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Pour acheminer les soldats
canadiens de l'ONU

NICOSIE (ATS-AFP) . — Le pont aérien qui achemine de
Québec vers Nicosie le contingent de la force internationale pour
Chypre a transporté, hier, 323 soldats, ce nui porte à 361 le
nombre des Canadiens présents à Chypre. Sept véhicules blindés
sont également arrivés dans l'île hier par avion.

L'arrivée de soldats canadiens à' Nicosie

^¦̂ mm<:.- '.f ' ' ,\:- - ^iAm^-i ¦ ¦ ¦•Le matin la première compagnie du
22me régiment royal avait défilé dans
le camp , canadien après, qu 'eurent, été
hiss'éès^ pôttrj -là^-prënliére fois les 

cou-
¦ leqrs canadiennes et celles de la force
de l'ONU à Chypre.

Les parachutistes britanniques se
sont mêlés aux Canadiens , les mettant
au courant des usages du pays , tandis
que les. officiers canadiens s'efforçaient
de tenir leurs hommes à l'écart afin
de bien souligner leur neutralité et
leur impartialité dans la crise.

Les négociations pour la définition
exacte de la mission des troupes de
l'ONU à, Chypre se poursuivent et l'on
ignore toujours la date d'arrivée des
contingents des autres pays ayant ac-
cepté de participer à l'opération.

Le porte-avions . Bonaventure » de
la marine canadienne qui a chargé à
son bord 19 véhicules légers, 50 ca-
mions, 10 remorques et 105 tonnes de
pièces de rechange quitte Halifax au-
jourd'hui. Quatre-vingt-cinq militaires
du c Boyal Canadian Dragon » feront
le voyage sur le « Bonaventure » qui
doit arriver le dimanche 30 mars à
Famagouste.

Pas d'incident
A Famagouste, plusieurs centaines

d'écoliers ont manifesté hier dans les
rues du port contre les Britanniques
et contre les Américains. Ils portaient
des pancartes « Johnson , connaissez-
vous vos droits », et « Soldats britanni-
ques rentrez chez vous » . Des bande-
roles saluaient l'arrivée des troupes
canadiennes : « Nations unies, bienve-
nue sur l'île verte ». La manifestation

¦' • '. ' • ('Photopress)

s'est déroulée dans le calme et l'on ne
signalait hier aucun incident dans l'île,

Proposition autrichienne
VIENNE (ATS). . — Le conseil . des

ministres autrichien a décidé hier de
proposer à l'ONU l'envoi à Chypre
d'un contingent sanitaire de 54 hom-
mes (5 médecins, 36 soldats, sanitaires,
un officier et 12 .sous-of'fi-iers et sol-
dats); du matériel pour une infirme
rie de campagne et des véhicules né-
cessaires. La participation à cette ac-
tion se fera volontairement.

Des centaines de milliers
de fonctionnaires cessent

aujourd'hui le travail

Grèves dans les services publics en France

PARIS [ATS - AFP]. — Grèves dans les services publics, aujourd'hui
mercredi, en France. Des centaines de milliers de fonctionnaires, employés,
ouvriers, doivent cesser le travail. Plusieurs millions de Français seront para-
lysés ou sérieusement gênés dans leur activité professionnelle ; le pays
presque tout entier en subira les effets, ne serait-ce que dans ses occu-
pations domestiques courantes.

publiques, doivent être touchés, plus ou
moins, par des ordres de grève syndi-
caux. Le travail doit être aussi arrêté
dans lés mines et dans certaines entre-
prises privées. Mais dans cette dernière
catégorie de travailleurs, oh ne prévoit
pas un mouvement général , systémati-
que.

Ce sont, en effet, les fonctionnaires
et salariés de l'Etat et des services pu-
blics nationalisés qui manifestent. : II
s'agit de revendiquer en vue d'augmen-
tations de salaires ou de conversations
à ce sujet, auxquelles le gouvernement

Transports, fournitures d'énergie, pos-
tes, écoles, bureaux des administrations

se refuse actuellement.
Les positions syndicales, cependant,

ne sont pas toujours unanimes dans
chacune des activités publiques con-
cernant la grève, et les instructions
diffèrent parfois, entre les syndicats de
diverses tendances politiques. En con-
séquence, l'arrêt du travail pourrait être
plus ou moins important, selon les sec-
teurs d'activité.

Ainsi, les syndicats de la radio et de
la télévision ont annulé l'ordre de
grève, hier en fin d'après-midi.

Adenauer réélu président
du parti chrétien-démocrate

- A LA QUASI-UNANIMITE -

HANOVRE (l/PI et AFP) .  — Par un vote quasi unanime (452
voix contre 14 et 12 abstentions), le congrès de la C.D.V. (chré-
tiens-démocrates) , a réélu hier M. Adenauer à la présidence
du parti.

D'autre part , M. . Joseph-Hermann
Dushues a été confirmé comme prési-
dent administratif par 431 voix contre
25 et 15 abstentions. L'ancien ministre
de la Rhénanie du Nord - Westphalie

avait accepté ce poste il y a deux ans
pour faire activer le travail du parti.

465 délégués ont élu le ministre de
la défense, M. Kai-Uwe von Hassel
président administratif adjoint. '

LA MAISON-BLANCHE ESTIME
qu'il est nécessaire de créer
une force de contre-guérilla

Afin de battre le Vief - cong sur son propre terrain

WASHINGTON (UPI et AFP). —
Contrairement à son habitude, la
Maison-Blanche a diffusé un com-
muniqué après la réunion du Con-
seil national de sécurité, réunion au
cours de laquelle le président John-
son a été informé de la situation au
Viêt-nam du Sud par le secrétaire
à la défense Macnamara et par le
général Maxwell Taylor, président
du comité des chefs d'étàt-major.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che déclare que « la politique des Etats-
Unis demeurera de fournir aide et as-
sistance au Viêt-nam du Sud aussi
longtemps que cela sera nécessaire pour
venir à bout de l'agression du terro-
risme communiste ». Le conseil national
de sécurité est arrivé à la conclusion
qu'avec l'aide américaine au gouverne-
ment du général Khahn, « la , situation
peut s'améliorer nettement au cours des
mois qui viennent ».

Le général Khanh, précise le commu-
niqué, envisage « la mobilisation, pour
des tâches appropriées, ! de tous les
Viet-namiens du Sud de certaines clas-
ses d'âge en mesure- dé servir ». La
Maison-Blanche , estime nécessaire de
renforcer l'équipement de l'armée viet-
namienne et aussi de relever ses soldes
« pour créer une . force de contre-
guérilla bien entraînée qui pourra bat-
tre le Viet-cong sur son propre ter-

BHCIUEHE EM IMPU :
17 musulmans tués
CALCUTTA (ATS-AFP). — Dix-sept musulmans ont été tués au cours

d' une bagarre qui a eu lieu près d'une filature, à une vingtaine de kilo-
mètres de Calcut ta .

Des ouvriers musulmans qui se ren-
daient à leur travail à l'usine, ont en
effet,  été at taqués par d'autres ouvriers
armés. Treize musulman s ont été tués
sur placae ; quatre autres ont succom-
bé à leurs blessures.

La police a procédé à plusieurs ar-
restations, et des mesures sévères se-

ront prises afin d'éviter que de tels
incidents ne se reproduisent.

D'autre part, la ville de Calcutta et
le reste du Bengale occidental ont été
paralysés hier pendant seize heures par
une grève organisée pour protester
contre les conditions de vie de la
communauté minoritaire du Pakistan
oriental.

LES BRITANNIQUES SE DEMANDENT
jusqu'à quel point chimie et science
peuvent intervenir dans l'alimentation

Ap rès d 'accablantes révélations
sur les procédés des « f abriques à viande »

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

Manger pour vivre, bien davan-
tage que vivre pour manger , a gé-
néralement été l'attitude de la
Grande-Bretagne à table. Encore
celle-ci , bien que restée ignorante
des raffinements culinaires en usa-
ge sur le continent, a-t-elle volon-
tiers montré, au cours de son his-
toire , un solide app étit et : un bon
coup de fourchette (songeons aux
riches agapes de Henri VIII , à l'An-
glais aux cinq repas par jour que
chanta i t  Ki p ling et au rituel « por-
ridge » du petit déjeuner écossais).
Gageons cependant que les Britan-

niques se seront nourris, ces jours
derniers , avec moins d' enthousias-
me que jamais après avoir pris
connaissance du nouveau livre de
Mme Ruth Harrison , « Animal Ma-
chines », dont toute la presse vient
de parler abondamment.

Au terme d'une enquête de deux
ans dans les régions agricoles du
pays où l'on « fabrique » de la
viande destinée à la consommation,
l'auteur juge durement — et n 'hé-
site pas à les qualifier de barbares
— les procédés employés pour en-
graisser les animaux et ensuite les
tuer. Mme Harrison dénonce impi-
toyablement la misérable existence

qu'on leur fait subir. Elle cite le
cas des veaux (dont la viande est
devenue très appréciée en Grande-
Bretagne) : ils son t , dit-elle, atta-
chés dans des caisses à claire-voie,
afin de les empêcher de bouger ;
durant les grandes chaleurs, on les
laisse aussi assoiffés que possible,
pour leur faire avaler ensuite des
quantités anormales d'un succédané
du lait ; de l'herbe, ils n 'en brou-
tent jamais, car leur « menu » doit
les rendre anémiques — ainsi seu-
lement fourniront-ils une viande
bien blanche.

Pierre COURVILLE.
(L i re  la suite en 14me page)

Gigantesque
incendie

à Los Angeles
LOS-ANGELES (UPI). — Propagé

par des vents très violents, un gigan-
tesque incendie — qui pour une fois n 'a
pas été allumé par les machinistes
d'Hollywood — vient d'éclater à proxi-
mité de Los-Angeles.

Le feu , qui a simultanément pris en
deux endroits différents , continuait
cette nuit à faire rage, en dépit des
efforts des pompiers, et menacé plus
particulièrement les habitants du nord
et de l'ouest de l'agglomération.

On recense jusqu 'à présent trente et
un foyers détruits. Plusieurs milliers
d'habitants ont dû fuir les lieux du
sinistre.

PARIS (ATS et Reuter), — Le You-
goslave Stanislas Juhant , 25 ans, a été
guillotiné mardi à l'aube dans la cour
de la prison de la Santé à Paris, pour
avoir assassiné en 1961 une épicière de
70 ans. La dernière exécution à la guil-
lotine à Paris était celle, en i960, de
« M. BiU », Georges Rapin, 23 ans, qui
avait été reconnu coupable d'avoir tué
une entraîneuse de boîte de nuit et de
l'avoir brûlée vive.

Guilloiinade à Paris

Marcel Brion a l'Académie
CHRONIQUE

Le charme exerce par Marcel
Brion est d'une nature très subtile.
A travers l'histoire, la littérature, la
pei nture et la musique, c'est, la qua-
lité de certaines âmes qu'il cherche
à dégager. Cela déjà se sent dans la
brillante , étude qu'il a consacrée au-
trefois aux Borgia, Le Pape et le
prince. Le faste , la grandeur, les
fê tes , les jouissances sont là comme
un décor extérieur ;• en réalité , c'est
le secret des âmes qui seul inté-
resse vraiment Marcel Brion. Car
l'âme, n'est-ce pas ce qu'il u a au
monde de p lus étrange , de p lus im-
prévisible et de p lus attirant ? N 'est-
elle pas la clef de toute création ?
La clef  même de l' univers ?

Déjà , dans Le Pape et le prince,
se marque la tendance qui chez
Marcel Brion est fondam entale, à
prendre les êtres tels qu'ils sont,
sans les juger . Car juger , c'est in-
troduire dans une biographie un
élément étranger et artificiel , qui
la fausse.  Il convient de faire crédit
jusqu 'au bout aux êtres les p lus in-
quiétants et lesr plus dangeurêux ;
pour les comprendre à fond , il f au t
partager tons leurs sentiments, tous
leurs états d'âme, au risque de se
laisser entraîner soi-même dans
l'amoralitè. C' est que. Vamoralité
elle-même est une composante de
leur destinée , elle a sa ligne qui est
souveraine. Sinon , comment expli-
querait-on la fascination exercée
par un César Borgia sur Machia-
vel et sur tant d'autres ?

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en I4me  page )

TRACES D IODE
RADIO-ACTIF
DANS LE LAIT

Au Nevada après
une explosion nucléaire

LAS VEGAS (UPI) . — La commission
américaine de l'énerçie atomique annon-
ce que des traces d'iode radio-actif ont
été décriées •'r-.yr \v. ] ~¥ de la rég ion
voisine du polygone du Nevada où une
explosion nucléaire à faible puissance
avait eu lieu vendredi dernier.

La commission et les services de la
santé publique précisent toutefois que
la teneur en iode radio-actif du lait est
bien inférieure au niveau qui risquerait
de nuire à la santé des consommateurs.

l/ers la cam pagne présidentielle
américaine

Les Etats-Unis entrent dons la pé-
riode de campagne électorale. Et cela
n'est pas sans influer SUT leur compor-
tement. Il ne fait plus guère de doute
que M. Johnson, quoi qu'il en ai dit
au début, ne suit plus exactement la
ligne tracée par son prédécesseur. Le
fameux « brain trust » qui encourait
M Kennedy s'est disloqué. Et l'on
parle de dissensions graves entre le
chef de l'Etat actuel et le jeune frère
du président défunt, Bob Kennedy.
Certes, le fait est démenti périodique-
ment. Il n'en reste pas mains que le
ministre de la j ustice ne cesse die répé-
ter qu'au terme de son mondait, il se
démettra de ses fonctions. Se réserve-
?-II pour l'avenir ? Ou, à la conven-
tion démocrate de cet été, d'écauvrira-
t-ll se» cartes, en -se ktôssawt présenter
comme concurrent du président John-
•on ?

Celui-ci l'a emporté aux éleotions-
test du New-Hampshire, comme ill était
facile de le prévoir. Mais on s'aperçoit
que ce Texon mise sur l'appoint des
voix de droite plus que sur l'appui de
la gauche. Il a bien su faire passer
devant le Congrès le projet de dégrè-
vement fiscal élaboré par son devan-
cier. Mais une telle mesure est de na-
ture à plaire à chacun. Par contre,
(e débat sur la législation aintiraciiale
n'est pas encore pour demain. Encore
moins son application éventuelle, M.
Bob Kennedy a subi là une défaite,
car en tant que ministre de la justice,
M s'était engagé à fond dons cette
direction, en promettant l'application
é» cette loi avant les élections.

Enfin, pour couronner le tout, le
verdict de Dallas condamnant Ruby
à mort n'est pas fait pour arranger les
choses. On avait promis à l'opinion
que toute la lumière serait faite sur
les circonstances de l'assassinat de
John-Fitzgerald Kennedy. Le meurtrier
présumé Lee Oswald, dont les sympa-
thies pro-oaistrlstes et pro-comm'umistes
ont été établies, a été tué lors de son
transfert en prison. Le F.B.I., services
de la police fédérale, qui a relevé
dans sa tâche délicate la police
texane, a conclu comme celle-ci qu'Os-
wald était bel et bien la meurtrier.

Et voici que son tueur risque mâlin-
tenant la ohaise électrique, si les ins-
tances d'appel confirment le verdict
de» j urés de Dallais. Tout , se; passe
comme si l'on voulait enterrer l'affaire
à jamais. Et le moins qu'on puisse
dire est que quelque 'chose ne tourne
pas rond dans l'engrenage du parti
démoorate qui prétend un peu trop
volontiers ou monopole de la vertu.

• » »

Cependant — et c'est de bonne
guerre — les républicains fourbissent
leurs armes pour tâcher de l'emporter ,
à la faveur du désarroi et de l'im-
puissance démoorates, à l'élection de
novembre. Les mêmes élections du
New-Hamsphire ont eu pour eux une
Issue curieuse. C'est M. Cabot-Lodge
qui est sorti en tête du scrutin quand
bien même ill n'avait pas fait acte de
candidature. Or, si M. Cabot-Lodge
appartient au parti républicain et s'il
a été le délégué du président Eisen-
hower à l'ONU, PI a servi ensuite l'ad-
ministration démoorate comme repré-
sentant de l'Amérique cru Viet-naim du
Sud, où soit dit entre parenthèses il
n'a guère brillé. Et même après ce
•crutin d'un petit Etat, ill a fait savoir
derechef que la Maison-Blanche ne le
tontoit nullement I

Parmi ies outres candidats républi-
cains qui briguaient la présidence,
c'est le sénateur Goldwater qui ne
Cache pas ses opinions de droite en
politi que extérieure et en politique in-
térieure qui — autre surprise I — est
venu en second rang, en lieu et place
de M. Roekefetler , le milliardaire new-
yorkais qui joue au « libéral » avancé
•t qui ne s'est classé que troisième.
Quant à M. Nixon, l'ex-vice-président
d'Eisenhower, qui lui aussi prétend
n'être pas candidat, il a été quatrième
avec un nombre de suffrages assez
considérable qui fait qu'il n'est que
faiblement distancé par M. Rockefeller.

Tout cela prouve que, dans le camp
républicain, on cherche fébrilement
l'homme le plus capable de battre
M. Johnson aux élections de novem-
bre. Il faut se souvenir qu'en 1960,
M. Kennedy ne l'avait emporté que de
quelques centaines de milliers de suf-
frages sur M. Nixon, et cela sur un
nombre total d'à peu près cinquante
millions d'électeurs. Mais, Ici encore,
il convient d'attendre le choix de la
Convention républicaine qui siégera
en juillet pour savoir qui sera le véri-
table adversaire du président sortant.

René BRAICHET.

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

Notre photo : Le général de Gaulle et le président du Mexique Lopez Mateos
sur le parcours menant à l'aérodrome à Mexico.

(Photo Keystone)

DE GAUUE AU MEXIQUE



J E U N E S  O U V R I È R E S
et jeunes filles son t demandées pour travaux
d'émaillage et de peinture sur émail (on
mettrait au courant). Début avril 1964.
Se présenter à l'atelier :

J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel

¦¦

Nous cherchons

jeunes gens
sortant des écoles ;. les candidats
s'intéressant à la gravure sur panto-
graphe seraient mis au courant.
Nous demandons également, pour le
même travail ,

ouvriers (ères)
Gravure Moderne , 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

QUI (?)
conduirait bus VW de Neuchâtel
pour se rendre au travail à

CISAC S.A., Cressier (NE)
Nous engageons :

serruriers en constructions
ouvriers
(pour travail de jour ou par équipes)

commissionnaire-chauffeur
Travail intéressant et varié.
Assurances sociales.
Se présenter aux bureaux ou sur
rendez-vous téléphoni que h Neu-
châtel.

Pour entrée immédiate
ou à convenir, on cher-
che

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

ATELIER D'HORLOGERIE chercha

personnes
pour différentes parties d'horlogerie :

remonteuses de finissages
achevages
metteuses en marche

On formerait éventuellement pour travail en atelier.
Offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, Neuchâtel.
Tél. 417 67.

»-- - - - - - - - --..

_ Nom cherchons

i VENDEUSES QUALIFIÉES !
I I¦ pour les rayons ¦

Tissus
Rideaux
Parfumerie

¦ Lingerie
Sport

3 I
Entrée Immédiate ou a convenir.

I 
Places stables et bien rémunérées.
Semaine de 5 |ours. Cafcse de

I 

pension. Avantages sociaux d'une
gronde mateon.

I 

Foire offre ou chef du personnel
des Grands Magasins

I ¦¦ I ¦ m l| I l  I
I ¦¦ B

BON GAIN -
AVEC LA VENTE DE CIGARETTES !

La Stun-Company cède par région la vente automatique
de cigarettes. Nous offrons des automates à cigarettes
complètement installés à dames et messieurs qui ont la
possibilité de les surveiller et de travailler à la com-
mission pour notre société. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Si vous disposez de quelques heure*
par semaine et, selon l'importance de la région, d'un
capital de Fr. 8000.— à 20,000.—, veuillez envoyer votre
candidature à

STUN-COMPANY, Kirchgasse 4, Vaduz (FL).

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

un employé
de bureau

avec une formation lui permettant de s'occuper de divers
travaux comptables. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, Bienne.

Métaux précieux S. A.
Neuchâtel
engagerait

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

FA/V
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve 19
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)
Four le lendemain : la veille avant

10 heure»
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Lire la suite des annonces classées en seizième page

âBt* UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
VM!/ FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse de doctorat
vendredi 20 mars 1964, à 16 h 15

au Grand Auditoire des lettres, salle C 47

Sujet de la thèse :

Diderot et le roman
Candidat :

M. Roger KEMPF

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

lj CI Instruction publique

[lfJP MISE AU CONCOURS
Le poste de

directeur
des études pédagogiques

de l'Ecole normale est mis au concours.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : formation et expérience pédago-

gique, complétées, si possible, par un titre uni-
versitaire.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
Bulum vitae, doivent être envoyées au départe-
ment de l'Instuction publique, au château de
Neuchâtel, jusqu'au 25 mars 1964.

Le chef du département : Gaston CLOTTC.

A louer à la limite Corcelles-Peseux, dans
immeuble locati f soign é, pour le 24 juin,

APPARTEMENTS
de 3 K pièces, avec tout confort. Location
à partir de 310 fr., plus prestations pour
chauffage et eau chaude. — S'adresser à
Me Charles Bonhôte, notaire, Peseux.

RAVOIRE
sur Martigny
altitude : 950 m,
vue, tranquillité,
pour vacances,

à louer 2 apparte-
ment meublés de S
pièces, salle de bains-
W.-C, 5 lits (sur de-
mande, lit d'enfant),
tout confort , garage,
dans chalet neuf . Li-
bres tout de suite.

Location au mois
ou à l'année.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (038)
8 34 35.

' A louer, près de la
gare, pour le 1er avril ,
chambre meublée
tout confort.

Adresser offres écrites
à S. L. 1153 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
avril, chemin des Pavés,

logement
une pièce

cuisine, bains, 180 fr.
par mois, chauffage et
eau chaude compris.

Ecrire sous chiffres
M. G. 1146 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au Mail, pour
le 1er avril, à demoiselle
sérieuse, jolie petite
chambre indépendante
avec cabinet de toilette
et W.-C. séparé.

Tél. 5 33 35.

A louer

chambre indépendante
non meublée. Tél . 5 10 09.

A louer, à Serrlères,
pour le 25 mars, grande
chambre meublée et
chauffée pour 2 per-
sonnes. — Demander
l'adresse du No 1152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre
chauffée, meublée ou
non, avec pension sim-
ple, pour monsieur âgé ;
canton de Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites
à V. O. 1156 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er avril,

1 chambre a 2 lits
pour le 1er septembre,

3 chambres à 1 lit
avec pension, de préférence à étudiantes.
Tél. 5 40 67.

ON CHERCHE A LOUER appartement de

7 chambres
à Neuchâtel ou aux environs immédiats, pour
le 1er septembre, éventuellement plus tôt.

Faire offres avec prix sous chiffres
P 2342 N à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur cherche cham-
bre, si possible dans le
haut de la ville.

Adresser offres écrites
à L. E. 1133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame tranquille et
solvable cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, à loyer mo-
deste. — Tél. 4 07 70.

Monsieur suisse
cherche chambre
libre tout de suite. Tél.:
M. Sprecher, hôtel Beau-
lac. Tél. 5 88 22 , Neu-
châtel.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
confort. Tél. 5 45 05.

La Compagnie des transports du
Val-de-Ruz, Cernier, cherche

UN MÉCANICIEN
connaissant bien les moteurs die-
sel, pour l'entretien de son parc
d'autobus et de trolleybus.
Salaire selon statu t du personne],
caisse de retraite. Place stable avec
horaire fixe. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser les offres au bureau
d'exploitation VR, à Cernier.

Demoiselle cherch»

CHAMBRE
chauffée, au centre de
la. ville. Tél. 5 14 05.

Migros cherche, pour
l'une de ses employées,

CHAMBRE
meublée, si possible avec
confort, dans la région
de Hauterive , Saint-Biai-
se - Marin. Vie de fa-
mille désirée.

Tél. 7 41 41.

ÉTUDIANTE
cherche, pour un an,
belle chambre avec con-
fort. Quartier universi-
taire.

Faire offres écrites à
J. D. 1143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait
ou louerait appartement
meublé de 3 pièces, en
ville, à missionnaires dé-
sirant suivre des cours
de français à l'universi-
té du 25 avril au 25
juin ? — Mme Marc Bo-
vet, Grandchamp - Areu-
se. — Tél. 6 34 97 ou
6 32 42 .

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec
confort, libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Tél. 415 21.

Jeune couple cherche,
pour le 1er avril, appar-
tement de deux cham-
bres ou studio meublé,
du centre Jusqu 'à Balnt-
Blalse. Prix jusqu 'à 200
francs. Case postale 790,
Neuchâtel.

On cherche à louer,
au bord du lac,

appartement
ou

chalet
3 chambres, 4-5 lits, du
15 au 30 juillet. — Tél.
(039) 3 40 00.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

au centre. — Faire of-
fres sous chiffres E. Y.
1138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour le
24 juin ,

APPARTEMENT
de 1 à 2 pièces, confort,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Tél. 5 31 79,
aux heures des repas.

Jeune fille cherche
chambre Indépendante,
en ville. Tél. 5 95 25.

Je cherche

studio
confortabl e

quartier centre ou cen-
tre-est. — Faire offres
sous chiffres à K. E. 1144
au bureau de la Feuille
d'avis.

V A C A N C E S

CÔTE-D'AZUR
A louer petite maison meublée pour 4 ou

5 personnes. Situation dominante à 100 m du
bord de la mer. Disponible en mai ou juin.

Renseignements par case postale 880, Neu-
châtel 1.

VILLE OE |P NEUCHATEL
JARDINS D'ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL ET BERCLES
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 à 12 heures et de 14 à 18
heures, jus qu'au 21 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril 1964.

Direction des Jardins d'enfants,
bureau 28.

A vendre, dans localité située à quelques
kilomètres de Neuchâtel,

immeuble
comprenant station d'essence et 2 apparte-
ments. Affaire intéressante.

S'adresser à Me Charles Bonhote, notaire,
à Peseux.

Dame agee
demande personne pour
tenir son ménage. Belle
chambre avec confort.

Adresser offres écrites
à D. X. 1137 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Montagny-sur-Yverdon
3000 m2 de terrain à bâtir.

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

La Chaux-de-Fonds
immeuble locatif comprenant 5 appartements,
1 magasin, terrain 270 m2, sur route à grand
trafic,

Bevaix
villa 6 pièces, avec 2000 ma de terrain , tout
confort, avec chemin d'accès.

S'adresser à TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22. Tél. 417 17.

X'****f •'"̂ N Créée par

1,-sgnCe ) Fiduciaire
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\m0ty t̂t Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Petit locatif ancien
locaux pour magasin, 5 pièces, 2 cuisines,
conviendrait à commerçant ou entrepre-
neur, libre immédiatement, à Peseux.

Terrain
de 2500 m5, belle situation tranquille, vue,
avec 3 garages, à Cormondrèche.

£> Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 ^V J

RACCARD
indépendant, en bon état, à vendre ; situa-
tion ensoleillée, accès aux voitures avec
place ; facilité d'installation à proximité du
réseau ; situation calme.

Ecrire sous chiffres P. 4282 - 33 à Publi-
citas, Sion.

A vendre

aux HAUTS-GENÉVEYS
immeuble de 2 appartements, en bon état
d'entretien. Situation tranquille et dégagée.

Adresser offres écrites à case postale 430,
Neuchâtel.

A vendre à

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

Charles Berthoud
transactions immobiliè-
es, gérances, Epancheurs
9, Neuchâtel. — Tél.
413 41.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 19 mars 1964, dès 14 heures,
au local des ventes :

une machine à laver Masek, une machine
à écrire portative Swissa piccola , une machine
à calculer Numeria, une machine à écri-
re Hermès Baby, un armoire à glace, un
buffet 2 portes, une commode 4 tiroirs, un
petit buffet , un lit , tleux chaises tubulaires
pliantes, un aspirateur Super Max, un- radio
Siemens, une petite table 1 tiroir, une petite
vitrine, rideaux , lingerie, bijouterie, vases
et bibelots cuivre, etc.

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

Les a m a t e u r s  peuvent visiter jeud i
19 mars, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et faillites.

A vendre, sur route
cantonale à l'est de Neu-
châtel,

immeuble
de 2 logements

de trois pièces, avec ma-
gasin. S'adresser à I. C.
1142 au bureau de la
Feuille d'avis.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

BORD DU LAC
(région Saint-Aubin)

A louer pour le 1er avril ou date à conve-
nir, dans villa neuve, à proximité du lac, vue
imprenable :

LOGEMENT de deux ou troi s chambres,
grand confort, cuisine complètement agen-
cée, chauffage général ; éventuellement meu-
blé pour week-end.

Téléphone (038) 915 15.

ùiukanÀ
Nous cherchons, pour date à convenir, rm jeun»

EMPLOYÉ DE BUREAU
Notre nouveau collaborateur fera partie d'une équipe
jeune et dynamique et aura à s'occuper, de façon indé-
pendante, d'une partie de la correspondance de vente
et de travaux divers en rapport avec l'exécution des
commandes. Il doit être de langu e française et avoir fai t
un apprentissage commercial ou disposer d'un diplôme
équivalent. En cas d'intérêt, il pourra par la suite être
formé pour le service externe et visiter ainsi occasion-
nellement nos clients.
Prière d'adresser les offres de services détaillées, accom-
pagnées des copies de certificats et, si possible, d'une
photgraphie, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

A louer à demoiselles
chambres à 2 lits, part à
la cuisine et salle de
bains. — Tél. 5 07 67.

A louer à Auvernier,
près du tram, pour le
1er avril , chambre meu-
blée, chauffage, salle de
bains, eau chaude. .

Tél. 8 25 26.



Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion ,
nos prix très Intéressants vous surprendront

Fr. 100.— 150 — 105 — 295.— 395.—
neuves Fr. 450.— 585.—, etc.

ggpHHMH >33îi Seyon 16
lÉP&tîJwT' Grand-Rue 5

WÊÊÊkâGiBÊtÊBÊW rp (038) 534 24
Atelier de réparations toutes marques

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
culinaire
de
demain
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle
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DRALON SUPER
merveilleuse qualité' lourde

agréable à p orter, f acile à laver, en 8 coloris mode

Tw¥ I N 5 É T  cardigan longues manches
p ullover quart de manches

35 -l'ensemble 4&j r4t&r 0
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B ¦ » S m . • . IS I n[lll~̂ r̂ *;̂ ;t " ĵJĤ TTTJ . ,!.TT _ >ÉÉËtfiH ¦ " • - ' ¦ife T-̂ """"' nSSIeuo piclie uu t *

! 'f %3 w iV® m l  '¦ s »^^^ M 
creuse 

2.50 

I
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A vendre belle

ARMOIRE
à glace en noyer , 2 por-
tes, 2 tiroirs, 1 divan à
choix sur deux , 1 ma-
chine à coudre , genre
tailleur, en bon état ,
marche avant-arrière, bas
prix . Demander adresse
du No 1113 au bureau
de la Feuille d'avis.

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

lIplJBLESj oïP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Trousseau
PRIX CHOC

DE LANCEMENT
Fr. 450.—

81 pièces

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

A vendre 500 kg de

pommes de terre
Blnbje et Urgenta , au
prix du Jour. — Tél.
7 Ifl 62.

A vendre deux

ARMOIRES
3 portes, deux galons,
ainsi que divers meubles
à bas prix. Tél. 7 74 18.



Les contradictions d'Alain Robbe-Grillet
telles qu'elles se manifestent
dans ses essais « Pour un nouveau roman»

Les essais publiés par Alain Robbe-Grillet dans le
volume i n t i t u l é  Pour un nouveau roman (1), datent
de p ériodes s'étngeant sur plusieurs années. Aussi les
idées qui y sont défendues vont-elles tantôt dans un
sens, tantôt dans un autre. Mais l'auteur ne l'avoue
pas volontiers ; il s'efforce de mettre de la cohé-
rence dans  ses théories ; il est visible qu 'il n 'y par-
vient pas.

Ce que Robbe-Grillet décidément et furieusement
repousse, c'est le roman à la Balzac. Peu importe d' ail-
leurs que ce type de roman n'ait que peu à voir avec
Balzac , que Rnbbe-Grillet connaît  ou ne connaît pas.
Il déteste , il refuse ce réalisme minutieux, qui éti-
quette  villes , maisons, mobilier, personnages, et qui
prétend tout raconter par le menu. Il rejette l'idée de
mettre au-dessus de tout l'humain, c'est-à-dire la réa-
lité profonde. Il n 'y a pas de réalité profonde. Et
il est faux que toute existence soit une tragédie que
l'homme joue contre lui-même, contre autrui , contre
le monde, contre Dieu. Tout cela, ce sont de grands
mots creux , commodes pour nous déguiser notre igno-
rance.

Alors que reste-t-il ? Il reste les choses dont on sait
seulement qu 'elles sont là ; « une fois décrassées, ©lies
ne renvoient plus qu 'à elles-mêmes, sans faille où nous
glisser, sans tremblement. » Les choses nous intéres-
sent par leur surface , qui « a cessé d'être pour noirs
le masque de leur cœur ». Il n'y a donc plus ni pro-
fondeur, ni métaphysique ; il n'y a pas de significa-
tion derrière la vie.

Il reste encore quelque chose de très important qui
est l'art. Comme il ne s'appuie plus sur une vérité
extérieure à lui-même, l'art n 'exprime rien que lui-
même. « H t ient  debout tout seul , comme le zèbre ;
ou bien il tombe. » Faut-il plaindre l'écrivain de n 'avoir

plus rien à dire ? Non. Il a une manière de dire. Et
cela suffit.

En conclusion , Robbe-Grillet considère comme bâ-
tarde toute forme de roman qui prétend enseigner ce
qu'est la vie ou comment il faut vivre — le roman
idéaliste aussi bien que le roman du réalisme socia-
liste. Il vise à la pureté.

Mais cette pureté, l'atteint-il réellement ? Non , car on
ne peut supprimer la métaphysique. Jetée par la fenê-
tre, elle rentre par le trou de la serrure. A cet égard ,
les explications qu'il donne sur « L'Année dernière à
Marienbad » paraissent assez peu convaincantes. Inutile,
dit-il , de se poser des questions sur ce qui se passe
dans ce film. Les personnages n 'ont d'existence que sur
l'écran , lorsqu 'ils apparaissent. « Auparavant ils ne sont
rien; et une fois la projection terminée, ils ne sont plus
rien de nouveau. Leur existeri'ce ne dure que ce que
¦dure le film. Il ne peut y avoir de réalité en dehors
des images que l'on voit, des paroles que l'on entend. »
En art, tout se résume à un « ici et maintenant ».
« Il n'y a pas plus d' ailleurs possible que d'autre-
fo i s .  »

Ceci est manifestement faux, car, chacun le sait,
l'art fait appel à l'imagination, et plus profondément,
au tout de l'expérience humaine. Et Robbe-Grillet,
théoricien de la pure surface des choses, s'empresse
de se contredire lui-même, quand il déclare ultérieu-
rement que l'homme est toujours engagé dans une
aventure "obsédante, et que les choses c'est lui qui les
voit (donc aussi les colore). Il se contredit également,
quand il analyse, de quel œil admirablement lucide,
les œuvres qu'il aime , et qui , de Svevo à Beckett, sont
toutes des œuvres de la « conscience malade ».

L'homme autrefois était quelque chose qui se fai-
sait. Aujourd'hui il est quelque chose qui se défait,

« L'Année dernière à Marienbad. » L'existence des personnages « ne dure que ce
que dure le film ».

et qui, froidement , voluptu eusement, atrocement; se re-
garde se défaire. Il se désaxe , il se nie ; il est absent
à lui-même, il ne signifie plus rien ; il n 'a plus de
base, plus d'espoir ; il est englué dans un processus
de désagrégation et d'aliénation. Il n 'a plus à sa dis-
position de règle ; il n 'y a plus de ligne droite, plus
de nature humaine, donc plus de santé ni de naturel.

Nous pouvons feindre encore d'être simples ; tout
se complique. « Chacune de nos actions se réfléchit
sur elle-même et se charge de questions. Sous notre
regard , le simple geste que nous faisons pour étendre
la main devient bizarre, maladroit ; les mots que nous

nous écoutons prononcer sonnent faux tout à coup ;
le temps de notre esprit n 'est plus celui des horloges ;
et l'écriture romanesque, à son tour, ne peut plus
être innocente. »

Mais alors cet homme malade ne remet-il pas en-
valeur , à sa manière, le mythe de la profondeur ? Ne
restitue-t-il pas aux choses une signification qui les
colore affectivement ? N'est-il pas engagé à plein dans
la tragédie ? Et finalement l ' humain , le mythe hu-
main , le mythe de l'âme, de ses asp i ra t ions  et de ses
angoisses , n 'est-il pas toujours là , qui nargue toutes
les théories ? P.-L. BOREL.

A VIS A UX AMA TEURS !
MAX JACOB

Deux expositions ont été inaugu-
rées à Orléans à l'occasion dn ving-
tième anniversaire de la mort de
Max Jacob, décédé le 5 mars 1944
dans le sinistre camp de Drancy. La
mémoire du poète a été remarquable-
ment évoquée par le conservateur de
la bibliothèque municipale d'Orléans,
M'. Franois Hauchecorne et par Mlle
Olga Fradisse, conservateur du mu-
sée des Beaux-Arts où sont exposées
les toiles Max Jacob qui fut aussi
peintre. L'auteur du « Cornet à dés »
a la chance bien posthume î

FRANÇOISE SAGAN
Françoise Sa>gan se laaiee daims 'îl'aïu-

tobiographie. Elle va publier soins le
titre de c Toxique > son journal de
droguée... Bourrée de morphine pen-
dant trois mois , Françoise Sagan a
dû subir une cure de désintoxication
très pénible, et ce sont les victoires
et les échecs qu'elle a subis en cli-
îiiique, ainsi que l'analyse des effets
de la drogue sur son cerveau qu'elle
évoque danis oe « livre » de 25 pages
qui sera illustré par Bernard Buffet.
Françoise Sagan cette fois-ci n'aura
pas été chercher lofa son... hèroïin'e !

ADIEU MUSICAL
L'orchestre Philarmonia de Londres

va disparaître cette année. C'est M.
Walter Legge, son fondateur et di-
recteur artistique qui a pris la dé-
cision. Il n 'est plus possible, a-t-il
dit , de trouver des musiciens de va-
leur... Cette illustre formation a été
dirigée par de grands chefs d'or-
chestre tels que Wilhel m Furtwan-
gler, sir Thomas Beecham et Herbert
von Karajan.

ANDRÉ MALRAUX
M. André Malraux , ministre fran-

çais de la culture , a classé les halles
de Vitteaux datant du XlVe siècle
dans les monuments histori ques fran-
çais. La décision a la curieuse parti-
cularité d'avoir été prise contre le
vœu de la majorité de la Côte d'Or.
Elle constitue , en quelque sorte , une
victoire des anciens sur les modernes.
La querelle s'est envenimée dans ce
nouveau Clochemerle au point que
leB membres des deux clans ne
s'adressaient plus la parole... Pour
trancher la question , une votation
populaire fut  décidée. Le maire re-
fusa les salles de la mairie mais
l'opération n'en eut pas moins lieu.
A une majorité écrasante , la popula-
tion décidait la démolition des Hal-
les. C'est alors que les « anciens »
s'adressèrent à M. Malraux qui prit
la décision de classer les vieilles
halles monument historique. L'his-
toire ne dit pas si les anciens pro-
tagonistes se saluent de nouveau...

TRÉSORS AUX ENCHÈRES
La radio-j télévisfcm italienne vient

d'acquérir pour 350 millions de lires,
le palais de Labia de Venise que
possédait un milliardaire mexicain,.
Ce palais sera vidé die >se3 trésors
artistiques qui feront l'objet d'urne
vente aux enchères au début d'avril
à Venise.

POÈTE LIBANAIS
Le poète libanais Fouad Gabriel

Naffah a reçu le prix français René-
Laporte pour son recueil de poèmes¦¦ La description de l'homme, du ca-
dre et de la lyre ».

LA SUISSE EN VOLUMES
Les importations et exportations de

livras en Suisse ont subi urne forte
augmentation l'an dernier ; 68,930,571
francs d'importations POUT 60,316,896
en 1962 et 56,408,183 francs d'exporta-
tions pour 51,863,708 en 1962.

DE TRÈS VIEUX OS
Des travaux d'excavation, ont per-

mis de découvrir à Sohliaren (Zurich)
des tombes alémanes contenant dos
squelettes datant d'à peu près dix
siècles.

« L'ŒIL MAGIQUE »
Vers une mystique de la magie f éminine

INGEBORG BACHMANN.

Le Prophète
La Trentième année

«Le Prophète » (2), de Fernando
Moran , roman tradu it de l'espagnol
par Alain Rouquié , décrit , dans un
petit village de l'Union sud-africaine,
la lutte des Blancs et des Noirs , l'in-
quiétude, la bêtise, la peur. C'est
dur, précis , cruel , significatif et
nuancé.

Quant aux nouvelles d'Ingeborg
Bachmann , <La Trentième Année» (3),
traduites de l'allemand par M. S.
Rollin , c'est une explosion. Tout s'y
exprime en vrac, la rage de la
femme contre l'homme, la rage de
l'homme contre la vie, contre les re-
noncements inévitables , le mensonge,
l'infidélité , le vieillissement et la
mort. C'est très naïf , très désor-
donné , et ici et là d'une singulière
éloquence.

P. L.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seua

FERNANDO MORAN.

On serait tenté de sourire d'Henri Ray-
nal qui, dans L'Oeil magique (1), chanta
non tant la femme que ce pouvoir mys-
térieux qui lui est dévolu, grâce aux sor-
tilèges de la mode, de se faire autre
qu'elle n'est, de se mouler dans une robe-
fourreau qui, l'épousant rigoureusement,
fait d'elle une Dragée, un Blason, un Mé-
daillon ; une Amande mystique.

H y ¦ a là bien plus qu'une simple fan-
taisie jouant autour du sexe et de la fé-
minité ; une approche du Mystère de
l'Etre, qui par essence se dérobe. La fem-
me en est le premier, le plus parfait
symbole : « Mol, je m'évade par en de-
dans. Recluse, je suis libre. Vous tenant,
vous autres, enfermés au-dehors, je m'aime
ensevelie. Et ma beauté : privée, occulte,
clandestine. Je la garde par-devers moi,
je la ramène contre moi, vous laissant
tout le soin, tout le loisir de l'imaginer.
Je ne la galvauderai pas. Par contre je
veux bien et me plais en échange à voua
dispenser les plis, colonnes errantes, de
ma robe, sa longue descente, et son re-
muement onduleux... »

Et ceci encore, qui est si suggestif :
« La curiosité glisse sur moi comme la
décharge de l'orage que la pointe attrape
et qui retourne à la terre. Voluptueuse-
ment claquemurée, je ne lui tends, tout
en haut de ma châsse, que mon visage
en son pur ovale, attentivement contenu,
précieusement encoquillé, serti avec fi-
nesse et emboîté... Mon visage, je le porte
incliné comme le disque penché de la mar-
guerite au bout de sa tige. » Ce mali-
cieux visage, bandé, exhaussé, présenté
comme sur un plat ; et tout en haut de
son flexible donjon .

Ce mystère de l'Etre se révélant en
d'étranges apparitions qui l'expriment au-
tant qu'elles le dérobent , Henri Raynal
le découvre dans la couleur du ciel et
dans la nuit — la Nuit-pistil ! — dans
les bijoux-coléoptères , dans le frétillement
des volières où s'ébattent des sénats d'oi-
seaux moqueurs, hérons, perruches, ca-
soars, faisans dont les couleurs sont com-
me des liqueurs bouillantes ; il le décou-
vre dans les poissons et animaux marins,
dauphins, phoques, germons, thons, raies
géantes, torpilles, qui sont comme une

p ar Henri Raynal

HENRI RAYNAL.

exposition rétrospective de la peinture mo-
derne ; dans les champignons, les coraux,
les madrépores.

En quoi consiste ce charme qui nous
fascine ? En ceci qu'il transfigure la ma-
tière, qui se fait lumineuse, expressive,
personnelle, et par transmutation mys-
tique devient l'idole de son choix. La fem-
me se fait mystère ; elle n'est plus
qu'épaisseurs alternées de délice et de
mystère ; être feuilleté. Elle réinvente le
labyrinthe. Elle est sa propre icône.

On reconnaît là les divagations quelque
peu mallarméennes d'un essayiste qui a
médité l'enseignement des grands pein-
tres, d'un van Eyck , d'un Gérard David,
d'un Durer, et qui , fasciné par le vertige
de la Beauté, à sa manière qui est un
peu païenne et idolâtre, mais toute brû-
lante de ferveur , cherche à gravir la
montagne sainte, pour mieux saisir de
là-haut les reflets dorés de la Nuée mys-
tique.

P -L B
(1) Le Seuil.

HORIZONTALEMENT
1. Particule. — Celles du vin produi-

sent l'ivresse.
2. Vient avec le froid. — Naît et meurt

dans la nuit.
3. Inspiré par des sentiments tendres. —

Enseignement militaire (abr.) .
4. Est animé quand vient le jour. —

Difficiles à trouver.
5. Unité d'aire. — Sa poudre est un

abrasif.
S. Ornement pour officier. — Favorable .
7. Faire une soustraction. — Mot d'en-

fant.
8. Deux voisines. — Personne très laide.
9. Suivant. — A ne pas payer.
0. Peut-être faites au tour. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Reçoit le Tom. — Possessif. — Dont

la charpente est apparente.

2. On en fait des cartouches.
3. Chose malpropre. — Mesure étran-

gère.
4. Est présenté avec une certaine pompe.

— Personnage de Molière.
8. Anneau de fer. — Certaine.
6. Face d'un ouvrage de maçonnerie. —

Encore.
7. Est admis dans une compagnie. —

Parfume le pastis.
8. Article. — Cépage cultivé dans le

Midi.
9. Le suif en est une.

10. Distance dans une course. — Préfixe,
— Stayple.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Menottes aux mains, la tête inclinée sur la poitrine, le pri-
sonnier, assis dans une attitude abattue, donnait une impression de
lamentable lassitude. Son regard triste dévisageait Sherlock Holmes:
« Eh bien, dit celui-ci, je regrette que cette affaire en soit venue
là , Jonathan Small. v — <t Et moi donc , monsieur, répondit-il , jamais
je ne parviendrai à me disculper du meurtre du jeune Sholto.

» C'est ce chien de sauvage, reprit-il avec rage , qui lui a décoché
une de ses flèches empoisonnées. Je vous le jure , quand je suis
arrivé dans sa chambre, Sholto était mort et le sauvage s'était
enfui ! Mais il n'a pas échappé à ma colère, je l'ai battu jusqu'au

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ..

sang. Ah ! quelle poisse, soupira « l'homme à la jambe de bois ».
Moi, ce que je voulais, c'était le trésor. »

«Mais, c'est une vraie réunion de famille, dit l'inspecteur de police
en rentrant dans la cabine ! Si nous prenions un peu de whisky î
nous en avons tous besoin. Nous allons arriver au pont de WauxhalL
annonça-t-il , je propose au docteur Watson de lui remettre le cof-
fre ; un inspecteur le conduira chez Mlle Morstan. Cette jeune
personne doit être impatiente de connaître le montant de sa for-
tune ! »

Pami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
[peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte H combat
'les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
iLE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

fr

lant. U convient à tous les
épidémies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Entre nous..., un tuyau...

La solution de notre

problème « coiffure»!

VOLUTIS ?

Volutls, c'est un nouveau support per-
manent, un support souple sur lequel
va se bâtir notre mise en plis.

Volutls, c'est un procédé jeune qui nous
permet d'avoir un léger volume, sans les
inconvénients du crêpage, sans la fissure
excessive de la permanente classique.

A Volutls a été incorporée de l'huile
d'amandes douces, qui rend notre che-
velure soyeuse, docile et brillante, toute
prête à se plier aux mouvements que va
lui donner notre coiffeur.

Et ces mouvements, nous les retrouve-
rons le lendemain , quand nous cher-
cherons à reconstituer notre coiffure.

Support permanent, support souple, VO-
LUTIS de L'ORÉAL de Paris , tous les
trois ou quatre mois, c'est le soutien de
notre mise en plis et c'est ainsi pour
tous les jours la coiffure dont nous
rêvons.

Bettlna.



Voici tout ce qui reste de la VW 1948.
7 pièces! à Pavant. Parce qu'il est rare que, sur fa VW, quelque «fiosa

Les seules qui n'aient pas été améliorées au cours Vous ne vous en apercevrez pas au premier coup se détériore.
des 16 dernières années. (C'était inutile.) d'oeil. La plupart de ces améliorations concernent Oui construit une voiture raisonnable et veut qu'alla

Il s'agit du couvercle du renfort avant. Du ressort et les organes internes de. la voiture. Mais vous vous _JT>Î*^^ 'e reste doit constamment
du boulon de la serrure arrière. Des logements du en rendrez compte lorsque vous conduirez votre VW ^Émwè l'améliorer.
joint d'étanchéité avant et arrière. la troisième, la quatrième ou la cinquième année. ^^^^K^^w' C'est ce que nous faisons.

Tout le reste a été amélioré. Dès 1948. De l'arrière Au fait justement que vous ne remarquerez rien. ' Inlassablement

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez j /f ^Ê ^
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina if\/\ ff cf l ^tej l  Schinznach-Bad Agence générale

peut se targuer de bénéficier d'un tel service. SA à Brugg, 4 rue Stapfer , Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, VuL/) \gjU2 ^
71, rue Hallwyl ou directement à voire agent VW* \£J£r



Des complicafions. Quel- jj
ques footballeurs ont dé- j !
claré forfait pour le mafch
d'entraînement de l'équipe
nationale prévu aujourd'hui
à Genève. Examens ou
certificat médical. Si les
Zuricois étaient absents,
peut-être bien que les
Chaux - de - Fonniers au-
raient également passé au
dernier moment une visite
médicale. N'oublions pas
le match capital La Chaux-
de-Fonds - Zurich de di-
manche ! Alors Rappan a
supprimé le mafch d'en-
traînement. Cefte décision
sera-f-elle suivie d'une au-
tre ? Etant donné le peu
d'intérêt manifesté par les
joueurs pour l'équipe na-
tionale, j'abandonne, dé-
clarera peut-êfre Rappan
dans une semaine. Il répé-
terait ainsi ce qu'il a dit, il
n'y a pas si longtemps.
Mais il est possible que,
cefte fois , ce soit sérieux.

Galères saint-galloises
brûlées dans la rade de Genève

QUELLE EXPLICATION DONNER?
Nous sommes sur le champ de ba-
taille du Bruhl à Granges où les
footballeurs locaux ont battu Bienne
par 3-1. Les trois buts soleurois ont
été marqués par le jeune H. Schnei-
der. Nos photos ont été prises quel-
ques secondes après le deuxième
but réussi par Schneider. Il y a un
petit mystère. Comparez les deux
photos ! Les personnages sont les
mêmes. Ci-dessus, de gauche à
droite , le gardien biennois Rosset,
le juge de touche , le Biennois Lipps
et le Soleurois Schneider. Ci-contre:
Rosset, Schneider et Lipps. Quel est
le mystère, demanderez-vous peut-
être ! Regardez le ballon. Ci-dessus,
il se trouve à plus d'un mètre de
Rosset. Ci-contre , il est dans ses
pieds et dans ceux de Schneider,
qui s'est précipité de joie. L'expli-
cation ? C'est un peu l'œuf de Co-
lomb. La balle , frappée violemment,
est revenue sur le terrain après
avoir touché le filet. La première
photo l'a captée alors qu 'elle était

en mouvement.
(Photo Europress)

La «guerre des goals » du champ ionnat
suisse de f ootball : 2me édition

Notre «guerre des goals» du
championnat suisse de football
ne saurait ne parler que des
troupes de ligue A. Elles ont
eu leur part hier.

Chez nos cadets , la lutte a été plus
chaude encore pui sque tes coups au
but se révélaient p ius nombreux. Le
front a cédé sur deux points ,1e long
de l'Aar à Berne même et à Aarau ;
par contre, il a tenu bon à Porrentruy
où la pression était des plus fortes.
Là, les Ajoulots ont posé un « Lièvre »
aux Lusranais , tandis que les Prévôtois
voyaient quelques étoiles contre Ca-
rouge.

Dans la rade
Les « Jeunes compagnons » et les ar-

t i l leurs oberlandais démontraient la
solidité de leurs fortins. Dans la rade
de Genève , les irons de Frontenex brû-
laient les galères saint-galloises.

Au cours de cette bril lante fête de
tir , l'on enregistre cependant qu 'un
seul « doublé » de la part de Rosshach.
Le dé pouillement des feuilles de stand
a donné les résultats suivants :
2 buts : Rossbach (Thoune)
1 but : Farine (Porrentruy) ; Hugl (Por-
rentruy) ; Lièvre (Porrentruy) ; Mungat
(Lugano) ; Zaro (Lugano) ; Rauh (Win-
terthour) ; Stutz (Urania) ; Roth (Ura -
nia) ; Weibel (Bruhl) ; Neuville (Bmhl) ;
Zufferey (Carouge) ; Ranzoni (Carouge) ;
Dufau (Carouge) ; Allemann (Moutier) ;
Spielmann (Moutier) ; Reutlinger (Young
Fellows) ; Koehler (Young Fellows) ;
Benkri (Young Fellows) ; Spicher (Thou-
ne) ; Gagg (Thoune) ; Raboud I (Soleu-
re) ; Krestan (Soleure) ; Tagll (Bellin-
zone) ; Pellanda (Bellinzone) ; BS.nl I
(Aarau) .
Joray contre son camp.

Comme son ombre
Cette poussière de buts ne modifie

guère notre classement général puis-
que les ténors ont réussi à lancer leur
note. Le roitelet Stutz est suivi comme
son ombre par une cour avide d'hon-
neurs et toujours prête à le détrôner.

Mais trêve de bavardage , prenons con-
naissance de la liste de nos meilleurs
cadets :
12 buts : Stutz (Urania )
11 buts : Neuville (Bruhl) ;

Benkô (Young Fellows)
10 buts : Rauh (Winterthour)
9 buts : Hugl (Porrentruy)
8 buts : Ruggeri (Bellinzone)

Zufferey (Carouge)
Allemann (Moutier)
Zaro (Lugano)
Raboud I (Soleure)

7 buts : Gloor (Aarau) ;
Slmonettl (Lugano)

OMNÊS.

\. , l A *

NICE. — Course cycliste Pa-
ris-Nice s'est terminée comme
elle avait commencé. Victoire
d'étape du jeune Belge Sels.
Abandons nombreux. Le Hol-
landais Janssen a conservé sa
première place an classement
général. Succès réjouissant.
Belle progression que la sien-
ne !

Les épreuves d Holmenkollen :
plus difficiles que des Jeux olympiques !

MEîMi Deux victoires (de Thoma) qui valent bien une médaille d'or

Comme chaque année, dans cet amphithéâtre moderne construit
à la gloire des sauteurs à ski qu'est Holmenkollen, comme chaque
année, en présence de 110,000 spectateurs et du roi Olaf de Nor-
vège, les concours nordiques d'Holmenkollen se sont achevés par
l'épreuve de saut. Un grand vainqueur : Veikko Kankkonen, Finlan-
dais et champion olympique sur petit tremplin.

Un grand vaincu : Toralf Engan , Nor-
végien et champion olympique sur grand
tremplin. 1,7 point de différence entre
les deux meilleurs sauteurs du monde.
Douze points d'Engan (2me) à Wirkola
Orne) . Autant dire que les autres n 'ont
existé qu 'en qualité de figurants. Et que
le Suisse Herlbert Schmid n'a pas exis-
té du tout : 51me avec 58 points de re-
tard. Mais, il y avait encore une ving-
taine de concurrents classés après lui...
Holmenkollen, c'est plus difficile que des
Jeux olympiques.

Ils se valent
En fait , Kankkonen et Engan se va-

lent. Kankkonen est plus explosif — nou-
veau record du tremplin : 87 m — En-
gan est plus beau en vol. Sa position
représente une sorte de perfection et pour
son dernier essai (86 ,5), il a obtenu trois
fois 19 et deux fois 19,5. Mais, à ce

moment-là il avait un retard de dix
points I

Dans le combiné nordique , Georg Tho-
ma a pris sa revanche. Battu à Seefeld
en raison d'une erreur de fartage , ga-
gnant d'une décevante médaille de bron-
ze — Knustsen (No), or et Kiselew
(URSS) , argent — le petit facteur de
la Forêt-Noire a bien choisi le Heu de
son triomphe. Deuxième sur 15 km , deu-
xième au saut , il bat de 15 points le
jeune Polonais Fledor et de 30 points le
champion du monde 62 , Larsen (No).

Réconciliation
Thoma est réconcilié avec lui-même :

deux victoires consécutives à Holmen-
kollen valent bien une médaille d'or.
Mais le succès de Thoma nous fait pen-
ser au temps où un Suisse, Niklaus
Stump, se classait deuxième du plus
gran d concours de ski nordique du mon-
de. Pourra-t-on un jour établir un pa-
rallèle entre Stump et Aloïs Kàlin ?

MERVEILLEUX. — Quoi de plua beau qu'un sauteur à ski ? On comprend l'engouement des foules nordiques.
(Photo Avipress-Spy)

Eero Mantyranta (Fi) est le seul
champion olympique qui soit parvenu à
confirmer son titre avec 36 seconde d'a-
vance —¦ 15 km — sur l'incomparable
Sixten Jernberg. Révélation du jeune Sué-
dois Lidh , troisième à 48 secondes seu-
lement de Mantyranta. De la bonne grai-
ne de champion.

Un vide
La Suède en a besoin puisque Jernberg

a annoncé qu 'il abandonnerait la compéti-
tion au terme de cette saison.

Il n 'a jamais été vainqueur à Holmen-
kollen et , reconnaissant en lui le plus
grand skieur de fond de l'histoire, la
foule norvégienne — 40 .000 personnes ! —
aurait aimé qu 'il couronnât son œuvre en
gagnant l'épreuve des 50 kilomètres. Elle
lui a témoigné tout au long du parcours
la sympathie qu 'elle n 'accorde ordinaire-
ment qu 'aux coureurs norvégiens.

En vain ! Tiaincn (Fi) qui avait pria
la tête peu avant la mi-course alors que
Jernberg était encore en quatrième posi-
tion possédait assez de réserves pour ré-
sister au déchainement final du champion
olympique : 2'05 d' avance : c'est clair.

Jernberg s'en va : il va désormais man-
quer quelque chose au ski de fond. Une
présence.

Georges DUCRY.

Deux morts et une centaine de
blessés à l'entrée d'un stade !

Cela s'est passé , on le sait , à
Sunderland, où le club local affron-
tait Manchester United.

Des milliers de spectateurs ont
réussi à pénétrer aux abords du
terrain en défonçant deux portes.
Il en est résulté plusieurs bagarres
entre le service d'ordre et les sup-
porters de Sunderland, qui n'avaient
pas pu obtenir de billets.

Le chiffre exact des entrées, com-
muniqué par les organisateurs, a
été de 46,727, tandis que la con-
tenance du stade est de 60,000
places.

La police a décidé d'ouvri r une
enquête pour tenter d'établir com-
ment la chose a été possible.

Je sujs curieux de connaître l'ex-
plication qui sera donnée à cette
tragique histoire. Ceci dit , c'est
bien la première fois que des spec-
tateurs sont blessés ou tués, victi-
mes de leur enthousiasme... avant
un match.

J'avais jusqu'ici l'idée que les
bagarres intervenaient pendant ou
après la rencontre.

Si cela continue , les problèmes
de circulation à midi en plein Paris
seront un jeu d'enfants pour les
policiers I

Louis.
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Effllfflia Tous ceux qui s'appellent Joseph
savent que Milan-San Remo a lieu demain

car les belles victoires de Goppi
et Bême Petrucci appartiennent au passé

La grande épreuve cycliste Milan-
San Remo bénéficie d'une double
tradition. Tout d'abord, elle est de-
puis toujours la première grande
classique de la saison. Ensuite , elle a
lieu régulièrement à la même date:
le 19 mars, jour de la Saint- Joseph.

On sait donc que la grande saison
routière s'ouvre chaque année ce jour-
là et qu'elle trouve sa première con-
clusion sur la Via Roma de San Remo
au terme d'une longue épreuve termi-
née le long de la Riviera dei Fiori.

C'EST BEAUCOUP
Il est bien évident que les meilleurs

routiers ne s'alignent pas au départ
d'une épreuve si importante sans pré-
paration. Depuis bientôt un mois, ils
prennent part à des courses d'un jour
ou à des courses par étapes sur les
bords de la Méditerranée. Que ce soit
dans le Tour de Sardaigne, dans Paris-
Nice, dans Nice-Gênes ou dans Milan-
Turin, chacun pense déjà à la course
du 19 mars, à la classique d'entre les
classiques, à la «classicissima», comme
disent les Italiens.

Milan-San Remo est une course rtès
dure parce qu'elle est à la fois lon-
gue et rapide. Elle est longue par son
kilométrage d'environ 300 kilomè-
tres (c'est beaucoup en début de sai-
son !) et elle est néanmoins rapide
parce que les plus fortes équipes rou-
lent toujours à une allure endiablée
dès le départ à travers les plaines
de Lombardie. Et puis, une fois le col
du Turchino franchi , la plongée admi-

rable vers la mer entraîna toujours de
nouvelles batailles, cela sans préju-
dice des difficultés terminales entre
Alassio et San Remo.

Dans ces conditions, il est assez rare
que Milan-San Remo se termine par
un sprint massif , surtout depuis que
les organisateurs ont déniché en fin
de parcours des difficultés supplémen-
taires qui « font très mal » après sept
heures de course.

Mais, que la course soit gagnée par
un coureur échappé solitairement, par
le vainqueur d'un petit groupe ou par
un routier-sprinter, une seule chose
compte pour les milliers de « tifosi »
qui se pressent le long du parcours :
il faut qu'elle soit gagnée par un cou-
reur italien. Or, le fait ne s'est plus
produit depuis 1952, sauf erreur de
ma part, année où Loretta Petrucci
s'était imposé.

Les Italiens vivent encore avec la
nostalgie des victoires de Fausto
Coppi dans cette grande classique et,
chaque année , leurs espoirs sont dé-
çus. Il y a toujours un Belge (van
Looy ou Daems), un Français (Poulidor
ou Groussard) ou un Espagnol (Po-
blet) pour empêcher « l'espoir » trans-
alpin de service de s'affirmer. Cette
année, cet « espoir » se nomme Italo
Zilioli et, accessoirement , Adorni. Ce
sont là les deux noms que tous les
a mordus » accourus le long de la Ri-
viera dei Fiori chercheront parmi le
peloton de tête.

Pour gagner , Zilioli ou Adorni de-
vront toutefois battre bien des cham-
pions en forme. Nous citerons au ha-

CE VAINQUEUR. — C'est l'Espa-
gnol Valentin Uriona , qui a gagné
Milan - Turin. Aura-t-il  son mot
à dire demain ? Les spécialistes en

doutent.
(Photopress)

sard de la plume van Looy, bien sûr,
Poulidor, Simpson, Rudi Altig, Bock-
land, Vannitsen, Zilverberg, Novak,
Ignolin, Planckaert, Uriona (vainqueur
de Milan-Turin), Daems, van Daele ou
Wolfshohl , cette énumération n'ayant
rien de limitatif . Aujourd'hui, la pré-
paration intense de la plupart des cou-
reurs dès le mois de février permet
d' affirmer qu'il y a au départ d'un
Milan-San Remo vingt à trente vain-
queurs possibles. Tout dépend des con-
ditions atmosphériques, de la rapidité
des cinquante premiers kilomètres, du
jeu des équipes et de l'attitude des
grands favoris. Ces dernières années,
les audacieux ont été récompensés. Il
y en aura donc pour tenter leur chance
avant les derniers « capi » après Alas-
sio. C'est dire que nous concevons
difficilement un Milan-San Remo terne
et décevant. La course est trop belle
et la victoire y a trop de prix pour
qu'elle ne nous fournisse pas un spec-
tacle digne de sa grande réputation.

Bernard ANDRÉ.

Les Italiens nostalgiques
Cassius Clay, le « roi du monde », dé-

fié par l'ancien boxeur champion du
monde Floyd Patterson est prêt à accep-
ter une rencontre. Il y met pourtant une
condition Inhabituelle : le vainqueur en-
caissera toute la recette, mais devra en
faire don aux musulmans noirs si c'est
Clay qui gagne le match , ou à l'église
catholique si Patterson l'emporte ! Clay
d'ailleurs n'a rien perdu de sa superbe
et proclame à qui veut l'entendre qu'il
battra Pat terson « comme s'il était son
père ». Ce qu 'il ne dit malheureusement
pas, c'est si oui ou non il mettra son
titre en jeu lors de cette rencontre ainsi
que le souhaite Patterson...

Tronc des pauvre s

Mercredi jour consacré au foot-
ball. On en a pris l'habitude. Celu'i
d'aujourd'hui ne rompt pas la tra-
dition définitivement instaurée. En
vedette , l' explication que se livre-
ront Borussia Dortmund - Dukla Pra-
gue. Il y a peu de chances pour
que les Tchécoslovaques remontent
leur lourd handicap I Toujours pour
l'une de ces nombreuses coupes,
cette fois-ci celle des vainqueurs
de... coupe , ou programme : tyon -
Hambourg, Sporting Lisbonne - Man-
chester United ; MTK Budapest -
Fenerbahce (répétition), à Rome.
Avec tous ces footballeurs étrangers
qui s'en donnent à cœur joie , il n'y
a pas de raison que les Suisses,
eux , restent inactifs : Rappan avait
effectivement convoqué des footbal-
leurs pour une rencontre amicale
à Genève afin de former l'équipe
nationale . Mais à la suite des dé-
fections successives et du communi-
qué que l'on sait , le match est sup-
primé. Et pan ! Ceux qui voulaient
absolument voir un match se conso-
leront en se rendant à Villars où
les hockeyeurs locaux , encore ren-
forcés pour la circonstance , reçoi-
vent la redoutable équipe russe de
Chimik.

If • :'



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

R O M A N
par 26

E D I T H  M A R S E Y

Le ton était net , autoritaire , sous une apparence de
nonchalance.

Et elle regretta confusément de n'avoir aucun mo-
tif de le mettre à l'épreuve.

— Ça va très b ien , merci.
— Voire chef direct est compréhensif.. .  très bon ,

j' espère ?
Un rien dans sa voix l'alerta. Elle leva les yeux ,

mais elle ne rencontra qu 'un regard innocent.  Elle ne
s'y fia pas. C'était sûrement avec intention qu 'il avait
fai t  allusion à Steve !

Elle n 'eut pas le temps de creuser ce problème.
— Avez-vous revu votre amie , Mme de Witt ?
C'en était trop. Il dépassait la mesure. Du jardin ,

qu 'elle regardait sans rien voir par la porte-fenêtre,
elle ramena son regard sur lui. Mais comme il la
regardait aussi , elle reçut en pleine face l'éclair bleu
crép i t an t  de deux yeux malicieux.

Elle rougit de rage ; et aussi de la jalousie qu 'elle
éprouvait depuis Kioto. Elle se sentit tous les cou-
rages.

— J'aurais le droit de vous retourner la question.
Au cours de n oire premier diner , au « Fuji », le soir
de notre arrivée, vous n 'avez pas cessé de contempler
Mme de Witt et d' essayer d' att irer son attention.

Il tira deux longues bouffées de sa cigarette.
— Est-ce qu 'au cours de ce même diner vous n 'au-

riez pas cessé vous-même de me contempler et d'es-
sayer d'attirer mon attention ?

Elle eut un geste nerveux. Se penchant , elle saisit
son verre qu 'il avait rempli après qu'elle l'eut vidé.
Mais sa main tremblait et elle le reposa sur le pla-
teau. Il jouissait silencieusement du spectacle. Il ne s'en
tirerait pas à si bon compte !

Elle redressa la tète :
— A un moment , j' ai cru qu 'elle était votre sœur.

Le serait-ell e vraiment ?
¦— En voilà une histoire !
Elle ne l'était donc pas ? Elle ne pouvait définir ce

qu 'elle ressentait.
Il ne bronchait pas. La réflexion n 'avait pas l'air

de lui déplaire réellement, moins encore de le scanda-
liser. Il ne démentait pas vraiment , d'ailleurs. Elle se
sentit capabl e de hurler de rage et aussi de douleur.
Négligemment , il s'enquit  :

— Qui vous a dit cela ?
— J'ai cru pouvoir le déduire de... des paroles de

mon chef direct à l'O.M.S.
— Oh !... De l'un de vos deux amoureux ?
Elle ne s'était donc pas tromp ée, l'instant précédent.

Elle en resta interdite.
— De mes deu x amoureux ? Je ne vems comprends

pas.
— Non ? Je croyais que M. Ingram et M. Maldstone

aspiraient tous les deux a votre main ?
— Vous êtes donc bien renseigné ? dit-elle au bout

d'un moment.
Ses pensées tournaient à une vitesse folle. Elle se

crut devinée.
— Ne cherchez pas. Pour Maldstone, personne , à To-

kio, n'aurai t pu douter, le voyant faire , qu'il ne fût
amoureux de vous. Quant à l'autre , je vous dirai que
le monde des affaires sait ce qui se passe à l'O.M.S.

— Vous... êtes donc dans les affaires ?
— Plutôt, oui. M. Ingram ne vous l'a pas dit ?
Il se fichait d'elle.

— Non , mais...
Ses joues s'incendièrent tandis que, sous le regard

faussement sérieux de Richard Meredith , elle se remé-
morait le jugement féroce, méprisant, de Steve.

— Mais quoi ?
— Je ne sais plus ce que j'allais dire...
— Vous n'osez pas répéter les paroles d'Ingram ?

Voulez-vous que je le fasse pour vous î
— Non , non , supplia-t-elle.
Le torrent d'amour l'emportait de nouveau. Jamais

elle n 'avait tant sotiffert à cause de lui.
— Vous avez peur ?
A voix basse, elle dit i
— Oui... pour vous.
Pourquoi ne l'avertirait-elle pas ? Mark le tenait pour

étroitement surveillé. Et ce qu'avait dit Steve, qui ap-
partenait pourtant à un autre milieu, confirmait les
pronostics de Mark.

— Pour moi ? Inutile. On ne me prendra pas
vivant.

Alors, elle s'effondra en son âme. C'était une tor-
ture qui dépassait de loin les souffrances de sa ja lou-
sie de femme.

— Et il ne faudra pas que cela vous empêche de
dîner , compléta-t-il.

Comment pouvait-il montrer tant d'Inconscience ?
D se sentait sans doute sûr de lui. Tous sont ainsi, se
dit-elle, pensant aux grands aventuriers et intégrant
maintenant à leur monde Richard Meredith.

Brusquement , elle souffrit pour ele-même. Malgré
ce qui lui avait été dit et suggéré, elle avait continué
à croire en lui. Elle devait reconnaître à l'instant que
son cœur et son imagination avaient aveuglé son juge-
ment.

Les révélations implicites de sa déclaratioin lui
broyaient le cœur. Elle ne savait comment récupérer
quel que sang-froid.

Il se taisait et fumait avec une sérénité, un aban-
don si profond de tout son être qu'elle en éprouvait

la sensation d'une réalité tangible. Elle ne se l'expli-
quait pas ¦— sinon par la force incroyable de volonté
que traduisait son regard.

Certaine qu 'il l'observait , oppressée par cet examen
et par ses propres pensées , elle cherchait fébrilement
quelque chose à dire qui brisât la tension de ce si-
lence , horrible pour elle. Elle n'eut pas le temps de
trouver. Beaton avait ouvert 'une porte opposée à celle
de la véranda. Rigide, d'une voix déférente, il an-
nonçait le dîner.

Meredith se dressa aussitôt.
— Allons , Muriel , venez dîner. Et pas de querelles

à table. Après, seulement , si vous y tenez...
Son sourire était plein d' entrain , sans la moindre

trace d'amertume.
— A quelle heure vais-je donc rentrer ?
— Ne vous occupez pas de ça. Venez , ma chère.

Dans une heure , au plus , nous nous mettrons en
route. Et , un peu p lus d'une heure après, vous serez
devant la porte de Mme Haig. J'ai prévenu Luis que je
vous ramènerais dans la soirée. Et puis , je crois vous
l'avoir déjà conseillé, habituez-vous à vivre le moment
présent qui , seul , vous appartient , et non celui d'après
qui pourrait ne jamais vous appartenir.

CHAPITRE XI

Elle regarda autour d'elle. La salle était petite et
la table, au centre, décorée avec un luxe insolite de
fleurs jaunes , violettes et pourpre. Aux murs, à hau-
teur d'homme, une rangée de miniatures persanes et
indien n es, de celles que Muriel admirait d'un œil d'en-
vie chez les marchands chinois de curiosités. A demi
replié, un paravent de Coromandel vermillon laissait
entrevoir, dans la pièce voisine , un bureau plat devant
un mur de livres.

La beauté secrète, plus encore qu 'apparente , de ce
gîte, frappa la jeune fille.

(A suivr e)
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ĵ| PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

on envie la beauté ^IpiaiiyttiiiLe home de vos rêves de chez
Suffi- 

-p0^- PFISTER-AMEUBLEMENTS
„.de cet élégant mobilier par exemple, avec sa Cherchez-vous quelque chose d'exclusif? Alors choisissez l' une des
chambre à coucher moderne en fin noyer canadien magnifiques créations PFISTER, pratiques dans leur agencement
et son salon composé d' une armoire murale intérieur, impeccables dans leur exécution et malgré tout si avantageuses!
spacieuse et si appréciée grâce à sa banquette et PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. est depuis toujours réputé pour ses
d'une garniture rembourrée complète — canapé mobiliers de qualité... Venez visiter aussi souvent que vous le
arrondi, 2 fauteuils et guéridon. désirerez, et sans engagement, notre si belle exposition: vous y
Cet ensemble de haute qualité, trouverez toujours le plus beau et le meilleur de ce que l' turope et la
garanti 10 ans, Suisse Deuvent vous offrir de nouveau. Quels que soient vos souhaits,
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. ¦MfcEJ' fll PFiS TÉR AMEUBLEMENTS a la solution qui vous convient le mieux!
vous le livre franco domicile pour S «l̂ al i ™ 

600 chambres-modèles — dans tous les styles 
et 

à tous les prix!

200 autres mobiliers-DELUXE dès Fr.3690.- 
 ̂ \\ l(| |̂|rf

==;
==— 4= —____------fnïn^̂ Ssss?ïîSH.

Essence gratuite/Remboursement billet CFFt l Jj^̂ ^̂ ^̂ i
HWBaBgSg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

llIli
1 

l 'IïKïr '''
Déduction fra is de taxi en ville pour tout achat dès nm^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^mW fÊf^~r^

ie
'̂^̂ ^̂ ^̂ Mj ^^^-' ' ' ¦ ' • ¦¦§

Fr. 500.- © Pro fiiez de voire samedi marin de congé! Wm ^WF==^Êà^^^^̂^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ Ê '̂i'1 '̂ SSiÉfcS^»- -

(T*f\H H*^ £*%&"& Pfister-Ameubfements S. A. /  JE.Mff Jm WÊ. ^~̂ ^ *̂"' ~ 
^^^«̂ «s*51**̂

^SJUfJUll LAUSANNE, Montchoisi 5 / WÊÈÊjÈ [̂

nc:S: S:: Ŝ £L ¦ ^ce gui estsurtout sympamique.chezPFISTERAMEUBLEMENTS:

n AS/™
0 
f,™ *n£rTÎ$Jr\îaQbmrs 

rô 
~ Ses ensembliers-conseils réputés pour leurs connaissances et sonD Je désire une 
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UN CADEAU
qui f ait p laisir ?
Alors offrez des armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bois ou por-
celaine , papier, parche-
min , etc.

Adressez-vous à

R. VUUJJ-ROBBE
Atelier d'art

30 faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Maurice SÂUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tél. 5 22 65
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Pour vos
clôtures

barrières , murets ou dal-
lages, demandez une of-
fre à case postale 14752,
Cormondrèche.
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LITERIE
DUVETS, belle qualité,
120 x 160 cm, Fr. 30.—

OREILLERS
60 x 60 cm, Fr. 8.—

TRAVERSIN S
60 x 90 cm, Fr. 12.—

COUVERTURE S
DE LAINE

150 x 210 cm, Fr. 20.—
MATELAS

crin et laine
90 x 190 cm, Fr. 65.—

MATELAS
A RESSORTS

90 X 190 cm, Fr. 78.—
DIVANS - LITS

90 x 190 cm, Fr. 59.—
Avec tête mobile,

Fr. 75.—
JETÉS DE DIVAN

160 x 260 cm, rouge, bleu,
vert ou brun, Fr. 20.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORUES
Tél. (021) 7139 49
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NOUVEAU REMINGTON®25
Rasoirs électriques j^̂^PHPHHB̂ " raser encore mieux, de

REMINGTON depuis 25 Jg ''||& plus près qu'auparavant

ence dans le nouveau M Ëp Jl NOUVEAU est le moteur
REMINGTON 25! Même 8|f - i/'«j - un moteur collecteur 5

les innovations sont déjà fo'3 P|us puissant, infati-
éprouvées - et le gable, que vous ne devrez

REMINGTON 25 en offre ni nettoyer, ni huiler.
toute une série ¦ NOUVEAUX sont les cou-

;ttSrpKif teaux , NOUVEAU est l'in-
NOUVEAUX sont les qua- ^kg>\ .^T terrupteur à 3 voltages.
tre rouleaux de glisse- * NOUVEAU est le faible

ment maintenant tous , poids. Bref , vous vous
cannelés. Ils peuvent être :-i rasez plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe , à ¦.Wji HP-' :- ¦ " Prement , d'aussi près

votre peau , se lever ou _ HËp̂ , .i que vous le voulez.
s ' abaisser à votre conve-
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Fr. 98.—

Remington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B, tél.021/22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tel 032 /3 80 6a
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[CHEVROLET
IMPALA 

•**•• 19 6 4 *****p arachevée
avec Positraction * 

La grande Chevrolet , véritable représentante de la glorieuse tradition Chevrolet ,
est le symbole même de la voiture américaine en Suisse, en Europe, dans le monde
entier. Une voiture dont la sécurité et la magnificence, l'élégance et la robustesse sont
devenues proverbiales.

Tous les avantages cumulés pendant 50 ans, tous les progrès accumulés par
50 millions de voitures sont réunis dans la nouvelle Chevrolet Impala '64.

Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places,moteurV8, 198 CV
au frein , rapport poids/puissance 8,6 kg/CV. Autres modèles: Coupé Sport et
Cabriolet 6 places.

*Positraction sur tous les modèles: une roue ne peut plus patiner toute seule
sur la neige, le verglas, le sable. La Positraction transmet toute la force du moteur à
la roue qui «mord».

a***********±É******J

Vous trouverez l'adresse du plus proche représentant Chevrolet dans l' annuaire du téléphone , immédiatement avant la liste des abonnés. S
CHN 112/ 64 w 

__
_̂__«»—«___^__^__———--———————-^——-*--—-————

8000 /

J 

Flâneuse
table magnétique, sur-
face 500 mm x 180 mm,
parfait état.

Poste électrique
neuf , 220 - 380 volts. Bon

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

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



Monsieur et Madame
Pierre RIBAUX - RIME et Alain ont
la joie d' annoncer la naissance

d'Olivier
Maternité , 17 mars 1964

Petit-Catéchisme 21

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère collègue et amie

Mademoiselle

Madeleine BONJOUR
Comme mon Père m'a aimé, je

vous ai aussi aimés.
Jean 15 : 9.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures, le jeudi 19 mars 1964.

Domicile mortuaire : Verger-Rond 7.
M>f.n̂ ..w ii..in"WMiTwBiiii<i.. .iiin* i wmyu iMim.

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu, ce n'est
point par les œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie.

Ephésiens 2 : 8-9.
Les parents, amis et connaissances da

Mademoiselle

Madeleine BONJOUR
sont informés de son décès survenu
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1964.
(Verger-Rond 7)

L'incinération aura lieu jeudi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à la Mission fond commun
Cet avis tient lieu de lettre de f-iire part

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Comptes communaux
(c) Les comptes communaux pour l'exer-
cice 1963, qui viennent d'être distribués
aux membres du Conseil général , ac-
cusent aux recettes : 302 ,676 fr. 27 et
aux dépenses 303.963 fr. 54 , laissant ap-
paraître un déficit transféré au compte
d'exercice clos de 1287 fr . 27. A noter
que dans les dépenses figurent pour
17,763.— fr. les amortissements légaux
des emprunts communaux.

Des dépenses importantes au chapitre
des travaux publics : 46,500 fr. pour l'en-
tretien des rues, places et trottoirs contre
23,000.— fr. prévus au budget ; un rende-
ment inférieur aux prévisions du produit
des forêts, sont les éléments essentiels
de ce résultat. A noter encore que les
contribuables ont bénéficié en 1963 d'une
remire d'impôt de 1Q •/«. Le budget pré-
voyait un déficit de 9335 fr. 10.

Ces comptes feront l'objet de l'exa-
men du Conseil général dans sa pro-
chaine séance, laquelle aura lieu au dé-
but d'avril .

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(sp) La commission scolaire a tenu séan-
ce lundi soir sous la présidence de M.
Edouard Guye. Les comptes de 1963 ont
été adoptés, lïs laissent une charge nette
cie 134.451 fr. 45 à la caisse communale
pour l'enseignement primaire, ménager,
secondaire et professionnel.

Mme Jean-Pierre Barbier , Institutrice,
a été nommée à titre définitif puis U a
été pris acte dp la démission de Mlle
Lambelet, titulaire d'une classe aux Cer-
nets qui quittera notre pays. Mlle Lam-
belet a résilié ses fonctions pour la fin
de la présente année scolaire.

Selon les résultats provisoires, la soi-
rée scolaire organisée le 15 février écou-
lé a laissé le bénéfice net de 1822 fr.
85.

Au cours d'une précédente séance, la
commission a fixé les vacances comme
suit : printemps du 26 mars au 18 avril ;
été du 11 juillet au 22 aoû t (au 29 août
pour l'école secondaire) ; automne du 10
au 17 octobre ; hiver du 24 décembre
au 2 janvier 1965.

Le lac de Neuchâtel
à «marée » très basse !

Cette ph o to  prise a Chevroux  est I Illustration du reportage que nous
avons publié récemment sur  les basses eaux des lacs de Neuchâtel et
Morat. Au di re  des pêcheurs  un te! n iveau  ne s'étai t  pas revu depuis  1927.
L'absence de neige au cours du présent hiver  n 'est pas pour rien dans
cette s i tua t ion .  La Compagnie de nav iga t ion  rencontre  de grandes di f f i -
cultés pour  assurer un service normal . D'a i l leurs , à Chevroux , le débar-
cadère est à sec et de larges bancs de sable émergent  le long de la jetée.

Ne se croirait-on pas à marée basse au bord de l 'At lan t ique  ?
( Photo Avi press-U. Pache)

La collision de Boudevilliers (trois morts)
devant le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

a siégé hier , sous la présidence de M.
G. Beuret , assisté des jurés R. Kuster ,
de Dombresson et G. Sandoz , de Saint-
Martin. M. M. Monnier , substitut-greffier
fonctionnait comme secrétaire. Le procu-
reur général , M. J. Colomb, occupait le
siège du ministère public.

Dans la soirée du samedi 2 novembre ,
G. vG, domicilié à Dombresson , circulait
avec sa moto , sur la route Chézard -
Dombresson. Sur le siège arrière avait
pris place un de ses amis, C. N., 29
ans, père de 3 enfants , habitant Chézard,
Roulant à une allure plutôt modérée sur
une route mouillée , avec visibilité réduite
par la pluie , le prévenu n'aperçut que
trop tard une voiture en stationnement
sur la gauche de la chaussée, contre la-
quelle 11 vint buter. Sous l'effet du choc
l'occupant du siège arrière fut projeté sur
le trottoir et tué sur le coup. Quant au
conducteur de la moto, atteint de com-
motions et blessures diverses, il fut trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. Soupçon-

né d'avoir roulé en étant pris de bois-
son , on procéd a à une prise de sang qui
révéla un degré d'alcoolémie de 1,41 %,.
De nombreux témoins sont entendus à
l'audience. La position de la voiture peut-
elle être mise en cause ? Pas de preuves
certaines. La prise de sang, avec son de-
gré d'alcoolémie , est contestée par la dé-
fense parce qu 'elle a été effectuée un
certain temps après l'accident , l'alcool
contenu dans deux apéritifs pris quelques
minutes avant l'accident ne pouvant être
mêlé si rapidement au sang. Cette thèse
est retenue par le tribunal qui libère
le prévenu du chef d'ivresse au volant.
G. vG. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 3 ans, por
avoir circulé imprudemment, à une vitesse
non adaptée aux conditions de la route
et de la faible luminosité. Il paiera les
4'5mes des frais soit 371 fr. 50, plus
une indemnité de dépens de 150 fr. à
la partie civile et 150 fr. à la défense
des enfants.

• * *
Le dimanche 4 août, M.S., de la Chaux-

de-Fonds, circulait , avec sa voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes. Arrivé sur
le tronçon Boudevilliers - Malvilliers, à
proximité du relais de l'Auvent, endroit
qui semble néfaste aux automobilistes
(2 morts en septembre 1962), la voiture
qui roulait à vive allure sur la route
glissante, fut déportée sur la gauche et
entra en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse, pilotée par J.-F. W.,
de Neuchâtel. L'accident causa la mort
de 3 personnes ; Mme S., femme du con-
ducteur de la voiture chaux-de-fonnière ,
sa nièce P.M., 16 ans, Mme J.S., 75 ans,
mère du conduteur de la voiture mon-
tante. Quatre autres occupants de ces
voitures furent plus ou moins blessés.
Plusieurs témoins reconnaissent en S. un
homme correct , consciencieux , conducteur
prudent et expérimenté. La cause de l'ac-
cident ? L'affaire est suspendue, l'endroit
fatal méritant un examen auquel se join-
dront aux prévenus des représentants du
service des ponts et chaussées pour cher-
cher à établir une correction éventuelle
de la route à cet endroit fatal aux au-
tom ohilistas.

Résultats des élections
dans le Doubs et le Jura

Après le deuxième tour des élections
cantonales en France, dimanche, la liste
des élus est maintenant connue. La se-
maine dernière , nous avions donné les
noms der, premiers élus. Nous nous con-

tenterons donc de ne citer que ces deux
nouveaux élus.

Doubs : MM. Paganclll , communiste
(Audincourt) . Bonnefoy. S.F.I.O. (Besan-
con-Nord), Joubert , C.N.I. (Besançon-
Sud), Trabbia , S.F.I.O. (Hérlmoncourt)
et Bercot , M.R.P. (Morteau), soit en tout
4 M.R.P., 4 S.F.I.O., 2 républicains in-
dépendants , 1 communiste, 1 centre na-
tional des indépendants, 1 radical-socia-
liste et 1 nouveau xindépendants.

Jura : M. Duhamel, radical-socialiste
(Dôle). La répartition est ainsi la sui-
vante : 4 M.RP., 5 radloaux-soclallstee,
3 d.g., 2 d.d., 1 C.N.I. et 1 démocrate.

Vagues de cambriolages
à Pontarlier

(c) De nombreux cambriolages sont à
déplorer à Pontarlier. En effet , il y a
quelques jours, un Pontissalien , M. César
Defrasn e, était victime d'un vol avec ef-
fraction et s'est fait dérobé une somme
de 3000 fr. Hier, les inspecteurs de la
sûreté urbaine avait bien d'autres motifs
d'être sur les dents. En effet , lundi en
fin d'après-midi , quatre tentatives de
cambriolages , dont, deux parfaitement réus-
sies, avaient lieu en plein jour. Dans la
rue de la République , artère principale
de la ville , l'appartement de Mlle Jea-
nine Cardot , avait la visite de cambrio-
leurs qui ont emporté 400 fr. Il en fut
de même chez Mme Prolorenzo où l'on
déroba un montant de 70 fr., mettant
à sac son domicile. D'autre part , le ou
les indélicats personnages tentaient de pé-
nétrer chez MM. Lagrange et Giay, do-
miciliés au 42 , rue de la République.
Vraisemblablement, munis de gants (au-
cune empreinte n 'ayant- été relevée) les
voleurs ont utilisé des fausses clés et des
pinces-monseigneur. L'enquête a amené
la découverte de ces derniers instruments,
soigneusement cachés dans un grenier en-
tre un mur et un escalier.

Il y a quelques mois, des méfaits sem-
blables avaient été enregistrés chez des
commerçants ou hôteliers de la ville sans
que l'on arrive à découvrir les auteurs
de ces larcins.

PECHE « MIRACULEUSE » A LA NEUVEVILL E
En faisant la toilette des rives du lac
on a trouvé des vélos et une chaudière...

De notre correspondant :
Les services techniques neuvevillois

omit publié récemin anit dans 1« FeiuiiMe
officielle de la localité la liste des dé-
couvertes qu 'ils on faites en procédant
au nettoyage des rives du lac. Cette
longue liste est peu flatteuse pour les
habitants de la localité : elle comprend
par exemple plusieurs bicyclettes et
même une chaudière à lessive que de
peu scrupuleuses personnes ont jetées
au lac pour s'en débarrasser.

Ixis trsi/vaux publics n 'oint pois chômé
non plus. Prof i tant  du niveau actuel-
lement très bas du lac, ils ont entre-
pris de nombreux travaux d'entret ien
et de nettoyage le long des rives du
lac. En voici le détai l  : Les murs de
rive emitire l'hôtel J.-J.-R ou,ss'eau et le les-
slvier du Port ont été c jointoyés »
au ciment et les pierres coupe-vagues
remises en place. Le port principal a
été dragué et on en a extrait plusieurs
tonnes de gravier. De même , les joints
défectueux du perré au port de petite
batellerie du Pré de la Tou r ont été
refaits , et des pieux en bois mis en
place le long de la jetée , af in  d'assu-
rer les fondat ions.  Ce port a été dra-
guiê au moyen d'urne pelle mrnvmique.
A la plage , la grève a été remise en
état et 50 m,1 de sable , déplacés par
les vagues au cours des ans , remis en
place. Un arrivage de 100 ro3 de swbl'e
f tin est attendu pouir compléter1 . cette
remise en état. Le mur qui menaçait
de s'écrouler du côté ouest de la plage
a été réparé. Une piste de 50 m —
demandée depuis longtemps par la
commission de la plage — a été amé-
nagée. Un orme malade , se trouvant
sur le quai Maurice-Moeckli , a été
abattu.

Plusieurs canalisations aboutissant
dans le lac et qui avaient été endom-
magées par les glaces de l'hiver 1962-
1963, ont été réparées et prolongées en
direction du lac. A Chavannes , le port
de la Joquelette et le port Gaberel ont
été remis en état. Une canalisation dé-
fectueuse , qui déversait son contenu k
l ' intérieur du port de la Joquelette , a
été détournée et prolongée de 3 m
dans le lac.

Enfin , dans le courant de l'année , la
commission des travaux publics pré-
sentera à l'autorité communale des
propositions en vue de l'aménagement
d'un nouveau port pour la petite bat-
tellerie entre l'hôtel J.-.I.-Rousseau et
le collecteu r principal. Elle se mettra
en outre em naippoirt avec les auto-
rités landeronnaises et neuchâteloises
au sujet  d'un curage éventuel du lit

du ruisseau de Vau x et du dmaguage
du lac à l'embouchure de ce 'ruis seau.
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Ne généralisons pas !
Monsieur le rédacteur ,
Je me réfère à l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 mars
dans un compte rendu du tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. On y pouvait
lire qu'une Jeune fille de 14 ans et demi
trouva si séduisant l'uniforme de nos
tramelots qu 'elle se mit h les poursui-
vre de ses assiduités pendan t les trajets
qu 'elle faisait quatre fols par jour entre
son domicile et l'école. Elle alla même
Jusqu 'à donner des rendez-vous à ces
« Don Juan en casquettes », dont deux
finirent par succomber mal gré les nom-
breux avertissements de leurs chefs et
leur parfaite connaissance de l'âge de la
Jeune fille et de sa qualité d'écollère. Au
cours de l'Instruction comme au cours
des enquêtes , prévenus et témoins affir-
mèrent que la Jeune fille en question
aguichait sans cesse les employés des
TN et qu 'elle restait des heures dans le
tram pour les relanoer. La triste consé-
quence de tout cela fut que la Jeune
fille accoucha 11 y a quelque temps, et
qu 'elle pe trouve actuellement clans un
établ issement de Genève.

Il n'y a rien à redire à cet article
concernant les faits ; cependant , comme
le Journaliste n'était pas Informé dans
tous les détails. J'ajouterai oe qui suit :

D'une part , l'un des tramelots n'était
qu 'un auxiliaire du dimanche qui exer-
çait une autre profession dans une en-
treprise privée pendant la semaine. L'au-
tre a quitté la compagnie TN 11 y a
bientôt un an. et n 'a séjourn é que très
peu do temps dans celle-ci.

De plus , U est déplacé de la part de
l'auteur de l'article de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de considérer les porteirrs
d'uniforme comme des « Don Juan en
casquettes » , oe qui lnolueralt tous les
employés d'administration. Or 11 ne fau-
drait tout de même pas généraliser et
confondre les actions répréhenslbles de
deux dépravés avec le bon comportement
d'une corporation tout entière.

Recevez . Monsieur le rédacteur , mes
6alutatlons distinguées.

James GIRARDOT.
Réd , — .Vous pouvons assurer ce lec-

teur que l' auteur de l' article incriminé

n a jam ais pense que son propos p our-
rai! o f f e n s e r  toute  In corporation de
nos sympathiques tramelots , cl p lus
généralement hais les porteurs d'uni-
formes. Son texte était s u f f i s a m m e n t
clair pour qu 'il n'y ait aucune con fu-
sion possible : les seuls « Don Junn en
casquettes » étaient les deux prévenus.
Aucun de nos lecteurs n'aura g énéra-
lisé ces cas bien particuliers , car tous
apprécie nt  la bonne, tenue et ta servia-
bilité des emp loyés de nos trams et
trolleubns.

SKDEIIXES
Accident de travail

(c) M. Jean Vallélian, manœuvre, do-
micilié à Sédeilles , a fait une chute
alors qu'il travaillait sur un chantier.
Souffrant d'un traumatisme cranio-cé-
rébral , il a été conduit à l'hôpital
cantonal, à Lausanne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars

Température : moyenne : 1,1 : min.
— 1,4 ; max : 5,1. Baromètre : moyenne
716,4. Vent dominant : direction : est
nord-est ; force : modéré. Etat du olel
très nuageux à couvert.

Niveau du lac , 17 mars a 6 h 30: 428.59

Prévisions valables jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes et Valais : ciel d'abord
variable, plus tard couvert. Faibles pré-
cipitations régionales. En général neige
jusqu'en plaine. Température de quel-
ques degrés au-dessus de zéro pendant
la Journée. Bise faiblissante . En mon-
tagne, hausse de la température et vent
du nord-ouest â ouest.

Grisons : ciel variable. Temps partielle-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes : ciel variable , plutôt
très nuageux. Par moments précipita-
tions ; pluie en plaine par température
voisine de 6 degrés dans l'après-midi. En
montagne, vent d'ouest et un peu moins
froid.

SOLEIL : lever 6 h 35 ; coucher 18 h 34
LUNE : lever 8 h 36 ; coucher 22 h 52

Comianmpés
« La Grande Aventure »

« La Grande Aventure s> est le sujet pro-
posé pour la conférence de Mme Guyonne
Erseel , jeudi 19 mars, à la salle des so-
ciétés, restaurant Beau-Rivage. Mme Er-
seel , 'titulaire du diplôme d'Etat d'édu-
catrice spécialisée, saura intéresser le pu-
blic par ses nombreuses expériences psy-
chologiques et spirituelles. Créatrice des
prem iers Foyers féminins musulmans au
Maroc , et l'esprit constamment en éveil,
elle rencontra différentes disciplines avec
lesquelles elle essaya de se familiariser
en vue d'une potentialité plus grande.
Nous espérons donc qu'elle saura nous
exposer une synthèse riche et positive
à la portée de tous.

Une soirée a 1 A.B.C.
Excellent programme ce mois-ci à

l'ABC. Charles Jaquet présente : Myriam,
une merveilleuse Sud-Américaine qui est
vedette du Ba-Ta-Clan depuis quatre ans;
Eva Montania , danseuse sur pointes qui
soulève également les applaudissements ;
Caresse Jones, avec toute la grâce et
l'esprit de Paris , enfin Inge Loren, dan-
seuse de la Forêt-Noire , qui est d'une res-
semblance frappante avec une femme cé-
lèbre... De quoi contenter tous les goûts.

Sixième concerl d'abonnement
Ernest Ansennet et l'Orchestre de la

Suisse romande.
Yehudi Menuhin, violoniste

Le concert de jeudi 19 mars termine-
ra en beauté la saison des concerts de
la Société de musique. Ernest Ansermet
et ses musiciens nous viennent avec un
somptueux programme et l'on entendra
un des plus grands violonistes de notre
temps, celui qui , à l'âge de huit ans
déjà , fascinait le monde entier par ses
prouesses d'enfant prodige, Yehudi Me-
nuhin.

La partie orchestrale de ce concert com-
prend le Prélude de Lohengrin , de Ri-
chard Wagner — cette vision du paradis,
disait Baudelaire — et la grandiose Sym-
phonie en ut majeur de Schubert qu 'on
ne se lasse pas de réentendre.

Rompant av?c le répertoire tradition-
nel, Yehudi Menuhin a choisi de faire
connaître une œuvre du grand composi-
teur viennois Alban Berg. le Concerto de
violon « à la mémoire d'un ange » dans
lequel la haute virtuosité du violoniste
ne masquera pas la sensibilité et la riche
vie intérieure de l'interprète.

Finale de la Coupe suisse
à Berne le lundi de Pâques

Pour l'édition 1964 se sont qualifiés le
Lausanne-Sports et le F.C. La Chaux-de-
Fonds. Ces deux équipes se rencontreront
à Berne le lundi de Pâques sur le sta-
dion du Wankdorf. L'Association suisse de
football entend faire de cette journ ée une
fête du ballon rond. Aussi toutes les au-
torités du pays seront représentées pour
manifester leur attachement au football
en particulier et au sport en général.
Actuellement, les deux finalistes appar-
tiennent à l'élite de la ligue nationale
du pays. La location est ouverte dans
toutes les villes principales depuis le lun-
di 16 mars et ceci jusqu'au 26 mars.

Détournements
de fonds

à la Chaux-de-Fonds
L'affaire prend de l'ampleur

L'enquête ouverte à la suite de la
découverte de détournements dans une
entreprise de la Chaux-de-Fonds a per-
mis d'établir que les malversations
commises par le caissier étaient beau-
coup plus importantes qu 'on ne l'avait
cru tout d'abord. Alors qu 'on parlait
d'un ddécouvert de 25,000 fr., il s'agit
en réalité de détournements d'un mon-
tant de 57,000 fr. En outre , le cou-
pable , qui était également caissier de
l'Eglise catholique-chrétienne de la
Chaux-de-Fonds , a détourn é, au préju-
dice de cette Eglise, un montant très
important.

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Salle des conférences : 15 h et 20 n , Au-
dessus des Alpes avec le ballon Bernlna.

Théâtre : 20 h 30. Revue Tichadel.
CINÉMA S

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

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

Rex : 15 h et 20 h 30. La Panthère noire
de Ratana.

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

18 h 15 et 20 h 30. Vacances romaines.
Apollo ; 15 h et 20 h 30, Garçonnière à

tempérament.

Pharmacie d' of f ice (Jusqu'à 23 h) !
Dr M. Wildhaber, Orangerie

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

à disposition.

La semaine de 5 jours
dans les classes primaires

de Delémont
La commission des écoles primaires

de Dclémont a décidé d'introduire, à
t i t re  d é f i n i t i f , la semaine  scolaire de
cinq jours , app l iquée  ii t i t r e  d'essa i
durant  le dernier semestre. Nonante
pour cent des parents se sont mon-
trés favorables à cette innovation , de
même que la grande majorité du corps
enseignant .

Près de Porrentruy
Un m n r de 80 mètres s'écroule
(c) Hier à 21 h , à Fontenais , près
de Porrentruy, un mur de la propriété
Acrn i  (ancienne propriété du docteur
Villars) s'est écroulé sur une longueur
d'environ 80 mètres. Ce sont près de
:!l) m.'l de moellons et de gravier qui
sont  descendus sur le chemin du Ean-
né, i so lan t  une v ingta ine  de maisons
du vi l lage .  Lors d'une assemblée com-
muna le , ce mur avait fai t  l'objet d'une
i liMii . ' i iulp  de rr s l .'iur.'l l i on .

Une fillette renversée
par une voiture

(c) M. Eric-Robert Tissot , de Neuchâ-
tel , circulait hier à 17 heures en voi-
ture à la Vue-des-Alpes. Arrivé à la
sortie sud de la Chaux-de-Fonds, il
renversa Elisabeth Beutler , 10 ans , qui
traversait la chaussée. Souffrant  de
contusions multi p les, la jeune blessée
a été hosp italisée.

Deux voleurs identifiés
(c) La police de sûreté vient d'iden-
tifier deux jeunes ressortissants fran-
çais auteurs de plusieurs larcins. B,
P., a commis plusieurs vols dans la
région , et L. Y. a été reconnu coupa-
ble de détournements  d'objets trouvés ,

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉDÉRATION

Nomination
de l'ambassadeur
d'Algérie à Berne

ALGER (ATS - AFP). — M. Yousfi
M'Hamed, ancien directeur général de
la sûreté nationale algérienne, est ac-
crédité auprès du gouvernement suisse
comme ambassadeur extraordinaire et
plén ipo tienitknime.

M. Yousfi est né le 15 février 1921
à Alger. Ayant poursuivi ses études
à Alger, 11 fut responsable, dès 1942,
de l'organisation des mouvements de
jeunesse ; en 1948, il fut responsable
du comité national du M.TL.D-, de
1955 à 1957, il fut représentant du
F.L.N. à Madrid ; de 1957 à 1960, repré-
sentant du FL.N. à Tanger ; de 1961
à 1962 chargé de mission du FL.N. en
Europe et, de 1962 à 1964, directeur gé-
néral de la sûreté nationale algérienne.

OBWALD
Après les tremblements de terre

Les recommandations
du Conseil d'Etat

SARNEN (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton d'Obwald a examiné dans sa
dernière séance de lundi les consé-
quences des derniers et violents trem-
blememtis de terre et arrêté les mesu-
res à prendre en cas de nouvelles se-
cousses telluriques.

Le Conseil d'Etat espère, avec la po-
pulation, que de telles secousses vio-
lentes ne se reproduiront plus. Il fait
appel à la sagesse de ses compatriotes
et les invite à se rendre comme d'ha-
bitude à leur travail, mais à observer
d'autre part les mesures qui s'impo-
sent si la terre devait continuer à trem-
bler.
• Il convient d'éviter de tenir des
assemblées ou des manifestations dans
les bâtiments, ces temps prochains,
dans les communes menacées.
• Si la terre se remet à tremblex, il
faudrait s'abstenir d'utiliser le télé-
phone pour des conversations particu-
lières, afin que le téléphone reste à la
disposition des autorités pour la pre-
mière aide.
• D'autres mesures sont encore pré-
vues.

TESSIJV
Entre Melide et Morcote

Glissement
de terrain

• Une maison démolie
• Sans nouvelle d'une locataire

LUGANO (ATS). — Hier, vers 14
heures , un glissement de quelque 500
mètres cubes de pierres s'est produit
sur la route de Melide-Morcote , démo-
lissant une maison de deux étages. Le
jeune couple qui l'habitait a pu s'en-
fuir quelques secondes avant le glisse-
ment. On ignore cependant le sort de
Mme Teresa Gianinazzi , qui habitait
l'immeuble depuis six mois. La circu-
lation routière a été interrompue.

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
Avertissements : Fornoni, Lucien , Tra-

vers jun. A., geste antisportif. Streit , Da-
niel, Auvernier jun. A., attitude antispor-
tive.

5 fr. d'amende : Cattin , Raymond, Co-
mète I, réclamations. Pellaton , Robert , Le
Locle Illb., attitude antisportive. Koller,
Adrien, Xamax n, réclamations. Saam,
Jean-Pierre, Auvernier I, geste antispor-
tif.

10 fr. d'amende : Challandes, Jean-Pier-
re , Béroche I, attitude antisportive. Lam-
bert , René, Fleurier n, jeu dur. Gui-
nard , Roland, Auvernier I, geste antispor-
tif (récidive). Guérin, Jean , Serrières Hb.,
réclamations (récidive).

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Christen , Michel , Xamax II,
réclamations et attitude antisportive.
Zaugg, Charles, Buttes I, geste antispor-
tif.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Martella, Mario , Fleurier I,
voies de fait. Di Gianfrancesco, Paolo,
Superga I, voies de fait.

CAUSERIE POUR ARBITRES
La causerie pour tous les arbitres au-

ra lieu vendredi à 20 h 15 à l'hôtel
de la Gare, à Corcelles. Absence injus-
tifiée amendable.

MODIFICATIONS AU CALENDRIER
Ile ligue : Le match Xamax II - Cou-

vet I, du 22 mars, est annulé et rem-
placé par le match Xamax D - Fontai-
nemelon.

lVe ligue et juniors : Tous les matches
à jouer par les équipes du F.C. Comète
de IVe ligue et Juniors A., B. et C. au-
ront lieu sur les terrains des adversaires,
le terrain du F.C. Comète étant encore
indisponible. La première équipe du F.-C.
Comète jouera ses matches sur le ter-
rain du F.C. Corcelles - Cormondrèche .

TÉLÉPHONE DU COMITÉ
Nous rappelons aux clubs que le nou-

veau numéro de téléphone du comité
(lundi soir) est le 5 34 57 (038) .

Comité central A.CNJF.
le secrétaire, la président,

S. Gyscler J.-P. Baudolii.

Communiqué officiel No 27

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Paul Droz et sa fille Jac-

queline ;
Madame et Monsieur Jean Baxgetzi,

leurs enfants et petits-enfants, au Lo-
cle, à la Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Droz
et famille, à Bénex ;

Madame Lina Droz, ses enfants et
petits-enfants, à Prangins ;

Mademoiselle Madeleine Robert, à
Yverd on ;

Mademoiselle Simone Robert, à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Richard Robert
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul DROZ
leur très cher et regretté époux, papa,
frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
mardi, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Corcelles, le 17 mars 1964.
(Cure 18)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'inhumation aura lieu jeudi 19 mars,

à 14 heures.
Culte au temple de Corcelles, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jane Stalé ;
Madame et Monsieur Henri Chavan-

nes - Lavanchy ;
Mademoiselle Berthe Gruber ;
les familles Lavanchy, Carrel-Lavan-

chy, Gruber, Flùhmann, Liengme,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre LAVANCHY
leur cher fiancé, frère, beau-frère, fil-
leul, neveu, cousin et ami. enlevé à
leur affection dans sa 53me année,
après quelques semaines de maladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1964.
(Orangerie 4)

Il dort dans le soleil, la main
sur la poitrine.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité au cimetière de
Rochefort, jeudi 19 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Votre problème No3 Ruf saura le résoudre
Il vous faut une statistique détaillée des ventes Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
par article et rayon de représentant — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Vous désirez grouper tous les genres de char- types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
ges par centres de charges — grandeurs. La RUF-INTRACONT secondée par clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous aimeriez établir un inventaire mensuel le perforateur de cartes est vraiment complète: 10 ou 20 touches de symboles
avec indication de valeur par article — comptabiliser— calculer — perforer. Sans sup- clavier pour texte intégral

plément de travail, vous aurez pour chaque largeur de chariot jusqu'à 62 cm
écriture une carte perforée à usages multiples. capacité de calcul à 11 décimales
Chaque carte comporte 80 positions de per- 1 à 25 compteurs
foration.
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITE RUF LAUSANNE

A

; ment Pont Bessières 3

Représentant régional Téléphone (021) 22 70 77
F. Huber, Case postale 669 O O RI Q111 TC7 DUC
Neuchâtel, Tél. 038/519 00 U U 11 d U L I E£ Il U I

Un j our. .

... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet dé faire partie.de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoiresque lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation . . . . ... . . . .  .jusqu'à Fr. 20-
b) pour chaque visite à domicile . ' . . . . '. . . . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence . . . . jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques ,
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) • • ¦ • ¦ • . jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, etc. . .... <• . . .  . . .  . sans limite
m

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxr>
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucunl Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE AL™»«**.! |j|l J

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, me de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse àla Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: ___^__ 

Adresse exacte : Tél.: 

Visite désirée le i_à heures*

* même le soir

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Appareils ménagers jj§
_ Rue du Seyon 10 Neuchâtel _
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Demander un essai ! ¦¦?}
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL, tél. 5 30 16



-  ̂ Téléphérique Wengen - Mànnlichen
« j& .',.' Avec ses nouvelles cabines, la capacité de transport eit augmentée.

ŷ  Téléphérique, ski-lift Lagern - Mànnlichen fonctionnent et l'hôtel de montagne est ouvert
encore après Pâques, jusqu 'au 7 avril.

Renseignements sur les abcmn-errwnts, les condition* d» rw lg», *tc. Sr«*fl©n *n ovo) du IWM, W*rrg<*n, fil. (036) 3 45 33.

COLLISION FERROVIAIRE
en gare de Vevey hier matin
Une quarantaine de voyageurs blessés

D'un correspondant ;
Mardi à 6 h 52, en gare de Vevey, le train d'abonnés quittant Saint-

Maurice à 5 h 46 pour arriver à Lausanne à 6 h 45 est entré en collision
avec un train de marchandises Immobilisé en gare.

La voie que le tra in venant de Saint-
Maurice devait emprunter  était fermée:
on y faisait des réparat ions depuis
une bonne partie de la nuit. Ce train
devait donc entrer à contrevoie (en
Bens interdit , si l'on préfère), sur la
voie de droite , amont  (on sait que les
trains roulent toujours à gauche). Et
comme cette voie amont  était  précisé-
ment occupée par le train de marchan-
dises, le train entrant en gare aurait
dû normalement s'arrêter à l'aiguille .

On ne sait encore pourquoi , les ins-
tructions nécessaires ne furent pas
transmises au mécanicien de ce t ra in ,
qui ne vit la voie occupée crue trop
tard. Il fit un freinage d'urgence mais
ne put éviter la collision. Aucu n vagon
ne dérailla, heureusement, mais les deux
locomitives furent très endommagées.

Le train arrivant roulait à 20 kilo-
mètres à l'heure environ , ce qui évita
une catastrophe. Sa locomotive eut
l'avant enfoncé. Heu reusement, le mé-
canicien ne fut que contusionné. Parmi
les voyageur s, dont beaucoup se te-
naient déjà debout , prêts a descendre
du train, une quarantaine furent bles-
sés et contusionnés. Dix durent être
transportés aux hôpitaux du Samaritain
et de la Providence , à Vevey, la plu-
part d'entre eux ayant pu regagner en-
suite leur domicile après avoir reçu
des soins. Trois personnes sont restées
hospitalisées, Mlle Monique Bochatay,
demeurant près de Saint-Maurice , em-
ployée à Vèvey, qui a la rotule droite
probablement fracturée, et MM. Charles
Berlincourt , agent de Sécuritas à Mar-
tigny, et Fleury, employé des atel iers
de constructions mécaniques de Vevey,
qui se plaint des reins.

En dernière heure, nous apprenons
crue M. Berlincourt a pu lui aussi ren-
trer chez lui.

Les trains ont subi de 40 à 45 minu-
tes de retard. Le train d'abonnés, qui
fait le trajet direct entre Vevey et
Lausanne, a pu repartir, avec une au-
tre locomotive, après 40 minutes en-
viron.

Pénurie de chambres
d'étudiants à Fribourg

(c) Il résulte d'une enquête menée
par l'Academia, association générale
des étudiants "de l'université , que la
situation du point de vue dit nombre
des chambres et de la qxialité des
chambres d'étudiants est loin d'être
satisfaisante. L'enquête a porté sur
7*10 étudiants laïques , ce qui re-
présente environ la moitié des person-
nes qui n'ont pas leur logement as-
suré dans des séminaires ou des con-
victs. Sur ce nombre , 68, soit près du
10% se plaignent du bruit qui gê-
ne leur travail , 60 trouvent les ins-
tallations sanitaires défectueuses. 41

estiment leur chambre trop petite
Dans 38 cas, la chambre est quas
inhabitable du fai t  du manque de ta
ble de travail ou de casiers pour les
livres, 30 étudiants se plaignent dv
manque de lumière et de soleil , oi
même de lumière naturelle. 29 ne
jouiss ent pas d'un chauffage suffisant
et 29 sont trop éloignés de leurs lieus
de cours.

Le prix moyen d'une chambre esl
ae 85 fr. 40 par mois.

Le problème de l'alimentation est
également loin d'être satisfaisant. Un
tiers des étudiants doivent se conten-
ter d'un seul repas par jour. Ceux
qui s'abonnent à un restaurant doi-
vent y dépenser 9 francs par jou r,
pour deux repas «La question d'un
mess académique est considérée comme
argenté par la grosse majorité des
intéressés.

On sait qu 'un internat s'installera
aux Grand-Places. Mais la question
pourrait être résolue aussi par la
;réatton d'établissements libres. A ce
sujet, on entend parfois des plaintes
rar les lenteurs administratives. On
;ite le cas d'un restaurateur qui at-
tend depuis quatre mois une réponse
favorable de la commune pour ouvrir
son établissement dans lequel les
étudiants trouveraient des conditions
avantageuses.

Le Conseil général
de Fribourg

se réunira lundi
(C.P.S.) Le Conseil communal (mu-

nicipalité ou exécutif)  de la ville de
Fribourg, présidé par le syndic Max
Acbischer, conseiller national , convo-
que le Conseil général («législatif»)
pmtir liniicl'i 23 man's. à la miiiison de
ville. L'objet essentiel de cette séance
sera la discussion du règ lement com-
munal sur «la contribution tempo-
raire» pour l'épuration des eaux. Cette
taxe sera de 0,75 %n pour la contri-
bution assise sur la valeur d'assu-
rance , de 0,75 %„ pour la contribut ion
assise sur la taxe cadastrale et de
0,10 franc par m2 pour la contri-
bution assise sur la superficie du do-
maine public. Quant au taux appli-
cable à la consommation de l'eau , il
sera de 10 centimes par m3 d'eau
consommée.

CONFÉDÉRATION

Entrée en vigueur
des arrêtés

sur la lutte contra
le renchérissement

(C.P.S.) Les deux arrêtés fédéraux
concernant la lutte contre le renché-
rissement, dont l'un institue des me-
sures danB le domaine du crédit et
l'autre dans celui de la construction ,
ainsi que l'ordonnance du Conseil fé-
déral portant exécution du second de
ces arrêtés, sont entrés en vigueur
mercredi 17 mars. La publication de
ces actes législatifs fait l'objet du fas-
cicule No 11 du Recueil des lois fédé-
rales, daté du 17 mars 1964 ; ce fasci-
cule sera distribué jeudi prochain avec
le No 11 de la Feuille fédérale.

MOINS DE TRAVAIL
MEILLEUR RÉSULTAT

avec le nouvel «Hygiéno Moussant» qui
nettoie et dégraisse. Détartrage activé et
plus complet. Vous aurez la cuvette la
plus propre du monde avec « Hygiéno
Moussant » (boite bleue). Chez tous les
droguistes et grands magasins. Un pro-
duit Rollet I

Rendement amélioré

Un plan d'aménagement
pour la vallée de Conches

Visite à quelques régions du Valais

D' un correspondant :
Les communes valaisann.es doivent faire face à des problèmes

nouveaux ctu 'il leur faut  résoudre souvent en un temps fort limité.
Tant en plaine qu 'en montagne , il est devenu nécessaire d'établir
des plans d'aménagement qui permettent le développement harmo-
nieux du territoire.

Les représentants de vingt et un<
eoramune s de Conche ont assisté der
nlèrement à une assemblée présidéi
par M. Anto ine  Imsand, préfet di
dis tr ic t .  Il s'agissait  précisément di
mettre sur pied un plan d'aménagé
ment pour la vallée.

Avant  la Seconde Guerre mondiale
Conche vivait presque uniquement ili
l' agriculture.  Or , de nos jours , cetti
branche de l'économie régionale a hie r
perdu de son impor tance .  Pauvre et
autres ressources , la val lée  voit  di-
minuer le nombre de ses habitants
Sien sûr , Il existe quel ques fabriques
nais elles ne suff isent  pas à fair<
rivre la population.

Villages de vacances
Pourtant , les autorités se mnntrenl

>ptlmlstes .  Elles pensent que l'avenu
le Conche, c'est le tourisme. L'on a
l'a i l leur s  plusieurs projets dans ce
lomalne.

En effet , un téléphéri que sera amé-
îagé dans la région de l 'Eggishorn.
it ce nouveau moyen de remontée
>onnettra d' ouvrir  une vaste contrée
IUX touristes. De plus , à Fiesch , l'on
lonstruira un grand village de vacan-
es, qui  pourra accuei l l i r  1200 person-
îes. Un centre s imilaire  verra le jour
i Gluringen.

Toute l'économie de la vallée de
Jonche en profitera et cet effort en
aveur du tour isme ira toujou rs  gran-
llssant , au même titre que celui en-

trepris dans lo domaine hydro-élec
trique.

Saillon, au passé , et au f u tur
Salllon, perché sur une colline ro

eheuse, vit en paix à l'ombre d<
•es tourB et de ses murailles. Le vil
lage a conservé le caractère moyen
ftgeux qui fait son charme. Il sera i
dommage d'y construire des bâtiment:
modernes. D'ail leurs , même si on li
voulait , on ne le pourrait pas, tan
les malsons du bourg sont serrée:
les unes contre les autres.

C'est pourquoi les maisons de 1E
commune ont dû chercher ailleurs h
place nécessaire aux nouveaux bâti-
ments. Ainsi , a l'instar de Carcas-
sonne, par exemple, les quartiers mo-
dernes se développent hors du village
en plaine.

Parmi les projets de la commune
Tlgurent la construction d'un nouveau
collège , l'aménagement des chemins dv.
vi gnoble , l 'Installation do tuyaux col-
lecteurs et d'une chambre de décanta-
tion pour les eaux usées. Pour finan-
cer ce» travaux , l'on compte beaucouy
sur les ressources nouvelles qu 'appor-
tera l'aménagement hydro-électrique du
Rhône.

L'agriculture (vignes et cultures ma-
raîchères) principale ressource de Sail-
lon , se porte bien , même si l'on
snregistre une certaine pénurie de
personnel qualifié.

Au bord du lac
Le Bouveret , qui a connu son heure

lo gloire grâce au mésoscaphe, s'esi
)ien sorti de son isolement économi-
se. La commune a entrepris une
propagande intel l igente  pour amener
les industriels à s'établir sur son
prrltnîl-fl

Ains i , une fabri que de produits chl
miques , où t r ava i l l en t  plusieurs di
zaines de personnes, a ouvert se)
portes au Bouveret en 1963. De plus
une société s'est fondée qui produira
des articles publicitaires. Cette entre-
prise occupera surtout de la main-
d'œuvre féminine .

Le Bouveret possède un bon équi-
pement  touris t i que : plusieurs hôtels
une grande plage bien aménagée el
un vaste te r ra in  de camping. De p lus
l'on envisage de dévier  la route canto-
nale par le bord du lac (dans le cadre
tics t ravaux de raccordement à l'auto-
route Lausanne - Saint-Maurice). L«
tourisme local en profitera dans une
large mesure.

En style télégraphique...
9 La population de Saillon s'élève
tctuellement à environ 900 habitants
'S77 tors du dernier recensement).
En 18X8,  l' on ne dénombrait que
i't6 âmes.
t A Ay e n t , l' on est en train de
construire une nouvelle route qui des-
servira 50 hectares de vignoble: Sup-
mités à deux millions et demi de
'rnnes, ces travaux prendront f in  en
1966.
V A Gondo , dans le Haut-Valais , l' on
est en train de terminer une nouvelle
maison d'école. Ce bâtiment permettra
de loger six classes pri maires et deux
classes ménag ères , soit 115 élèves au
total.
O La commune d'Ardon a tenté une
exp érience ori g inale en créant une
zone industrielle d' une superficie de
30,000 m2. Ces terrains , équip és en
routes, canalisations et égouts , seront
revendus à un prix raisonnable aux
industriels qui désireraient s 'établir
sur le territoire de la commune.

. R. D.

SION (ATS). — Un jeune profes-
seur du collège cantonal de Sion , M
André Antille, vient de succomber è
un grave accident de voiture , survenu
sur la route de Montana le mois pas-
sé. Sa machine est allée se jeter con-
tre un mur dans des circonstances
que l'on Ignore. Le conducteur , seul
à bord , étant resté dans le coma, et
persouni " n 'ayant été témm 'un (ht choc,
M. Antille était âgé de 26 ans et de-
vait se marier ce printemps.

Un jeune professeur
succombe

à. ses blessures

Au Grand-Saini-Bemard

LAUSANNE (ATS). _ •— « Lausanne
64 » , voiture que Pininfarina met à
disposition de l'Exposition nationale
suisse, aura l'honneur d'inaugurer le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , jeudi
prochain 19 mars 1064. A cette occa-
sion , la voiture sera remise officielle-
ment aux dirigeants de l'Exposition
nationale..

La voiture
« Lausanne 64 »

à l'ouverture du tunnel

Malaise à Bochuz
• Une enquête en cours contre deux gardiens
• M. Louis Guisan tiendra aujourd'hui une conférence de presse

D' un correspondant:
On a parlé ces derniers temps d'un malaise à Bochuz (les établisse-

ments pénitenciaires de la plaine de l'Orbe), à la suite du décès d'un
détenu, de mort naturelle, mais dans des circonstances semble-t-ll contestées,

a présidé l'Association des détenus U
bérés).

Plusieurs hommes protestèrent (con-
tre quoi , nous n'avons pas pu le sa-
voir) et formèrent des délégations pour
satisfaire à certaines revendications.

«On a eu la faiblesse de donner suite
à ces revendications , même au-delà de
ce que les détenus demandaient , nous a
précisé mardi  après-midi , M. Louis Gui-
san , chef du dé partement de justice et
police et président du Conseil d'Etat.
Tant et si bien que le personnel s'est
trouvé placé entre le marteau et l'en-
clume , dans une situation extrêmement
inconfortable.  En effet , les délégués des
revendicataires ont traité directement
avec la direction de l'établissement. Co
qui exp li que comment , chargés d'app li-
quer un règlement pour eux toujour:
valables , les employés commis à la sur
veillance , se sont trouvés en contra
diction avec leur supérieur. Pri s entri
deux feux , en somme ».

Nous avons appris d'autre part, dan!
la matinée de mardi , qu 'une enquêt<
était en cours contre deux gardiens
contre qui les détenus se seraienl
plaints  de brutali t és.

M. Guisan tiendra aujourd'hui une
conférence de presse, au Château. (M
Guisan s'est occupé personnellement el
très à fond de toute l'a f fa i re ) .  Espé-
rons que la lumière soit fai te sur tout
ce qui ne va pas à Bochuz.

Quant au détenu décédé le 12 mars:
des suites d'un oedème pulmonaire,
c'est l'Israélien Eskenazi Konfino , con-
damné pour vol par le t r ibuna l  crimi-
nel de Lausanne  le 12 octobre dernier ,
à 6 ans et demi de réclusion , moins
la préventive, et à 15 ans d'expulsion.
Des questions seront certainemnt po-
sées à la conférence de presse sur le
médecin qui le traita.

Quoi qu 'il en soit une chose est cer-
taine : diriger un établissement comme
:elui de la plaine de l'Orb e n'est pas
à la portée de tout le monde et ré-
serve aux meilleures volontés des dé-
leptiohs fré quentes.

(Selon une information divulguée hier
par la radio romande, le directeur
actuel de Bochuz, M. Jacques Mange ,
en fonctions depuis le 12 mars i960,
aurait donné sa démission. Il serait
remplacé par le pasteur Anselmier, qui

Pour visiter l 'Exp osition nationale

Un horaire - programme très intense a été mis sur pied
D'un correspondant :
L'Exposition nationale attend entre 13 et 17 millions de visiteurs venant

de Suisse et de l'étranger, à pied à cheval, et en voiture... et en avion, bien
sûr. Cependant l'Expo, de par sa situation, est Intimement liée au lac et à
l'élément liquide qui constitue vraiment la voie naturelle d'arrivée à l'Expo.

Les responsables en ont été bien cons-
cients qui, en collaboration avec la di-
reotlon de la compagnie générale de na-
vigation , ont mis sur pied un horaire -
programme trè* intenne débutant le 3t
avril prochain pour prendre fin le 2E
octobre.

D'autre part , une série de disposition.'
assurent au visiteur que dans ce domaine
du transport lacustre, comme dans toui
les autres, rien n'a été négligé pour qu 'i'
puisse rencontrer le maximum de com-
modité allié à un maximum de confort
En effet , l'existence de deux débarcadères
L'un pour les grandes unités de la C.G.N.
l'autre réservé aux embarcations plus pe-
tites, vedettes , etc., dans l' enceinte même
de l'Exposition, permettra au visiteur une
arrivée directe au cœur de la manifes-
tation, sans qu'il ait à être transbordé
ni à marcher . Les horaires ont été gran-
dement améliorés et les services régu-
liers commenceront â la journée d'inau-
guration . Ils connaîtront même une pé-
riode d'intensification pour parer à la
surcharge prévue de « haute conjoncture s
— belle saison — qu'on situe entre le
14 juin et le 21 septembre. Kn particu -
lier, de nouvelles courses dans le haut
lac seront créées. Pour faire face à de
celles obligations, il a fallu songer au
renouvellement de la flotte. C'est ainsi
lue la C.G.N. a procédé, voici quelque

temps déj à, au lancement de deux ve-
dettes modernes de 180 places chacune,
le « Col-Vert » et la « Grèbe ». Elles vo-
gueront en compagnie de l'« Henry-Du-
nant » qu 'accompagnera bientôt son frère
jumeau le « Générai-Guisan ». Ce nouveau
matériel navigant sera encore complété
par le lancement d'une vedette ultra-ra-
pide à ailes portantes , l'« Albatros », d'une
capacité de 70 personnes et qui pourra
filer à une vitesse de plus de 70 km/h.

Lausanne ¦ Villeneuve :
,,, .. une demi-heure

A bord de « L'Albatros », le trajet Vil-
leneuve-Lausanne sera ' bouclé eh un pet;
plus d'une demi-heure et la traversée
Lausanne-Evlan se fera en quelque douze
minutes. Mais la C.G.N. n'a pas songi
qu 'à l'aspect purement transport de le
question. Quand on navigue dans un ca-
dre si idyllique que celui des sites léma-
niques, on ne saurait négliger l'élémenl
attractif et touristique. Elle a donc mi'
au point un service « attraction », avec
on bateau révolutionnabe, avec départ
toutes les vingt minutes du débarcadère
de l'Expo, pour une croisière au large
le notre grande manifestation nationale
U faut également signaler le service na-
vette Ouchy-Expo , à des intervalles ¦ très
rapprochés qui sera établi tous les jours
le 9 à 20 heures (à partir de 8 heures
ie samedi et le dimanche) par des ve-
iettes. Ce service pourra encore être ren-
oreé les jours de pointe par une des
mités de la C.G.N. ayant le plus d'al-
ure et de cachet : le « Major-Davel »
lui , pour la circonstance, sera monté par
in équipage portant un uniforme du
XIXe siècle. Ce service complétera ainsi
e service de la télécabine exploité pal
es T.L. (tramways lausannois) . Enfin , de
ous les efforts entrepris par la C.G.N.,
1 en faut mentionner un qui n'est pas
les moindres : les nouveaux chantiers de
a compagnie, sur la i partie ¦ complète du
ac,. seront occupés : très , prochainement
•t, le jour d'ouverture de l'Exposition ,
ous les bâtiments des vieux chantiers
,uront disparu.

La Compagnie générale de navigation
AURA LE VENT EN POUPE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
\ votre service. 11 h , l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , le rail . 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
l'une gravure à l'autre. 13.45, à tire-d'ai-
le, programme musical léger.

18 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère. 1B.45 , musique de cham-
bre de Rosslnl. 17 h, bonjour les en-
tants. 17.30, donnant donnant. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30 , le micro
ânns la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30 , les concerts de Genève
ivec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 , informations. 22.35 , la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h , échos
iu 2me festivnl International du clave-
;ln. 23.35, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du inonde.
20.15, Michel Strogoff. 20.30. l'université'
et la vie. 21 h, disques-informations. 21.30
alternances, musique légère et chansons
22 h. micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . œuvres de Ca-

mille Salnt-Sacns. 6.50, propos du matin .
7 h , informations. 7.05 , les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15, chansons po-
pulaires anglaises. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le guitariste M. Blanchi et son ensem-
ble. 12.20 , nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40. musique populaire. 13.40,
Rigi , suite populaire , A.-L. Gassmann
14 h, émission féminine. 14.30 , musique
d'Extrême-Orient. 15.20, la nature , sour-
ce de joie.

16 h, actualités. 16.05, mélodies d'Ar-
gentine. 16.35. entretien. 16.55 , musique
de chambre. 17.30 , pour les enfants. 18 h
divertissement musical. 18.55, Expo 1964,
19 h . actualités . 19.20. communiqués
19.30 , informations, écho du temps. 19.40,
rythmes. 20.05, le monde ce soir , dis-
cussion politique. 20.50 . l'Europe chante
et danse. 21.30 , les officiers de demain ,
reportage . 22.15 . informations. 22.20. un
compositeur inconnu et un poète célèbre
22.50, musique de chambre de Mendels-
sohn.

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

Le Trésor des treize maisons. 20 h, té-
léjourn al. 20.15, carrefour. 20.30, dix ans
pour faire le monde, le fossé s'élargit
21 h, face au public, récital Petula
Clark. 21.30, le musée imaginaire , émis-
sion-concours. 22 h. rendez-vous avec Jo
émission de variétés. 22.35, dernières in-
formations. 22 h , téléjournal.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , le Ja-
pon. 21.20 , Pinpinone ou le mariage mal
assorti , opéra comique de Telemann .
22.20 , informations. 22.25, pour une fin
de Journ ée. 22.30 , 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, sport-Jeunesse. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20 , bonne nuit, les
petits , 19,25 , actualités télévisées, 19.40,
Papa a raison . 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, les cou-
lisses de l'exploit. 21.30, avis aux ama-
teurs. 22 h, lectures pour tous. 22.50 ,
actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures. 12.10 , le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45 , informations . 12.55 , M-
chel Strogoff. 13.05, mais à part ça. 13.10,
le Grand prix. 13.30 , intermède viennois.
13.40, compositeurs suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05, la course cy-
cliste Milan San-Remo. 16.30, solistes.
16.50 , le magazme de la médecine. 17.10,
Intermède musical. 17.1, la semaine lit-
téraire. 17.45. chante Jeunesse. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55. la Suisse au micro. 19.15, infor -
mations. 19.25 , le miroir du monde . 19.45,
au seuil du rpintemps. 20.05, entretiens
avec René Palmiery. 20.25 , le monde est
sur 1ANTENNE. 21.30 , le concert du Jeudi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 . informations. 22.35 . le mu'olr du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25. entre nous, musique légère et chan-

sons avec, en intermède : Avez-vous cinc
minutes ? et la vie culturelle en Italie
21.20 , le magazme de la médecine. 21.40
l'envers du disque. 22.15, l'anthologie dx
Jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.55, pour Un jour nouveau . 7 h
Informations. 7.05 , Missa Sancti Nicolai
sxtrait de Haydn. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h , concert symphoniq ue. 12 h, mu-
sique de film. 12.20, nos compliments
12.30, informations. 12.40 , vieilles danses
viennoises. 13.10 , Concerto de Castille
F.M—M. Torroba. 13.30, nouveaux disques
le musique légère. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, orchestre récréatif du N.D.R .-
Hambourg. 15.15, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, coup d'oeil sut
es livres et revues suisses. 16.30 , musi-
jue de chambre. 17.30, pour les jeunes
18 h, mélodies populaires. 19 h, actualités,
19.20, communiqués. 19.30, informations,
îcho du temps. 20 h , ensemble à vent de
Sadio-Bâle. 20.20, Les Enfants de Vérone,
Mèce de M. Dalbray. 22 h, chants du
XVlIIe siècle. 22.15 , informations. 22.20 ,
e théâtre moderne. 22.40, sonate, Bee-
;hoven,

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Ktnderstunde. 19.30, Le Trésot

les Treize Maisons. 20 h, téléjoumal,
20.15 , relais de la TV belge : Format
16-20 , émission de divertissement poux
a jeunesse. 21.25, préfaces. 22.10, le Sa-
on de l'automobile vu par des étrangers,
Î2.35 , dernières informations. 22.40 , télé-
lournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jlingeu Zuschauer.

10 h, téléjournal. 20.15. un bonjour de
Dhlladelphle. 20.50 , Trilogie de tous les
lours, téléfilm. 21.50, téléjourn al .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30 , pour
les Jeunes, l'antenne est à nous. 16.30,
Joë au royaume des mouches. 16.37 , la
girafe. 16.50, le train de la gaité. 17.35,
magazine international des jeunes. 18.05 ,
Bayard . 18.30, nos amis les bêtes. 18.55,
annonces. 19 h, lâomme du XXe siècle.
19.20 . bonne nuit , les petits. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40 , Papa a raison.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30 , 34me gala de
l'Union des artistes. 21.30, Paris à l'heure
de New-York. 21.40 , ces hommes de l'es-
prance. 22.20 , Jeunesses musicales de
France. 22.50, jugez vous-même. 23.20,
actualités téèvlsées.

'" "' I

(c) En de nombreux endroits, on
voit poindre les charmantes perce-
neige et les crocus. Malheureusement ,
ils ont bien à lutter ces jours-ci con-
tre le retour d'hiver. Plus d'un mon-
tre sa déception en se flétrissant pré-
maturément On en a observé notam-
ment aux alentours  de Morat et dans
la région d'Uverstorf (Singine).

Une salle paroissiale à Wunnewil
(c) Sous la présidence de M. LinUs
Perler , l'assemblée paroissiale de
Wunnewil (Singine) a décidé la cons-
truction d'une salle paroissiale , au
devis de 475,000 francs. Un premier
crédit de 200 ,000 francs a été voté.

Timides signes printanlers

(c) La police de sûreté a arrêté un
individu qui se faisait  une spécialité
du cambriolage des compteurs à pré-
paiements , dans la région de Fribourg .

Un jeune homm? qui s'attaquait
aux voitures en stationnement et les
vidait de leurs objets de valeur a été
dénoncé au juge d'instruction. Il pas-
sera en jugement ces jours prochains.

Appel flatteur
(c) M. Jean Descloux , actuellement
chef de travaux à Fribourg, âgé de
S0 ans, a été nommé professeur ex-
traordinaire d'analyse à l'Université
da Lausanne-

Deux arrestations

BULLETIN lOURSI EÏI
ZUH1CJM

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 16 mars. 17 mars
3VV/I Féd. 1945, déc. 99.65 99.70
3'WV» Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 */» Féd. 1949 . . . 93.20 93.10
2,/i«/o Féd. 1954, mars 92.— 92.— d
3 »/. Féd. 1955, juin 90.90 90.90
3 •/. CFF 1938 . . .  97.20 97.20

ACTIONS
Onion Bques Suisses 3650.— 3645.—
Société Bque Suisse , 2635..— 2645.—
Urédii t̂ese 2860.— 2920.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1795.— 1800.—
Electro-Watt 2285.— 2280.—
[ncerhandel 4375.— 4400.—
vlotor Columbus . . . 1690.— 1705.—
[ndelec 1210.— 1205.— d
Ctalo-Sulsse 950.— 954.—
Réassurances Zurich 3950.— 3950.—
JVinterthour Accid. . 945.— 940.—
Zurich Assurances . . 5570.— 5530.—
3aurer 1910.— 1920.— d
Uuminium Chippis . 5680.— 5760.—
Bally 1825.— 1820.—
3rown Boveri . . . .  2485.— 2495.—
Fischer 1920.— 1910.—
Lonza 2470.— 2475.—
Nestlé porteur . . .  3315.— 3315.—
Nestlé nom 2115.— 2115.—
3ulzer 3930.— 3900.—
(Uuminium Montréal 125.50 123.—
îlmerican Tel & Tel 608.— 610.—
3altimore 161.— 160.— d
3anadlan Pacific . . 149.— 149.50
Du Pont de Nemours 1128.— 1124.—
ïastman Kodak . . . 562.— 566.—
?ord Motor 245.50 246.50
Mènerai Electric . . . 386.— 385.—
Mènerai Motors . . . 365. 363.—
International Nickel . 320. 322.—
Cennecott 365.— 365.—
vlontgomery Ward . 160. 159. 
3tand Oil New-Jersey 356. 358. 
Jnion Carbide . . .  515] 517. ,
1. States Steel . . .  25 L— 248.50
:talo - Argentina . . . 22.75 22.50
Philips 184._ i8o._
Royal Dutch Cy . 183.50 181.50
3odec 107.50 107.50
*• E- Q 567.— 572.—
''arbenfabr Bayer AG 666. 670. 
?arbw. Hoechst AG . 606.— 608.—
Siemens 688.— 689.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . .  7525.— 7575.—
Sandoz . . . . .  7900.— 7925.—
Geigy nom 19250.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1315.— 1310.— t
Crédit Fonc. Vaudols 1000.— 1000.—
Romande d'Electricité 675.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 870.— 870.— c
La Suisse-Vie 4200.— 4200.— c

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 117.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 304.— 304.—
Charmilles (Atel . des) 1340.— 1315.—
Physique porteur . . 630.— 628.—
Sécheron porteur . . 630.— 625.—
S-KJ 370.— d 372.—
Oursina 5825.— 5825.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mars. 17 mars

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 415.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.-- c
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— o 5000.— c
Ed. Dubled & Cie S.A. 3300.— o 3300.-— c
Ciment Portland . . . 7500.— o 7500.— c
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— c
Suchard Hol. S.A.ïB» 8500.— d 8500.— à
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

EtatNeuqhât, 2'/il932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3V21945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vîl949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3l/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3<V.1!>51 99.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V!l947 ge d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3°/nl951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vîi946 96.— d 96 —
Paillard S.A. 3'/ii960 91.— d 90 —
Suchard Hold. 3V.1953 95 50 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 mars 1964

Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie —.es —.70 '/.
Allemagne 107 50 no _
Espagne 7 _ 7 30
?' S' 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 39.50 41.50
françaises 36.50 38.50
anglaises 41.50 43.50
américaines 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



Toujours  U.. dernières créat ions
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOiMM UN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Comment les habiller ?

IL COURT, IL ^URT, LE FURET...

entrent à la « grande école »

Des milliers d'enfants s'apprêtent à
prendre le chemin de l'école. Les ma-
mans se questionnent : faut-il les ha-
biller de façon prati que, élégante ou
simple ? Laissez de côté ces soucis
vestimentaires, car fabricants et cou-
turiers ont su créer une mode qui
satisfait toutes les conditions de l'élé-
gance ëtMii pratique'.. . ., - -

Du tablier à l'imperméable, en "pas-
sant par les chaussures et les carta-

- Elle me va bien , n'est-ce pas ?

blés, tout est à petits carreaux. D'ail-
leurs, tout s'assortit maintenant, cai
on tient à inculquer aux enfants des
notions de bon goût.

Quel style adopterez-vous ? Vous
avez le choix entre le style américair
et le style anglais. Il semble toutefois
que les blue-jeans, blousons et bottes
soient en recul au profit du pardessus
à double boutonnage, des mànteaus
à pèlerines avec casquette à oreillettes
(genre Sherlock Holmes), qui consti-
tuent l'uniforme des écoliers 1964.

La mode est très confortable et ï.
est indispensable, lorsqu'on est « dans
le vent » — il n'y a pas d'âge poui
cela — d'arborer un pull à col roulé,
si ce n'est un gilet d'homme ou des
chaussettes à côtes. Une nouveauté i
signaler pour les garçons et les filles :
le pantalon de velours extensible i
sous-pied qui grandit en même temps
que l'enfant.

Quels tabliers porteront-ils ? Le
choix est immense. Néanmoins, il ap-
paraît que le tablier vedette sera noir,
égayé par des parements clairs comme
le col. Ultime raffinement : votre
fille pourra arborer des « blouses de
travail » style Chanel, qu'elle accom-
pagnera d'un cartable en plasti que
matelassé.

Il n'est pas possible d'énumérer tous
les gadgets proposés. En voici une
liste qui vous démontrera , si besoin
en est, que vos enfants se tiennent
bien au courant des innovations quo-
tidiennes. Vous pourrez donc leur
acheter : des ciseaux en plastique sans
danger , mais qui coupent carton ei
papier ; des gommes en forme de pou-
pées japonaises, un compas qui se
charge avec une cartouche de stylo à
bille, un stylo à bille surmonté d'une

— Viens, on va faire une petite pro-
menade , mais où pourrait-on aller ?

Réfléchissons...
fleur et la trousse magi que qui fait
les multiplications toute seule-

Ce n'est qu'un mince aperçu de ce
qui peut donner le goût du travail
aux enfants. Et tout le monde est
d'accord sur ce point : rien ne stimule
autant qu'un objet de travail plaisant,

PUÉRICULTURE ÉTERNELLE...

En 1860, le docteu r Caron voulut créer , pour
les jeunes femmes et les jeu nes filles , un cours
sur la façon d'élever les enfants , qu 'il appela « pué-
riculture ». L'impératrice Eugénie craignit que le
sujet ne fût étendu et ne devînt « indécent ». Elle
désapprouva l'initiative... et le proj et n 'eut pas de
suite. La terminologie était neuve mais la chose
vieille comm e le monde.

Chez les anciens Egyptiens, l'abandon des enfants
était sévèrement puni et l'allaitement maternel en
grand honneur.

D'ailleurs les Egyptiens étalent considérés com-
me des précurseurs en matière d'hygiène par les
Grecs et les Latins. Ils enveloppaient les enfants
de coton blanc. D'après les bas-reliefs et les hié-
roglyphes, nous pouvons conclure qu 'ils avaient
compris le rôle de l'ébullition dans l'asepsie , leur
recommandation d'user de l'eau bouillie et refroi-
die pour les ablutions rituelles du nouveau-né en
est la preuve.
Bains de vin

La Bible et Ezéchiel , en particulier , rapportent
qu'on nettoyait les nouveau-nés avec du sel et
Plutarque , dans sa vie de Lycurgue, signale que
pour fortifier les enfants il fallait dès leur nais-
sance , et plusieurs fois dans les mois qui suivent ,
les baigner dans du vin. Le procédé, des plus va-
lables, n 'est pas éloigné des frictions très lé gè-
rement alcoolisées, recommandées actuellement
après le bain...

Mais les Grecs n 'étaient pas certains : die son
efficacité puisque Plutarque , également, conseille de
ne pas donner de nom au nouveau-né avant le
12me jour , tant les chances de survie étaient min-
ces...

A Rome, le père de famille avait le droit de

décider si un nouveau-né vivrait ou non. L'enfant
dont l'entrée dans la famille était refusée était
tué ou « exposé » dans un lieu désert où il pouvait
être la proie des bêtes ou être emporté comme
esclave futur. Cicéron , Sénèque, Tacite ont enre-
gistré ces meurtres sans protester et accepté la
suppression non seulement des nouveau-nés débiles
mais encore, de ceux dont l'existence risquait d'être
une charge à l'Etat. Il fallait des hommes forts
et non des filles en surnombre...
Pour modeler le nombril

Avec le christianisme apparaît le respect dû à
la vie humaine et Soranius, auteur latin vivant en
80 après J.-C, recommande maintes précautions
pour que l'enfant vive. H préconise entre autres
précautions la ligature du cordon ombilical cou-
p é avec un instrument en fer , chauffé préventive-
ment au rouge pour l'épurer. Lorsque le cordon
est tombé, rien de mieux d'après l'auteur qu'une
pièce de monnaie appliquée serrée par une bande-
lette pour modeler le nombril...

« Pour emmailloter l'enfant , conseille ce premier
traité médical qui nous soit parvenu, l'étendre sur
les genoux de sa nourrice et envelopper chaque
membre successivement en commençant par les
extrémités : ses bras appliqués le long du corps et
maintenus par des bandes, les jambes entourées
séparément, les pieds éloignés l'un de l'autre.
Renouveler ces bandes qui doivent ligoter abso-
lument l'enfant pendant 60 jours jusqu 'à ce qu'il
puisse être jugé assez fort pour qu'on lui laisse
d'abord les mains, puis les pieds libres. » On pou-
vait espérer ainsi , paraît-il , obtenir des enfants
harmonieusement conformés et réduire les luxa-
tions qui avaient pu se produire lors de l'accou-
chement.

Pendant des siècles, sages-femmes et matrones
se sont transmis fidèlement ces préjugés dont
mouraient à coup sûr des millions d'enfants. D'ail-
leurs les anciens considéraient le nourrisson dans
la première, partie de sa vie comme un être
incomplet. Us éprouvaient une répulsion instinc-
tive à l'égard de cet infirme et étaient portés à
se décharger du soin de sa vie et à laisser s'op érer
une sélection naturelle.

Au Moyen âge continuèrent à sévir les mêmes
procédés traditionnels d'emmaillotement. On serra

le nourris s an dams
ses bandelettes plus
étroitement qu ' une
m o m i e .  Le terme
qui aujourd'hui en-
core désigne l'em-
mail] otem eut dans
certains dia lectes
germaniques remon-
te à l' a n t i q u i t é .
« Einfatschein » de
« fascia » nom latin
des bandes de toiles
blanches (pourpres
dans les fa milites
nobles) dans les-
quelles les Romains
enlangeaient les bé-
bés. S ' il faut en
croire les savant s
du moment, l'enfant
portait alors deux
ou trois bonnets de
laine suir la tèle ,
immobilisée aivec le
reste du corps, par
um lange replié eu
forme de capuchon.
Et les bandes entre-
croisées f i c e l a n t
étroitement le bébé ,
ïn faisaient pendant
les premiers mois
jn bloc rigide, une
sorte de chrysalide
ainsi qu 'il nous ap-
paraît  dans les ta-
bleaux des primitifs
et les hauts  re l iefs
de Luica Délia Rob-
i>ia.

La crainte que les membres ne puissent se tor-
dre' ou prendre une mauvaise position , l ' idée qu'il
était indispensable de donner au corps une atti-
tude droite et décente sans laquelle l' enfant  ne
saurait se tenir sur ses pieds et marcherait sans
doute à quatre pattes , justif iaient cette coutume
peu humaine.
Le visage lavé avec du beurre

Au Moyen âge qui mériterait le nom « d'âge de
la mal propreté », on se contentait de nettoyer lé-
gèrement et de temps à autre le visage du bébé ...
avec du beurre.

Les soins thérapeutiques se réduisaient à des
bains froids qui , provoquant des convulsions , re-
poussaient les maladies à l'extérieur...

A l'époque de la Renaissance , les jeunes et les
vieux usaient de grandes ressources de la nature.
N'oublions pas que le regain de la médication par
les simples , qu 'ils soient d'ordre homéopathique
ou allopathiqu e, doit nous rendre circonspects
et prudents dans le jugement que nous sommes
tentés de porter sur l'art de guérir tel que le pra-
ti quaient nos aïeux !
Des manants, éclairés...

Le récit d' une cure par la nature pratiquée par
une Béarnaise intéresse la petite histoire : le 13
décembre 1553 naquit , au château de Pau , le fils
d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret , celui
qui devint notre Henri IV. Bébé, il ne laissa pas
d'inquiéter son entourage tant il paraissait déli-
cat et chétif n'ayant pas la force de vivre. Mires
et rebouteux , nourrices et sages-femmes surveil-
laient l'étincelle de vie qui paraissait devoir s'étein-
dre. A quelques lieues du château vivait , dans une
chaumière, la famille d'un manant , dont les en-
fants drus et pleins de sève s'ébattaient dans le
plus simple appareil dans le clos entourant la mai-
son.' Leur mère, une forte matrone, fut mandée au
château afin qu'elle donnât un conseil sur ce
prince qui s'étiolait dans son berceau.

Exclamations et rires de la brave femme ! « H
étouffe , ce petit ! » Elle fit ôter le dessus du ber-
ceau, les ciels de lits, dais et baldaquin s sous
lesquels mourait l'enfant princier. Elle ôta la cou-
verture de fourrure qui pesait sur ses jambes, dé-
fit les bandelettes et le justaucorps , commanda tin
bain chaud, frictionna les membres meurtris, et
lui donna son « sein généreux » lui rendant le so-
leil avec, comme seul vesture, une toile autour des
reins !
Montai gne et Rousseau

Montaigne eut-il vent de l'histoire lorsqu 'il pro-
testa, en 1585 contre les méthodes d'emmaillote-
ment qui enlevaient à l'enfant toute possibilité
de mouvements ? Mais son appel vint trop tôt et
d'ailleurs, en dépit de son intervention dans lea
questions médicales, il n 'était pas en mesure d'exer-
cer une influence sur le grand public.

Tel ne fut pas le cas de Rousseau. « Le nouveau-
né, dit-il dans i'Emile, est pelotonné sur lui dans
le sein de sa .mère. Enfermé ensuite dans un étau
il vit et meurt dans les liens. On l'enveloppe étroi-
tement dans ses langes à la naissance, on le cloua
à la mort dans son linceul. »

Rousseau partait de motifs sentimentaux vrais.
Les médecins se dressèrent alors, trouvant des
raisons médicales à une évolution. Ils soulignèrent
que les enfants ligotés bien , serrés dans leurs
langes avaient la circulation et la resp iration gê-
nées, la transpiration troublée et que les glandes
du cou gonflaient. Loin d'obtenir une bonne for-
mation des membres, on tordait les pieds de façon
anormale à l'intérieur, la peau était en perp étuelle
irritation...

Mais c'est seulement, à la fin du XVIIIe sièci*
que s'introduisit, venant d'Angleterre, la coutume
des couches triangulaires, le haut du corps étant
libre sous une petite « camisole ».

Marie-Antoinette satisfaite
La reine Marie-Antoinette écrivait à sa mère Ma-

rie-Thérèse : « A la manière dont on élève les en-
fants à cette heure , ils sont beaucoup moins gênés,
On ne les emmaillote plus. Ils sont entourés d'un
seul linge de coton sous la culotte et tout ce qui
peut être à l'air l'est, pour leur plus grande
satisfaction et santé. »

Cette doctrine finit  par prévaloir. De nos jours.,
les enfants s'élèvent dans la liberté vestimentaire ;
les brassières bénéficient des dernières techniques
eu matière de bonneterie : faites en tricot ou
jersey de coton , extensible en tous sens, croisani
largement dans le dos, elles moulent en souplesse
leur petit torse. Le coton ne provoquant aucun*
allergie peut être adopté par tous les épidernes,
De plus il peut bouilli r , privilège qui apporte une
sécurit é totale. Les couches et les pointes choisies
de bonne qualité supporteront maintes lessives.
Mieux vaut ne pas les confectionner soi-même : les
ourl ets risqueraient de meurtrir la peau délicate
du bébé. Le procédé actuel de fabrication est, bien
au point . Les couches tissées en double épaisseur ,
"mais ne comportant q'une lisière uni que et très
fine , représentent la perfection dans ce domaine.
Quant aux pointes exécutées en « feuilletage » pour
réaliser la meilleure capacité d'absorption , elles
sont coupées à l'heure actuelle , en forme « slrpée »
qui couvre et protège bien le corps du bébé sans
l'engoncer. Les couches et pointes sont recou-
vertes du maillot généralement de jersey de coton
ou de coton molletonné , ou d' une culotte suivant
la méthode anglaise.
Méfiez-vous des nouveautés

Ce procédé de langeage off re  davantage de li-
berté à l'enfant  mais le protège moins bien du
froid. Aussi le mieux est-ii de prévoir pour le
premier âge le maillot pendant la nuit , la culotte
dans la journée.

Quel ques nouveautés lancées sur le marché de
l 'hygiène infant i le  ont  t rouvé une cer ta ine  au-
dience auprès de jeunes femmes, pensant résoudre
tous les problèmes avec les couches se je tant  après
usage et les culottes ou appareil s protecteurs en
caoutchouc. Ces procédés se révèlent bien souvent
être à l' origine de conséquences malheureuses et
successives : érythème fessier , autoinfection , énu-
résie. • • - - 

De l 'Antiquité à nos jours
les bébés n'ont pas toujours
subi des traitements humains
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La femme a toujours Se souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxaeux de son inférieur , la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégante qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame , pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

W ~ "PlMlOl
Garage ûu Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73Vêtements de daim et cuir
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# 98.-^L'orage, l'averse, Fondée, la giboulée, la
tempête, quel manteau supporte tout cela
sans dommage? Le manteau de pluie PKZ
en térylène-coton. Imperméable, bien sûr,
mais aussi d'une sobre élégance! Chez PKZ.

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés îe lundi

J: PKZ n'a pas augmenté ses prix &
-

rfS Î̂^>' - - -: ¦ . .-^w- , -.:- ¦ >;-" ------̂ ¦̂ ¦Bl-" ' ^HH î'- -^''-'-'̂ '"'-̂ H' ¦ ¦¦ ¦£ * - ¦ ' '  • ¦ ,r -;v&xÇ& "sScSË&saSHH ' ' ' ¦¦¦ >-*3 ' ' JKK - RBQBlMWDBiXB^B
S&î&6':- - ¦' ' ¦ ¦ ¦.'¦¦ 

¦ s&-"':
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1. '3MH**' ; ' • : .JB8B83WBB̂ ^B Kf3a£Sn

srSvr '̂ "¦' ¦'¦ 'ï '>>̂ ï$c«&£Sï§?' 983 .̂ ¦
¦
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Maintenant" Un grand choix: . Que penseriez-vous aujourd'hui
IViail ll^l lai IL. épinards, haricots, petit pois, de délicieux petits pois Frisco?

légumes frais du jardin - ^£gSSrb*2#*°'. ¦
léQUmeS non-reverdis- profitables 100%!

surgelés Frisco! VJPfCPn
Frisco S.A., glaces et produits surgelés, Rorschach
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Les alliances larges
./ *S&! sont à la mode
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Prenez contact avec nous pour un rendez-vous ,

au Salon de Genève du 12 au 22 mars 1964 v

Visitez notre exposition de véhicules d'occasion

GARAGES AP0LL0 et de l'ÉVOLE S. A
Faubourg du Lac 19 ' NEUCHATEL Tél. 5 48 16

lifl H9 [ •*¦ f

Cours de couture
gratuit , charrue mardi soir de 20 à 22 heures
Places limitées, s'inscrire d'avance à notrt

magasin.
TAVARO Représentation S.A., Saint-Honort

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

Une pomme
Mangezunepommeavantchaquerepas:vousdirninuez RÏI1 iï
ainsi la faim et limitez votre appétit. Et vous quittez pUIAI
la table, rassasié, mais beaucoup plus léger ! La pomme
stimule encore la digestion et apporte à l'organisme 1

 ̂ ÏSffVMtfk
des précieuses vitamines et substances minérales , ISI llii iliil
vitales... M IlgjilV
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FLEURIER PERD LU FACE
Le champ ionnat de f ootball de deuxième ligue

La régularité du championnat est per-
turbée par les mauvaises conditions at-
mosphériques. La pluie de dimanche a
causé deux renvois. De ce fait , trois
matches seulement se sont joués. Résul-
tats : Le Locle II - Tlcino 3-0 ; Fontai-
nemelon - Fleurier S-l ; Boudry - Etoile
2-1. Saint-Imier - Colombier et Couvet -
Etoile ont été renvoyés.

Le derby loclois s'est joué sur un
terrain en très mauvais état. Ticino ,
en fort mauvaise posture , aurait désiré
faire aussi bien qu 'au premier tour ,
lorsqu 'il avait  gagné. Les réservistes
loclois ne l'entendaient  pas de cette
oreille. Ils avaient s ingul ièrement  ren-
forcé leur équi pe. Ticino a lutté  jus-
qu 'au bout , mais n'a pas réussi à
égaliser. Dans le dernier quart d'heure,
deux buts de Furer ont consolidé
l'avance du Locle II. Ticino demeure
ainsi dans une situation périlleuse.

A Fontainemelon , Fleurier  a encore
perdu. 11 y a une quinzaine , lors de
la débâcle contre Etoile , on se douta i t
que l'équi pe du Val-de-Travers n'était
pas au point .  Fontainemelon a fait
cavalier seul pendant toute la rencon-
tre, sans marquer pour autant.  Et,
surprise, à vingt minutes de la fin ,

Fleurier profi tai t  d'une erreur de la
défense du Val-de-Ruz pour ouvrir la
marque. Mais  Fontainemel on réussis-
sait à renverser le résu ltat  avant la
fin.  Pendant ce temps , Boudry pour-
suivait sa série positive. Xamax II
s'est mieux comporté après le repos ,
mais n 'a j amais  pu rej oindre son
rival. Le classement est le su ivan t  :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier 13 7 3 3 24 '.''2 17
2. Fontainem. 12 7 2 3 '27 1S 16
3. Le Locle II U ti 3 5 32 24 15
4. Saint-Imier 11 5 4 2 23 20 14
5. Boudrv 12 lï 2 4 23 l(i 14
fi . Etoi le  12 4 5 3 25 18 13
7. Colombier 12 4 3 5 24 25 11
8. Xamax II 12 4 2 II 21 23 10
9. La Chaux-

de-Fonds II 12 3 3 fi 20 32 il
10. Ticino 12 3 2 7 14 24 8
11. Couvet 12 2 3 7 10 30 7

Dimanche prochain, pour autant que
les conditions soient favorables, cinq
matches sont prévus : Etoile - Le Lo-
cle II ; Ticino - Saint-Imier : Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds H ;  Xamax II-
Couvet ; Fleurier - Boudry.

Audax marque le pas
Avec les f ootballeurs de Me H ue

Le retour du mauvais temps n'a pas
Itrop perturbé le programme établi. Sur
huit matches prévus, un seul a été ren-
voyé. La reprise printanière dans cette
série est plus favorable qu'en deuxième
ligue. Résultats : groupe I : Comète -
Blue Star 3-1 ; Fleurier II - Auvernier
0-3 ; Cortaillod - Serrières 3-2 ; Audax -
Saint-Biaise 1-1. Groupe II : Cantonal II
- Saint-Imler II ; Floria - Superga 0-0 !
Sonvilier - Fontainemelon II 9-1 ; La
Sagne - Xamax III, renvoyé.

La confusion règne toujours plus
dans le groupe I, où on se marche
sur les pieds en tête du classement.
Comète s'est heurté à une lanterne
rouge singulièrement courageuse. Blue
Star s'est un peu renforcé pendant
l'hiver, si bien qu'il n'est nullement
exclu que les Verrisans se tirent
d'affaire. Les Subiéreux , malgré le
terrain en mauvais état, ont pratiqu é
un jeu assez agréable.
INCERTITUDE A CORTAILLOD

Auvernier  aussi n 'a pas souffert de
la paus" hivernale .  Pcnd .nn t  une mi-
temps, Fleurier II a limité les dégâts,
mais après le repos, les « Perehettes »
ont enfilé trois buts à Audétat. Cor-
taillod paraissait parti vers un succès
facile. Ne menait-ll pas par 3-0, à
vingt minutes de la fin ? Soudain,
Serrlères a obtenu un but, puis un
deuxième , sur penalty. Les dernières
minutes ont été passionnantes , mais
les hommes de Gerber ont conservé
leur avantage mérité. Surprise aux
Charmettes, où Audax , le chef de file ,
a concédé un point aux surprenants
Joueurs de Saint-Biaise. Cette journée
est donc profitable aux poursuivants
qui reprennent un point aux Italo-
neuchcâtelols. Mais , d'ici le mois de
Juin , de nouveaux houleversements
sont à prévoir.
CANTONAL SE RAPPROCHE

Dans le groupe II , Superga , le chef
de file , a également lâché du lest.
On n'attendait  pas pareille performan-
ce de Floria , dans une situation péril-
leuse. Est-ce le signe du redressement
pour les protégés du bon Adrien ?
Cantonal II n'a pas été inquiété par
Saint-Imier II , qui a encaissé cinq
buts à Neuchâtel. Les Cantonaliens se
rapprochent des premiers , et n'ont pas
abandonné tout espoir. Sonvilier n'a
pas fait le détail.  Fontainemelon II
n'a pas pesé lourd dans le vallon
de Saint-Imier, et s'incline très nette-
ment. Sonvilier , malgré un match jou é
en plus, rejoint ainsi Superga. C'est
dire qu 'il faudra compter cette année
avec celui qui mi l i ta i t , l'an dernier
encore , en quatrième ligue.

Les classements n'ont pas subi de
profondes modificati ons et se présen-
tent de la manière suivante :

Matches Buts
Groupe I J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 12 S I  3 43 21 17
2. Cortaillod 11 7 2 2 34 23 16
3. Comète 10 5 3 2 27 16 13
4. Corcelles 10 5 3 2 20 16 13
5. Serrières 11 4 4 3 31 17 12
6. Saint-Biaise 11 5 2 4 37 31 12
7. Auvernier 11 5 2 4 25 16 12
8. Fleurier II 12 3 3 6 21 32 9
9. Travers 11 1 1 9 12 42 3

10. Blue Star 11 1 1 9 14 50 3

Matches Buts
Groupe II J. G. N. P. p. c. Pts

1. Superga 10 7 1 2 25 11) 15
2. Sonvilier 11 6 3 2 36 22 15
3. Cantonal II 11 fi 2 3 31 18 14
4. Le Parc 10 fi 1 3 35 Ifi 13
5. La Sagne 10 5 1 4 21 23 11
6. Xamax III 10 5 1 4 22 27 11
7. Fontainem. II 11 3 3 5 20 36 9
8. Saint-Imier II 11 4 1 fi 23 30 9
9. Floria 11 1 3 7 10 24 5

10. Courtelary 11 1 2 8 19 45 4
Dimanche prochain , si les terrains

sont en meilleur état , cinq matches
dans chaque groupe sont prévus. Nous
aurons donc les dix rencontres sui-
vantes : groupe I : Comète - Serrières ;
Saint-Biaise - Blue Stars ; Auvernier -
Audax ; Travers - Cortaillod ; Corcel-
les - Fleurier II. Groupe II : Cantonal
II - Fontainemelon II ; Floria - Xa-
max III ; Superga - Saint-Imier II ;
La Sagne - Le Parc ; Sonvilier - Cour-
telary.

Les équipes et les buts
Fleurier II - Auvernier 0-3 (0-0)

FLEURIER H : Audétat ; Goell, Mllésl;
Charrère, Knelssler, Righl (Huguenin) ;
Arrigonl, Lambert, Trifoni, Dlvernois, Bo-
rel. Entraîneur : Gaiani.

AUVERNIER : Strelt ; Guinard, Saam;
Burgat, Cosendai, Schmocker ; Kohler
(Humbert-Droz) , Kaufmann, Strelt n,
Frutlcger, Schmldt. Entraîneur : Co-
sandai.

ARBITRE : M. Merlo, da Neuchâtel .
BUTS : Kaufmann JFrutiger (2).

Cortaillod - Serrlères 3-2 (1-0]
CORTAILLOD : Linder ; Barblerl,

G. Rlzzon ; Fasnacht, Besson, Pizzera ;
Hofer , Perrenoud , Meisterhans, Richard,
D. Rlzzon. Entraîneur : Gerber.

SERRIÈRES : Nemeth ; Nussbaum, Hu-
guenin ; Hammel, Vermot , Perrone ; Ge-
rosa , Dobler, Algroz, Savoye, Gafner.
Entraîneur : Bécherraz.

BUTS : G. Rlzzon, D. Rlzzon, Richard;
Savoye (deux, dont un sur penalty).

ARBITRE : M. Pic, ïe Notrmont.

Floria - Superga 0-0
FLORIA : Houriet ; Berly, John I ;

Thiébaud , Prêtot I, John II ; Giacomini,
Fleury, John III, Matthey, Prêtot II. En-
traîneur : Wenger.

SUPERGA : Caputl ; Degano, Tonlut-
tl ; Caroselli , Del Giulio, Pellegrini ; Za-
rabara , Manini , Zuccolotto, Feriguttl, Dl-
gianfrancesco. Entraîneur : Castellani.

ARBITRE : M. Collaud , d'Auvernier.

Cantonal II - Salnî-lmier II 5-1 [2-1]
CANTONAL H : Wuest ; Monney,

Fuchs ; Tettamanti , Scacchi , Koch ; Lu-
der , Bartoccionl , Bocchi , Meyer , Todes-
chinl. Entraîneur : Meyer.

SAINT-IMIER II : Maillard ; Bure t ,
Schaffroth ; Pinl , Barel , Cattin ; Bart ,
Châtelain , Juillerat , Kempf , Chai-pilloz.
Entraîneur : Chateïain.

ARBITRE : M. Gllg, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS: Bartoccionl , Bocchi , Fuchs, To-
deschini , Luder ; Barel sur penalty.

Senvlller-Fsnîaiiier.'ielcn II 9-1 (4-1|
SONVILIER : Kaeslln ; Revello, Cam-

paner; Hohermuth . Tièche, Hertig; Ehret.
Matteuri , Bourquin , Falcinella , Lenavdon ,
Entraîneur : Hohermuth.

FONTAINEMELON II : Eocuer ; Ay-
mon , Riand ; Moser , Castella , Thievrin ;
Calante, Schoeter , Cerutti , Celitti , Dipa-
ride. Entraîneur : Péguiron .

ARBITRE : M. Mader, de Boudry .
BUTS : Bourquin (4), Matteuri (2),

Falcinella (2), Hohermuth ; Castella.

Marcel Brion à l Académie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après s'être intéressé aux Borgia,
à Laurent le Magn ifique , à Michel-
Ange, à Léonard de Vinci, à Machia-
vel, à Rembrandt , Marcel Brion a
trouvé sa véritable voie dans le
romantisme allemand, dans cette
« forêt  de symboles » où l 'être a . un
pied ici-baj s et l'autre dans l'au-
delà, où la mort est le couronne-
ment de la vie, où les contes se
fon t  oracles et prop héties , où « la
fantaisie , énergie originelle de toute
poésie, transforme toutes choses , dé-
masque les essences, ouvre les por-
tes des royaumes inconnus de l 'âme
et de l'univers ».

Le mérite de Marcel Brion , c'est
de ne s'être pas limité , mais d'avoir
embrassé l'ensemble des romanti-
ques allemands, de les ressusciter
tous , Armin, Brentano , Kleist ,
E i c h e n d o r f f ,  H o f f m a n n , Jean-Paul-
Novalis , Hôlderlin , Tieck , Schlegel ,
La Motte-Fouqué , Zacharias Werner,
etc . Et chacun avec la nuance p ar-
ticulière de son âme et de. sa des-
tinée , claire ou sombre, saine ou
morbide, pure , enfantine , exaltée , se
hâtant vers l'au-delà ou s'attardant
volontiers dans les méandres poéti-
ques de. l'existence.

Dire la f inesse , l' intelligence, la
prof ondeur  qui animent ces études,
c'est presque inutile. Il serait plus
intéressant d'analyser le subtil
désenchantement que Von éprouve
parfo is  en les terminant. C' est, je
pens e, qu 'il y a chez les roman-
tiques allemands un côté somnam-
bulique qui tient à la nature mê-
me de leur expérience. Ils distin-
guent la vérité de veille de la vé-
rité de songe ; la premiè re est dure ,
froide; opaque, la seconde trans-
paren te, enchantée, miraculeuse.
Mais en général , ces deux vérités
demeurent séparées — comme c'est
le cas chez Hôlderlin — et là même
où elles fusio nnent, comme chez No-
valis , la seconde l' emporte à tel
point que la vie tout entière de-
vient un songe.

Dans cette quête de l Absolu ,
l'être a vécu des heures si belles et
si divines qu'il ne réussit p lus
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se rèacclimater sur la terre. C' est
là ce qui, autant et p lus que le sen-
timent de l ' injustice subie, exp lique
l'enthousiasme éprouvé p ar Kleist
lorsqu'il prép are son suicide. Dans
une page superbe. Marcel Brion
montre ' comment il réussit à en-
traîner Henriette Vogel, qui , atteinte
d' un cancer, cherchait une issue.
C'est un pac te qu'ensemble ils con-
cluent , pour s'élancer en commun

vers l'au-delà, lucidement et virile-
ment, dans la confiance et dans la
joie.

A quel degré l'exaltation roman-
tique les p énètre tous deux, on le
sent dans cette merveilleuse lettre
de novembre 1811 , où la jeune fem-
me s'adresse au poète en lui di-
sant : « Mon Heinrich, ma douce
musique, mon parterre de jacinthes,
mon océan de délices, mon aurore
et mon coucher de soleil , ma harpe
éolienne , ma rosée, nwn arc-en-ciel ,
mon tout petit  enfant , mon cœur
bien-aimé , ma joie dans la s o u f f r a n -
ce, ma liberté , ma chaîne , mon ca-
lice d'or... »

Et elle termine p lus magnifique-
ment encore, comme si elle se li-
vrait à une invocation mag ique :
« Mon ombre à midi , ma sourc e
dans le désert, ma mère aimée , ma
religion , ma musique intérieure ,
mon pauvre Heinrich malade , mon
tendre agneau blanc , ma porte du
ciel. »

P.-L. BOREL.

Brillant compos'temsiit
d'Efgue! Saint-Imier

Les meilleurs joueurs de boules de
la région se sont retrouvés au Col-des-
Roches. Un important challenge était
en jeu.  C'est l'équi pe de Saint-Imier ,
Erguel A, qui l'a gagné déf ini t i i t ement .

Classement :
1. Erguel A, Saint-Imier , 572 quilles ;

2. Le Locle A, 566 ; 3. La Chaux-dc-
Fonds A, 544 ; 4. Val-de-Ruz , 534 ;
5. Neuchâtel , 528 ; 6. Le Locle B, 514 ;
7. La Chaux-de-Fonds B, 491 ; 8. Er-
guel B, 478 ; 9. La Chaux-de-Fonds C,
453.

BIBLIOGRAPHIE
La mode en ce printemps 1964
Comme chaque année, -s L'ILLUSTRÉ »

est le premier dans notre pays à offrir
urt vaste reflet des nouvelles créations de
la haute couture parisienne, créations qui
détermineront la mode en ce printemps
1964 et Influenceront aussi la confection .

Epais de 108 pages, ce numéro spécial
de mode en couleurs vient de paraître
et se trouve en vente dans tous les
kiosques.

La vie et l'œuvre
de John Maynard Keynes

La Société Neuchâteloise de Science
Economique organise pour le mercredi 4
mars 1964, à 20 h 30, au Grand Auditoire
de la Faculté des lettres (salle C 47, 1er
étage) une conférence de M. Paul Lam-
bert, professeur à l'Université de Liège,
sur ce sujet : La vie et l'œuvre de John
Maynard Keynes.

Le sujet traité par le conférencier est
d'une importance capitale. Les ouvrages
de Keynes sur la monnaie ainsi que sur les
relations entre celle-ci et l'activité indus-
trielle ont eu une répercussion révolution-
naire sur la politique économique des
Etats modernes. Au moment même où se
pose avec acuité le problème de la sur-
chauffe , la connaissance de l'œuvre et
de la doctrine du grand économiste an-
glais est essentielle. Le professeur Lam-
bert en donnera un aperçu des plus ins-
tructifs.

Championnat Interne
du Vélo-club Colombier

Dans le cadre de son champion-
nat Interne, le Vélo-club Vignoble
de Colombier a organisé une
épreuve de quatre-vingts kilomètres
courue sur le parcours suivant :
Colombier - Lignières - le Lande-
ron - Saint-Biaise - Valangin -
Dombresson • les Grattes - Colom-
bier.

Si l'on tient compte des difficultés
du parcours et du fait qu 'il s'agissait
d'une course de début de saison , on
ne manquera pas de relever l'excellente
forme du vainqueur Willy Steiner, qui
a terminé l'épreuve dans le temps de
2 h 20 ! Steiner a d'ailleurs nettement
devancé ses camarades, puisqu 'il termi-
ne avec quatre minutes sur son sui-
vant Emmanuel Rieder. Au troisième
rang, on trouve Fulvio Luongo, suivi
d'Alain Geiser , Eric Chédel , Alain Hen-
riod et Jean Canton.

Steiner domine
ses camarades
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Que de monde autour des Vingt-deux tab les (de ping- pong) de Serrières

La lutte a ete chaude pour conquérir des titres envies
Trois cent vingt-huit inscrip-

tions ! Voilà qui prouve à satiété
le succès qu'ont inscrit à leur actif
les organisateurs des champion-
nats individuels de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table. Et qui est , au
surplus, un signe évident de re-
nouveau de ce sport dans notre
région.

Il a fallu faire des prodiges pour re-
cevoir tout ce monde. Le C.T.T. Brunette
s'en est tiré avsc honneur et vingt-deux
tables avalent été mises à disposition
de cette avalanche de monde. Enorme et
bon travail de M. Dreyer, juge-arbitre,
qui dirigeait les opérations avec MM.
Valazza, de Cernier et Eggli , de Peseux.

Comme l'année dernière, le titre tant

convoité de champion A.N.J.T.T. de la sé-
rie A a été des plus disputés : en effet ,
Eric Carnal , de Bévilard , qui retrouvait
en finale G. Dick de Bienne, a fini par
l'emporter sur le résultat de 3 à 1. Pour
la troisième place, agréable surprise, puis-
que Mlle André, de Côte Peseux, l'empor-
tait , après avoir battu dans l'ordre Lu-
ginblihl , de Neuchâtel, Paupe, de Côte
Peseux . et Brandt du Locle.

En série B, finale locloise mettant aux
prises î.'syer P., vainqueur de l'année pas-
sée et Brandt. Meyer remporte à nou-
veau la palme sur le résultat de 3 à 1.
Pour la troisième , Joly, de Sapin La
Chaux-de-Ponci s, termine à égalité pvec la
surprenante Mlle André , membre de l'équi-
pe suisse féminine.

En série C, victoire du champion suisse
cadets , Otto Middendorp, de Bienne , de-
vant André Perrin , de Côte Pessux , An-
ker, de Bôle, et Schminke, de Bienne.

En série D , victoire prévue du vice-
champion suisse de la série D 1964, An-

dré Perrin , aux dépens de Schminke Jôrg,
de Bienne, Kruisbrink , de Bôle, et Tran
Nao, de Métaux Précieux de Neuchâtel.

Surprise
Chez les dames, Mlle André, de Côte

Peseux, n'a pas eu de problème et sa
victoire a été Indiscutable devant Mlle
Charpllloz , de Bévilard , Mlle Gerber ,
de Sapin La Chaux-de-Fonds, et Mme
Paupe, de Côte Peseux.

Surprise chez les juniors où le jeune
André Perrin confirme sa magnifique vic-
toire de la série D aux dépens de son
camarade de club Roland Hediger , J.-P.
Baumann , de Tavannes, et Anker , de Bôle.

Chez les cadets, victoire attendue du
champion suisse, Otto Middendorp, sur
Vaucher , dé Bôle , Mlchaud . de Bôle éga-
lement, et Clémence, de Bévilard.

En série vétérans , André Gertsch ,
d'Oméga Bienne. a renouvelé sa victoire
de l'année dernière en disposant de Ro-
ger Hcnnemann , de Bienne.

Pour ce qui est des séries doubles , les
champions jurassiens Ammann - Dick , de
Bienne, ont remporté la palme devant
les champions neuchàtelois 1963, Meylan -
Paupe, de Côte Peseux, Bandelier - Du-
commun , du Locle, et Hennemann - Ha-
dorn, de Bienne. En double-mixte, les fa-
voris, Mlle André - R. Paupe, de Côte
Peseux , s'imposèrent facilement, devant la
paire Mlle Charpilloz - Gertsch , de Bé-
vilard , Mme Paupes - Kornfelnd , de Côte
Peseux , et Mlle Kurzen - Maurer, de
Cernier.

Résultats :
Série A. Finale : E. Carnal , Bévilard,

bat G. Dick , Bienne, par 21-16, 18-21,
21-8 ; 3. Ammann , Bienne ; 4. Mlle An-
dré, Côte Peseux ; 5. Bandelier , Le Lo-
cle ; 6. Joly, Sapin La Chaux-de-Fonds ;
7. Brandt , Le Locle ; 8. R. Meyer, Ta-
vannes ; 9. Steudler , Tavannes ; 10.
Gertsch , Oméga Bienne.

Série B. Finale : Francis Meyer bat
Maurice Brandt , Le Locle, par 21-13,
21-17, 21-10, ; 3. J.-P. Joly, Sapin La
Chaux-de-Fonds ; 4. Mlle André , Côte Pe-
seux ; 5. Ammann, Bienne ; 6. M. Chas-
sot, Neuchâtel ; 7. Kornfeins, Côte Pe-
seux ; 8. W. Lcetscher, Bévilard ; 9. Mau-
rer , Cernier ; 10. E. Dreyer, Neuchâtel.

Série C. Finale : Otto Middendorp,
Bienne, bat André Perrin, Côte Peseux,
par 24-22 , 20-22 , 21-13, 21-18 ; 3. Anker,
Bôle ; 4. Schminke, Bienne ; 8. Ducom-
mun, Le Locle ; 6. Quintln, Oméga Bien-
ne ; 7. J.-P. Baumann, Tavannes ; 8. R.
Balzli, Neuchâtel ; 9. F. Pittet, Le Lo-
cle ; 10. Flotiront, Bévilard.

Série D. Finale : André Perrin, Côte
Peseux, bat Schminke Jôrg, Bienne, par
21-12, 15-5 ; 3. Antoine Kruisbrink, Bâ-
le ; 4. Tran Sol Nao, Métaux Précieux ;
5. Francis Pittet , Le Locle ; 6. Mme Pau-
pe, Côte Peseux ; 7. J.-P. Schwab, Neu-
châtel ; 8. L. Quintin , Oméga Bienne ;
9. D. Meylan, Bôle ; 10. R. Lombardet,
Métaux Précieux.

¦Série Dames : Mlle André, Côte Peseux,
bat Mlle Charpilloz , Bévilard , par 21-18,
11-21, 21-2 ; 3. Mlle Gerber , Sapin La
Chaux-de-Fonds ; 4. Mme Paupe, Côte Pe-
seux ; 5. Mlle Mariotti , Port Bienne ; 6.
Mme N. Cavalleri, Club Sportif Commune
de Neuchâtel.

Série Juniors . Finale : André Perrin,
Côte Peseux, bat Roland Hediger , Côte
Peseux, par 21-12, 21-18 ; 3. J.-P. Bau-
mann, Tavannes ; 4. Daniel Anker, Bôle ;
5. M. Gremaud , T> Locle ; 6. J. Schmin-
ke , Bienne ; 7. Badstuber , Métaux Pré-
cieux ; 8. Mlle ÛUarpilloz, Bévilard.

Série Cadets. Finale : Otto Middendorp,
Bienne, bat Cyrille Vaucher , Bôle , 21-7 ,
21-5 ; 3. Michaud, Bôle ; 4. Clémence,
Bévilard ; 5. Mlle Mariotti , Port ; 6.
Muhlethaler , Bévilard ; 7. Eric Augier,
Club Sportif Commune Neuchâtel ; 8. J.-C.
Hânni , Cernier.

Série Vétérans. Finale : André Gertsch ,
Oméga Bienne, bat Roger Hennemann ,
Bienne, par 21-17, 17-21, 21-19 ; 3. P.
Veillard, Neuchâtel ; 4. P. Sprunger , Ta-
vannes ; 5, H. Knus, Maison des jeunes
Neuchâtel ; 6. Luginbuhl , Neuchâtel ; 7.
Rougemont, Bévilard. 8. Flotiront , Bévi-
lard.

Série Double messieurs. Finale : Am-
man - Kick , Bienne , battent Meylan -
Paupe, Côte Peseux , par 21-17, 21.16 ,
10-21, 21-16 ; 3. Bandelier - Ducommun,
Le Locle ; 4. Hennemann - Hadorn , Bien-
ne ; 5. Chassot - Dreyer ; 6. Douillot -
Maurer , Neuchâtel Cernier ; 7, Carnal -
Flotiront , Bévilard ; 8. Erard - Laux, Sa-
pin La Chaux-de-Fonds.

Série Double - Mixte . Finale : Mlle
André - Paupe , Côte Peseux, battent Mlle
Charpilloz - Gertsch , Bévilard Oméga, par
21-11, 21-12 ; 3. Mme Paupe - Korn-
felnd , Côte Peseux ; 4. Mlle Kurzen -
Maurer , Cernier ; 5. Mlle Gerber - Pré-
tôt , Sapin La Chaux-de-Fonds.

Répartition des challenges : Série A :
C.T.T. Bienne ; Série B : C.T.T. Le Lo-
cle ; Série C :  C.T.T. Bienne ; Série D :
C.T.T. Côte Peseux.

Les Britanniques s interrogent
Les animaux malades sont soi-

gnés « scientifiquement » : antibio-
ti ques, calmants, piqûres. Peut-on,
demande Mme Harrison, manger
oette viande ensuite sans danger ?
Il y a le cas des poulets, soumis
à des traitements spéciaux pour en
augmenter le rendement (diète par-
ticulière, lumière intense, chaleur,
etc.), qu'on égorge ensuite, pendus
par les pattes pour faciliter l'écou-
lement du sang, et sans les avoir
préalablement étourdis, à raison de
4500 par heure...

Du jaune d'œuf pâle à la viande
artificiellement rougie

Le ministère de l'agricuilture, au-
quel Ruth Harrison s'est empressée
d'envoyer un exemplaire de son li-
vre « Animal Machines », a naturel-
lemen t réagi en assurant que la
plupart des fermiers britanniques
peuvent être acquittés de tout acte
de cruauté. Pourtant, les accusa-
tions fondamentales de Mme Har-
rison (largement reproduites par
l'« Observer ») n'ont pas été sérieu-
sement réfutées. Elle formule, dans
son livre, trois accusations précises:
• Les bestiaux sont traités cruel-

lement quand ils sont livrés à des
« machines » à produire de la
Viande.

O Les cadavres d'animaux con-
tenant des restes de médicament

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

sont un danger pour la consom-
mation.
• Il y a un grave danger moral

à traiter ainsi les animaux pour
réaliser plus vite de plus gros bé-
néfices.

Mme Harrison est végétarienne,
cela va de soi (tout le monde l'est
dans sa famille, sauf son mari, un
architecte de Kensington).  Mais elle
mange des œufs. Or, dit-elle, les
œufs que pondent les poules sou-
mises au régime décrit plus, haut
sont de qualité nettement infé-
rieure : fragile et maigre coquille,
blanc aqueux, j aune  qui tourne au
pâle (ce dernier défaut , assure-
t-elle , est maintenant  « scientif i-
quement » corrige : on fait ava-
ler aux poules des matières colo-
rantes 1).

En réalité, les révélations acca-
blantes que contient « Animal Ma-
chines » n 'ont fait que reposer,
dans son ensemble, tout le problème
de l'alimentation moderne. Dans
quelle mesure peut-on , sans mettre
en danger la santé d'une nat ion , re-
courir aux procédés industriels et
à la chimie pour la préparation des
aliments ? Une Américaine, Rachel
Carson , a jeté à cet égard un cri
d'alarme, avec son livre « Le Prin-
temps silencieux»: elle nous mon-
tre comment les insectes meurent
sous des tonnes de produits chimi-
ques pulvérulents ou liquéfiés, et
aussi les oiseaux qui se nourris-

saient de ces insectes ; comment
meurent en même temps les plan-
tes que ces insectes fertilisaient de
leur pollen ; comment les arbres
ne se reproduisent plus, les ani-
maux domestiques meurent de ma-
ladies étranges, les œufs des pou-
les deviennent clairs... Croit-on , de-
mandait Rachel Garson , que les hom-
mes soient à l'abri de ces maux ?
Ces sels toxi ques, ces substances
cancérigènes, ne les respirent-ils pas
dans l' air , ne les boivent-ils pas
dans l'eau , ne les mangent-ils pas
dans les légumes, dans la viande,
dans les œufs ?

Encore,, si tout cela s'arrêtait !
Nous n 'aurions , à l'instar de ces
dix-neuf Suédois en traitement
dans un hôpital de Stockholm, que
du D.D.T. dans l'abdomen ! Mais il
semble que les méfaits de la ci-
vilisation moderne sont illimités :
on a enfin mis un terme, à Lon-
dres, à un assez scandaleux racket
qui consistait à rougir à l'aide de
poudres les viandes avariées ou ras-
sises...

Revenir à une alimentation
plus saine

Malheureusement, l'usage de co-
lorants comme d' agents de conser-
vation est aujourd'hui courant dans
l'alimentation. Or, un grand nom-
bre des produits chimiques utilisés
sont d'une toxicité reconnue. Lord
Douglas de Barloch confia i t  ré-
cemment  à Neville Randall , du
« Sketch » : « On arrose de poison
les légumes dans  les champs ; on
leur inject e encore du poison après
les avoir cueillis ; on leur ajoute
finalement du poison lors de la
manufacture. Quasiment tout ce que
nous mangeons aujourd'hui  contient
du poison. » la « Soi! Association »
br i tanni que, qui veille à la qualité
des sols et à la valeur des ali-
ments , a fait observer : « Si l'on
cherche à stimuler l'activité du sol
avec des moyens a r t i f i c i e l s, la san-
té de L'homme s'en t rouvera  un
jour ou l'autre irrémédiablement
a t te in te .  »

Cet avertissement vaut aussi na-
turellement pour ' les « Animais ma-
chines» dont Ruth Harrison vient de
révéler les méthodes barbares au-
tant que dangereuses. Que propose
de faire la « Soi! Association » ?
Sa solution est de revenir au cy-
cle que nous connaissions ju is-
qu 'ici : « Les déchets de l'animal
et du végétal - la terre - la plante
- l'aliment - l'animal - l'homme -
voilà le cycle. Aucune interven-
tion chimi que ou substitu tion. »

Pierre COURVILLE.
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Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat

Boisson fortifiante " s

1 ¦ . . 1 moderne
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chaque enfant! Marchés
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

*¦* suce, avenue Léopold-Roberf 79

/ "\

. Croix-dn-Marehé — Tél. 5 20 49 J

Que Fr. £s£aS9lJi'
pour une véritable Mieie!

(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès, Miele 415 ne demande ni fixation
le confort, la sécurité de fonctionne- au sol ni installation coûteuse: un
ment. C'est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au
Absolument automatique, depuis moyen d'une fiche et un raccor-
l'apport des produits de lessive à dément au robinet d'eau. Si vous
l'essorage final. Programmes de désirez en savoir davantage sur
lavage entièrement automatiques la laveuse automatique Miele 415,
pour tous les types de linge. La utilisez ce coupon sans tarder.

415

1 J™- di* WW CICig. machines à laver g
I \_J Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel . Tél. 5 2914 g

£j_ Veuillez m'envoyer immédiatement de la documentation sur I
I —¦* la nouvelle Miele 415 ;"*

| 
Q 

Nom: _ 
,

|~ f "N Adresse: §

L~ i

Pour Pâques...

Nos oeufs chocolat garnis
fabricat ion maison

... f eront  toujours plaisir

^^ "*"" Tél. 7 51 55

Pâtissier - Saint - Biaise

MvoDës. - ^^2
c'est lellement. plus esthéti que et plus
moderne de porter les nouvelles lentilles
Ysoptic «Trispher» , verres de contact à

haute tolérance, minuscu-
f à̂&FQ lcs ' u"'a '^Scrs. incassables,
C MB J invisibles comme le prouve
—sSe» cette photo. Avec vos len-
«T ^k tilles «Trispher », vous ver-
Î̂~ LJ rez à la perfection sans la

r̂ âai j  
moindre gène , et personne

^-^^-^ ne s'apercevra de rien. Un
essai sans engagement vous

prouvera à quel point les lentilles « Tris-
pher» sont confortables.

-. Démonstration
el premier essai gratuit chez

P h o t o  - O P T I Q U E  ¦ C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

Garage des Gouttes-d'Or
Route Neuchâtel - Soiint-Blaise — Willy Ging & Cie — Route des Gouttes-d'Or 78

mT gŝ  NEUCHATEL - Tél. 5 97 77

^T7\ 11 modèles BMW
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URGENT
A vendre machine à

laver Elida semi-automa-
tique, 6 kg, avec esso-
reuse. Prix intéressant.

Tél. (038) 6 34 55.

Pour cause de départ
A VENDRE

un petit lit ; une pous-
sette ; une cuisinière à
gaz ; une machine à
coudre ; une chaise pour
enfant, le tout à bon
marché. — Bue de l'Hô-
pital 18, 4me étage, en-
tre 12 et 13 heures.

M—HI«i|l|il|i| i llmU'llH

PAQUES
Grand choix de

chaînettes,
bagues

et croix en or
Prix avantageux

Roger Ruprecht
Magasin : Grand-Rue 1 a
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

A vendre magnifique

robe de mariée
avec voile et diadème,
modèle, taille 38 à 40.
Nettoyée chimiquement.

Tél. 4 15 21.

A vendre

une cuisinière
électrique Mono-Lux, à
l'état de neuf. Tél. (038)
6 79 42 , Marcel Jacques,
Saint-Aubin.

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm,
fond rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé,
190 x 290 cm,
fond rouge. Fr. 67.—
20 descentes de lit,
moquette. 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige,
la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge,
dessins Orient.
190 x 290 cm. Fr. 00.—
1 tour de lit berbère.
3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute
laine, dessin afghan,
240 x 340 cm. à enlever
pour Fr. 250.—
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

M0RGES
Tél. (021) 71 39 49



On cherche

employé (e) de bureau
à la demi-journée. Travaux divers, factures, cor-
respondance , téléphone. — Faire offres à case
postale Neuchâtel No 695.

Etablissement hospitalier
de la place cherche, pour
entrée immédiate :

garçon de maison
commissionnaire
garçon de cuisine
aide-jardinier

Place stable, nourri , logé.
Faire offre sous chiffres
G. A. 1140 au bureau de
la Feuille d'avis.

h I
;:: ï 1.1
I I Nous engageons pour notre département VENTE / PUBLICITÉ /
I M EXPORTATION ayant son siège à Lausanne,S IIl I
|| un [euna

employé commercial-comptabEe
'&> V'i

jf % Nous demandons ! k-

à \ apprentissage commercial ou études équivalentes j
|| % pratique en comptabilité financière ;

langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand 1
ou vice versa.

Nous offrons !

place stable et bien rémunérée ;
||sj| caisse de retraite et institutions sociales d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curricuium vitae et photo, ainsi que
documents usuels au Service du personnel des

Ç: $ 4 - ¦ . : - !, -*-.. . - ¦ . ' . ' . . - . ¦. . - .. . . . . ¦
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Pour notre fabrique de montres
extra-soignées, à Neuchâtel , nous
cherchons :

1 visiteur d échappement
1 visiteur de finissage
et I horloger complet

Recherchant la formation d'une
équipe homogène et habituée à une
étroite collaboration , nous invitons
des horlogers qualifiés , stables et
connaissant bien leur parti e, à faire
leurs offres détaillées, car des si-
tuations d'avenir leur sont d'ores
et déjà garanties.

Faire offres sous chiffres O. I. 1148
au bureau de la Feuille d'avis.

|jlm A.
wBP*̂  pour sa succursale de Saint-

Ĥ  ̂ Biaise, Fabrique d'appareils
'*£*" électriques et ateliers de

chaudronnerie

EMPLOYÉ
pour son service de caisse¦ "•• et statistiques

EMPLOYÉ
pour son service d'achats.
Travail indépendant, semai-
ne de 5 j ours, langue mater-
nelle française avec con-
naissance de l'allemand ou
langue maternelle oliemande
avec connaissance du fran-
çais.

Faire offres avec prétentions
de salaire et date d'entrée.
Les candidats ayant de l'ex- .̂ fSt̂
périence dans l'industrie au- .̂ #£*ï§ '
roui la préférence. -̂ d^SI

On cherche

mécanicien de précision
©y tourneur.

pour travail varié, et
un apprenti mécanicien de précision.
S'adresser â Alfred Sannmann ,

; '¦) ^ atelier, de mécanique,
- Saars 13, tél. 5 25 91

HôteL des Deux-Colombes , Colom-
bier , demande , pour entrée immé-¦ dintc. ou date à convenir :

fille ou garçon
de cuisine
¦ : , Bons salaires. Tél. 6 36 10.

Entreprise du Vignoble cherche

employé (e) de bureau
sachant travailler seul (e). Bonnes
notions d'allemand indispensables.
Adresser offres écrites à T. M. 1154
au bureau de la Feuille d'avis.

. . . . . i . .
On demande pour entrée immédiate:

garçon de cuisine
garçon d office

Faire offres au Buffet de la gare ,
la Chaux-de-Fonds

Pour

TRAVAUX FACILES
D'INTERPRÈTE

allemand-françai s
NOUS CHERCHONS pour tout de suite à
plein temps ou à la demi-journée, éventuel-
lement le soir, jeune dame ou monsieur.
Très bonne rémunération.

Tél. (038) 6 64 64.

m
Station SHELL de la place cherche

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

Je cherche une

SOMMELIÈRE
libre tout de suite. Bon gain assuré.
Débutante acceptée. Nourrie , logée
et vie de famille.
Mme Cardinaux-Gerda , café du ler-
Mars, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
211 59.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommeliè re
connaissant les deux services. Se-
maine de 5 jours. Tél. 7 51 66.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )
i i . ' ' ' 
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j Yé Yé les copains !
Les sous-p ulls en coton et helanca

Dans toutes les teintes...
COTON 4 - 8  10 - 12 14-16

690 £90 J90
HELANCA 6 ans à 16 ans

Ç80 + Fr ! _

Pour f illes :
Pantalons helanca desssin pied-de-poule

2 ans à 16 ans

1580 + p 2-
Pour garçons :

Pantalons en velours côtelé fin
4 ans à 16 ans Large cèle , fi ans

1980 +F,2._ "2f8Ô + F, 2.-

3™ étage /JtU/ LOUÏRE
«euCHÀTEl

On cherche

VENDEUSE
capable, si possible au courant de
la branch e ;

AIDE-VENDEUSE
VENDEUSE AUXILIAIRE

à la demi-journée ;

JEUNE HOMME
avec permis de conduire pour livrai-
son et divers travaux.
S'adresser à la laiterie de la Treille,
W. Bill, Neuchâtel.

Nous cherchons

1 magasinier
pour notre service de pièces de
rechange. Entre en considération
personne ayant pratique dans le mé-
tier et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée à'
convenir. Place stable et bien rétri-
buée avec avantages sociaux.

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

Régleor-acheveur
acheveur d échappement

sont cherchés par fabri que d'horlo-
gerie de Neuchâtel.
Ouvriers qualifiés , ayant bonne pré-
paration pour la montre de qualité
soignée, sont priés de faire leurs
offres sous chiffres N. H. 1147 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel - Restaurant Beaux - Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

GARÇON D'OFFICE
FEMME DE CHAMBRE
PORTIER

débutant pas exclu

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

et pour le 15 avril

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

...i — 1 i. 1 .-¦¦ . . .  1 ¦ 1 .  -

On demande

un jeune homme
comme garçon de cuisine. Pourrait
faire plus tard

l'apprentissage de cuisinier
Adresser offres écrites à S.J. 1127,
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans métal de
la Chaux-de-Fonds cherche, au
plus tôt, .

personnalité
dynamiqu e, ayant très bonne
mémoire, sachant diriger nom-
breux personnel et connais-
sant la terminaison complète

! du cadran , spécialement la
partie galvanique et le traite-
ment des fonds , pouvant fonc-
tionner comme

chef d'atelier
ainsi que

décalqueur
pouvant assumer la direction

. d'un atelier de décalquage ;

mécanicien de précision
éventuellement m a n œ u v r e -
mécanicien pour être formé ;

frappeur qualifié
ou jeune homme désirant être
formé.
Faire offres sous chiffres P
10450 N à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux :

Mécaniciens de précision
Fraiseurs qualifiés
Faire offre ou se présenter à MOVO-
MATIC S. A., avenue Beauregard 5,

Corcelles-Peseux (NE) .

MÉCANICIENS
Nous cherchons mécaniciens pour
travailler dans atelier de construc-
tion de machines.
Conditions intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Berney-Mécnnique S.A.,
Vers-chez-Grosjean , vallée de Joux
(Vaud) . Tél. (021) 85 61 29.

STATION-SERVICE
du littoral neuchàtelois cherche ,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

serviceman
Gros débit. Horaire régulier , bon
salaire ; discrétion.

Adresser offres écrites à G. X. 1100
au bureau de la Feuille d'avis.I 

Maison de vins de la ville engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir

un chauffeur -livreur
avec permis poids lourds , si possi-
ble bilingue et habitant Neuchâtel,

1 ou 2 employés de cave
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. H. 1111 au bureau de la
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Contre la pluie ce

NOUVEAU MANTEAU
imitation croco

1080
4- votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte

i

CARDINAL
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Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm!

51 CV (5 ,38 CV impôt). Accélérat ion de 0 à 80 km-h F̂ ffWl
en 15 ,5 secondes. Prodigieuse par sa tenue de route , Bit M
la Viva so fau f i le  partout. 5 places confortables.  Vaste ™J»J
coffre à bagages. Aucune autre voiture ne vous offre GENERAL
autant à un prix aussi avantageux I MOTORS

• Prix indicatif. Modela di Luxe 6850 fr.
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j L'orchestre populaire
Frères Hostettler, Berne

passera la soirée du 21 mars

A LA DAME
SOUPER SURPRISE

Se recommande :
Famille Baumamn

¦'tBasl '181

point d'interrogation , ^^^ttàgâii

• 

à vos problèmes
de peau
sèche et rides

prématurées
Skin Dew Emulsion Fr .15.-/26.- Skin Dew Cream Fr. 16.-/28.-

en vente à la Pharmacie

ir»m»iTn—iTrrnliiii»giiii..jiH)»L»juiiiiiiHii y iw i i min nmi ^—a

I £e JJej us de bastec
i ! est en souscription au prix de Fr. 6.—
i . j jusqu'au samedi 21 mairs 1964. Profitez-en I

: Nom et prénom : . 

' Adresse : 

;"' Je souscris à ouvrage (s) à Fr. 6.— l'exemplaire. ; '
Mode de paiement: remboursement/bulletin de versement.

(Biffer ce qui ne convient pas.)

I A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 c. à
j FAN L'EXPRESS - NEUCHATEL 1 Case

l<»iMH«aH^'̂ aî  ̂ l , l ,  i

>¦ B&JVETS 
^Piqués remplis de %

duvet gris 120 x 160
cm, Fr. 49.—
Même qualité , 135 x
170 cm, Fr. 59.—
Oreillers , 60 x 60 cm,

Fr. 8.—
Traversins 60 x 90 cm,

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morgcs 9

v  ̂LAUSANNE J
A vendre

2 lits d'enfants
145 x 70 cm, avec ma-
telas, panneaux couleur;
un pousse-pousse Juve-
nis, en bon état.

Tél. 5 00 23.

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.
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un proauit'de Suolfgnt, Olten

Le nouveau Skip est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
moderne pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève en douceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Le nouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne àvotre linge une impeccable
savon pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté, un parfum de soleil et de grand
cité! Faites votre prochaine lessive avec air, une blancheur qui sent bon le frais.
Le nouveau Skip —la plus moderne des lessives pour automates
SK33 ff

URGENT
Pour cause de départ,

à vendre au plus tôt :
1 cuisinière électrique

Therma, émaillée, gris
clair, 3 plaques, avec
four ;

1 frigo Elan à com-
presseur, 125 litres, état
de neuf ;

1 machine à laver Fls-
her avec cuisson et es-
soreuse ;

1 réchaud à gaz Bono,
émaillé blanc, 2 feux,
avec table et un lot de
casseroles ;

1 divan-Ut ;
1 machine à coudre à

pied ;
1 tapis de vestibule,

longueur 6 m 30 ;
2 grandes seilles gal-

vanisées, ovales ;
1 lot outils de jardin

divers ;
2 grands seaux à char-

bon et 1 grande pelle.
S'adresser le soir, à

M. André HUGUENIN,
chemin des Meuniers 7,
à PESEUX. — Tél.
8 16 54.

A vendre 2 beaux com-
plets homme, grandeur
moyen-fort. Tél. 5 44 73,
heures des repas.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A vendre
une cuisinière électrique

3 plaques, SABINA, four vitré parfait état; sou-
liers de ski No 40 ; 2 paires de skis, 200 et 170 cm;
1 veste daim pour garçon de 12 ans, le tout à bas
prix. — Tél. 5 00 61.

A vendre

2 amphores
650 fr. pièce.

Adresser offres écrites
à H. B. 1141 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VfcJNDRE
1 armoire démontable,
1 divan avec coffre,
1 matelas à ressorts,
2 chaises.

S'adresser : rue de
l'Hôpital 6, 4me étage,
à gauche.

A vendre, pour cause
de départ ,

CHAMBRE A COUCHER
complète, noyer patiné.

Tél. (038) 5 40 45.

A VENDRE vélo mi-
course Cylo, pour jeune
homme, 120 fr. ; 1 vélo
dame, 3 vitesses, 70 fr. ;
1 accordéon diatonique,
60 fr, — Tél. 4 09 56.
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Canonf lex RM |
te nouveau CANONFLEX RM est un appareil ĵSI Wfr
reflex mono-objectif 35 mm 24 X 36 ^Wl^^
de haute précision.

Il est muni d'un viseur prismatique redresseur très lumineux à double contrôla
(dépoli ultra-fin et stigmomètre) supprimant la parallaxe.

Il possède un posemètre très sensible, incorporé et couplé aux vitesses d'obturation.
Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à l/1000me, + B. En outre, son arme-
ment rapide, son déclencheur automati que, son dispositif pour macro- ou micro-
photos, font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits.

RM avec objectif standard 50 mm F/1 i 1,8 R et posemètre incorporé Fr. 698.—

RM avec objectif 58 mm F/1 i 1,2 R (actuellement le plus lumineux du
monde des objectifs reflex) Fr. 924.—

Le spécialiste Canon Photos
pour le canton A c i * i

^  ̂ A bcnneider
Sur simple demande

vous recevrez une documentation K^emter Tél. (038) 7 02 50
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LA COTE-AUX-FEES
Intéressant film sur l'Afrique

(sp) Dimanche soir, à l'Eglise libre, le
pasteur Max Weber , directeur de la bran-
che française des émissions Elwa , domi-
cilié à Monrovia , a présenté un très in-
téressant film en couleur et sonore sur
l'œuvre à la tête de laquelle il se trouve.
Le pasteur Weber a relevé que les ondes
d'Elwa sont uniquement consacrées à des
missions évangêliques et à la musique à
raison de 406 heures par semaine sur
différentes antennes pour l'ensemble de
l'Afrique. Ces émissions se font en fran -
çais, en anglais, en portugais, en italien ,
en grec et en quarante langues parlées
sur le continent noir. A côté des Euro-
péens et des Américains, cent Libériens
travaillent aux émissions Elwa.

NOIRAIGUE
Eglise et Croix-Bleue

(c) Dimanche, au temple, le service di-
vin était présidé par le pasteur Marcel
Perrin , agent cantonal de la Croix-Bleue.
Dans une prédication hardie, étayée d'ex-
périences vécues, le pasteur Perrin dé-
nonça les dangers toujours pressants de
l'abus de l'alcool , mais put aussi souligner
les merveilleuses délivrances qui perpé-
tuen t la chaîne des miracles. Ce persua-
sif appel fut suivi du témoignage hum-
ble et pathétique d'un homme qui , jus-
tement , a trouvé en Dieu la délivrance.

AUVERNIER
Assemblée de la Chambre
des notaires neuchàtelois

Réunie à Auvernier , l'assemblée gé-
nérale de la Chambre des notaires
neuchàtelois a nommé son nouveau co-
mité pour les trois prochaines années.
11 est ainsi  composé : MM. Jean-Jac-
ques Thorrens (président), Pierre So-
guel (vice-président) et François Car-
tier (secrétaire).

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Chant et théâtre

(sp) Le chœur d'hommes « L'Aurore »,
de Corcelles-Cormondrèche, a donné ré-
cemment, un samedi, sa soirée musicale
et théâtrale sous la direction du profes-
seur André Vuille. Ce groupe d'hommes,
modestes et bien disciplinés , amateurs de
bonne musique, a su convaincre , sous une
direction sûre et simple , et remporter de
belles victoires. Ce concert a précédé « La
Mare aux canards », comédie en 3 actes
de Marc Cabe et Jean Valmy, que jouè-
rent « Les Amis de la scène », nouvelle
compagnie théâtrale de Saint-Biaise , qui
nous a permis de faire des connaissances
intéressantes, pour le présent et l'avenir.

5AIMT-BLAÎSE
Assemblée de paroisse

(c) A la grande salle du collège s'est
tenue dimanche soir l'assemblée générale
annuelle de la paroisse réformée. Sous la
présidence de M. Louis Perrenoud , l'or-
dre du jour se déroula rapidement. Les
comptes de la caisse de paroisse et ceux
du fonds des sachets, présentés par M.
Ed. Thomet, trésorier, révèlent une si-
tuation qui reste favorable. A côté des
versements habituels à nos œuvres loca-
les et paroissiales, il a été recueilli une
somme de 16,000 fr. pour les Chantiers
de l'Eglise, tandis que les dons pour le
fonds commun des missions atteignaient
un total de 19,000 fr. Au nom des vé-
rificateurs, M. René Ferrari, propose
l'adoption des comptes, ce qui est fait
sans opposition.

Le rapport d'activité de l'année écou-
lée fut présenté pour la dernière fois
par le pasteur Siron. De nouveaux pro-
blèmes se posent , dus à l'accroissement
continuel des trois villages.

Après les remerciements du président
pour ce rapport et pour l'activité de nos
deux pasteurs, les paroissiens présents fu-
rent mis au courant des démarches en-
treprises depuis l'automne dernier afin que
le poste pastoral vacant fût occupé. Après
de nombreux appels infructueux , on at-
tend maintenant une réponse positive d'un
pasteur établi à l'étranger.

En fin de séance, MM. Pierre Montan-
don et Jean Buret donnèrent encore d'in-
téressants renseignements sur les résultats
obtenus pour la campagne des « Chan-
tiers de l'Eglise ».

Àu Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général de Couvet s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. C. Lambelet. En remplacement du se-
crétaire absent, M. R. Champot fera le
procès-verbal et M. R. Roulin prend pla-
ce à la questure au lieu de M. Dupont.

Le procès-verbal de la dernière séance
est mis en discussion. M. J-L. Baillods
relève que son rédacteur, M. Pianaro,
s'est montré un peu fantaisiste et cela
n'est guère apprécié dans un document
officiel. M. L-A. Favre signale également
certaines expressions qui ne lui parais-
sent pas à leur place. Le procès-verbal
est finalement adopté par quinze voix
sans opposition .

Nominations. — Le conseil décide de ne
pas remplacer M. Boillat à la commis-
sion des services Industriels à la fin de
la législature et M. R. Roulin succédera
à Mme Isoz à la commission scolaire.

Modifications de règlements. — La mo-
dification de l'article 28 du règlement
général de commune prévoyant un délai
de sept jours pour le dépôt des motions
avant les séances du Conseil général est
adopté de même que le changement de
l'article 4 du règlement scolaire qui ad-
met dorénavant le vote tacite pour les
nominations faites par cette commission.

Achat, vente et échange de terrains, —
Les transactions rendues nécessaires par
la correction de la rue du Quarre sont
ratifiées sans discussion.

Rapport de la commission de réorga-
nisation. — Ce rapport concluant au ren-
voi à la prochaine législature du plan
de réorganisation de l'administration.

Rapport de la commission d'enquête. —
Ce second et dernier rapport déclare que
les faits établis par l'enquête concernent
certaines choses déj à mises au point par
le Conseil communal et des actes se rap-
portant à des défaillances particulières
qui ne sont entachées d'aucune gravité.
M. Baumann remercie la commission et
pense que l'enquête a été utile. M. Bo-
rel au nom du groupe socialiste déclare
que le Conseil communal devra Infliger
des blâmes et des sanctions. M. L.-A.
Favre dit que le rapport est bien com-

pris ; à titre personnel , il regrette le
manque de coordonnées au début de la
campagne qui jetait le discrédit sur le
village et son administration communale.
MM. Jacopin , Pianaro, Rumley et Favre
prennent encore la parole .

Servitudes. — Les servitudes se rappor -
tant au nouveau chemin forestier , appelé
chemin du Sapeur, sont approuvées par
le Conseil général.

Naturalisations. — La demande de na-
turalisation en faveur du jeune Gunter est
ratifiée par le Conseil général.

Motions. — Le rapport du Conseil
communal traitant de la couverture du
Sucre, des terrains de jeux et de sport
et d'une station de lavage pour automo-
biles fournit à M. Pianaro l'occasion de
former le vœux que la couverture du
Sucre ne soit pas renvoyée et à M. Amann

de recommander au Conseil communal
de veiller à la propreté du lit du Su-
cre. M. A. Jeanneret est heureux de
voir sa demande de terrain de jeux ac-
cueillie favorablement. Au sujet d'une
station de lavage, M. J.-L. Baillods pense
qu 'on pourrait établir une distnlction entre
le dépoussiérage d'une voiture et le la-
vage.

Infirmière visiteuse. — Au sujet de
l'infirmière visiteuse, M. Jean-Louis Bail-
lods se dit heureux de la solution in-
tervenue.

Divers. — M. J. Pianaro demande si
le conseil se préoccupe des employés
dont les femmes travaillent et gagnent
plus de quatre mille francs par année.
M. Rumley répond que cela a été fait
et que les normes appliquées par l'Etat
feront règle pour 1964. Nous y revien-
drons.

D'autre part , le même conseiller a eu
des réclamations de la part de certains
abonnés du service industriel à propos
d'installations qui doivent être mises au
point. Le chef du dicastère répond que
le nécessaire sera fait dès que des pré-
cisions lui seront données. En levant la
séance, le président recommande la par-
ticipation des conseillers à la cérémonie
des promotions, le 1er avril prochain.

Concours de dactylographie
Le 23me concours de dactylographie de

la Fédération romande des employés a
eu lieu à Neuchâtel le 27 février 1964.
Il était organisé par l'Union commerciale
et a connu le succès habituel. Les can-
didats suivants ont obtenu le diplôme :
Mlles et MM. Jean-Pierre Aeberly, Josiane
Amiet , Marguerite Amiet, Franchie Au-
bry, Franchie Bannwart , Liliane Bazin ,
Claire Bergeon , Lucienne Bodenmann, Da-
nlelle Cartier , Ariane Clottu , Rose-Marie
Cornu, Simone Darbre . Suzanne Debély,
Pierrette Durler, Madeleine Eggimann,
Christiane Frasse, Danielle Frauchiger, Li-
liane Frey, Elisabeth Gerber, Agnès Girard ,
Jean-François Graf , Karin Graf , Ellane
Gretillat , Françoise Guillemin , Rose-Marie
Gysin, Rémy Hildbrand , Roswitha Hàflich,
Monique Hugonnet , Rose-May Humbert ,
Josiane Jacot-Guillarmod, Brigitte Léchot,
Claudine Marchand, Monique Margot,
Claire-Lise Maridor , Francis Martin , Ele-
na Maschio, Martine Monnet , Antoinette
Monot , Susi Montandon , Danielle Niggeler ,
Tirze Oberti , Joël Raaflaub , Jacques Rey-
mond , Marina Scanio, Pierrette Schalden-
brand , Julalne Sunier , Marie-Claire Torrl,
Josiane Velllard , Christiane Ziôrjen.

Soirée de I « Avenir »
« L'Avenir » donnait sa soirée annuelle à
la salle de gymnastique. En présence de
délégués de sociétés amies et du vice-
président du comité cantonal, M. John
Favre , un programme de choix fut pré-
senté au nombreux public. Parmi les œu-
vres, signalons « Toxandrié », ouverture
dramatique de P.-B. Brisselink. La société
théâtrale « La Mouette », de Saint-Aubin,
prêtait son concours à cette soirée. Elle
interpréta deux pièces gaies en un acte :
« La Part du feu », d'Albert Verly, et
« Le Guichet », de Jean Fardieu. Ensuite,
sous la conduite d'un bon orchestre, les
danseurs s'en donnèrent à cœur joie.

Au Conseil général de ffoiraigue
Le budget est adopté mais non sans incident

De notre correspondant :

Le Conseil général a tenu , vendredi , sous
la présidence de M. Jean-Pierre Calame,
une très brève séance. La machine comp-
table, Intensément utilisée, donne des si-
gnes d'usure. De préférence à une révi-
sion onéreuse, le Conseil communal de-
mande un crédit qui permettra l'achat du
dernier modèle. Grâce à la reprise de la
machine actuelle, la dépense prévue est
de 2870 fr. Le crédit sollicité est accor-
dé d'autant plus volontiers par un vote
unanime que la dépense pourr a être cou-
verte au moyen du boni de 1963.

Un exercice favorable. — L'exercice
1963, on l'a déjà dit, est l'un des plus
favorables que la commune ait connus,
l'écart entre les prévisions et la réalité
étant de quelque cinquante mille francs.
Non seulement il est possible de couvrir
Immédiatement les crédits extraordinaires,
mais des versements intéressants sont faits
aux fonds du service électrique et de la
grande salle. Au nom de la commission fi-
nancière, M. Louis-Arthur Jeanneret , pré-
sident, rend hommage à l'excellent travail
de l'administrateur et du Conseil com-
munal et invite le Conseil général à ac-
cepter les comptes et la gestion. M. Her-
vé Joly dit également sa satisfaction ,
étant particulièrement heureux de l'amor-
tissement Immédiat de dépenses extraor-
dinaires. Porte-parole du groupe socialiste ,
M. Pierre Magnin déclare que son groupe
votera les comptes mais refusera la ges-
tion afin de marquer sa désapprobation
pour la façon cavalière avec laquelle
le Conseil communal jugea inutile de don-
ner suite à certaines décisions du Conseil
général. Surpris par une telle déclaration ,
M. Roger Thiébaud , président de com-
mune, demande des précisions au porte-
parole du groupe socialiste. M. Magnin
oppose un refus catégorique se réservant
de reprendre ces points dans le cadre des
prochaines élections. Surpris qu 'on porte
des attaques contre une autorité et qu 'on
ne le précise pas, M. Hervé Joly s'insurge
contre de tels procédés. Aucune autre dis-
cussion ne marque l'examen des comptes
et au vote de l'arrêté , les comptes sont
acceptés à l'unanimité des onze votants.
La gestion est votée par sept oui contre
quatre non. L'arrêté, dans son ensemble,
est voté par sept voix.

Le problème de la grande salle. -
M. Roger Thiébaud , président de com
mune, fait un rapport oral sur le pro
blême de la grande salle-halle de gym
nastique. L'étude de la commission spé

ciale faite , le Conseil communal a été
appelé à examiner certains points, tels le
chauffage et l'aménagement de la scène.
Il y eu également à étudier un devis pour
les engins de gymnastique. Finalement,
la dépense prévue se monte à 280,000
francs que l'on peut arrondir à 300 ,000
francs. Des contacts ont été pris avec le
Conseil d'Etat et , prochainement , une en-
trevue avec le département de l'instruc-
tion publique aura Heu. Des explications
complémentaires du président de la com-
mission spéciale, M. Hervé Joly, il res-
sort que l'augmentation du devis provient
non seulement du renchérissement , mais
des modifications et adjonctions apportées
au projet primitif.

LA CHAUX-DE-FONDS
Prolongation du terne

de déménagement
En raison de la persistance de la

crise du logement, le Conseil  r i 'Ela t
a autorisé la commune  die La Chaux-
de-Fonds à prolonger  nu 30 octobre le
terme du déménagement  du 30 avr i l .

LA BRÉVINE
La paroisse aura bientôt

un nouveau pasteur
(c) Dimanche matin , le culte fut pré-
sidé par le pasteur Jéquier, du Locle,
qui prit comme sujet de méditation la
parabole du semeur. Il se plut à féli-
citer M. Ernest André, pasteur de la
Brévine , pour le travail de semeur qu 'il
fit dans sa paroisse au cours de son
ministère qui s'achève cette année. L'as-
semblée paroissiale qui suivit fut  prési-
dée par M. André. fj e procès-verbal de
la dernière assemblée fut lu et adopté ,
puis le secrétaire-caissier, M. John Mat-
they donna un aperçu des comptes. En
1963, le fonds der; sachets a. réalisé un
boni de 151 fr . 80 et le fonds de la
paroisse un boni de 814 fr. 55. Le rap-
port du pasteur relata les principales ac-
tivités de l'Eglise. L'élection du nouveau
pasteur se fera le 12 avril prochain. Le
seul candidat qui se soit présenté est
M. René Péter , de la Sagne, qui passa
un an aux Etats-Unis , fit des stages aux
Eplatures et à Zurich , fut pasteur à Be-
valx , et qui étudie actuellement les lan-
gues anciennes à Paris. S'il est élu , il
viendra à la Brévine au mois de sep-
tembre. ,M. Marcel Pellaton donnant sa
démission de délégu é au synode, l'assem-
blée élit M. John Matthev à ce poste.
Pour terminer cette journée , des projec-
tions furent présentées à l'église par Mlle
Rauss, missionnaire.

— Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on rentrt
à la maison juste quand je commence à m'amuser T

LIS VOISINS

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques ds

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 a 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

A la Société coopérative
du séchoir

du Val-de-Ruz et environs
(c) Sous la présidence de M. Robert
Balmer, de Fontainemelon , 50 membres,
sur quelque 250 que compte la société ,
étaient présents vendredi après-midi , dans
la grande salle de l'hôtel de la Paix , pour
assister à l'assemblée générale annuelle.
En ouvrant la séance, le président salue
la présence de M. Jacques Payot , prési-
dent du Conseil communal de Cernier ,
et de M. Numa Perregaux-Dielf , de Cof-
frane , président de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz. Après la lecture du der-
nier procès-verbal qui est adopté , le pré-
sident remercie le Conseil communal de
Cernier qui a abaissé le prix de la taxe
fixe de l'électricité consommée au séchoir .

Dans son rapport , le président fait re-
marquer que 337 ,261 kg de marchandises
ont été séchées (126 , 193 kg en 1962). A
elle seule, l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier a fait 10 tonnes de farine
d'herbe séchée. Il remercie alors M. Ré-
nold Treuthardt , chef des machines.

Présenté et commenté par le gérant,
M. Henri Corthési des Hau ts-Geneveys, le
compte de pertes et profits boucle par
un bénéfice de 6603 fr. 15, (9237 fr. de
déficit en 1962) après divers amortisse-
ments tels que : 1000 fr. sur bâtiment ,
8000 fr. sur machines du séchoir et 1300
francs sur botteleuse. Le rapport des vé-
rificateurs, présenté par M. Jean-Pierre
Soguel, propose l'adoption de la gestion
et des comptes. A main levée les deux
rapports ont été adoptés. Sur proposition
du conseil d'administration, il est décidé
de verser un intérêt aux parts sociales
de 4 % (6064 fr.), 500 fr . à la réserve
légale et de reporter à compte nouveau
39 fr. 15.

Pour remplacer M. Paul Bachmann, de
Boudevilliers , il a été fait appel à M.
Charles Mast, de Villiers. Dans les di-
vers, le conseil propose de fixer le prix
de bottelage à 27 c. par botte si l'agri-
culteur fait seul son travail , et à 35 c.
par botte s'il a recours 'à un aide. A
l'issue de l'assemblée, quelques films do-
cumentaires sur la cavalerie suisse, le can-
ton de Neuchâtel , sur les troupeaux d'en-
graissement au pays du maïs, furent vi-
vement appréciés.

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

La Caisse de crédit mutuel a tenu son
assemblée générale annuelle vendredi soir ,
sous la présidence de M. Jacques Rey-
mond, en l'absence de M. Rober t Be-
sancet, président du comité de direction ,
actuellement hospitalisé.

Les rapports présentés à cette occasion
font mention de l'excellente marche de
la oaisse, des multiples services qu 'elle
rend à la population et des bons résultats
enregistrés durant l'exercice 1963. C'est
ainsi que le mouvement général atteint
1,025 ,000 fr., que la somme du bilan to-
talise 834,500 francs. Le bénéfice réalisé
de 2814 fr. 30 a été entièrement versé
aux réserves qui se montent ainsi à
27,635 fr. 67.

Le total des dépôts en caisse d'épargne
dépasse 553 ,700 fr., montant réparti sur
305 livrets. Les sociétaires sont 57.

Les membres suivants sont réélus : MM.
Paul-Robert Juvet et René Veuve au co-
mité de direction et Claude Haussener
au conseil de surveillance. M. Jacques
Reymond ayant décliné une réélection est
remercié de ses 10 années de collabo-
ration et de dévouement. Il est remplacé
au conseil de surveillance par M. Albert
Challandes.

L'assemblée avait encore à se pronon-
cer sur la revision de l'art. 7 des sta-
tuts, revision tendant à augmenter de
100 fr. à 200 fr. le montan t de la part
sociale, afin de parer à l'insuffisance
des fonds propres. Par 35 voix contre 3,
11 en est ainsi décidé.

Cette assemblée, empreinte d'un excel-
lent esprit , se poursuivit par une agape
familière réunissant tous les membres pré-
sents.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Pas d'examens oraux cette année

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi sous la présidence de Mme Yvonne
Luthy, présidente. Les commissaires ont
décidé à titre d'essai de supprimer , cette
année, les examens oraux. La course sco-
laire se fera le 22 mai. Tous les enfants
iront à l'Exposition nationale à Lausanne.
Ils seron t répartis en groupes autonomes
de 7 ou 8 élèves sous la conduite d'un
responsable, commissaire ou membre du
corps enseignant. Quelques membres de la
commission se rendront sur place pour
examiner le programme le plus adéquat
tenant compte de l'âge des différents grou-
pes. Il est ensuite donné lecture de la
lettre de démission , pour raison de santé ,
de M. Auguste Jornod , membre puis se-
crétaire de la commission depuis plusieurs
années,

CERNIER
Soirée de la fanfare

(c) Samedi s'est déroulée à la halle
de gymnastique la soirée musicale et
théâtrale de la fanfare « L'Union Instru-
mentale ï , que dirige M. Gérard Daet-
wyler. C'est devant un nombreux public ,
que cette société exécuta avec brio les
morceaux de musique prévus au program-
me. En deuxième partie , « Les Gais Va-
gabonds » groupe théâtral de Malleray -
Bévilars , Interprétèrent la comédie . bouffe
en 2 actes de P. Aquilla et J.-J. Leroy
« Ma petite femme adorée » qui obtint
un gros succès.

La partie officielle terminée, le bal fut
conduit par l'orchestre « Mario s> .

La société philanthropique
« l'Union »

fête son 120me anniversaire
(c) Samedi, en fin d'après-midi, la so-
ciété philanthropique , « L'Union T> du Val-
de-Ruz , a célébré son 120me anniversaire.

Cette manifestation annuelle , présidée
par M. Raymond Kramer, des Hauts-
Geneveys, débuta par la partis adminis-
trative à laquelle assistaient, outre les
membres de la société, un . représentant
du comité central et des ' délégués de
sections avoisinantes; Au cours de celle-
ci, l'hommage aux veuves et orphelins
fut rendu par le délégué du comité cen-
tral, M. M. Girardin , de Moutier et celui
dû aux vétérans, par M. C.-A. Dubois,
des Hauts-Geneveys. Après le repas, la
soirée se poursuivit dans une ambiance
agréable et l'orchestre « Rudi Frey » en-
traîna chacun dans la danse.

SAINT-AUBIN (Fribourg]
Réunion des délégués

des musiques
(c) Les délégués de la Société cantonale
des musiques se sont réunis récemment
à Saint-Aubin (FR) . En vue de la pro-
chaine fête cantonale, qui aura lieu vrai-
semblablement à Bulle, l'assemblée a pris
position en faveur de l'exécution d'un
morceau Imposé, qui s'ajoutera , dans les
épreuves, au morceau de choix et à
l'exécution en défilé. Plusieurs membres
ont protesté contre la. hausse sensible des
droits d'auteur Imposés par la Suisa.

Un jeune gymnaste blessé
(c) Le petit André Pautre, 9 ans, s'est
fracturé un pied à la halle de gymnas-
tique d'Estavayer.

Ami... avec un merle bianc
(c) En donnant quotidiennement, durant
l'hiver , de la nourriture aux oiseaux de
son quartier , M. Robert Rey, coiffeur à
Estavayer , s'est lié d'amitié depuis deux
ans avec un magnifique merle blanc. Cet
oiseau , qui se laisse facilement approcher
par son protecteur , s'en vient deux ou
trois fois par jour à la mangeoire com-
munautaire.

ESTAVAYER

Assemblée générale
des ingénieurs et architectes

vaudois
La Société vaudoise des ingénieurs et

architectes a tenu vendredi son assemblée
générale en présence de nombreuses per-
sonnalités, dont M. Ravussin , conseiller
d'Etat. M. Kropf , de Lausanne, a été
élu président du comité.

Nouvel administrateur postal
(c) Un nouvel administrateur postal vient
d'être nommé en la personne de M. Ro-
ger Michaud , âgé de 44 ans. Il prend
la succession de M. Deillon , qui aura sa
retraite le 30 juin prochain.

BIENNE
Deux motocyclistes blessés

(c) Une collision auto-moto s'est pro-
duite dans la nuit  de samedi à di-
manche à la rue des Marchandises.
Les deux motocyclistes , Mil. Walter
Zbinden et AVerner Ettcr , de Bienne ,
ont été hosp italisés.

Examens scolaires exceptionnels
(c) Une jeune élève de l'Ecole supérieure
de commerce de Bienne , Mlle Mariette
Botinelli , de Tramelan , vient de réussir
ses examens de diplôme avec une moyen-
ne générale de 6, soit le maximum.
C'est la première fols depuis l'ouverture
de cet établissement qu 'un tel résultat a
été acquis.
Cinquième journée internationale

des invalides
(c) Soixante-deux membres de la sec-
tion biennoise des invalides ont assisté
dimanche à la cinquième journée inter-
nationale. Au cours de la manifestation ,
ils étendirent une causerie sur la créa-
tion d'un atelier d'occupation en plus de
l'Eco- • d'horlogerie qui va prochainement
ouvrl/ ces portes à Bienne.

YVERDON



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

fille de cuisine
et une

fille de buffet et ménage
Tél. 7 51 66.
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B. CROUX
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche

monteurs qualifiés
Tél. 5 3313.

7/(An, nam
(( / ((

de f ê âgueû
| de bonne qualité j

S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

( SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz «

COLS
Mesdames, vous qui ai-

mez voir vos maris dans
des chemises impecca-
bles, réparation de che-
mises, cols, manchettes,
repassage, travail soigné.

Mme Rochat , Poudriè-
res 57. — Tél. 5 55 32.

Jeune dame CHERCHE
PLACE pour différents
travaux d'emballage, à la
demi-Journée. — Tél.
5 09 42, le matin.

Secrétaire-sténodactylo
de langue française, dynamique, excellentes
références, cherche travail à temps partiel
ou remplacement. Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à X. S. 1158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quel industriel
serait intéressé par la collaboration directe (pos-
sibilités d'association) d'un

je une technicien
pour développement ou l'adaptation industrielle de
la technique des transistors pour l'application à
l'appareillage électronique ou pour la création de
prototypes ? — Adresser offres écrites à U N 1155
au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
20 ans, secrétaire, cher-
che

place
dans famille

de Juillet à novembre.
Temps libre pour cours
désiré. Bureau A.J.F.,
Promenade-Noire 10, tél.
5 30 63 (de 10 à 12 h).

I

( >t
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Noua prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et

i autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

v. )

On demande :

1 cuisinier
capable

et

1 jeune commis
de cuisine

Entrée 1er avril.
Adresser les offres,

avec copies de certificats,
à la clinique Bellevue,
Yverdon.
L< FM Î J S\M JV< l̂ i r«Svi P̂

Bonne d'enfants
Famille suisse résidant

à Turin cherche, pour
le 1er mal, personne de
toute confiance pour s'oc-
cuper de trois enfants
(7 ans, 4 ans, 8 mois).

Ecrire à Mme de Plan-
ta, 1, Via Cristoforo-Co-
lombo, Turin (Italie) .

On cherche d'urgence

aide de ménage
pour une demi-Journée
par semaine, quartier de
la Rosière. Tél. 5 57 60,
le matin .

Personne
sérieuse

trouverait occupation le
matin dans un ménage
de deux personnes. Jolie
chambre à disposition.

Adresser offres écrites
à F. Z. 1130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouvernante
parlant l'anglais et con-
naissant la branche, est
cherchée par petit hôtel
à Genève.

Faire offres, avec réfé-
rences, sous chiffres E
113.765 - 18, Publicitas,
Genève.

Nous cherchons
sommelier

ou
sommelière

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

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

Fabrique d'horlogerie,
PRÊCIMAX S. A.
Monruz, Neuchâtel

cherche :

un horloger complet

une metteuse en marche

jeunes filles
désirant apprendre parties fa-
ciles de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel. Tél. 5 60 61.

Domaine de VAUDIJON (NE)
cherche

ouvrier vigneron
Place stable — entrée immédiate ou
h convenir — chambre disponible
— ouvrier étranger accepté.
Pour offres ou renseignements,
s'adresser à Maurice CHUAT, 10,
Creux-du-Sable, Colombier (NE),
tél. (038) 6 21 36.

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes, est cherché par
entreprise de construction .
Place stable et Intéressante pour candidat
j obre et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Paire offres, avec currlculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin (NE). —
Tél. (038) 6 71 75.

LA MAROQUINERIE BIEDERMANN
cherche pour entrée à convenir une
jeune

vendeuse
éventuellement débutante. — Adresser
offres écrites avec photo et certificats.
Dnnei'n H XTn.n «T, Â*-« 1iJcooill U> Il CUV.llcll.tl.

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien §
spécialisé 1

capable, pour son service avec sa Ha

Nous offrons : travail intéressant et WÊ
bon salaire, semaine de cinq jours,
excellentes prestations sociales. j. i
Pour cette place, les langues française WÊ
et allemande sont indispensables. pi
C'est avec plaisir que nous atten- Wm
dons votre offre téléphonique ou
manuscrite.

R O L L A G  S. A.
Lôwenstrasse 29, Zurich 1
Tél. (051) 23 97 07

Je cherche

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

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeu ne homme se trouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Maison de commerce de la ville, sec-
teur alimentation, engagerait tout d«
suite ou pour le printemps

yn (e) apprenti (e)

I d e  
bureau. Travaux variés, formation

assurée, ambiance agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres
L. C. 1106 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie - vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
ou apprenti coiffeur mixte est demandé. —
Faire offres au salon de coiffure Chs BnrkhaJ-
ter, Ecluse 12. Tél. 5 30 36.

Jeune homme sortant
de l'école de commerce,
cherche place de vendeur
ou d'employé de bureau.

Adresser offres écrites
à 183 . 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suédoise cherche tra-
vail : bureau , réception ,
magasin . Parle parfaite-
ment le français et l'an-
glais. Bonnes connais-
sances d'allemand et de
dactylographie. — Libre
après Pâques.

Adresser offres écrites
à B. U. 1123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame bilingue cherchs
travail indépendant et
varié
à la demi-journée
de préférence dans œu-
vres sociales, maison
d'édition, librairie ou
hôpital. Bonne culture
générale, maturité, con-
naissances de l'Italien,
dactylographie, compta-
bilité ; plusieurs années
de pratique dans le com-
merce.

Adresser offres écrites
à B. V. 1135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

apprenti
de commerce

pour ce printemps ou
pour l'automne. Travail
varié et intéressant dès
le début .

Demander l'adresse du
No 1151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école cherche place
d'apprentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrites

sous chiffres P. J. 1149
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOTTES
officier , noires, 42 - 43,
à vendre. Tél. 8 48 94.

A vendre
poussette

pliable , en bon état.
Tél. 5 56 73.

A vendre :

vélo d'enfant
8 à 10 ans, marque Peu-
geot, rouge, 80 fr, très
bon état ;

une trottinette
ronge, très bon état,
état, 20 fr.

Tél. 5 34 66.

A vendre

piano noir
Hug & Jacobl , 200 fr.

Tél. 5 24 47 .

A VENDRE
un lit d'enfant, 70 x 140,
1 commode assortie, 1
divan 2 places, 1 com-
plet smoking, taille
moyenne, le tout en par-
fait état.

S'adresser à Mme Rou-
lin, Progrès 13, Ccuvet.
Tél. 9 70 88.

A VENDRE
1 machine à écrire Pa-
tria et 1 machine à tri-
coter Tewitex.

Faire offres sous chif-
fres L. F. 1145 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

ROUET
ainsi qu 'un petit Ut d'en-
fant, complet.

Tél. 7 74 18.

Dr OeSyz
ne reçoit pas
Jeudi 19 mars

A remettre

commerce de radios et TV
sur le littoral neuchàtelois ; centre commer-
cial important. Bail de longue durée. Prix de
location très intéressant.

Adresser offres écrites à Fidimrnobil S. A.,
rue Saint-Honoré 2. X'purhâtn l.

TsmsmmmmmmmmwiBammmmn
Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

les enfants et petits-enfants de
Madame Clara PERRET-GENTIL

remercient de tont cœur toutes les person-
nes qnl ont pris part à leur grand deuil
tant par leur présence que par leurs mes- I
sajes.

Neuchâtel, Orbe Genève, mars 1964.

Chien égaré
(Jaun e et blanc), quar-
tier des Dralzes. — La
personne qui en aurait
pris soin est priée de té-
léphoner au No 5 42 54.

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche à acheter

LUSTRE
en perles, en bon état.

Tél. (038) 7 57 44 .



I ¦ SALON DE L'AUTOMOBILE 1984^1
ET DÉJÀ AUX GARAGES DES 3 ROIS

UN MAGNIFIQUE LOT DE VOITURES D'OCCASION

Ford Taunus 17 M 1958-63 Renault Dauphine 1960-62 Lancia Appia 1963

Ford Taunus Super 1956-62 Renault R 8 1962-63 Lancia Flavia 1961-63

Ford Consul 315 1959-60 Opel Rekord 1959-63 Lancia Flamina 1960-62

Ford Zéphyr 1957-62 Triumph Herald 1960 Jaguar 3/4- 3/s 1959-63

Ford Falcon 1961 Alfa Romeo Julietta 1961 Mercedes 219 . 1958

Ford Cornet 1961 62 Alfa Romeo 2000 Cab. 1960 Mercedes 220 S 1961

I 

Chevrolet 1959
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EN OUTRE QUELQUES VOITURES DE 500 A 1000 FRANCS à ¥ofre service
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Divorcé, dans la quarantaine, emploi stable,
désire faire la connaissance de

jeune femme
de 38 à 45 ans, protestante, simple, aimant la
nature, pour amitié et sorties. Mariage si conve-
nance. — Paire offres sous chiffres P 2300 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Garage Central, R. Favre, Peseux
Tél. 8 12 74

Reprise du Salon à des prix avantageux :
2 CITROËN ID 19. modèles 1963, avec direc-

tion assistée.
CITROËN ID 19, modèles 1962-61-60-59-58.
VW Pick-Up, modèle 1961, 30,000 km.

Toutes ces occasions sont contrôlées et
garanties.
ÉCHANGE, FACILITÉS DE PAIEMENT

A ~\
PANHÂRD

TIGRE
1961, bleue, peu rou-
lé.

Segessemianiti
& 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

6 45 65
VW 1957 1700.—
Dauphine 1960 2600 -̂

j 2 CV 1960 2500.—
1 Fiat 1300 1962 6300—

A vendre

PEUGEOT 404
année 1961. Tél. 6 73 52.

A vendre
SCOOTER

en parfait état de mar-
che, 24,000 km, avec
manteaux et casques. —
P. Maire . Orée 36. —
Tél . 5 50 93.

A vendre
VOLVO 122 S

i960 , état Impeccable,
expertisée . Tél . 6 49 72 ,
heures des repas.

Superbe occasion
A vendre

LAMBRETÏA 125 cm3
état de neuf , 6700 km,
double siège, pare-brise,
1200 fr. — Tél. (0391
8 15 59.

CITROËN 2 CV
en état de marche, ca-
pote neuve, 880 fr.

Tél. 8 12 74.

A vendre

Austin A 40
modèle 1952, 6,5 CV , voi-
ture soignée, bons pneus,
200 fr. — Tél. 5 09 22 ,
de 20 à 21 heures.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1957 , noire, très
soignée. Prix à discuter.

Adresser offres écrites
à C. W. 1136 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

VAUXHALL
Cresta 1958

en parfait état de mar-
che. Prix 2800 francs.

S'adresser à Mme Rou-
lin, Couvet. Tél. 9 70 88.

A vendre
2 CV

Citroën belge de luxe,
modèle 1957 , bas prix.
Tél. 6 46 18, entre 19 et
20 heures.

A vendre

2CV
modèle belge 1962, gris
clair, 43,000 km, en par-
fait état. Tél. 8 24 17.

CITROËN
2 CV

1959-1960, grise, très
propre.

Segessemaiu»
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
18 mois de crédit

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

EXPOSITION

Citroën DS
1960 . 1962
Citroën ID .

1960 - 61 - 62 - 63
Citroën 2 CV

1957 -
59 - 60 - 61 - 62
Panhard PL 17

1961
DKW 1000 S

1962
DKW Junior
1962 ¦ 1964

Renault R 4 L
1962

VW 1958 - 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

0 5 48 16

A vendre

SIMCA 1300
neuve. Prix intéressant.

Adresser offres écrites
à W. R. 1157 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achèterais

FIAT 1100
modèle 1963, état de neuf,
paiement comptant.

Faire offres détaillées,
en indiquant le prix, &
A. U. 1134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend
DKW

1957, très bon état mé-
canique. Bas prix , faci-
lités de paiement.

Tél . 5 87 48 ou bureau,
5 81 17.



Exposition d'art indonésien
au Musée d'ethnographie de Bâle

De notrt correspondant d» Bâle :
Le Musée d'ethnographie de Bâl»

abrite actuellement, et jusqu 'à la fin
de l'été, une  intéressante exposition
d'art indonésien plus spécia lement  con-
sacrée à certaines îles de v ie i l l e  civili-
sation indi gène tel l es que Bali , Java,
Sumatra, Bornéo, les Célèbes, Lombok,
Timor, Florès et quel ques autres.

L'art indonésien a ceci de par t i cu l i e r
qu'il reflète, en tes ass imilant, de nom-
breuses in fluences étrangères et notam-
ment celles de la Chine, de l 'Inde et
de l'Islam. Seule l 'influence européenne
— la dernière en date — n'a pas don-
né jusqu 'ici de résultats probants , par-
ce que trop éloignés sans doute du tem-
péramen t indig ène. Les organisateu rs de
l'exposition ont jugé préférable pour
oette raison, de se limiter aux œuvres
anciennes et de ne pas tenir compte de
cette période considérée comme déca-
dente.

La vie artistique de certaines îles de
l'Indonésie remonte extrêmement haut
dans le passé, car on lui donne pour
origine la découverte d'un système d'ir-
rigation artificielle des rizières, deux
cents ans avant Jésus-Christ , qui per-
mit l 'établissement d'une population sé-
dentaire et l'éclosion de nombreux
foyers de culture, et l'implantation de
l 'hindouisme qui eut lieu quatre cents
ans plus tard.

L'exposition de Bâle comprend no-
tamment  des récipients de pierre en
forme d'oiseaux, destinés a recevoir les
crânes des hauts personnages, une ri-
che collection de baguettes magiques de
caractère mythologique et de f i g u r i n e s
de bois incarnant  les ancêtres, des mas-
ques de toute nature, des mot i fs  de
perles colorées aux dessins géométri-
ques et abstraits que l'on posait sur la
poitrine des morts et dont l'o r ig ine
comme la s ignif icat ion demeurent  obscu-
res. Relevons encore une grande variété
de coupes à bétel et d'autres récipients ,
dont certaines jarres pansues et riche-
ment décorées , des monuments funérai-
res en bois , des statuettes et des jouets
d'argile.

Une seconde section de l'exposition
est consacrée au travail des métaux,
dans lequel les Indonésiens se révélè-
rent toujours de véritables artistes. On
y peut voir, à côté d'admirables bijoux
d'argent et de petits bronzes javanais
des IXe et Xe siècles, une remarquable
tête de Balinaise en terre cuite, du
XHIe siècle, un récipient de bronze de
la côte orientale de Java représentant
les signes du zodiaque et les dieux
qu'ils régissent et un fragment de bas-
relief du Ville siècle.
Naissances à la chaîne au zoo
6 Chez les colobes. — Seuls les zoos

de San-Diego, New-York, Francfort et
Bâle ont jusqu'ici réussi l'élevage du
colobe, ce singe africain d'un noir de
jais agrémenté d'un diadème, d'un col-
lier, d'une crinière et d'une moitié de
queue blancs comme neige, que l'on
considère avec raison comme l'un des
plus beaux qui soient. •

La difficulté majeure de cet élevage
est le problème de la nourriture, long-
temps considéré comme insoluble. Les
bourgeons et les feuilles de chez nous
n'ont pas une teneur en albumine aussi
élevée que certains végétaux africains,
et les colobes de nos zoos mouraient
rapidement d'une sous-alimentation igno-
rée. Il fallut un hasard pour qu'on s'en
aperçoive : un colobe bâlois se préci-
pita un jour sur un plat de viande,
destiné à d'autres pensionnaires du jar-
din , et s'en délecta... Le mystère était
éclairci et toute la tribu reçut dès lors
une pâtée de céréales et de viande

Une figurine de bols Incarnant les ancêtres.

hachée qui eut sur sa santé la plus
heureuse influence, La preuve ? Une
première naissance eut lieu en septem-
bre 1961 et une seconde le 26 janvier
dernier. Le petit se porte à merveille
et son pelage presque blanc fait un
curieux contraste avec la noire livrée
des adultes.

Les colobes de Bâle ont une histoire :
le premier, arrivé en 1954, fut victime
de son amour excessif de la liberté, n
se sauva, se rassasia de bourgeons sur
les arbres voisins et échoua au restau-
rant où il goûta aux verres des con-
sommateurs. La cuite qu 'il ramena fut,
dit-on , cause de sou trépas prématuré.

Le grouipe actuel fut acquis quelques
années plus tard à la suite d'une cir-
oonstauce fortui te .  L'extension des cul-
tures indi gènes obligea le gouvernement
du Kenya à raser une forêt dans la ré-
gion de Nairobi . Pour éviter un mas-
sacre général de ses hôtes, les autorités
accordèrent exceptionnellement quel-
ques permis d'exportation dont le zoo
de Bâle fut un des premires à profiter

• Chez les (pe t i t s )  coudons . — Tout
aussi rares dans les zoos sont l'es pe-
tits coudous, charmantes antilopes d'à
l 'Afrique orientale aux cornes en forme
de lyre curieusement travaillées, dont
San-Diego, Rome, Paris et Baie sont
seuls à posséder quelques exemplaires»

La tribu des petits coudous bâlois (Sa
grand coudou est plus commun) a été
renforcée, il y a quelques années, da
deux femelles très prol i f i ques achetées
aux zoos de Zurich et de Munich, qui
ont déjà mis bas six fois en l'espaça
de trois ans. Ces heureux événem ents à
la chaîne ont permis de constater que
la gestation, chez les coudous, est da
huit mois, que les petits pèsent entra
cinq et sept kilos à leur arrivée dianis
ce monde et qu'ils ne peuvent être
maintenus en vie que d'ans un local
bien chauffé.

Sans être particulièrement rare, en
liberté, le petit coudou est très d if f ici te
à observer en raison de son extrême
timidité.

Des tombes alarnanes
découvertes à Schlierert

De notre correspondant de Zurich :
Au cours de travaux de fouilles exécutés à Schlieren par les soins de

l'administration des PTT en vue du remplacement de vieux câbles, des
ouvriers viennent de faire une intéressante découverte.

A 1 affldie du brase-betom à aur comprimé
ils «ivaiienit fait sauter Le revêtement
d'aisphailitie, puis, à coups de pioche et
de pelle ils avaient soigneusement oreuisé
la terre parce que l'on ne s'avait pas
exacbemanit où se trouvaient les câbles
à remplacer. Tout à coup, ill s se trouvè-
rent en présence d'ossements et de crâ-
nes humains. Avec un empressement
qui leur fait honneur, et interrompant
immédiaitement leur travail , les ouvriers
firent aivlser l'Office oamton ail chargé
de la conservât ion des monuments ; cet
office envoya suir les lieux un délégué
•ou» '1« '8/uirveiHlamioe duquel le travail
reprit avec toute la prudence dictée
par les oiirconistamoes. C'est ainsi qu'à
une profondeur plus grandie les ouvriers
dégagèrent deux sortes de caisses con-
tenant des ossements et un squelette
humains parfaitement conservés. Fait
curieux : les ouvriers qui, 11 y a de
longues années, posèrent les câbles, ne
s'étaient, doutés de rien , ils avaient posé
ces derniers sur les bords des cercueils
die pierre sains avoir creusé plus bas.

ï'ti millier d'années
Les experts en airchêologie ont esti-

mé que les ossements devaient compter
un millier d'années ; il s'agirait, en
effet, de sépultures atamaniBS datant du
IXe siècle, ce que l'on déduit du fait
qu'elles nie contenaient aucu n Objet, par-
ce que les Carolingiens considéraient
comme païenne la omituime selon la-
quelle diverses choses : ustensiles, on—
memonits ou al iments accompagnaient les
trépaissés dans leur dernière demeure.
Le squelette doit être celui d'urne jeune
femme, la denture est parfaitement con-
servée fi l  n 'y manque qu'une  seule
dent). Dans la caisse où on l'a trouvé,
il y avait encore d'autres ossements, ce
qui démontre que le cercueil de pierre
avait déjà été utilisé prérér'Tnme'nit .

Bien entendu, la nouvelle de cette
découvert e attira tout de suite une foule
die badniutls, qui gênèrent le passage des
autos, si bien qu 'il se produisit d'eux
aoei'd'cints de la circulat i on .
Une boulangerie communautaire

A l'occasion d'une réunion extraordi-
naire de la Sociét é zuricoiise des bou-
langers et pâtissiers, il a été décidé de
créer une boulangerie de secours de-
vant venir en aide aux petites expl oita-
tions par la fourniture de pain , pour
autant que celles-ci ne soient plus en
mesure — passagèrement ou de façon
définitive — de le fabriquer elles-
mêmes. Le fait est que depuis quelque
temps de nombreuses boulangeries et
pâtisseries ont fermé, ou parce qu'elles

se trouvent dons l'impossibilité de trou-
ver du personnel, ou dams des cas d«
maladie et de service militaire qui
privent d'un jour à l'autre les exploi-
tationis d'une main-d'œuvre dont elles
nie sauraient se passer. — Encore un
signe des temps 1

J.Ld.

L'assemblée générale de l'Information
horlogère suisse

CHR ONI Q UE H O R L O G È R E

Llniformation horlogère a tenu jeudi
12 courant >sa ôlme assemblée générale
dans les salons de l'hôtel de Paris, à
1A GhaiUx-de-Fonidis, sous la présidence
de Mo Albert Rais, président.

Les opérations statutaires se déroulè-
rent sans encombre. Le rapport des véri-
ficateurs des comp tes fu t  présenté par
M. Henri MiMi iUimdmi. l.e muiia' t 1864
fut adopté à l' i iuan i i in i lé ,  le président,
les membres dm conseil d'aidniimiistinaition,
les contrôleurs et leurs suppléante réé-
lus .pa r acclamat ion dams leurs fonctions.
M. René M a l t i o l i , directeur, présenta le
ra pport de gestion.

La sèche onuméraition des dossiers ne
saurait, donner une image même appro-
ximative de l'activité déployée par l'In-
formation horlogère. En e f f e t, um man-
dat d'apparence anodine peut appeler
de longues et laborieuses démarches.
Voioi néanmoins quelques chiffres :

Conten t ieux:  79'J dossiers représentant

5,280,471 fr .  95 ont été ouverts, 605 pour
3,943,340 fr. 09 classés, de telle sorte que
le volume des affa ires en suspens a
passé de 1919 représentant 21,377 ,159 fr.
Oli à 2106 pour 22 ,714 ,290 fr. 92. La plu-
part  des pertes proviennent de ce qu'on
ne se renseigne pus assez . Les mauvai-
ses expériences accumulées à Singapour
ou Hong-kong, sams parler de la Nigeria ,
sont positivement inquiétant os. Quelle
que soit la façade des maisons qui y
sont  établies, il faïut exiger le paiement
par lettre de crédit , ou tout au moins
ne livrer que contre remboursement en
banque ; et encore ne faut-M pais choisir
unie banque qui soit de connivence avec
le c l ien t .

Renseignements : Il a été répondu en
19(58, à 6023 demandes de renseigniementu
(588!! en 1962).

Marques de fabr iques  : En 1983, l'In-
formation horlogère a reçu 838 inauwkuts
et en a l iqu idé  820. Au 31 décembre 1963,
1073 dossiers étaient en suspens. —
L'expérience a démontré que les procès
daims ce domaine ne sont pas recom-
niaindmbles, la jurisprudence en matière
étant  inecii'UiliK'. L ' I n f o r m a t i o n  horlo-
gère a pu heureusement résoudre bien
(les l i t iges  à l'amiable. — Elle est ac-
tuel lement  organisée pour déposer, re-
nouveler et protéger les marques die
fabriques dans 153 pays.

L'industrie horlogère s'est dotée il y
a 50 ans d' unie ins t i tu t ion  qui répandait
à ses besoins et qui a prouvé son uti-
lité. Elle obtiendra le maximum de
puissance, si tout oe qui est renseigne-
ment, eonterotwmx et marque de fabri-
que horlogers lui  revient. Ainsi tout
client défail lant se retrouvera à chaque
manquement devant l ' Informat ion  h or-
logère . L'action de l 'Informat ion horlo-
gère a pénétré dans le monde entier.
Elle a la structure qui lui permet de
représenter tous les groupes de créan-
ciers*. La discipline librement consentie
de ses membres lui permettra de rem-
plir son rôl e aver toujours plus de poids
et d'efficacité. C'est par une cohésion
toujours plus grande que l'industrie
horlogère suisse se défen dra le mieu x
aussi bien sur le front intérieur que
sur le marché mondial.

P. C.

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Arni (rad. Soleure) avait en octobre
dernier interrogé le Conseil fédéral au su-
jet du fait qu'à la journée des Suisses
à l'étranger, à Saint-Moritz, le chef de
l'instruction de l'armée, le colonel com-
mandant de corps Prick, avait critiqué
l'attitude de certains intellectuels occu-
pés dans des établissements d'instruction
supérieure, attitude qui frappe et inquiète
de larges milieux.

Le Conseil fédéral répond maintenant
que l'état de choses décrit par le colonel
commandant de corps Frick, dans son ex-
posé à la journée des Suisses de l'étran-
ger à Saint-Moritz, le 17 août 1962 , est
connu du Conseil fédéral. Une tendance
peu favorable à l'armée se manifeste en
effet chez certains étudiantes et les incite
à se désintéresser de la préparation mi-
litaire du pays. Il serait faux , cependant,
de généraliser, car la plus grande partie
d'entre eux témoignent à l'égard de la
défense nationale d'une attitude positive.
Les difficultés auxquelles on se heurte,
en matière de recrutement des cadres,
se rencontrent dans des régions détermi-
nées ou certaines armes. Le chef de l'ins-
truction et les chefs d'arme se sont mis
en rapport avec les autorités universi-
taires pour chercher, avec elles, à porter
remède à cette situation. Les conversa-
tions se poursuivent. Elles permettront
sans doute d'obtenir de bons résultats.

De son côté, le département militaire
fédéral a pris des mesures tendant à
faciliter aux candidats de tous les mi-
lieux l'accès à la formation de sous-of-
ficier et d'officier. Les étudiants, notam-
ment, pourront accomplir l'école d'offi-
ciers en deux tranches qui correspon-
dront, autant que possible , aux périodes
de vacances. En outre , les allocations pour
perte de gain ont été sensiblement aug-
mentées. H est permis d'espérer que ces
facilités contribueront à encourager la jeu-
nesse universitaire à se mettre plus lar-
gement t dispostlion pour servir d?n.'
l'armée.

Etudiants
et défense nationale

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — En février 1964,
les recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 144,6 millions de francs.
Dans ce montant figurent 20 ,2 millions
provenant de l'Imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Confédé-
ration à l'A.V.S., ainsi que 26,8 millions
provenant des droits de douane sur lés
carburants, dont le 60 % est réparti entre
les cantons, et 8,5 millions de taxe sur
les carburants destinés à financer à titre
complémentaire les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci à la disposition de
la Confédération, 108,3 millions, soit 24,3
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les deux premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 213.4 mil-
lions de francs, ce qui, comparativement
à la même période de l'année dernière,
représente une augmentation de 39,2 mil-
lions.

Les recettes
de l'administration

des douanes
en février

Le < Baron tzigane »
de Johann STRAUSS

Cest toujours avec un vif plaisir qu«
noua retrouvons la sympathique troupe
d'opérettes qui, deux ou trois fois l'an,
fait la Joie du public neuchàtelois de
langue allemande. On nous donne là l'oc-
casion d'assister & des représentations pai
toujours parfaites mais où l'entrain, la
Tie et 1» gaieté Jouent un rôle essentiel
Vendredi soir, un nombreux public n'a
pas ménagé ses applaudissements aux
chanteurs, danseurs et musiciens.

'n"fallut- près de deux ans à Johann
Strauss pour écrire « Le Baron tzigane s
qui, par la distinction de ses mélodies
et leur Instrumentation délicate, par la
poésie de ses rêveries gitanes et le ryth-
me entraînant de ses czardas, enthousias-
ma déjà le publlo lors de sa création
en 1885.

Disons tout de aulte que l'Interpréta-
tion du premier acte nous a déçus. Les
voix manquaient d'ampleur et de justesse,
les acteurs d'entrain. La fatigue d'une
troupe qui jouait la veille à Lausanne et
repartait le soir même pour Bâle y est
probablement pour quelque chose. Ce n'est
qu'au deuxième acte que le Jeu s'anima,
très exactement à l'arrivée du fringant
oomte Homonay. Félicitons Franz Lin-
dauer dont la vols puissante, parfaitement
Juste et nuancé, sut donner nécessaires,
la grandeur et la vigueur nécessaires.

Les autres chanteurs ne furent malheu-
reusement pas aussi bons. Citons cepen-
dant Sptro Makrl (Sandor Barlnkay),
Helmuth Modarl qui eut de bons moments
dana son rôle comique (le marchand de

cochons Zoupan , Gtsela Renlng (Arsena),
Lllo Asmus (Czlpra) possède une voix
d'alto expressive, mais elle manque d'éga-
lité et son vibrato est beaucoup trop lent.
Quant à Ditta. Rokar, ses attitudes quel-
que peu artificielles n'ont pas toujours
su évoquer l'ardente sauvagerie et la no-
blesse de Saffi, la gitane 'devenue prin-
cesse.

Pour une fols, nous avions affaire à un
orchestre suffisamment étoffé, fort d'une
vingtaine de musiciens. Sous la direction
précise de M. E. Gunther Scherzer , le
rythme et la couleur de cette séduisante
partition furent mis en valeur. Nous relè-
verons notamment l'exécution de la
marche de Rakoczl à la fin du deuxiè-
me acte, brillamment enlevée.

Excellents intermèdes du corps de bal-
let (chorégraphies d'Henry Schwarze) qui
nous a paru particulièrement à l'aise dans
les « Danses hongroises » de Brahms, au
début du troisième acte. Les costumes
paysans et militaires étaient très réussis,
les tenues de cour un peu moins. Dé-
cors suffisamment évocateurs, notre préfé-
rence allant à la scène champêtre du
premier acte.

Encore une remarque : pourquoi alour-
dir le livret par des considérations co-
miques ( I ) totalement étrangères à la
pièce ?

Est-ce bien nécessaire, par exemple,
qu 'au moment de porter un toast on
nous déclare que « c'est du Neuchâtel » ?

M.-L. de Mv.

A l'occasion du 75me anniversaire de la <Lyre > de la Chaux - de -Fonds

Vendredi soir, un auditoire qui occu-
pait Jusqu 'au dernier strapontin de la
grande Salle de musique a fait une véri-
table ovation aux quatre-vingt-dix mu-
siciens de la célèbre Harmonie parisienne.
B y avait de quoi : l'incroyable splen-
deur de la sonorité s'aillait à des inter-
prétations dignes des meilleurs ensembles
symphoniques. Il n'est peut-être pas Inu-
tile de souligner qu 'une formation comme
la Garde républicaine , par sa souplesse
et Bes possibilités expressives extrêmement
étendues, s'apparente bien plus à un grand
orchestre symphonique qu 'à nos musiques
ou fanfares... En effet , si les archets
sont Ici remplacés par le groupe des
clarinettes et des saxophones — qui évo-
quen t parfois les cordes de façon sur-
prenante — si les cuivres ont une am-
pleur et un velouté Incomparables, on y
trouve aussi tous les Instruments de l'or-
chestre traditionnel : de la flûte au bas-
son, de la harpe aux timbales, sans ou-
blier les contrebasses à cordes dont le

rôle essentiel est de donner le « mor-
dant > nécessaire aux attaques des tuba»,
De ce fait, les Innombrables œuvres clas-
siques qui figurent au répertoire de la
Garde ne donnent Jamais l'Impression
d'être des « arrangements » plus ou moins
réussis. Bien au contraire, la fidélité à
l'esprit et même souvent à la lettre de
la partition originale est étonnante.

* * *
Quant à la virtuosité des Instrumentis-

tes, elle se passe de commentaires : les
clarinettes sont d'une précision et d'une
vélocité dignes des violons. Les bois et
les cuivres sont Joués par d'anciens
Premiers prix du Conservatoire, que
la Garde « prête » d'ailleurs à l'occasion
à Lamoureux , Colonne ou Pasdeloup...

Le capitaine François-Julien Brun s'est
révélé non seulement un chef de très
grande classe, aussi souple que subtil,
mais encore un excellent « arrangeur > à
en juger par sa remarquable transcrip-
tion de la Toccata et fugue en ré mi-

(Photo Avipress-Amey)

neur pour orgue de Bach. L'impression
de grandeur plastique qui s'en dégage
rappelait , en plus somptueux encore, la
transcription de Stokovsky pour grand or-
chestre, que le film de Disney < Fanta-
sia » a rendue populaire.

Nous avons entendu ensuite une œuvre
écrite directement pour harmonie et d'all-
leur dédiée à la Garde républicaine : les
c Dionysiaques > de Florent Schmltt. Ce
fut sans doute un des sommets de ce
concert. L'interprétation hors de pair de
cette œuvre difficile sut traduire toutes
les subtilités d'une partition extraordinai-
rement évocatrice, où l'atmosphère da
bacchanale alterne avec des épisodes poé-
tiques dignes de l'< Après-midi d'un fau-
ne ». Et les bois de la Garde se distin-
guèrent une fols de plus dans le « Don
Juan » de Richard Strauss.

Quant aux trois danses extraites du
« Tricorne » de Falla et aux « Tableaux
d'une exposition » de Moussorgsky-Ravel,
ils étaient bien faits pour mettre en va-
leur , tant par leur couleur somptueuse
que par leurs nombreux passages solls-
tiqufs, l'Harmonie parisienne. On n'oublie-
ra pas de sitôt le tuba de « Bydlo », la
longue mélodie du saxophone dans le
« Vieux Château », l'extraordinaire éclat
des cuivres dans « Catacombes » et la
« Porte de Kiev ».

* * »
Ce mémorable concert était offert par

la « Lyre », une sympathique fanfare qui
joue un rôle important dans la vie mu-
sicale chaux-de-fonnière et qui fêtait son
75me anniversaire. L'exécution en début
de programme d'une marche de Saint-
Saëns et de l'ouverture « Poète et Pay-
san » de Suppé, a permis d'apprécier les
qualités de cette société : belle sonorité
d'ensemble, excellente mise au point. La
marche, en particulier, fut enlevée avec
beaucoup de verve et de brio.

Ajoutons que samedi, un second conert,
avec un programme totalement différent,
fut donné par la Garde républicaine. Ces
manifestations, qui se déroulaient en pré-
sence de nombreux représentants des au-
torités cantonales et communales, étaient
placées sous le haut patronage de l'Am-
bassade de France à Berne.

L. de Mv.

Triomphal succès de l'Harmonie
de la Garde républicaine de Paris
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A l'occasion de vos déplacements pendanl les fêles de Pâques ou '
de vos vacances , n'omettez pas de mettre vos avoirs en espèces,
titres ou bijoux à l'abri du vol et de l'incendie an louant un

SAFE
Simultanément, si vous vous rendez à l'étranger , procurez-vous aupara-
vant les fonds et fravelers chèques qui vous seront nécessaires ; nous
sommes à même d'effectuer toutes opérations y relatives aux meilleurs
cours du jour ,

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

Rue du Seyon 4 NEUCHATEL Téléphone 4 04 04

LE SERVICE CULTUREL MIGROS ____
présente

Les 3 chapeaux claque
Comédie gaie en trois actes de Miguel Mihura
par le théâtre de poche, compagnie Salamalec

Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
le vendredi 20 mars 1964, à 20 h 30

Location à l'Agence Strubin
Bon* de réduction de Fr. 2.— pour deux places au maximum sur pré-

sentation oe la carte de eoopérateur Migros dons lei magasin* Migros de Neu-
châtel et Peseux ainsi qu'à l'école club.
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L'ÉCOLE V BÉNÉDICT
NEUCHATEL

ne vise pas au succès facile,
mais facilite votre succès !

• Cours pré paratoires, adminiS'
tration, éeole de commerce,
écoles professionnelles

• Cours de secrétariat
• Cours du soir
• Cours de vacances ïi
• Préparation des devoirs sco-

laires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril

13, ruelle Vaucher . Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare) )

\Association protestante « La Chapelle », Cressier

SUPER-MATCH AU LOTO
Télévision - Frigo - Vélomoteur - Pendule neuchâteloise

SAMEDI 4 AVRIL 1964 20 heures

SJH.&E VALLIER - CRESSIER
RÉSERVEZ CETTE DATE

'""" " ¦ A

Rv* <to Tunnel M

Sans caution de
rr.500.- à 2500.- \
modes rems, varié»

Tél. (OU) 23 92 57

Faites contrôler vos pieds ! 1

JEUDI 19 MARS 1
un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là à votre dispo- f-|,;i
sition. Une empreinte est gratuite ; elle vous permet de || j
vous rendre compte de l'état actuel de vos pieds. N'atten- ¦:]
dez pas qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion qui «pal
vous est offerte de prévenir vos pieds de futurs dom- Bjj
mages. Le ressort — plantaire — BIOS est construit pour !; >? ]
vous procurer un soulagement. : M
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique. |||

CSiaossores J. Kurth S. Â. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL , i
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Avis
Nous informons

Messieurs les propriétaires,
gérants et architectes

que nous sommes en mesure d'entreprendre toutes les ins-
tallations d'antennes TV, extérieures et collectives. Plusieurs
années d'expérience nous permettent de leur garantir un
travail soigné. Prière de nous demander projets et devis.
Prospectus à disposition.

G. Hostettler, radio T.V.
Saint-Maurice 6 - NEUCHATEL - Tél. No 5 44 42

! Concessionnaire en TV et radio
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Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Tél. (031) 3 11 50

Nos frigos ont tous
la cure émail

INDÉSIT
IGNIS
LINDE

i Consommation
: minimum ¦

Toujours lui...

TANNER

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours¦ et le samedi matin
' ou sur rendez-vous.
¦ ¦' Non ' seulement

,' . il vend,
': | mais il répare

PRÊT S ,̂ ———— 1

ĵ ^a8 WSP̂  Avenue Rousseau 5

I Tél. 03B 5 44 04

ISENSCHMID

aiguisage
Scies, haches, ciseaux ,

couteaux , cisailles, séca-
teurs ; on change les la-
mes. Scies circulaires et
rubans, on change les
lames de rablets, chaî-
nes de tronçonneuses.

Travail retourné dans
les trois jours.

Colombier , Côte 8.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

CUBE DE BOL D'AIB g
JACQUIER = «¦¦ g
Ï

~ reconstituante !

j de Force , de Santé et de Bonheur de vivre

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

BÉBÉ
serait pris en pension.
Bons soins. Tél. 4 00 18.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiettte

menu Fr. 2.50

| SCIAGE DE BOIS DE FEU
à domicile : stères, dépouilles, démo-
lition.
Je vais chaque jour dans tout le Vi-
gnoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers .
M. BETTINELLI, Corcelles (NE), tél.
8 39 65, en cas de non-réponse : 8 15 60.

Pr©tS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant \

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

Tél. (038) 5 34 24
Pour ré paration et révision de ma-
chines à coudre toutes marques —¦
travail soi gné.

Qui accepterait de
prendre, pour les fêtes
de Pâques,

couple âgé
de caractère jeune î
Meilleures références.

Adresser offres écrites
à B. K. 1150 au bureau
de la Feuille d'avis.

Forces Motrices
de la Maggia SA

Locarno/Tessin
Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Ville, Ville de Berne, Ville de Zurich, Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse, Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

Emission d'un

emprunt 41/2% 1964
de fr. 40 000 000
destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses installations
hydroélectriques dans le Val Maggia et le Val Bedretto/Tessln (2me étape).

Modalités de l'emprunt:
Durée 14 ans au plus
Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich
Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre en charge la
totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation, y compris le paiement d»
l'intérêt des emprunts.

Prix d'émission:
99,40% + 0,60"/o moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
18 au 24 mars 1964, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenue auprès des banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato dei Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Si-Gai!
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Int,

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse



Récital

PERÏ.EMUTER
24 mars 1964, 20 h 15

La location est ouverte tous les jours
de 10 h à midi et de 14 h à 18 h 30.

Hug & CT Neuchâtel. Tél. 5 72 12

Cinéma ARCADES
Tél. 5 78 78

DERNIER JOUR

LA GRANDE EVASION
Matinée 14 h 80 — Soirée 80 S

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir , à 20 h 15, conférence de

Monsieur Dominique Rivier
physicien

Science et foi chrétienne
Location : Agen ce Stnibin et à l'entrée

M THÉÂTRE
%Lf  Ce soir, à 20 h 30

REVUE TICHADEL
PARIS VOLAGE

Agence Strubin , tél. 5 44 66

2 pullovers Pa"

La Société Dante Alighieri __

C O N F É R E N C E  a»!»par M. Valerio Mariani ¦̂
HP SSOT

« MICHELANGELO e j j jlf ,  . ;|

avec projections ^*Ï8«^̂ ^

SALLE DES CONFÉRENCES
Aujourd'hui à 15 h et à 20 h,

FILMS
Entrée libre — Tombola gratuite

Carrard, machines à coudre Bernina,
Epancheurs 9

Cercle d'études en assurances
Restaurant Beau-Rivage

Ce soir à 20 h 15
Conférence de M. Philippe Zeissig

< L'Eglise et l'assurance >
(Entrée libre)

Foyer de I Ermitage
Jeudi 19 mars, à 15 heures

Personnes âgées et Isolées
Les U.S.Â.

Pasteur Samuel Bonjour
P R O J E C T I O N S

La FOI Mondiale Banale
vous invite à une conférence donnée par

Madame Guyonne ERSEEL
de Belgique

« LA GRANDE AVENTURE »
Ce soir, à 20 h 15,

à la salle du Conseil général,
au collège de Corcelles,

et demain soir, à Beau-Rivage, a 20 h 15

j Chapelle de la Rocheite
18, avenue de la Gare

Mercredi 18 mars, à 20 heures

RA D I O  E L W A
Station de radio évangéllque dé Monrovia,

présentée par M. Max Weber,
avec deux films en couleur

Chacun est cordialement Invité

DEBUT
des entretiens

Spank-
Adoula

A Léopoldvi lle

LÉOPOLDVILLE (UPI ) .  — M. Spaak ,
ministre belge des affaires étrangères
est arrivé dans la nuit de lundi  à mar-
di, à Léopoldville où il doit séjourner
durant  quatre jours en visite officielle.

M. Spaak , dont l'emploi du temps
comporte de nombreux entretiens fi-
nanciers et diplomatiques, s'est entrete-
nu, dès le premier jour avec M. Cyri l le
Adoula , premier ministre du Congo.

Ce dernier , à l'issue d'un premier
entretien , devait notamment déclarer :

« Cette visite marquera le début d'une
ère nouvelle de coopération entre le
Congo et la Belgique , et nous avons
bon espoir de voir les négociations
entreprises menées à bon terme. >

Selon les observateurs qualifiés , la
visite de l'homme d'Etat belge devrait
permettre d'applanir les dernières di-
vergences qui pourraient encore sub-
sister entre la Belgique et son ex-
colonie.

Ben Bella très satisfait
de la politique d'indépendance >

du général de Gaulle
ALGER (UPI). — L'agence « Algérie Presse Service » a rapporte hier ,

l'interview accordée par le président Ben Bella à la revue « Dialogues »
consacrée aux rapports algéro-français.

« Je crois qu 'une des conditions es-
sentielles d'une bonne coopération peut
se résumer sous cette forme , a déclaré
Ben Bella : € Il faut accepter chacun
tel qu'il est , et j'ajouterai  qu 'en ce qui
nous concerne ici, en Algérie , nous
avons à faire beaucoup d'ef for t s  pour
cela , parce que la France choisit  ac-
tue l lement  des options auxquelles nous
applaudissons. Par exemple, l'établisse-
ment de relat ions diplomatiques avec
la Chine est une très bonne chose, non
seulement  pour la France , pour la Chi-
ne mais pour tou s nos pays frères et
pour l 'Afrique , et cela j'en ai eu la
confirmat ion aussi bien au Caire qu 'à
Couakry ou à Bamako.

» La politique d'indépendance que
suit le général de Gaulle est très po-
sitive , très profitable à la France, mais
aussi à la paix : elle justifie une poli-
tique, notre politique de coopération ;
elle la renforce et lui donne une base

solide , et je pense que c est excellent
pour la France , car il n 'y a pas de
doute : tous les pays africains engagés
dans une construction valable ne peu-
vent qu 'applaudi r  à cela , et leurs rap-
ports avec la France ne peuvent qu 'en
être bonifiés. »

Vers une rencontre
Erhard

Khrouchtchev ?
HANOVRE (ATS-AFP). — Le chan-

celier Erhard a déclaré hier à Hanovre ,
au congrès des chrétiens-démocrates ,
qu 'il était prêt à rencontrer M.
Khrouchtchev à condition qu 'une telle
rencontre offre des perspectives pour
la réunification de l 'Allemagne.

M. Erhard , qui par lait à l'occasion
de la conférence de presse c lô tu ran t  le
congrès , a ajouté que rien n 'empêchait
le gouvernement de Bonn de parler de
l'a u t o d é t e r m i n a t i o n  avec l 'URSS « en
étroit  contact  avec les alliés » , mais  il
s'est refusé à toute  conversation avec
M. Walter Ulbricht. M. Erhard n 'a ce-
pendant  pas voulu préciser quant  à un
éventuel  voyage à Moscou.

Le chancelier a nié ensui te  que ses
sondages re la t i fs  à l 'Union pol i t i que
européenne a ien t  échoué. Il a est imé
qu 'il ne fa l l a i t  artuellcmoiii t exercer
aucune pression sur la Grande-Breta gne
au sujet de son entrée éventuelle dans
le Marché commun. Il s'est a f f i rmé
toujours  opt imiste  en ce qui concerne
l'avenir  de l'idée d'union politique eu-
ropéenne.

M . Brandt :
a nnc équipe usée »

BERLIN (ATS et AFP) . — M. Willy
Brandt . bourgmestre de Berlin-Ouest, a
déclaré hier : « Les sociaux-démocrates
sont prêts à engager le combat, mais ils
voudraient savoir contre qui et contre
quoi Ils doivent commencer la lutte pour
l'avenir du peuple allemand. Le bilan au
congrès chrétien-démocrate de Hanovre
révèle que nous aurons à nous battre
contre une équipe usée qui n'a pas pu
faire ses preuves ».

Débat à ['0.M.S
GENÈVE (ATS-AFP). — La déléga-

tion séaiégalmise à l'aissemhlée manidiiale
die la sronit'é a pméisenilé hier miaitiin mue
résolution demsiin-damt l'exciliiBioai de
l'Afrique du sud die l'assemblée,

L'Union suid-africaime est représentée
à la comiférence pair uinie dcléga'bkm de
qiraitire membres présidée par M. Cor-
meii is^H . Taljaind, ambassadeur sud-afri-
eaim à B-eirme.

Un débat s'esit immédiatement en-
gagé, en dépit d'une intervention du
représentant irlandais, appuyé notam-
ment par la France, et favorable à une
isuspemisiom de séance.. Le délégué «rtal-
daiis suggérait de comsuiMar entretemps
les gou/venniemanili». Sa proposition, miise
aux voix , a été repmussée pair 50 voix
comtire 25 et 3 absteintioms.

Au coums die la diiisoui.ssiion, treize pays
ont appuyé la résohitlon africaine :
URSS, Tchécoslovaquie, Brésil, Cuba,
Yougoslavie, Koweït , Indonésie, Bulga-
rie , Irak, Tu'niiis 'ie , Israël et A rabie séou-
d lt/e . Le représ-entaut dm Vaniezueila a
émis (nielques réserves sur le libellé
même de la résolu tlom, tout en aipprou-
vaunit le priinieipe.

du délégué américain
à la conférence
du désarmement

Sévère allocution

GENÈV E (ATS - AFP) . — A la 175me
séance de la conférence du désarme-
ment, M. Fisher , délégué des Etats-
Unis, a déclaré que son pays ne peut
pas accepter le plan soviétique de
désarmement, car il n 'élimine nullement
la menace de guerre nucl éaire. Dans
son allocution , une des plus sévères
qu 'il ait prononcées contre les propo-
sitions soviétiques , M. Fisher a cité
quatre « défauts importants » du plan
Gromyko :
9 Il créerait un déséquilibre entre

puissances nucléaires.
© Les contrôles prévus sont Insu f-

fisants.
• Il met en péril le S3rstème de sé-

curité occidentale en prévoyant le re-
trait des troupes stationnées à
l'étranger et l'abandon des bases, tou-
tes essentielles à la défense occiden-
tale.

0 II ne prévoit aucune organisation
efficace de sauvegarde de la paix du-
rant les trois phases du désarmement.

Toutefois, les Etats-Unis ne rejettent
pas les pourparlers sur le désarme-
ment avec l'Union soviéticpie. « Nous
espérons, a conclu M. Fisher, que, lors
des prochaines discussion s le représen-
tant de l'URSS montrera qu'il tient
mieux compte des réa lités internatio-
nales actuelles. >

M. Sèmyon-K. Tsarapkine, délégué so-
viétique, a répondu : «M, Fisher ne
nous a rien présenté de nouveau.,, au-
j ourd'hui, mais il a eu le mérite de
clarifier la situation •. M. Tsàrapkine
a de nouveau accusé l'Occident de blo-
quer la conférence.

L'expédition péruvienne
pourra-t-elle être

sauvée ?

PÉROU
Encerclée par des Indiens

Depuis cinq jours , une expédition
comprenant trente et un civils et dix
soldats est encerclée dans la jungle
amazonienne par des Indiens armés
d'arcs, de flèches et de quelques fusils.
L'expédition , retranchée sur une colli-
ne, a lancé un appel radio qui a été
capté à Iquitos et retransmis à Lima.
Un détachement de l'armée péruvienne
s'est mis en route. On craint que ce
détachement n'arrive trop tard , car sa
progression est très lente dans la jun-
gle. Des hélicoptères ont pu parachuter
des médicaments et des vivres aux
« encerclés ». Lors de leur appel radio ,
ceux-ci ont annoncé que deux hommes
étaient en passe de devenir fous car
les Indiens hurlent jour et nuit autour
du camp retranché.

«L'apparition de l'Amérique latine au premier
pSan de Sa scène internationale est un des plus

grands événements qui s'annoncent
en notre siècle

MEXICO (UPI). — Le général de Gaulle a pris à deux reprises la
parole h ier  à Mexico , en premier  lieu à l'occasion du «toast» qui  a terminé
le dé jeuner  offer t  en son h o n n e u r  au palais na t iona l  par le président de
la République mex ica ine , pu is  au parlement.  Les deux présidents se sont

ensui te  réunis  en tête-à-tête au palais de Los-Pinos.
Dans ses discours le général  de

Gaulle a précisé le caractère et l ' im-
portance que revêt sa visi te  au Mexi-
que :

« Que des rapports  par t icu l ie rs  s'éta-
blissent entre votre  pays , œuvre vive
de l 'Amérique la t ine , et le mien , es-
sentiel à l 'Europe mais également plon-
geant son inf luence  et son act ivi té  en
Af r ique  et en Asie , c'est là un  f a i t
dont les conséquences peuvent heureu-
sement dépasser nos Etats  > a est imé
le général de Gaulle en soul ignant  l'as-
pect mondial de la poli t ique franco-
mexicaine.

Tryman :
« De tà&vM ferait bien

de ne pas fowm
SOR nez

ûms nos affaires »
DTJCK KEY (UPI) . — L'ancien

président des Etats-Unis, Truman,
qui prend des vacances en Floride en
ce moment , a déclaré hier à propos
du voyage du président de Gaulle
au Mexique : Le chef de l'Etat fran-
çais cherche à concurrencer les Etats-
Unis en Amérique latine , mais 11 fe-
rait bien de ne pas «fourer son nez»
dans nos affaires car 11 risque de se
le faire couper. »

En outre le président de la Repu
bliqu e française  a noté que ¦ ces rap-
ports particuliers • de la France et du
Mexique se nouaient  alors que les
pays de l 'Amérique la t ine  apparaissent
au premier plan de la scène interna-
t ionale . Et cette appar i t ion , a-t-il ajou-
té, « est un des plus grands événe-
ments qui s'annoncent  en notre siè-
cle » .

Dans In foule
Ceci est l'aspect poli t ique du pro-

gramme officiel mais autant , sinon
peut-être plus encore , que lundi cette
journée s'ost révélée haute en couleurs.
Pendant une heure , sous un soleil ac-
cablant le généra l de Gaulle s'est trou-
vé mêlé a la foule des habitants d'une
cité située nux environs de la capitale
et ceux-ci lui ont réservé un accueil
où le pittoresqu e se trouvait sans cesse
renouvelé depuis la ruée des enfants
tont de blano vêtus , porteurs de pe-

tits drapeaux qu 'ils ag i ta ien t  dans sa
d i rec t ion  jusqu 'à la représen ta t ion  de
ballets folkloriques d'une grande  fraî-
c h e u r  et d' un rythme endiablé qu'ac-
compagnaient les cris de la foule ravie.

Le président de la Républ ique , re-
nouan t  avec son habi tude , s'est enfoncé
entre les drapeaux , presque soutenu par
les « gorilles ¦ mexicains . . Merci , gra-
cias ., l'entendait-on dire  t and i s  qu 'une
plu ie  de confe t t i  s'abat ta i t  sur le cor-
tège.

A la f i n  d'un déjeuner  de plus de
cent couvert s, donné dans  la grande
salle du premier étage du palais  na-
t ional  s'ouvrant  sur le balcon du haut
duquel  le général de Gaulle s'était
adressé lundi  après-midi à la foule ,
les deux chefs d'Etat ont prononcé
tour à tour leurs toasts.

DE GAULLE AUX MEXICAINS:

NA TI ONS UNIES

Le Portugal dément
énergiquement

NEW-YORK (ATS-Keuter ). — Dans
un rapport transmis au conseil de sé-
curité , M, Thant, secrétaire général des
Nations unies , déclare nue selon des
Informations « dignes de foi », des
mercenaires ont été récemment recru-
tés en Europe pour rejoindre quelque
deux mille anciens gendarmes katan-
gals reproupés en Angola. Ces derniers
suivaient  un entraînement , en compa-
gnie de vingt mercenaires environ , au
début de ce mois à Teixeira de Sousa.
Un camp destiné plus particulièrement
aux mercenaires aurait été établi à
Villa-Luso.

Ces Informations , a fait savoir le
Portugal , sont dénuées de tout fonde-
ment. Aucun mouvement de gendarmes
kntangals n'a été signalé en direction
de l'Angola ni aucun regroupement de
tels éléments sur territoire Portugais.
Le démenti portugais a été joint au
rapport de M. Thant.

ni Thant :
des mercenaires
se regroupent

en Ingola
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La Grand-Théâtre
n'étant pM libre en automne

Le comité d'organisation des mani-
festations du 160ma anniversaire s'est
une fois de plus réuni pour discuter
«vec les représentants de la Ville de
Genève du vœu du Conseil d'Etat de
voir lo spectacle de M. Weldell repous-
sé en automne.

Devant l 'impossibilité pour la ville
de trouver une période libre en autom-
ne — la scène est déjà prise par des
spectncles pour lesquels les engage-
ments ont été signés — le comité main-
tient la pièce de M. Woideli pour le
mois de juin.

M. Weldell écrit è son tour
au Conseil d'Etat

Nous avions annoncé que M, Albert
Pictet , ancien dé puté de Genève au Con-
seil des Etats , avait  écrit au Conseil
d'Etat pour lui demander de renoncer
à faire représenter «Le  Banquier sans
visage» à l'occasion des fêtes du 1511e
anniversaire du rat tachement de Ge-
nève à la Confédération. L'auteur  de la
p ièce , Walter Wcideli , a écrit à son
tour au Conseil d'Etat e s t iman t  quo
l'on avait porté a t te in te  a son honneur.
Il pense en effet , que M. Pictet sort de
son droit lorsqu 'il se réclame de la piè-
ce pour porter contre lui  des accusa-
tions in jus t i f i ées , accusations qui  por-
tent a t t e in t e  à sn ré puta t ion  au regard
de la populat ion genevoise tout entière.
M. Wcideli souligne que le Grand con-
seil a jugé à une évidente  major i té
que la p ièce convenai t  a cette commé-
morat ion.  L'opinion du Grand conseil
est pour le moins aussi représentat ive
que celle de M, Albert Piclet.

L'auteur  récuse avoir délibérément
t romp é les au to r i t é s  responsables des
fêtes de juin.  Les attaques é tan t , se-
lon lui , ni correctes , ni just if iées , M.
Wcideli  se voi t  con t ra in t  de réserver
tous ses droits , tant sur le plan ci-
vil qu 'éventuellement pénal.

Le « Banquier
sans visage »

sera joué en juin

VAUD
A LAUSANNE

(sp) Le professeur Louis Decker, âgé de
lii an-' , r. <. - .' «• .11.=; d urgence hier après-
midi à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Le professeur Decker a dû être opéré
pour anévrlsme de l'aorte et des deux ar-
tères Iliaques. Rappelons que le professeur
Decker a été chef de la clinique chirur-
gicale de l'hôpital cantonal et titulaire
de la chaire de chirurgie à la faculté
de médecine de Lausanne.

Le professeur Decker
opéré d'urgence

Après le vote négatif de dimanche

AARAU (ATS). — Le landamman,
A. Richner , a déclaré mardi devant le
Grand conseil d'Argovic qu 'il n 'y aurait
pas de journée officielle argovlenne à
l'Exposition nationale de 1964 à Lausanne.
Cette décision est la conséquence des ré-
sultats de la votatlon de dimanche der-
nier. En revanche, le Conseil d'Etat s'ef-
forcera de trouver le moyen de faire , en
faveur de l'Expo, les versements de so-
lidarité et d'exposant comme tous les an-
tres cantons suisses. La déclaration gou-
vernementale n'a été suivie d'aucun débat.

* * *
(C.P.S.) On sait que, dimanche, le peu-

ple argovlen a repoussé, par 37,894 non
contre 28 .926 oui , la demande de crédit
de plus d'un million de francs en faveur
de l'Expo 64 à Lausanne (360 ,000 fr. de
contribution du peuple argovlen fl, rai-
son du chiffre de la population ; 460 .000
francs à titre de contribution d'exposant
du canton en tant que tel , ainsi que
220 ,000 fr. comme crédit pour les fastes
de la Journée argovlenne de l'Expo).

Ce verdict négatif a provoqué passa-
blement de remous, et tout particulière-
ment en Suisse romande et dans le can-
ton de Vaud. D'après des renseignements
pris en Argovle même, 11 semble que les
citoyens nrgoviens eux-mêmes soient après
coup tout surpris , voire déçus du résul-
tat négatif d'abord , puis de l'écho répro-
bateur ensuite que ce rejet a suscité dans
toute la Suisse. Si l'on admet que plus
d'un opposant, n 'a pas voulu faire obstacle
à l'Expo en tant que telle, ni protester
contre la Journée argovienne de cette ma-
nifestation , mais simplement éviter que
ces crédits ne soient trop facilement ac-
cordés, on ne rlstque sûrement pas de se
tromper beaucoup.

Dans ses commentaires . la presse ar-
govlenne s'efforce de dissiper l'impression
suscitée par ce vote et de nier qu 'il puisse
exprimer de l'hostilité envers l'Expo, voi-
re, envers la Suisse romande tout en-
tière. Elle souligne avant tout le fait que
les citoyens avaient l'impression d'être mis
en demeure de sanctionner un fait ac-
compli. Certes, cela ne s'applique en tout
cas pas au crédit de 220,000 fr. destiné
à la Journée argovlenne. Le public a
surtout critiqué ce montent par ignorance
des dispositions prévues pour l'organisa-
tion de cette manifestation. De toute fa-
çon, on a constaté de sérieuses lacunes
dans la campagne d'Information et d'o-
rtentatlon au sujet de l'Importance et de
l'utilisation des trois crédits concernant
l'Expo. Dans cet ordre d'idées, les au-
torités esxitorialed portent elles aufisi ont
part de PMgMOMbulMh

Il n y aura pas
de journée
officielle

argovienne
à l'Expo 1964

BLRNE. — Le classement de
la « meilleure sportivité » du
championnat suisse de hockey,
ligne A est le suivant : 1. Vie»
ge et Kloten ; 3. Grasshoppers;
4. Villars ; 5. Berne ; 6. Young
Sprinters; 7. Langnau; 8. Am-
]>ri Plotta ; 9. Davos ; 10. Zu-
rich.

MEXICO. — Première jour-
née du tournoi préolympique
de football Amérique du IVord
et Centrale, deux matches: An-
tilles néerlandaises - Etats-
Unis 1-0 (0-0); Mexique-Pana-
ma 5-1 (3-0) .

DÉTROIT. — Le boxeur
Skeeter Maclure, champion
olympique à Rome, a battu
Tommy Paine, par K.-O. tech-
nique au 8me round. Dix rounds
p«*évus.

BERNE. — Lundi dé Pâ-
ques* c'est M. J. Heymann, de
Bâle, qui arbitrera la finale
de la coupe de Suisse de foot-
ball. M. Paul Chaudet assistera
à la rencontre. Invité officiel.

Football
Karl Rappan, l'entraîneur de notre équi-

pe nationale a décidé' avec l'appui du
président central et celui de la ligue na-
tionale, de supprimer le match d'entraî-
nement que les cadres de notre équipe
nationale devait livrer contre une équipe
mixte Servette-Lausanne, aujourd'hui à
Genève.

La raison de cette décision repose sur
le forfait des joueurs zurlcols Kuhn,
Leimgruber et Brizzi (blessés) et celui
du bâlois Odermatt (examens profession-
nels) .

Karl Rappan estime que ces - absences
enlèvent toute signification sportive à ce
match d'entraînement qui devait préparer
notre équipe au match international du
15 avril contre les Belges. Il pense de
plus qu 'elles favorisent le club de Zu-
rich au détriment des autres clubs qui
n'hésitent pas eux , à mettre leurs meil-
leurs joueurs à la disposition de notre
entraîneur national.

On le voit , le nouveau comité de sé-
lection qui va prendre la succession de
Karl Rappan , n'aura pas la tâche fa-
cile I

Hockey sur glace
RÉSULTAT : Chimik - Tchécoslovaquie

2-1 (0-0 , 0-0 , 2-1) .
MARQUEURS : Troisième tiers-temps :

Klapac (2me), Kachtenov (5me), Egorov
(8me).

ARBITRES : MM. Olivieri, de Neuchâ-
tel et Maerke, de Berne.
SPECTATEURS : 8000.

Il a fallu réajuster les balustrades de
la patinoire des Vernets que les Joueurs
de cette « finale » du tournoi de hockey
de Genève ont plusieurs fois tenté de dé-
molir ! Ce match a été un des plus éton-
nants spectacles que nous ayons vus. Une
rencontre d'une intensité Inouïe, d'une
rapidité folle , où l'ardeur des joueurs a
dû être tempérée par les arbitres pour
permettre le déroulement normal de cette
Incroyable rencontre. Les spectateurs ont
applaudi à tout rompre le courage et
la classe des Russes qui ont réussi à
battre battre l'équipe tchécoslovaque.

Le gardien russe Ragulln a été l'un
des principaux artisans de cet exploit.
Les Tchécoslovaques ont déçu, ils ont été
incapables de marquer le moindre but,
même quand ils jouaient à cinq contre
trois Russes. Ardent et mouvementé à sou-
hait, ce match nous a consolé d'une cer-
taine exhibition sur laquelle nous ne re-
viendrons pas ! A voir Chimik, cinquième
équipe russe, jouer de la sorte, on se
rend mieux compte de la valeur du ho-
ckey soviétique, qui n 'a pas fini de nous
étonner.

Classement du tournoi : 1. Chimik 2.
Wlnnipeg Marools S. Tchécoslovaquie 4.
Canadiens d'Europe.

Gérald MATTHEY.

Cyclisme
Jacques Anquetil ne participera pas à

la course Milan-San Remo jeudi prochain.
« Ma condition physique n'est pas encore
parfaite et de plus Milan-San Remo est
une épreuve qui me fait un peu peur car
elle est parfois dangereuse », a-t-il dit.
Mata Jacques Anquetil participera au
Grand-WeTCJgen ajmanebe prochain..

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« La Réponse à ton cœur >
Invitation cordiale Le Réveil

APRÈS LE PROCÈS DE RABAT :
POURVOIS EN CASSATION

Selon leurs avocats, une vingtaine
environ des condamnés du procès en
trahison de Rabat se sont déjà pour-
vus en cassation. Parm i ceux-ci , fi gu-
rent notamment les trois hommes
qui ont été condamnés à mort : Basri ,
Dioul et Benjelloun.

3000 OUVRIERS ALGÉRIENS
EN ALLEMAGNE

On compta actuellement trois
mille ouvriers algériens en Allema-
gne occidentale. De nouveaux contin-
gents arriveront d'ici à quel ques mois.

LES ENTRETIENS
DE M. GROMYKO A STOCKHOLM

M. Gromyko, ministre soviéti que
des affaires étrangères , en visite of-
ficielle pendant quatre jours en
Suède, a eu mardi un entrelien avec
son collègue suédois, M. Nilsson , en-
tret ien consacré à la question du
désarmement et au problème des zo-
nes libres d'armes atomiques, ainsi
qu'aux relatoins commerciales et cul-
turelles entre les deux pays.

NÉGOCIATIONS SUR
LA RÉVISION DU TRAITÉ
ANGLO-LYBIEN

Le Forelgn Office a annoncé offi-
ciellement que la Grande-Bretagne
avait accepté la demande de la Libye
d'entamer des négociations sur la ré-
vision du traité d'alliance anglo-li-
byen de 1953.

CHYPRE : LE GÉNÉRAL BURNS
MÉDIATEUR ?

Le général Burns , commandant de la
force de l'ONU à Gaza jusqu 'en 1959
et qui , par la suite, avait été nommé
représentant permanent du Canada à
la conférence de Genève sur le désar-
mement , sera peut-être nommé média-
teur à Chypre, affirme-t-on de source
bien informée.
UN DIPLOMATE ALLEMAND
EXPULSÉ D'URSS

Heinz Nauppert , conseiller commer-
cial de l'ambassade de la Ré publi que
fédérale allemande à Moscou , a été
délcaré « persona non grata » et invité
à quitter l'URSS dans les cinq jours ,
M. MONGI SLIM A TROUVÉ
M. KHROUCHTCHEV «OPTIMISTE»

M. Mongi Siim rentrant  de Gagra où
il a rendu visite à M. Khrouchtchev a
déclaré qu 'il avait trouvé le leader
soviétique « optimiste », en ce qui con-
cerne la situation internationale. Le
ministre tunisien des affaires étran-
gères a dit que ces conversations ont
été « très intéressantes et cordiales »
tant sur les questions d'Intérêt mutuel
que d'intérêt mondial.
NOUVELLE MANIFESTATION
D'ÉTUDIANTS A MADRID

Deux à trois cents étudiants madri-
lènes ont tenté à nouveau de mani-
fester hier au début de l'après-midi.
D'importantes forces de police ont dis-
persé les manifestants.

Le recteur de l'Université de la ca-
pitale d'interdire une conférence que
le professeur Tlerno Galvan , qui pas-
se pour socialisant , devant prononcer
à la Faculté des sciences politiques
et économiques.
LE LANCEMENT
DU « GYMNOTE »

t Gymnote », 73me sous-marin ato-
mique construit à Cherbourg, a été
lancé hier matin en présence de quel-
que doux mille personnalité* venues
acclamer « l'heureux événement ».

ITALIE
Pour diminuer la consommation

d'émergie électrique

ROME (ATS-AFP). — Pour faire des
économies d'électricité, les Italiens
avanceront leurs montres d'une heure
dès le 30 avril prochain. La décision
de rétablir « l'heure d'été » (du 30
avril au 30 septembre) vient en effet
d'être adoptée en principe dans le
cadre des mesures d'économies prises
par le gouvernement.

Elle aura pour conséquences de di-
minuer la consommation d'énergie
électrique en reculant « légalement » la
tombée de la nuit , le système de
¦ l'heure d'été » a déjà été appliqué
en Italie pendant la Première Guerre
mondiale , sous le régime fasciste puis
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Il ne fut aboli qu 'en 1948.

CONGO
ex-français

L'Assemblée nationale
adopte une série

de résolutions
BRAZZAVILLE (UPI).  — L'assem-

blée nationale du Congo-Brazza , réunie
depuis le début du mois en session
extraordinaire , a terminé , hier , ses tra-
vaux par le vote à l'unanimité d'une
série de résolutions.

9 Révision des accords avec la
France.
• Retrait du Congo-Brazza de

PU.A.M . (Union africaine malgache).
9 Etablissement de relations avec

tous les pays du monde épris de paix
et de liberté.

O Nat iona l i sa t ion  des sociétés de
d i s t r ibu t ion  d'électricité et d'eaux , et
de transports publics.

0 Suppression de la télévision con-
golaise.

9 Formation immédiate d'une cour
criminelle spéciale pour le jugement
des a t te in tes  a la sûreté de l'Etat.

Les Italiens avanceront
hïmH leur montre

d'une heure

IMPRIMERIE CENTRAIB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bra ichet

Rédûâtauc Mfc. 4£BBa& iliWH StaioétlM
-



POUR RESOUDRE LE PROBLEME AIGU DES LOCAUX

L'expérience du lycée artistique va être tentée
On nous communique :
La commission de l'Ecole secondaire ré-

gionale s'est réunie mercredi 11 mars,
sous la présidence de M. Pierre Rieben ,
président. La commission ayant demandé
au directeur de faire rapport sur les
démarches entreprises par l'école en vue
d'assurer aux élèves les classes nécessai-
res, un recueil de documents traitant , de
ce sujet fut remis à chaque commissaire.

A l'issue de la dernière guerre , le Con-
seil communal avait établi un plan di-
recteur pour le développement de la ville,
prévoyant un certain nombre d'améliora-
tions et d' agrandissements à apporter à
certaines céoles. En 1954 , le directeur si-
gnalait les difficultés que posait l'augmen-
tation des effectifs , en raison du nombre
de locaux à, disposition et de la peine
que l'école éprouvait à se maintenir dans
le bâtiment du collège latin en raison de
l'extension de la bibliothèque et du mu-
sée. Il demandait alors l'étude de la cons-
truction d'un nouveau collège. La com-
mission financière de l'école secondaire ré-
gionale relevait à son tour en 1956 , après
l'examen des comptes de l'année 1955, que
la mise à disposition d'un bâtiment grou-
pant l'ensemble des écoles secondaires se
révélait nécessaire, dans un laps de temps
très court. Le 4 juin 1956, une motion
de M. Archibald Quartier et consorts était
déposée au Conseil général de Neuchâtel ,
demandant l'étude de la construction d'un
bâtiment scolaire dans le plus bref délai ,
motion acceptée par 35 voix sans oppo-
sition.

La commission de l'école décidait à son
tour d'adresser une démarche pressante
au Conseil communal , réclamant la cons-
truction d'un nouveau collège. Se basant
sur les renseignements démographiques
disponibles à l'époque, la direction trans-
mit au Conseil communal une énuméra-
tion de 40 salles nouvelles qui se révé-
laient nécessaires. Dans le but d'étudier
les problèmes scolaires propres à la ville
de Neuchâtel , le Conseil communal nom-
ma, en 1957, une commission consultative
chargée de l'établissement d'une politique

scolaire, devant précéder toute nouvelle
construction.

Attendre
En date du 18 mai 1960 , le Conseil

communal faisait rapport au Conseil gé-
néral au sujet des travaux de la com-
mission ci-dessus désignée et se ralliait
à ses propositions de surseoir à toute étu-
de pour la construction d'un bâtiment à
l'intention de l'Ecole secondaire régionale ,
avant de connaître les dispositions de la.
nouvelle loi en préparation au sujet de
la réforme de l'enseignement secondaire.
Dans le rapport du directeur de l'Ecole
secondaire régionale sur l'année scolaire
1961-1962 . la question des locaux y est
à nouveau soulevée et il y est derechef
réclamé la construction d'un nouveau col-
lège.

L'année 1963 voit se créer au sein de
la commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale une commission spéciale chargée
de l'étude des locaux nécessaires. Cette
commission déclare qu 'il y a lieu main-
tenant d'examiner le problème en envisa-
geant la création d'un centre soclaire et
non plus en cherchant des remèdes pas-
sagers pour loger un effectif en constante
augmentation. L'Ecole secondaire régiona-
le, à laquelle 25 communes du littoral
sont intéressées, a finalement adressé aux
autorités de la Ville de Neuchâtel une
lettre rappelant les bases conventionnelles
de son existence, ainsi que les besoins en
locaux qui se manifestent de jo ur en jour
plus pressants. Par la suite, divers con-
tacts euren t lieu entre les autorités de
la Ville et les autorités scolaires.

Diverses possibilités
Les dispositions à prendre , consécutives

à la réforme scolaire , l'accroissement du
nombre des élèves et les perspectives
d'augmentation de la population de Neu-
châtel et des environs, rendent nécessaire
actuellement la construction d'un nouveau
centre scolaire. Diverses possibilités de
constructions ont été examinées et des
renseignements plus précis seront fournis
ultérieurement à la commission.

L'augmentation du nombre de classes
Implique une augmentation du corps en-
seignant. Le recrutement de celui-ci ne
laisse pas d'inquiéter la commission. Ac-
tuellement, le 40 % du personnel est for-
mé de surnuméraires, étudiants pour la
plupart , qui doivent mener de front , leurs
études et un enseignement partiel. Par
rapport à la totalité des heures d'ensei-
gnement figurant à l'horaire , on constate
actuellement que la proportion des heures
assurées par des surnuméraires est la
suivante : en français, 86 heures sur 364
- en allemand. 72 heures sur 122 - en
mathématiques . 104 heures sur 251.

Enseignement artistique
La commission a également accepté un

projet de création d'un lycée artistique
qui permettrait à des élèves désireux de
se préparer à un métier d'art , d'être dé-
chargés , â partir de la 8me année d'éco-
d'un certain nombre d'heures de le-
çons, pour suivre un enseignement artis-
tique. Le statut de ces élèves a été mis
au point, d'entente avec le chef du dé-
partement de l'instruction publique, par
MM. Jean Convert, administrateur de
l'Académie Maximilien de Meuron , Lau-
rent Pauli , directeur du Gymnase can-
tonal et Pierre Ramseyer, directeur de
l'Ecole secondaire régionale et de l'Ecole
supérieure de jeunes filles. Une séance
d'information aura lieu très prochainement
à ce sujet et un premier essai sera tenté
dès le printemps prochain.

La commission de l'Ecole secondaire régionale
envisaae la création d un centre scolaire

AU TRIBUNAL La réalité
DE POLICE ne devait rien
DE NEUCHÂTEL aux expériences

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. P. Thiébaud,
qui fonctionnait comme greffier.

En novembre dernier , B.S. s'était sou-
mis au Centre psychodynamique de Li-
gnières, à des essais de conduite sous
l'influence de l'alcool. Ces tests étaient di-
rigés par R.S. et effectués sous contrôle
médical . Après avoir ingurgité une cer-
taine quantité d'alcool et avoir fait plu-
sieurs tours de piste, B.S. se remit à son
volant pour rentrer chez lui. Victime, se-
lon lui, d'un malaise, il quitta la chaus-
sée au premier virage venu, et termina
sa course dans un champ. Au lieu d'aver-
tir la police comme il en avait l'obliga-
tion, puisqu 'il aurait endommagé une
borne phorphorescente placée au bord de
la voie publique , il s'en alla derechef ra-
conter ses mésaventures à R.S. Ce der-
n ier, pour éviter une publicité fâcheuse
autant que pour rendre service au conduc-
teur malchanceux, se proposa de faire dis-
paraître l'épave et de l'amener lui-même

dans une carrosserie. Malheureusement
pour eux, l'affaire arriva aux oreilles de
la gendarmerie. Selon le médecin qui con-
trôlait les essais, B.S. se trouvait en état
de conduire ; l'ivresse au volant qu'on
lui reprochait ne peut donc pas être re-
tenue. Il se voit pourtant infliger 80 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour perte
de maîtrise de son véhicule. Quant à
R.S., Il est indéniable qu'il tenta d'éviter
une contravention à son ami en entra-
vant l'action de la police, si bien que le
jugele condamne à la même peine que
B.S., et à une part égale des frais.

Aller-retour
Deux jeunes gens, R.N. et M.J., s'étaient

évadés d'une maison de redressement, et
avaient pris leurs distances à l'aide de
vélos volés entre la montagne de Diesse
et Neuchâtel. Plus loin, Ils empruntèrent
même une moto à Grandson. D'autre part,
à court d'argent et affamés, Ils cambrio-
lèrent différents bâtiments et s'appropriè-
rent des victuailles, voire du tabac et
de l'alcool. Selon toute vraisemblance,
M.J. n'a participé qu'à une série de lar-
cins et aux vols d'usage, mais comme
il a déjà subi plusieurs condamnations,
il se voit pourtant infliger 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans et 20 fr.
de frais. Quant à R. N., qui , malgré son
jeune âge, parait beaucoup plus dangereux
11 écope de 60 jours d'arrêts avec sursis
pendant 3 ans lui aussi, et 80 fr. de
frais. Les deux jeunes délinquants sont
reconduits dans un établissement de re-
dressement.

Inconscience absolue
Après avoir consommé force alcool dans

un café de Neuchâtel , E.K., qui n 'a pas
l'habitude de boire, s'introduisit dans l'ap-
partement du tenancier de l'établissement
public , et , totalement inconscient de ses
actes, s'enferma dans une chambre et se
prépara à y passer là nuit. Le cafetier
dut le mettre de force à la porte et
porta plainte pour violation de domicile;
a l'audience , le prévenu verse 20 fr. à
l'intention de la crèche, à la suite de quoi ,
la plainte est retirée et l'affaire classée
sans frais.

M. P. est condamné à 8 jours d'arrêts ,
moins 2 jours de prison préventive , avec
sursis pendant 4 ans , pour avoir volé
100 fr. à son patron. P. n 'a pas encore
20 ans, et a déjà eu affaire aux tri-
bunaux pénaux. Le juge institue un pa-
tronage.

W.M. fait défaut à l'audience. Il s'est
rendu coupable de filouterie d'auberge et
a causé un dommage de 250 fr. environ .
Le juge prononce contre lui dix jours
d'arrêts fermes et 20 fr. de frais.

Un garçonnet
avale la fraise

Extraordinaire accident
chez un dentiste de Pontarlier

(c) Un garçonnet de 4 ans . Claude Rous-
seau, fils du facteur de Malbrisson
( Doubs ),  était en trai tement chez un
dentiste pontissalien, praticien dont les
compétences ne sont évidemment pas
à mettre en doute. Le dentiste s'em-
ployait à dévitaliser une dent qui fai-
sait souffrir l'enfant et utilisait pour
cela une fraise longue de quelques cen-
timètres destinée à extraire le nerf
de la dent malade.

Claude, vraisemblablement effrayé
par l'opération, eut un réflexe malen-
contreux et avala l'instrument utilisé
par le dentiste. On pensa tout d'abord
que la fraise pouvait être tombée dans
le tube digestif du jeune patient. Il
n'en était rien. La petite pièce de mé-
tal s'était logée dans l'appareil res-
piratoire, région précordiale , Claude
Rousseau fut immédiatement transpor-
té dans un hôp ital bisontin , où l'on
tenta d'extraire le corps étranger à
l'aide d'une sonde.

L'opération demeura sans résultat.
L'enfant fut donc ramené à Pontarlier
et subit une intervention chirurgicale
dans un établissement hosp italier de
la vîllp . Son état est satisfaisant.

Le tremblement de terre, peut-être
d'ailleurs conviendrait-il d'employer
le pluriel car les secousses ont été
nombreuses, qui s'est produi t ces
jours derniers, a été assez vivement
ressenti dans le Val-de-Ruz. Il sem-
ble bien que le soubassement ro-
cheux soit le responsable de cette
transmission trop fidèle du séisme
de Sarnen. En plusieurs endroits, les
habitants ont été réveillés en sur-
saut. Plusieurs se sont habillés et
sont sortis de leur demeure.

Mais l'aventure la plus curieuse est
celle arrivée à un paisible sexagé-
naire dont la sonnette se mit à re-
tentir sur les 4 heures moins le
quart du matin... Après s'être vêtu
en hâte et avoir couru à la grille
d'entrée, car il habite assez loin du
village, en bordure de forêt, il lui
fallu se rendre à l'évidence que nui
ne songeait à lui rendre visite à
cette heure bien matinale.

Ce ne fut qu'à la lecture des jour-
naux du lendemain qu'il comprit
que c'était un tour, heureusement
anodin, d'une écorce terrestre en ef-
fervescence.

Le séisme fut aussi ressenti dans
d'autres parties de la région. Ainsi ,
à la Béroche, de nombreuses per-
sonnes furent brusquement tirées de
leur sommeil.

Sonnette fantôme
dans le Val-de-Ruz

<Course spéciale» à bord dun véhicule des TN

quatre mètres au-dessus de sa tête

Dans ce virage , il ne fau t  pas dé-
passer 25 kmih , autrement les « per-
ches » décrochent ...

Un coup d' œil au compteur , nous
sommes à 23 kmlh, pas de donner.
Mais où sommes-nous donc ? S imp le-
ment dans un trol leybus , mais pas un
trolleybus ordinaire. Il  porte sur ses
f lancs  la mention « Course spéciale -»
et son arrière, s 'orne du « L » sur f o n d
bleu, que l' on rencontre p lus f r é -
quemment  sur  les autos-écoles . Mais
pourquoi  n'y aurait-il pas de trolley-
bus-écoles '.' Grâce à l' amabilité de. ta
direction des TN , et à la comp laisance
de son chef de traction , nous avons pu
passer un moment sur un trolley bus
de ce genre : exactement la 33me heure
de conduite , et de leçon , d' un candi-
dat.

Disons tout de suite que la loi de-
mande 60 heures de pra t i que au pos-
tulant s'il ne possède pas de permis

«Course spéciale» et l ecriteau «L»
la panoplie de l'élève conducteur

Direction centre-ville... (Photos Avipress - J.-P. Baillod)
> !

de poids lourd , et s il a l 'habitude des
« gros * notants 30 heures seulement .
Ensuite , il lui faudra subir au Service
des autos un examen de c h a u f f e u r  pr o-
fess ionnel , théori que et prati que .

Dimensions respectables
Accompagné du moniteur , nous pr e-

nons gaiement la route de Valang in :
on n'a pas l' occasion tous les jours de
fa i re  une course gratuite ! A coté du
c h a u f f e u r , nous avons l' occasion de
nous rendre compte qu 'il n'est j ias tou-
jours  aisé de p lacer dans le traf ic  un
véhicule qui f a i t  tout de même. 2 m W
de largeur , sur 10 mètres de longueur.
Les gestes de conduite sont heureuse-
ment pins simp les que sur un camion
ou un autobus classique : deux p édales
seulement , l' une commandant l' accélé-
ration , et l'autre le frein électri que ;
ajoutons un frein  conventionnel uti-
lisé surtout pour les arrêts.

L' accélérateur enclenche au f u r  et à
mesure des contacts qui commandent
à leur tour au moyen d' un circuit

sous pression des résistances. Pour
l'heure contentons-nous de suivre no-
tre candidat qui « tape » allègrement
son 45 kmih dans les g orges. Le geste
est calme , sûr ; pas un seul moment
nous ne le verrons s 'énerver , même
quand des autom obil istes feront  sous
son nez quelques manœuvres assez té-
méraires...

Volons à ce propo s , car certains
semblent l'i gnorer , que la nouvelle loi
sur la circulation demande que les
usagers fas sen t  tout pour  f ac i l i t er  le
dé part d' un véhicu le public qui quit te
une p lace de stationn ement sur le bord
droit de la chaussée. En ville , la vi-
tesse maximale autorisée est de hO
kmlh , alors qu 'elle peut  atteindre
55 kmlh en campagne .

Cette instructive, promen ade, si elle
nous a montré, tout le sérieux qui pr é-
side à la form at ion  des conducteurs ,
nous a également montré que N euchâ-
tel se prête mal à la circulation des
véhicules pub lics : rues étroites , si-
nuosités surprenantes , carrefours mas-
qués , etc. Et que dire des autos en
stationnement I Si , pour les automobi-
listes les p laces de parc sont toujours
trop rares , elles sont encore trop nom-
breuses au gré des c h a u f f e u r s  des TN ;
force  nous est d' ailleurs de constater
qu 'en bien des points elles rendent les
croisements délicats .

Doigté
7/ f a u t  aussi intier le candidat au

mystère des aiguil les  des lignes aé-
riennes ; il y a une certaine f açon de
les franchir , selon que l' on va tourner
ou continuer tout droit. Il f a u t  en fa i t
avoir du doi g té , quatre mètres au-des-
sus de sa tête... Et aussi ne pas ou-
blier les dites li gnes ; si l' on s 'en
écarte trop, une lumière s 'allume au
tableau de bord , mais par fo i s  c'est trop
tard...

L'heure est passée , le relot ir  au dé-
pôt se fa i t  en douceur , avec la préci-
sion d' un atterrissage de « Caravelle ».
Maintenant , toujours accompagné du
moniteur , le candidat va fa ir e  quel-
ques marches arrière , mais* en un lieu
moins f r é q u e n t é  ; on ne sait jamai s...

G. M. S.

Pour conduire un trolleybus
il faut (aussi) du doigté...

Brrr 1
« CE N'EST PAS LE CŒUR que
nous avons voulu avoir nef, mais
bien plutôt les oreilles qui, comme
chacun le salit, sont infiniment
sensibles ou froid. Aussi en cette
matinée glacée d'hier, nous avons
demandé d'abord quelle tempéra-
ture il faisait ; réponse : moins
0,8. Poussé par la curiosité, nous
avons voulu savoir la température
dont nous étions gratifiés ill y a
un on, à cette même date : plus
3,8 degrés. Une différence qui ex-
plique pourquoi oe sacré prin-
temps semble s'être rendormi...

A l'œil
» CROQUÉ SUR LE VIF , S'il est
des gens pour douter de l'acuité
visuelle des oiseaux, et des
mouettes en particulier, cette pe-
tite aventure les fera changer
d'avis. Une foulque cueillie OU vol
un morceau de pain lancé par
une main charitable; une mouette,
qui avait l'Intention de s'emparer
du morceau, fonce en piqué sur
la foulque. Celle-ci , après une
fuite éperdue en surface , s'aper-
çoit qu 'elle ne pourra échapper
à sa poursuivante et plonge. La
mouette, qui a de la suite dans
les idées, n'est pas décontenan-
cée pour autant ; elle ralentit son
vol, s'oriente, frôle l'eau, et à
l'Instant où la foulque remonte ,
se pose à côté d'elle et lui subti-
lise le pain ramolli à souhait ! Les
chasseurs de sous-marins n'ont
rien à lui apprendre...

Pâques fleuries ?
» AURONS-NOUS DES FLEURS
POUR PAQUES ? A la ville on l'es-
pérait , mais aujourd'hui, face au
retour du froid, on craint que cela
ne soit pas possible. Au pro-
gramme , pourtant , était inscrite
la symphonie colorée de 80 ,000
pensées , myosotis et giroflées, qui
sont les espèces les mieux appro-
priées pour le début de la sai-
son. Mois il faut tout de même
une bonne quinzaine de purs
pour, une fois les labours faits,
placer tout ce peuple de fleurs.
Aussi M. Baudin, qui règne sur
les jardiniers neuchàtelois, espère-
t-il simplement pouvoir placer en
ville les grandes potiches garnies
de cinéraires et de jonquilles.
Normalement , l'horloge sera prête
pour le départ des cloches... En-
fin, si tout va bien, les quais se-
ront (peut-être) eux aussi décorés.
Mais tout cela est subordonné à
la malice ou à la bienveillance
du temps...

Que d'eau !

• SANS AUCUN DOUTE POUR
IMITER GENÈVE, Neuchâtel a eu
son jet d'eau... à sa mesure évi-
demment. C'était lundi après-midi
à l'avenue de la Gare où, à la
suite d'une fausse manœuvre, sor-
tant d'une bouche d'eau comme
un diable de sa boîte, le geyser
Improvisé monta assez haut pour
arroser copieusement choses et
gens aux alentours. Ce qui pro-
voqua l'Inévitable embouteillage.

Retard

• NE TIREZ PAS SUR LE PIANISTE,
il n'en peut rien. Ces jours-oi, des
retards se sont produits dans la
distribution de notre journal. Ils
sont dus, comme nous l'avons dit,
à notre déménagement à la rue
Saint-Maurice. Nos braves porteu-
ses comptent sur la compréhen-
sion des abonnés. L'un d'eux, à
Peseux, avant de se fâcher, aurait
pu s'enquérir auprès de sa por-
teuse de la cause du retard de
samedi matin.

Réflexe inutile

• MAUVAIS DÉBUT DE JOURNÉE
POUR UN CYCLISTE DE NEUCHA-
TEL. Hier à 7 h 15, M. Jean-Char-
les Frieden descendait la Boine
lorsque, au carrefour des Bercles,
il dut foire um écart, une voiture
ayant semble-t-il quitté prématu-
rément le « stop » . Ce faisant, M.
Frieden se jeta contre un candé-
labre d'éclairage. Le blessé a pu
être pansé.

Boum I
O NOUVEL ACCIDENT, à 7 h 30,
mais rue des Moulins cette fois-ci.
M. E. M. y circulait en voiture,
quand à la hauteur du passage
des Boucheries , il heurta un autre
véhicule. Tôles froissées.

Précipitation

• UN AUTOMOBILISTE NEUCHATE-
LOIS, M. W. P., qui roulait rue
du Rég ional, s'arrêta au « stop »
qui marque l'intersection de cette
artère avec le quai Godet. Il re-
partit au moment même où arri-
vaient, venant de la ville, deux
voitures. Si la première parvint à
éviter la collision , la seconde, pi-
lotée par M. W. S., de Neuchâtel ,
la heurta assez violemment. Dé-
gâts matériels.

Chance
• QUELLE CHANCE HIER, peu
avant 14 heures, aux Battieux.
Un automobiliste d'Auvermier, M.
C. B., circulait en direction de Ser-
rières. Peu après le passage à ni-
veau, H freina brusquement pour
éviter un enfant, le jeune Roland
Canonica, 7 ans, de Neuchâtel,
qui fut heurté par le véhicule et
porjeté sur le sol. Par bonheur, il
ne semble pas qu'il ait été blessé.
Au moment de cet accident, une
voiture qui suivait la première,
surprise par le freinage imprévu
du premier conduoteur, carambola
cette voiture. Dégâts aux deux vé-
hicules.

C'est avec un profond chagrin que nous
avons appris la mort de Pierre Lavanchy,
emporté hier matin à l'aube, à l'hôpital
de la Providence , à l'âge de 52 ans, à
la suite d'une brève et cruelle maladie .

Depuis la mort de son père , il avait
repris la magasin de meubles et d'étoffes
de la rue de l'Orangerie, qu 'il dirigeait
avec compétence et avec goût. Mais la
vraie vocation de Pierre Lavanchy était
ailleurs ; c'était un artiste d'une qualité
extrêmement rare.

Enfant délicat , tendre et sensible il
avait été atteint à l'âge de douze ans
d'une encéphalite , et comme il arrive
quelquefois , la maladie, en l'attaquant
dans ses sources vives , l'avait précoce-
ment développé. Il eut une adolescence
douloureuse et troublée, mais illuminée,
transfigurée même par la découverte de
la poésie et de la peinture.

Influencé par André Breton , par Coc-
teau , par James Joyce qu 'il fut l'un des
premiers à admirer en Suisse romande ,
11 avait lancé sur le papier , vers dix-
huit ans, une sorte de conte fantastique,
à la fois tendre et sauvage, étrange et
un peu fou, où vibre entre les lignes une
poésie intense et fulgurante. C'est le té-
moignage d'un esprit très jeune , nourri
déjà de la. pesante expérience des siècles,
et qui se tient en marge de la vie, pour
porter sur elle un jugement lucide et
désespéré. Cette vie, avec ses difficultés,
ses Impuretés, ses trahisons, ses amertu-
mes, 11 l'a percée à jour et 11 en parle
comme si déj à il habitait une autre pla-

nète, avec un détachement poignant et
souverain. Plaquette d'une trentain e de
pages, Perdu dans le temps parut en li-
brairie en automne 1941.

Par la suite, Pierre Lavanchy se voua
à la peinture. Influencé par Cézanne et
Gauguin , il fit d'abord de clairs paysa-
ges, bien construits, bien structurés, puis
le surréalisme s'empara de lui. C'était
évidemment le moyen d'expression le
mieux approprié à sa nature , car en pein-
ture comme en poésie Pierre Lavanchy
avait mission de traduire ces étranges iti-
néraires à demi incandescents , où l'âme
se déguise, s'obscurcit , se perd et flambe
à travers une forêt de symboles.

Au point de vue formel, il avait ac-
quis ces dernières années une maturité
remarquable , chacune de ses œuvres re-
présentant la solution adéquate au pro-
blème posé. Les amateurs d'art auront le
loisir d'en juger par eux-mêmes, lors de
l'exposition qui aura lieu l'automne pro-
chain à la Galerie des arts, et dont 11
avait lui-même déjà fixé la date.

Notre sympathie émue et chaleureuse
va à la compagne qui l'a si fidèlement
aimé, à sa soeur, à sa famille. Aucun
de ceux qui ont connu Pierre Lavanchy
ne l'oubliera ; c'était par sa nature, sa
délicatesse et son originalité, un être qui
marquait à jamais ceux qui , perçant l'en-
veloppe de sa gentillesse et de son appa-
rente Insouciance, avaient su deviner ce
qu 'il recelait de tristesse, de grandeur et
de secrète prédestination.

P.-L. B.

Pierre Lavanchy
1911 - 1964
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Grève à la SNCF dès 4 h ce matin

Depuis ce matin à 4 heures et pendant
24 heures, les chemins de fer français
et d'autres entreprises de transports sont
en grève. Le train en direction de Paris
est parti normalement, mais on ignore
s'il est arrivé ! D'autre part , selon les
renseignements que nous avons pu obte-
nir à la gare de Neuchâtel , le trafic par
Pontarlier sera vraisemblablement com-
plètement interrompu. Il est évident que
les CFF assurent le service habituel jus-
qu'aux gares frontières.

Le trafic par Pontarlier
sera vraisemblablement

complètement interrompu

M. rntz  von uunten a icte son qua-
tre-vingtième anniversaire samedi sur
la cote ligurienne où il passe une re-
traite , aussi tranquille que méritée. Pen-
dant plusieurs dizaines d'années , M. von
Gunten fut le directeur techni que de
l'Imprimerie centrale et y joua un rôle
important , se penchant  avec persévé-
rance sur toutes les choses de la tech-
nique typographique. Il s'intéressa en
outre à la publication < Musée neuchà-
telois » et à l'almanach du véritable
« Messager boiteux > . Nous lui présen-
tons nos félicitations et nos meilleurs
vceux.

Le quatre-vingtième anniversaire
d'un ancien collaborateur


