédérales lé-
galement constituées.

Malaise
Rèd. — Cette réponse du Comité de

vigilance démocratique trahit-elle le

malaise ries membres rie cel te  organisa-
tion pro-bernoise ? Son court préam-
bule et ses précisions en hui t  po in ts
sonnent en effet assez mal. La preuve
en est que le comité ne dément  nulle-
ment le contenu du procès-verbal en
question , mais qu 'il tente de l'expl i-
quer. Les accusat ions et. les sous-enten-
dus , mal camouflés,  dirig és contre les
habitants et les autorités des commu-
nes de Lajoux et ries Gencvez, la presse,
le juge d ' ins t ruct ion  ex t r ao rd ina i r e  et
certains membres de la police , les vœux
formulés quant  à la suppression de
séances d ' i n fo rma t i on  et à l ' in te rven-
tion de l'armée , tout est indirectement
confirmé.

Nous ne commenterons  pas point  par
point cette réponse. P o u r t a n t ,  i l  est bon
de rappeler que le Rassemblement  ju-
rassien a plusieurs  fois , et publ i que-
ment , condamné les actes rie violence
du F.L.J. D'autre part ,  ainsi  que nous
l'a déclaré M. Béguel in , secrétaire gé-
néral du R.J., ce procès-verbal é t a i t  vé-
r i tablement  secret. Selon M. Béguel in ,
chaque procès-verbal éta i t  numér o té  et
portait  la mention m a n u s c r i t e  « conf i -
dentiel ». La publicat i on , r ians  le « Jura
libre », rie la photocop ie d'un rie ces
documents  c o n f i r m e  la deuxième p a r t i e
rit la déclaration rie M. Bégue l in  qu i ,
pour ries raisons f ac i l emen t  compré-
hensibles , en ava i t  caché le numéro . De
plus , on peut rappeler  que le colonel
Al thaus  avai t  ins is té  pour qu» les rié-
Vi îit c r p ç t n n t  serre! s.

En ee qui  concerne le chiffre S. M.
Béguel in  ré pond qu 'il a dû couper
« quatre  phrases parce qu 'elles po r t a i en t
a t t e in te  à l 'honneur  rie t iers  el nu 'un
jou rna l  n 'a nas le droi t  rie les repro-
duire». Précisons encore nue M. Bé"ue-
lin o u a l i f i e  la s ixième précision « d'ab-
surde ». le R..I. n'ayant pas de diver-
sion à faire.  Les choses en sont là.

Tenant  compte de l'appel au calme

Les jeunes de Cowrf^ivre
annulent une manifestation

Les jeunes de Courfaivre prnjr . t  i i en t
d'organiser une  nouvel le  mani f e s ta l i on
de prot estat ion hier soir, à la su it e de
l'arrestat ion rie quatre hab 'tnnt -s riu
vi l lage , ordonnée par le juge d'instruc-
tion extraordinaire. Tenant compte rie
l'appel au calme lancé par le président
du tribunal et le préfet riu district
de Delémont . ils y ont renoncé , momen-
tanément .  Ils se réservent toutef ois de
convoquer un* nouvelle assemblée po-
pulaire samedi prochain à Courfaivre
si. diams l'intervalle, aucun ch an g.-nient
n ' in terv ient  d a n s  la s i t u a t i o n .

muÈ

adieu
• TROIS PETITS TOURS, et puis s'en
vont. C'est ce qu'ont fait les forains
qui, dès ce matin, ont commencé de
démonter leurs manèqes : un peu de
poésie qui s'en va et beaucoup de pla-
ces de stationnement retrouvées !

toujours la main-d'œuvre...
' W? *̂_3Vï*2***3lW*£**SCJR_W
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? Au soir du 31 décembre , oui est ce-
? lui par excellence de la qaieté et même

des bonnes plaisanteries, le gérant d'un
? cercle neuchâtelois eut l'amusante idée

+ d'apposer cet avis dans son établisse-
? ment. Certains, toutefois, le prirent au

???????????????????????????????
?

morilles ??
• DE L'AVIS DES CONNAISSEURS, ou ?
plus simplement de ceux qui ont quel- ?
que pratique de la terre et des saisons, J
ce froid, que nous supportons mal, est 

^excellent pour la nature. Il empêche la 
^montée prématurée de la sève, il freine +

un printemps qui serait venu bien trop ?
tôt. Et, enfin, mais nous laissons la res- ?
ponsabilité de ce pronostic aux mveolo- Jgués distinguas , il se pourrait bien que *
îes morilles en bénéficient. Alors, là, 

^plus de raisons de se plaindre I +?. . . .  ?priorité ï ?
• POUR UNE QUESTION DE PRIORITÉ ?
— refusée bien sûr I — deux voitures 

^conduites par des habitants de la ville *
se sont heurtées hier, à 16 h 45, au ?
carrefour Port-Roulant - Grise-Pierre. Il ?
n'y a pas eu de blessé, mais des dé- Jqâts matériels assez importants. .»

?
sérieux et ne cachèrent pas leur mau- ?
vaise humeur... Les Jours ont passé, le ?
« judicieux » conseil est toujours là, et
il remplit son but : faire sourire... 

^
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.) f

Un Neuchâtelois de Saint-Imier
appréhendé par la police Bernoise
Pourquoi ? Huit jours après l'attentat, il avait longe

la voie ferrée Bienne-Berne ! ! !
Ceux qui doutent encore que la

police bernoise ne fait rien pour
identifier les « terroristes » du F.L.J.
se trompent lourdement. En voici
une nouvelle preuve...

Vendredi soir , M. J., un Neuchâ-
telois travaillant à Saint-Imier , rac-
compagne Mario , un collègue de tra-
vail , à son domicile à Bienne. En
cours de route , ils décident d' aller
jusqu 'à Thoune où habite une con-
naissance de Mario. Et J. rentre seul
chez lui , passant naturel lement  par
Berne , bien plus , en longeant l'ave-
nue du Palais fédéral !

Là, deux policiers en uniforme
font stopper la file de voitures ,
examinent les permis de conduire.
Arrive le tour de M. J. Intrigués
par le lieu de domicile du conduc-
teur , les agents fouillent la voiture
de fond en comble , puis à prennent
place , emmènent le « suspect » ; la

caserne de gendarmerie et l'enfer-
ment à clé dans une pièce. Enf in ,
on l'interroge. Au petit mat in  (J.
a été appréhendé vers m i n u i t ) ,  le
« suspect » commence à s' impatien-
ter : ses deux enfants sont seuls
à la maison , sa femme est en cli-
n ique  à Vevey. Mais , le malheureux ,
il a passé à proximité de la ligne
CFF Bienne -Berne  qui a été plas-
tiquée ! Alors on voudrai t  savoir
qui,  pourquoi , comment , où-

Finalement , J. rentre chez lui , en-
fin tranquille. Du moins le croit-il.
Car, lundi , il passe une heure au
poste de police de Saint-Tmier. Ma-
rio , lui , y reste deux heures ; on
lui demande de confirmer les décla-
rations de J.

Inutile de préciser qu 'après cette
rap ide enquête de la po lice bernoise ,
l'Innocence de J. et de Mario a été
reconnue...

La chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 6 mars , le Conseil

d'Etat a nommé le sergent Charly Ga-
con, né en 1925, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de
la commission de tir des Montagnes,
en remplacement du capitaine Gérald
De Pierre, démissionnaire. Il a nommé
M. Adolphe Ischer , actuellement direc-
teur des études pédagogiques à l'Ecole
normale de Neuchâtel ,aux fonctions
d'inspecteur des écoles primaires du
1er arrondissement et M. Georges Treut-
hardt , actuellement secrétaire comp-
table à l'administration cantonale des
contributions, aux fonctions de 2me ad-
joint au service des droits de muta-
tion et du timhre.Enfin , le Conseil
d'Etat a n ommé M. Michel Jeanrenaud ,
aux fonctions de mécanicien à l'Insti-
tut de physique de l'Université de
Neuchâtel.

LA SITUATION
DU MARCHE DU TRAVAIL
ET L'ËTAT DU CHOMAGE

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et état du chômage à fin février 1964:

Demandes d'emplois : 143 (111) ;
Places vacantes : 324 (373) ;
Placements : 122 (83) ;
Chômeurs complets : 17 (23) ;
Chômeurs partiels : 42 (62).
(Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.)

DÉCISIONS
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le Conseil général de _ Neuchâtel se
réunira lundi 16 mars à 20 h 15, à
l'hôtel de ville. Il devra d'abord liqu i-
der le solde de l'ordre du jour de la
séance du 2 mars, qui comprend no-
tamment la construction d'un bâti-
ment (Ire étape) pour le centre sco-
laire professionnel de la Maladière et
le rapport de la commission spéciale
pour l'étude des signaux lumineux.

Comme, objets nouveaux , l'achat d'un
immeuble au chemin de la Boine , le
rapport de la commission spéciale pour
la vente d'une parcelle de terrain au
Port-d'Hautcrive et une question de M.
Jean-Pierre Gendre , ainsi conçue :

— Le Conseil communal sait-il que
des salariés ayant un emploi fixe dans
l'industrie privée , t ravai l lent , à titre
d'auxiliaires au service de la commune
pendant la période légale des vacances ?
Dans l'af f i rmat ive , le Conseil communal
est-il prêt à faire respecter les dispo-
sitions légales en la matière ? »

A L'UNIVERSITÉ
M. Georges Méaut is . professeur ho-

noraire rie l 'Univers i té  rie Neuchâtel ,
a été nommé Officier de l'ordre fran-
çais des Arts et des Lettres.

EXAMENS FÉDÉRAUX
DE MÉDECINE

Le Conseil fédéral  a procédé à di-
verses nominat ions  au sein des com-
missions des examens fédéraux de mé-
decins. Ainsi , pour le siège d'examen
de Neuchâtel , le Dr André Jacot-Guil-
larmod , professeur de chimie anor-
ganique a-t-il  été nommé membre de
la commission pour l'examen de scien-
ces naturelles des médecins , médecins-
dentistes et médecins-vétérinaires , et
ceci en remplacement du professeur
A. Perret , décédé. Le même praticien
a également été nommé membre de la
commission pour l'examen de sciences
naturelles ries pharmaciens.

AVANT LA PROCHAINE
SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL
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