
L ordre de grève partiellement
suivi en France

Il semble que le mouvement n aît pas
connu le succès attendu

PARIS [UPI et AFP). — En France, le mot d ordre de grève lancé par
les centrales syndicales n'a pas été unanimement suivi dans les secteurs
oublie et orivé.

Il est toutefois difficile , comme tou-
jours , de donner un pourcentage glo-
bal des grévistes et des non-grévistes,
compte tenu du fait qu 'il y a eu sans
aucun doute de * vrais grévistes » et
des grévistes involontaires dans cer-
tains secteurs , notamment dans les
grands centres , en raison même des
difficultés de transport.

Ce mouvement qui devait intéres-
ser près de six millions de travail-
leurs , 1,250,000 fonctionnaires (500,000
enseignants et 260,000 postiers) , 350,000
cheminots , 200,000 mineurs , 100,000 élec-
triciens et gaziers, etc., a été décidé ,
rappelons-le , pour protester contre la
politique gouvernementale des salaires
et obtenir plus d'avantages dans cer-
tains secteurs privés.

La participation au mouvement re-

Les Parisiens ont du se rendre hier a leur travail par différents moyens
de fortune. Il y avait, heureusement, les camions militaires I

(Photo Keystone)

vendicatif a été totale notamment dans
la navigation aérienne, la météorologie
nationale , certains services des doua-
nes, et tout particulièrement à l'aéro-
port d'Orly qui a été fermé hier jus-
qu'à 20 heures et dont le trafic partiel
a été détourné tant au départ qu'à
l'arrivée sur le Bourget.

Grève très suivie
par les cheminots

La grève semble avoir été très sui-
vie par les cheminots qui ont cessé le
travail par brigades et ne l'ont repris
de façon définitive que ce matin à 4
heures.

Les employés des charbonnages de
France , promoteurs du mouvement,
n 'ont pas voulu être en reste ; ils ont
observé les consignes de débrayage dans

des proportions variant de 60 à 80 %,
selon les bassins mais il faut noter que
les cadres ne les ont, dans l'ensemble,
qu'assez peu suivis.

Dans l'enseignement public le mou-
vement a connu un succès très large.

Peu de succès dans les postes
Les autres fonctionnaires ont suivi

les mots d'ordre de façon s diverses se-
lon les régions. Dans les postes et té-
lécommunications , le. mouvement n'a
pas connu le succès attendu. Il est vrai
que toutes les centrales ne s'étaient pas
mises d'accord. Il en a été de même
dans d'autres secteurs publics, tels que
l'électricité et le gaz de France. Certes
le courant a été interrompu très tôt
hier matin et la pression du gaz a
considérablement baissé, pour ne re-
prendre normalement que ce matin. Là
non plus, l'unanimité des syndicats
n'avait pu être réalisée.

Les diverses organisations syndica-
les ont exprimé, dans des communi-
qués, leur satisfaction à la suite de
cette journée revendicative. Elles souli-
gnent l'ampleur et la valeur de ce
mouvement, mettent l'accent sur « l'er-
reur » du gouvernement qui avait cru
pouvoir compter sur « la lassitude ré-signée • des travailleurs, l'impopularité
de tels mouvements revendicatifs, etaffirment qu 'elles préciseront sous peu
leurs nouvelles directives en vue d'at-teindre le but qu 'elles se sont fixé.

Les étudiants mexicains ont réservé
à de Gaulle un accueil délirant

- Le voyage présidentiel au Mexique -...

MEXICO (UPI). — Jamais au cours des déplacements faits par le général
de Gaulle dans un pays étranger ne se sont déroulées des scènes compa-
rables à celles qui ont eu pour cadre, hier matin, la cité universitaire de
Mexico. Pendant quelques minutes le général de Gaulle s'est trouvé vérita-
blement porté par ses « gorilles » alors qu'autour de lui un « maelstrom »
humain emportait la suite du président de la République dans une direc-
tion ooposée.

tisse elle-même un jour dans de mons-
trueuses destructions, le fait qui do-
minera le futur, c'est l'unité de notre
univers ».

Les privilèges de l'université auto-
nome de Mexico, qui compte 75,000
étudiants, limitent les droits d'interven-
tion de la police et c'est la raison pour
laquelle, sans doute, on venait d'assis-
ter à une scène aussi délirante d'en-
thousiasme... et de bousculade.

« Combien suis-je impressionné et
honoré de l'accueil que me fait l'Uni-
versité de Mexico, s'exclamait le géné-
ral de Gaulle, et combien le suis-je
aussi d'avoir été introduit, non sans
mal, dans votre amphithéâtre. » Dans
un discours, écouté avec une très grande
attention par la foule des étudiants,
le général de Gaulle devait notamment
déclarer :

« Il se trouve que le monde est en
train d'accomplir une transformation
à laquelle ne se compare, en étendue
et en rapidité, aucun des changements
qu'il a connus dans le passé. »

« L'unité de notre univers »
Le général de Gaulle a terminé par

ces mots :
? Par dessus les distances qui se ré-

trécissent, les idéologies qui s'atté-
nuent, les politiques qui s'essoufflent,
et à moins que l'humanité ne s'anéan-

TJn banquet a été offert par le gên
néral de Gaulle à ses hôtes mexicain*
à l'ambassade de France.

A 18 h 15 (locale), le présidant
français a donné une réception dan» le»
jardins de cette même ambassade, pour
les membres de la colonie française à»
Mexico, puis, une heure plus tard, fl
a reçu dans les salons un certain nom-
bre de personnalités mexicaines.

La journée du chef de l'Etat s'oit
terminée par la représentation dTon
ballet folklorique.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard : OUVERT

A partir d'aujourd'hui, vous pourrez
passer directement de Suisse en Italie ou
vice versa sans franchir le moindre col
ni charger votre voiture sur le moindre
train. Le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard est ouvert officiellement aujour-
d'hui. Notre photo vous montre d'ailleurs
l'aspect intérieur de ce tunnel et, page 11,
vous lirez un compte rendu de la jour-

née d'information d'hier.

(Photo Avipress - M. France)

ECHEC DE LA MEDIATION
PANAMA - ÉTATS-UNIS

La commission générale de l'O.E.A. prendra
une décision sur la nouvelle voie à suivre

WASHINGTON (ATS). — Les tentatives de médiation de la commission
;péciale de l'O.E.A. [Organisation des Etats américains] entre Panama et
les Etats-Unis se sont soldées par un échec.

Il appartiendra à la « commission
générale » de prendre une décision sur
la nouvelle voie à suivre.

Il apparaît clairement que, malgré la
présence du mot « négocier » dans la
formule d'accord acceptée par les deux
parties, les Etats-Unis ne sont pas
prêts d'engager une « négociation » sur
le traité du canal. Il est tout aussi
clair que Panama n'acceptera pas,
dans ces conditions, de rétablir ses
relations diplomatiques avec Wash-
ington.

Six semaines d'efforts
Ainsi, au bout de six semaines d'ef-

forts continus, la commission d'en-
quête et de médiation de l'organisme
consultatif provisoire en est arrivée au
même point que la < commission inter-
américaine de paix > qui avait aban-
donné sa mission le 30 j anvier dern ier.

Trois bandits dévalisent
une bijouterie

en plein centre de Londres

EN QUELQUES SECONDES

LONDRES (UPI). — En quelques secondes, trois bandits ont dévalise,
hier , une bijouterie du centre de Londres en plein jour. Ils ont réussi à
prendre la fuite avec des bijoux d'une valeur de 20,000 livres sterling
(environ 250.000 francs).

Une voiture s'était arrêtée devant la
bijouterie Collinpwood , dans le quartier
élégant de Mayfair. Trois individus
en descendirent , entrèrent dans le ma-
gasin , jetèrent un liquide au visage
des deux directeurs et s'enfuirent avec
un plateau de bijoux.

Collingwood est le bijoutier de plu-
sieurs membres de la famille royale.
C'est chez lui que M. Angus Ogilvy et
le duc de Kent avaient acheté les ba-
gues de fiançailles de la princesse
Alexandra et de la duchesse de Kent.
La semaine dernière , M. John Ambler
y avait acheté une superbe bague or-
née de trois diamants pour sa fiancée,
la princesse Margaretha de Suède.

Parmi les bijoux volés figure un
modèle original d'une valeur de 700
livres sterling.

NOUVEAU
satellite

soviétique
non habité

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
annonce que l'URSS vient de lancer
son 26me satellite inhabité du type
« Cosmos ». Ce satellite est porteur
d'instruments scientifiques pour
l'étude de l'espace extra-atmosphé-
rique.

Le dernier satellite du type « Cos-
mos » avait été lancé le 27 février
dern ier .

La Chine et l'URSS jouent une partie
serrée sur «le toit du monde »

Ce ne sont pas les inf luences et
les forces de l'Ouest .-qu e Mao Tsé-
toung craint réellement en Asie,
mais celles de l'URSS. Les deux
géants rouges y jouent une partie
serrée. Et, paradoxalement, il arri-
ve que l'Occident en paie les frais.
D'ailleurs par suite de ses propres
erreurs. De fait , les points les plus
névralgiques de la frontière sino-
russe se trouvent à proximité du
Cachemire pakistanais. C'est pour-
quoi s'assurer l'amitié de Rawal-
pindi (capitale du Pakistan ) avait
pour Pékin une grande importance.
L'Ouest lui a permis de l'atteindre.

Le Pakistan insiste pour annexer

tous les territoires voisins, ayant
autrefois appartenu aux Indes bri-
tanni ques et étant habités par des
mahométans. Car, pour Rawalpindi,
le facteur religieux est un facteur
d'unité. Il est le seul à unir les Pa-
kistanais de l'est, par exemple, par-
lant le « bengali », aux Pakistanais
de l'ouest, parlant « l'urdu ». Il faut
donc constamment le mettre en
vedette et lui accorder un rôle
prépondérant.

Or, quand l'Inde et le Pakistan
accédèrent à l'indépendance, le sort
des ' Etats princiers de l'Inde, sou-
mis précédemment à la Grande-
Bretagne, n 'a pas été décidé. Théo-

riquement, les chefs de ces Etats
avaient le choix entre l'indépen-
dance et l'adhésion à l'Inde ou au
Pakistan. Les affinités confession-
nelles déterminaient d'habitude
leurs aspirations respectives. Le ni-
zam de Hy derabad , musulman lui-
même, mais dont les sujets étaient
hindous, tenta de suivre la premiè-
re voie. L'Inde pourtant annexa
son pays. Le prince régnant de Ju-
nagadh , où la situation était iden-
tique, a voulu s'unir au Pakistan.

M.-I. CORY.

( Lire la suite en 17me page)

DALLAS (UPI). — Le gouverneur
du Texas, M. John Connally, qui
avait été blessé lors de l'attentait
contre le président Kennedy, a dé-
claré hier qu 'il avait reçu à trois ou
quatre reprises, depuis cet attentat,
des menaces de mort. « Je m'en suis
inquiété, a-t-il dit, mais pas au point
de vouloir m'enterrer quelque part. »
M. Connally est venu à Dallas pour
se faire retirer le plâtre dans lequel
on avait dû mettre son bras à la
Kiiit.n d#» l'a.tfpnta.t.

Menaces de mort
contre le gouverneur

du Texas

Conflit diplomatique
BONN-MOSCOU

Après l'expulsion d'URSS
du diplomate allemand

BONN (ATS-DPA) . — L'expulsion mardi d'URSS du diplomate
de l'Allemagne de l'Ouest , Heinz Naupert , peut être considéré *
comme la réponse de Moscou à l'expulsion d'Allemagne fédéral *
d'un dinlomate soviétiaue.

L'expulsion, gardée secrète jusqu 'ici,
du premier secrétaire de l'ambassade
soviétique J. Morosov a été annoncée
mercredi , en relation avaec l'expulsion
de M. Naupert. Un porte-parole du
ministère fédéral allemand des affai-
res étrangères a confirmé à Bonn que
l'on ne considérait pas le fait que M.
Naupert aavait été déclaré « persona
non grata » comme une conséquence de
la campagne récemment déclenchée con-
tre la République fédérale allemande,
mais comme une représnille contre
l'expulsion de M. Morosov, Depuis cel-
le-ci, le 15 janvier, les deux parties
avaient gardé le silence à son sujet.

Une déclaration
du porte-parol e de Bonn

Le porte-parole de Bonn a déclaré
mercredi que, lors d'une visite au mi-
nistère fédéral allemand des affaires
étrangères, M. Morosov s'était arbitrai-
rement emparé du passeport d'un ci-
toyen soviétiaue, oui avait demandé

asile en Allemagne de l'Ouest en août
dernier. Ce citoyen, M. Wladimir Chou»
nine, était venu en Allemagne occiden»
taie avec un groupe de jeunes se sovié»
tique. Il avait demandé asile en décla-
rant qu'il ne . voulait plus retourner aa
URSS, parce qu'il ne pouvait pas y
poursuivre ses recherches scientifique».
Après qu'il eut demandé et obtenu
asile, l'ambassade soviétique à Bonn
demanda l'extradition de Chounine, qui
lui fut refusée.

Le 27 septembre 1963 eut lieu alon,
devant témoins, une entrevue entre
MM. Chounine et Morosov, à laquelle
prit part comme observateur neutre,
un représentant du commissaire aux
réfugiés. Lors de cette entrevue, M,
Morosov demanda à voir le passeport.

Lors d'une nouvelle entrevue, le 17
décembre, avec un représentant du mi-
nistère des affaires étrangères, M. Mo-
rosov s'empara du passeport de M»
Chounine et malgré d'énergiques ré-
clamations, refusa de le rendre.

France
d'avant-guerre

¦ Les idées et les livres •

En ces années soixante, où I on évo-
que déjà les horizons quatre-vingts
comme elle nous paraît lointaine la
Troisième république, et même celle des
années de l'entre-deux-guerres que les
hommes qui ont atteint ou dépassé la
cinquantaine ont pourtant bien connue I
Pour ou contre elle, ils se sont battus,
à coup d'armes idéologiques bien en-
tendu, parce qu'elle symbolisait pour
eux des principes de gouvernement po-
litique, et par conséquent des princi-
pes ayant trait à la conception du rô-
le de la cité, de la société, de la
patrie qu'ils admettaient ou qu'ils n'ad-
mettaient pas.

Aujourd'hui, sous la Cinquième ré-
publique, ce n'est pas un style seule-
ment qui a changé, à cause d'un hom-
me seul d'ailleurs 1 Ce sont avant tout
des problèmes nouveaux qui se posent
et il convient donc d'envisager des
méthodes adéquates pour les résoudre.
Il n'empêche que sous le visage de la
technicité actuelle, les Idées restent,
pour reprendre la formule d'Henri Mas-
sis. Il en est toujours de justes pour le
gouvernement des hommes, et qui pro-
duisent de bons résultats. Il en est tou-
jours de fausses qui entraînent les pi-
res conséquences.

Et c'est le rôle de l'observateur po-
litique, de l'intellectuel et de l'homme
d'Etat de chercher à les déceler et à
distinguer le vrai de l'erreur. Par exem-
ple , l'ordre est toujours nécessaire pour
garantir l'exercice indispensable des li-
bertés personnelles, professionnelles,
provinciales et le développement écono-
mique ne l'est pas moins pour assurer
le progrès social auquel chacun a droit
à condition que d'un autre côté, ill ac-
complisse ses devoirs et ses obligations
envers ses proches, dans sa faimille ,
dons son entreprise et dans sa cité ou
sens large du terme.

Par un phénomène de mutation as-
sez curieux, né sans doute de la gran-
de césure de la guerre, c'est Ici droite
aujourd'hui qui, tout en ne reniant
l'ordre en aucune manière, met" l'ac-
cent sur le maintien essentiel des liber-
tés, tandis que la gauche, autrefois
volontiers anarchiste, tendrait volontiers
vers les formules de : l'autoritarisme,
quand ce n'est pas vers le totalisions me,
dans les pays communistes comme dans
on certain nombre d'Etats du Tiers-
monde. En conséquence, les nations
chères aux hommes politiques de la
Troisième république s'estompent cha-
que jour un peu plus.

Pourquoi ces considérations ? Elles
nous sont Inspirées por la lecture de
quelques ouvrages consacrés récemment
au régime et aux mœurs de la France
d'avont-guerre. M. Jacques Chostenet,
membre de l'Académie française, qui
fut un personnage influent de la Troi-
sième, puisqu'il dirigea « Le Temps »,
ce moniteur du régime, va mettre un
terme à la série des ouvrages qu'il a
consacrés précisément à l'Histoire de la
Troisième république (1). Ce sont les to-
mes V et VI que nous mentionnons spé-
cialement Ici, Intitulés respectivement :
« Les années d'illusions » (1918-1931)
et « Déclin de la Troisième » (1931-
1938). . .

René BRAICHET.

(Lire la suite en 23me page)

1) Hachette, édlt.

Les malheurs
de Young Sprinters

pages 6 et 17

CHR ON/QUB

Du rôle des écrivains romands
Depuis la dernière guerre et ses

atrocités, l'échelle des valeurs mo~
raies s'est e f fondrée  avec fracas . Un
néo-conformisme s'est répandu,
p lus irritant que le conformisme
ancien qu 'il combat. Impossible
d'ouvrir un livre ou un journal ro-
mand sans g trouver le coup let
obligé : la critique des honnêtes
gens — dits les gens bien — et
de la relig ion protestante. Cette
honnêteté et cette religion qui nous
ont si long temps valu le respect,
la conf iance de l'étranger .

Certes, comme l'écrivait récem-
ment un collaborateur de ce jour-
nal, la dignité romande est aujour-
d 'hui en péril. Nous ajouterons : par
la faute  de mauvais bergers. Alors
que le monde entier aspire à la
pa ix, nos jeunes écrivains et fo l l i -
culaires reprochent à la Suisse sa
neutralité , son confort , son embour-
geoisement. Sont-ils sincères ou
n'est-ce là qu 'une attitude propre à
attirer sur eux l'attention ? En vé-
rité , tous — en Suisse même —
nous menons une existence dan-
gereuse , constamment menacée. Si
d' aucuns se sentent tentés par l'aven-
ture, la guerre, la mort , il ne man-
que pas , sur notre globe , de con-
trées où le sang coule tous les
jours.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 19me page)



Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
OU' autres documents

O R I G I N A U  X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pour notre personnel, nous cherchons, à
Mari n ou à Saint-Biaise :

DES APPARTEM ENTS
de une, deux ou trois chambres

même sans confort. Paiement de la location
garanti.

Faire offres à Edouard Dubied & Gle S. A.,
usine de Marin, Marin.

A vendre aux Pléiades, sur Montreux,

BEAU CHALET
neuf , tout confort, 5 pièces, cave, 1250 m' de ter-
rain, situation de 1er ordre, accès avec voiture et
train. 115,000 francs. — Faire offres sous chiffres
P 2592 V, Publicitas, VEVEY.

Contremaître suisse cherche

appartement de 3 chambres
mi-confort, avec jardin , aux environs de
Neuchâtel. Faire offres sous chiffres P 2357 N
à Publicitas, Neuchâtel.

PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
à Bâle, cherche

jeune employé
qualifié

pour son service de correspondance française.

Place stable, conditions intéressantes, semaine de cinq
jours.

Faire offres , avec curriculum vitae ef copies de certifi-
cats , à la

Direction de Patria, à Bâle, Sankf - Albananlage 26.

On offre à vendre au

TESSIN
près de LOCARNO

1 maison neuve à Gordola
1 maison neuve à Ranzo
1 maison neuve à Gerra
1 maison neuve à Gordemo

ainsi que plusieurs parcelles de terrain de
600 à 5000 m2 à Locarno, Losone, Orselina,
Ronco, Ascona, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
R. Béguin, Brel 8, à Hauterive (NE).

Nous cherchons

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible ou

MONTEURS D'APPAREILS
électroniques
pour le contrôle de centraux téléphoniques
et le montage d'appareils de contrôle.

Nous offron s un champ d'activité intéres-
sant et varié dan s une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

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

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

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

i

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche,
pour son bureau technique, un

TECHNICIEN - HORLOGER
ayant de l'expérience dans la construction et intéressé
par les problèmes que pose une fabrication de grande
production.
En outre, une connaissance des boîtes et cadrans est
souhaitée.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et un
salaire en rapport avec nos exigences.

MIGROS___
cherche

pour son siège central de MARIN (NE)

AIDE-MÉCANICIEN
de garage

pour des travaux de lavage, graissage et d'entretien général.
Place stahle et bien rétribuée, contrat de travail avantageux,
caisse de pension.
Adresser offres ou demander formule d'inscription à la Société
coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale de Neuchâtel ,
2-Gare, tél. 7 41 41.

m MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir:

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS

Ouvriers qualifiés,
Suisses, ayant fait
apprentissage,
expérimentés sur
travaux variés
(pas de séries).
Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter

avec certificats
- ou par écrit, avec

copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique
de machines
transfert,
BOUDRY (NE )
TéL (038) 6 46 5?

A V E N D R E

VILLA MODERNE
de maîtres, de 10 chambres

située au centre de Bienne

à 4 minutes à pied de la poste et de la gare
comprenant :

environ 1350 m2 de terrain dont 500 m2 autour de la
maison avec beau jardin, piscine, tonnelle, terrasse cou-
verte, 2 balcons.

Grande salle de séjour élégante, 2 cheminées dont une
au salon , 5 W.-C., hall ouvert , avec perron , 6 chambres
à coucher dont 2 doubles , toutes ces chambres à coucher
bénéficient de cabinets de toilettes séparés et d'armoires
murales ; une salle de bains avec douche, 1 cabin e de
douche séparée. Carnotzet boisé comprenant cheminée
et bar avec accès direct au garage.

Chauffage central à mazout , combiné avec eau chaude
générale, vaste cave, buanderie, étendage-séchoir, grand
grenier.

Etat impeccable.

Seuls, les intéressés solvables peuven t adresser sous chif-
fres C 21594 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Maurice Sunler de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et un garage au
chemin des Prises (ar-
ticle 1422 du cadastre de
là Coudre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 1er avril 1964.
Police des constructions

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

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

A vendre

immeuble locatif
au centre de Neuchâtel.
Pour traiter : 350,000 à
870,000 francs. Ecrire
à HC 1166 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Vers-1'Egli-
se (Ormont . Dessus),
beau

CHALET
madriers massifs, 2 ap-
partements ml-confort,
salle de bains, eau cou-
rante.

S'adresser sous chif-
fres PF 33745 à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

une villa de 5 pièces
si possible disposées sur un étage, région
Peseux - Corcelles. Possibilité d'échange avec
maison de maîtres sise à Peseux.

S'adresser à TRANSIMOB, fbg de l'Hôpi-
tal 22, Neuchâtel. Tél. 4 17 17.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel, ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 20 mars 1964-, dès 10 heures, au bureau
de l'office, fbg du Lac 13, à Neuchâtel :

a) 1 créance de Fr. 500.—
b) 1 créance de Fr. 150.—
c) 1 créance de Fr. 840.—

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

A louer, a l ouest de
la ville, Immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

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

A louer à Tannée

appartement de vacances
non meublé, dans ancien moulin, à 50 m
du lac de Neuchâtel : 1 cuisine, 5 chambres,
W.-C. Eau sous pression, électricité, garage,
Sans confort.
S'adresser à la BANQUE PIGUET , & Cie ,
Yverdon, service immobilier. Tél. (024)
2 51 71.

A louer, du 20 mars au 22 avril,

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, tout confort. Faire offre;
sous chiffres P 2360 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dès le 1er avril, à
louer

GARAGE
(emplacement dans
grande halle) . S'adres-
ser entre 15 et 16 h
jusqu 'au 24 mars, chez E.

j Lambert, Pommier 11,
tél. 5 53 59.

A louer à l'est de la
ville, à personne seule et
tranquille,

STUDIO
non meublé avec cuisi-

> nette et douche, chauf-¦ fage central, eau chaude,
libre fin avril. Adresser

. offres écrites à DY 1162
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans maison
neuve

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort,
eau chaude, chauffage
central, 250 fr . par mois,
tout compris. Téléphone
7 14 48.

A louer chambre enso-
leillée dans le haut de
la ville, à personne sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. Tél. 5 46 26.

Chambre à louer à
Jeune homme suisse,
Beaux-arts 13, 1er a
droite. 

A louer tout de suite
chambre sans service, à
dame ou demoiselle. Tél.
5 69 62 dès 19 heures.

I A louer à Jeune fille
Jolie chambre meublée
avec part à la salle . de

i bains et à la cuisine
pour les petits déjeuners
et les soupers. Rue du
Rocher. Tél. 5 72 27, le
matin.

A louer Jolie chambre
1er étage à droite, Parcs
31.

Chambre pour jeune
fille sérieuse. Tél. 5 57 37.

A louer petite chambre
meublée à demoiselle ou
dame. Tél. 5 06 12.

URGENT
On cherche

APPARTEMENT
de 2 chambres, meublé, à Neuchâtel ou aux
environs. — Tél. (038) 5 85 01 pendant les
heures de bureau.

Nous cherchons pour
un Jeune homme de 18
ans, une

CHAMBRE
chauffée , dans la région
Neuchâtel - Serrières -
Auvernier, dès le 1er
avril.

Ecrire au secrétariat
de l'Association suisse des
amis du jeune homme, à
Neuchâtel, Sablons 47.

Tél. 5 40 88.

Deux Jeunes employées
de bureau cherchent Jo-
lie

chambre à 2 lits
quartier Port - place Pu-
ry, pour le 1er mal 1964.

Faire offres par télé-
phone à Lory Zuber
(065) 2 60 33, de 8 h à
midi ou de 14 à 17 h.

Demoiselle cherche
chambre aveo confort
dès le 1er avril. Tél.
5 73 13. 

Demoiselle chercha

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

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 Suisse allemand
demande

chambre meublée
pour mi-avril ou le 1er
mal. Faire offres sous
chiffres Z 71019-2 à Pu-
blicitas, Berna.

Nous engageons également un
' ¦ 

,

AIDE - TECHNICIEN
Nous offrons possibilité de développement à un dessi-

"\ x. nateur diplômé ou ayant une formation équivalente et
quelques années d'activité dans la branche horlogère.
Adresser les offres détaillées à N. I. 1173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
deux de nos employées

1 chambre à 2 lits
et 1 chambre à 1 lit

COUVRE
iâiriûu^hee<ue<Ze.sA

¦ivcff&ra

Jeune couple suisse
cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, si pos-
sllble au centre de la vil-
le. Libre le plus tôt pos-
sible ou pour date à con-
venir . Adresser offres
écrites à EZ 1163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche à
louer un studio confor-
table au centre de la
villa ou aux environs.
Tél. 5 38 45.

Deux sœurs cherchent
à louer 1 chambre à 2
lits, au centre de la ville.
Tél. 5 29 77.

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 .

Je cherche

studio meublé
ou non

aux environs de Saint-
Biaise, Hauterive, Mon-
ruz et Marin, pour cou-
ple sans enfants. J'offre
170 fr. par mois. A. No-
guetra, Monruz 3, Neu-
châtel.

F«.< r^ »"*k( m >-*j FS>.< r*j r

Jeune homme cherche
chambre Indépendante
près du centre. Félix
Homberger, a'o Frank,
Clos-Brochet 4, Neu-
châtel.

NEUCHATEL

cherch*

régleurs
et

ouvrières qualifiées
pour travaux sur machines.
Faire offres à l'usine des Cadolles.

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

un ou deux
monteurs électriciens

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

Nous cherchons pour les mois de
juillet - août - septembre 1964

une gouvernante
désireuse et capable de diriger une
maison de vacances familiale, au bord
d'un lac du Jura.

Faire offres sous chiffres P 2324 N
à Publicitas, NeuchâteL

Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
Saint-Aubin (NE) - Tél. 6 74 58
cherchent

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses ou étrangers avec permis
d'établissement (livret C). Se pré-
senter au bureau (samedi excepté).

On cherche, pour entrée au début
avril ou à convenir,

jeune homme
de 16 à 20 ans, habile et débrouil-
lard, désirant se créer une bonne
situation manuelle dans les arts gra-
phiques. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Travail
facile et très intéressant , caisse de
retraite. — Adresser offres écrites
à P. K. 1175 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME serait engagé comme

aide-magasinier
par commerce de gros de Neuchâtel.

Travail intéressant et varié.
Place stable.

Adresser offres sous chiffres G. B. 1165
au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche pou r 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 douzième page

FAV v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le , lundi : le vendredi osant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



A vendre deux

ARMOIRES
1 portes, deux salons,
ainsi que divers meubles
à bas prix. Tél. 7 74 18. |

Seyon 3 NEUCHÂTEL
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S. GARAGE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Reprise» — Facilites de paiement — Tél. 4 09 00
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Vous aurez plaisir à porter cette confortable robe
en tricot-jersey lamé, en coloris hortensia, anthracite
ou rouge.
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N O U B L I E Z  PAS LA BONN E
TAILLAULE DU BO ULANGER
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
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Un manteau actuel...
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Manteau fermé ras de cou, confectionné
dans un peigné à structure de belle
qualité.

Se fait en marine, ciel, gris, blanc et noir

Tailles 36 à 48 | &§M ̂  
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A VENDRE
pour garçon, 3 paires de
chaussures Nos 32 et 34;
2 pantalons et 1 blazer
pour 8 anŝ  

en bon état,
50 fr. ; une chaise d'en-
fant, 20 fr. TéL 8 52 37.

A vendre, à bas prix, I

machine à laver
Elida à tambour semi-
automatdque. SadresEfir
à Georges Blaser, Tra-
vers. Tél. 9 63 55.

A Tendre, pour causa
de déménagement,

cuisinière à gaz
état de neuf. Couvercle
et tiroir. — Tél. (038)
5 82 57 . I

A vendre une

CUISINIÈRE
électrique Le Rêve, 4
plaques, 80 fr.

Tél. 5 51 84.

pour une
lune
de « Miele »
sans fin !...
Bonheur et satisfaction
s'installeront définitivement
chez vous

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

Ph lAfQQfï Pierre-à-Mazel 4 et 6
UN. Ilddg Neuchâtel - Tél . 5 29 14

BELLE MAOULATUBE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



Le commerce extérieur de la France
LA SUISSE PARMI LES MEILLEURS CLIENTS

Le commerce extérieur cfe lo France
— comme celui de la Suis-se — se solde
rradirionnellemen't par un déficit. Un
redressement progressif de 'la situation,
amorcé en 1959, a permis d'obtenir
un excédent d'exportations françaises
en 1961 et en 1962. Malheureusement,
ceMe amélioration ne put être mainte-
nue en 1963, aonée qui a ramené la
France dans l'ère traditionnel le des
déficits de la balance commerciale, les
importations n'étant plus couvertes
qu'à 91 % par les exportations, lais-
sant un déficit de 3242 misions de
francs français. Durant l'année dernière,
les entrées en France se sont accrues
de 21 %, alors que les sorties n'ont
excédé que de 11 % celles de l'année
précédente.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

(en millions de francs français)

Importations Exportations
1962 1963 1962 1963

Allem. occ. 6536 7760 6278 6621
Bolg-Luxemb. 2453 3253 3128 3627
Italie . . . 2046 2552 2733 3690
Pays-Bas . . 1424 1873 1252 1328
Grande-Bret. 1925 2577 1717 1962
Suisse . . 904 1070 2106 2479
Etats-Unis . 3825 4449 2102 2077

Le plus fort boni est obtenu avec la
Suisse : 1408 millions et le déficit le
plus important concerne les échanges
avec les Etats-Unis : 2372 millions de
francs français . Ainsi, les Etats-Unis
vendent 4 fois plus à la France que

nous, mais Ils lui achètent moins que
nous.

C'est l'Europe qui constitue le prin-
cipal élément des échanges interna-
tionaux français : 65 % des importa-
tions , 78 % des exportations. Les
échanges avec les pays a'e l'Est sont
demeurés minimes ; ils ne représentent
dans les deux sens que 3,5 % du mou-
vement général du commerce extérieur.

Malgré la première position, main-
tenue aisément par la République fé-
dérale allemande et en dépit du dé-
veloppement considérable des achats
italiens, le commerce de la France avec
ses partenaires de la Communauté
économique européenne n'obtient pas
l'exclusivité de la progression. On note
aussi un mouvement plus intense avec

la Grande-Bretagne et des achats «n
progrès aux Etats-Unis.

L'HYPOTHÈQUE PÉTROLIÈRE
Si le déficit global du mouvement

commercial de la France atteint 3,242
milliards en 1963 , il ne provient que
dans une faible mesure des échanges
avec l'Europe. Les soldes débiteurs les
plus importants concernent l'Irak (— 880
millions), le Koweït (— 700 millions),
l'Arabie séoudite (— 154 millions) et
le Venezuela {— 180 millions). Ainsi,
plus de la moitié du déficit de l'année
dernière provient des besoins de la
France en produits pétroliers. Ces exi-
gences nous font mieux comprendre
l'insistance de la France à développer
sa production saharienne et son vif
désir de renouer des relations commer-
ciales normales avec l'Algérie. Cette
politique vise l'autonomie de la France
en produits pétroliers qui permettra
de résorber l'essentiel du déficit com-
mercial. Mais iil faudra encore attendre
une dizaine d'années avant que la
production nord-africaine ne satisfasse
les besoins de la métropole, besoins
qui s'accroissent au rythme de 12 à
15 % par an.

PROGRESSION DES ÉCHANGES
AVEC LA SUISSE

Le'S importations en provenance do
Suisse se sont accrues de 18% en
1963, ce qui représente un accroisse-
ment inférieur à celui des principaux
partenaires de la France. Pourtant, cette
augmentation de 166 millions de francs
français d'achats par notre voisine de
l'ouest constitue un accroissement plus
élevé que celui de l'ensemble de nos
exportations qui est de 9 % pour l'an-
née dernière.

Les principales catégories de mar-
chandises ont toutes enregistré des pro-
grès en 1963, à l'exception de la caté-
gorie des instruments et appareils de
mesure et d'optique. L'horlogerie est
en avance de 28 %. La croissance la
plus massive concerne la bijouterie, les
livres et arts graphiques ! + 4 0 % .

IMPORTATIONS DE SUISSE
(en millions de francs français)

1962 1963
Machines et appareils . . 273 305
Produits chimique* . . .  103 129
Textiles 63 74
Produits laitiers . . . .  50 52
Colorants 43 52
Machines et oppareife . 42 51
Horlogerie 40 51
Instruments et oppareiils

de mesure et d'optpqu» 54 51
Métaux précieux, biijouterle 36 50
Livres et arts graphiques 26 35

Ge denrtier poste a plus que doublé
ou cours des deux dernières années.

Les exportations vers lo Suisse ont
continué à progresser pour atteindre
un nouveau maximum. Les combustibles
et les automobiles sont en net progrès.
Par contre, la France nous livre moins
de produits horlogers.

Eric DU BOIS.

Expériences allemandes
« L'Allemagne est un pays battu, conquis et occupé, n'ayant plus

aucune existence indépendante. »
Depuis ce cri de victoire lancé par l'agence Reuter au lendemain de

la capitulation sans condition du Nie Reich, le 8 mal 1945, beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts du Rhin, et si l'Allemagne de l'Est, sous le joug de
la Russie , est bel et bien restée sans « aucune existence indépendante »,
l'Allemagne occidentale a depuis longtemps repris sa place dans le concert
des nations du monde libre, où elle joue un rôle de premier pian grâce
à son économie florissante et au développement continu de sa capacité
de production industrielle.

La « remontée » de l'Allemagne
Dans un livre publié en 1957, « Une Allemagne toute neuve », le jour-

naliste français Jean Botrot avait décrit en termes expressifs l' extraor-
dinaire « remontée » du peup le allemand au cours des dix années qui
suivirent la guerre, grâce à un travail  acharné et à une discip iiine toute
germanique qui permirent non seulement de relever rapidement  l'es
ruines accumulées par les bombardements aériens , mais encore de pousser
sans désemparer le développement industriel en travaillant entre 50 et 60
heures par semaine, sans grèves importantes  et sans revendications de
salaires exagérées, malgré le mauvais exemple donné par une classe de
nouveaux riches dont le luxe insolent t ranchait  brutalement avec les
conditions d' existence souvent précaires d'une grande partie des travail-
leurs.

Les effets du « trian gle magique »
De son côté, dès sa constitution en 1949, le gou vernement cle Bonn

s'appliquait avec obstination à maintenir ce que l'on appelait alors « le
triangle magique », c'est-à-dire l'équilibre budgétaire , l'équilibre de la
balance commerciale et le plein-emploi. Cette politique a rapidement porté
ses fruits. La stabilité gouvernementale, l'absence d'agitat ion social e ont
attiré en Allemagne fédérale une masse imposante  de capitaux qui con-
tr ibuèrent  au développement du commerce et de l ' indus t r ie  allemands.
La balance commerciale toujours plus excédentaire cont r ibua  elle aussi
à faire affluer l'or et les devises. C'est ainsi que de 1952 à 1962 l'indice
général de la production industrielle a plus que doublé en passant de 60
à 131 pendant  que le total des importat ions  passait , de 1955 à 1962,
de 5,8 à 12,3 milliards de dollars et celui des exportations de 6.1
à 13.3 milliards de dollars, laissant ainsi en 1962 un excédent de un
mill iard de dollars ou 4 milliards de marks.

Parallèlement, le produit national progressait régulièrement pour attein-
dre 5,4 % en moyenne annuelle par habitant  de 1952 à 1962 , contre
3,6 % en France, 2,2 % en Grande-Bretagne et 5,8 % en Italie. En
1963, l'accroissement a été de 6 % et d'une manière générale le niveau
moyen des prix est resté assez stable, malgré l'augmen ta t i on  de la de-
mande  grâce au volume accru des importations notamment  en denrées
alimentaires. Il faut cependant prévoir une certaine montée des prix em
1964 du fait d'importants relèvements de salaires, 9 H % dans le bâti-
ment , 5 à 8 % dans l'industrie textile notamment.

Le budget fédéral est satisfaisant, en ce sens que l'augmentation dies
dépenses ne devra pas dépasser en 1964 Je taux estimé d' accroissement
du revenu nati onal, 6 %, et que la couverture des dépenses ordinaires sera
assurée par les rentrées fiscales.

La troisième manche
Contrairement à la plupart des Etats occidentaux qui font  une' poli-

tique mâtinée de dirigisme et de liberté économique au gré de majorités
électorales flottantes, l'Aile magne fédérale, sous l'impulsion de M. Erhard ,
ministre de l'économie, puis chancelier, pratique depuis quinze ans cette
fameuse politique dite de marché qui, si elle n 'exclut pas les interven-
tions de l'Etat dans la conduite générale de l'économie, laisse cependant
une très grande liberté à l'économie privée, notamment en oe qui con-
cerne la fixation des prix par le jeu de l'offre et de la demande.  Mais,
comme l'a toujours dit le « père du miracle allemand » : « Celui qui désire

maintenir la libre entreprsie et qui lui reconnaît  une valeur, doit./abso-
lument  accepter tous les risques qu 'elle comporte. »

Et , comme pour illustrer cette juste conception , on a vu certain nom-
bre d'entreprises industrielles — dont les dirigeants avaient probablement
mal estimé leurs possibilités — faire faillite l'automne dernier , en pleine
période de prospérité générale. Mais ces revers individuels  ne changent
rien au fait que l'économie allemande, après avoir gagné la première
manche, celle de la reconstruction, puis la deuxième , cell e de la lutt e
contre la surchauffe et l'inflation , au cours de laquelle la réévaluation
du mark fut un moyen discutable mais eff icace d'agir sur la balance
commerciale et sur l'afflux des capitaux vagabonds , joue , maintenant la
troisième : il s'agit de maintenir l'expansion économique sans provo-
quer d' inflation ni de hausse des prix , tout en assurant une répa r t i t i on
équitable du revenu national ainsi qu 'une al imentat ion normale de l'épar-
gne et une augmentation raisonnable de la consommation. .Le tout par
les moyens conjugués du jeu du marché et des in te rven t ions  des pou-
voirs publics. Cette nouvelle exp érience réussira-t-Lj i:? aussi bien que les
précédentes ? On le saura sans doute bientôt. Phi l ippe VOISTER.

LA LUTTE CONTRE LA SUR CHA UFFE EN SUISSE

Nécessité de réduire les effectifs du personnel
La limite maximum : 690,000 travailleurs étrangers

« Les employeurs doivent se ren-
dre compte que la main-d'œuvre
disponible aura , au cours de ces
prochaines années , plus tendance
à diminuer qu 'à augmenter. Dans
ces conditions , certaines entrepri-
ses pourraient être tentées de re-
courir encore plus à de la main-
d'œuvre suisse pour remplacer une
main-d'œuvre étrangère qu 'il ne se-
ra plus possible d' obtenir .  C'est
pourquoi les directives concernant
le .recrutement du personnel, que
les associations patronales suisses
ont édictées, présentent aujour-
d'hui une importance toute parti-
culière. Il n 'est pas admissible de
parer à la pénurie de personnel
en cherchant à engager du per-
sonnel occupé dans les autres en-
treprises ; chaque entreprise doit
avant tout faire tous ses efforts
pour économiser le plus de person-
nel possible. »

C'est notamment dans ces ter-
mes que s'expriment, dans une let-
tre circulaire datée du 12 mars,
l'Union centrale des associations
patronales suisses et l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie,
s'adressât! t à leurs associations . af-
filiées et à leurs sections. Cette cir-
culaire' se réfère à l'arrêté fédérai-,
du 21 février 1964, prorogeant au-
delà du 29 février les restrictions
a l' admission de main-d œuvre
étrangère (introduites par l'arrêté
du 1er mars 1963). Ces associations
affil iées et sections sont rendues
attentives au fait que la durée de
validit é de cet arrêté n 'est pas li-
mitée , mais que le Conseil fédéral
semble avoir l 'intention de le lais-
ser en vigueur pendant  six à neuf
mois seulement , pour le remplacer
ensui te  par un nouveau régime,
plus souple. Les signataires de
cette circulaire pensent, pour leur
part , qu 'il v aurait lieu d'attendre

tout d'abord les résultats qui pour-
ront être obtenus sur la base des
mesures prises par le Conseil fé-
déral pour lutter contre le renché-
rissement.

Utile rappel
En outre, les associations patro-

nales et l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie attirent l'atten-
tion sur les princi pes suivants ins-
pirant ledit arrêté :

Il prend comme base l'effectif
du personnel occupé dan s l'entre-
pr ise au 1er mars 1964, c'est-à-dire
au moment de l'entrée en vigueur
de l'arrêté lui-même. Conformé-
ment aux propositions des associa-
tions d'employeurs, l'effectif total
du personnel occupé dans chaque
entreprise fait règle. Sous réserve
des dérogations prévues, cet effec-
tif ne peut pas être augmenté au-
delà de son niveau au 1er mars
1964.

L'arr êté du Conseil fédéral a
aussi pour but d'empêcher une aug-
mentation de main-d'œuvre étran-
gère au-delà de 690 ,000 personnes,
atteinte en août 1963. Pour que ce
¦plafonnement soit assuré, il est né-
cessaire que les dispositions prises
par l'arrêté introduisent des restric'7
tions plus marquées et soient ap-
pliquées plus strictement. Si ces
nouvelles dispositions ne devaient
pas permettre de réaliser une li-
mitation du nombre des travail-
leurs étrangers, le Conseil fédéral
se réserve la possibilité, après avoir
procédé au recensement prévu à
cet effet à fin mai, de majorer de
3 à 5 % le taux de réduction de
l'effect if  prévu par l'arrêté. De nou-
velles autorisations de séjour ou des
autorisations de changer de place
ayant pour conséquence de faire
passer au-delà du niveau de 97 %
(ou éventuellement de 95 %) le to-

tal de base du personnel occupé
par chaque entreprise, peuvent être
accordées si elles sont justifiées par
des conditions spéciales intéressant
l'économie nationale du régionale
ou par des conditions d' exploita-
tion particulières ; elles sont en ou-
tre octroyées lorsque d'importantes
dépenses ont été faites avant l'en-
trée en vigueur du présent arrê-
té , en vue de développer ou de
transformer une  entreprise. Un re-
fus causerait à l'exploitant un dom-
mage disproportionné.

En outre, les frontaliers sont as-
similés aux autres ouvriers étran-
gers comme l'indiquent les instruc-
tions adressées aux cantons par te
département fédéral de l'économie
publique. Cette assimilation est né-
cessaire pour assurer l'égalité de
traitement de tous les employeurs,
Les apprentis doivent être comptés
dans le calcul d« l'effectif total de
l'entreprise. Toutefois, pour ne pas
défavoriser les employeurs faisant
des sacrifices en faveur de la for-
mation professionneilej il est prévu
que, même si l'apprenti continue
à être occupé dans la même entre-
prise après avoir achevé sa forma-
tion professionnelle, l'engagement, à
sa place, d'un nouvel apprenti n'est
pas considéré comme augmentant
l'effectif total de l'entreprise. Ne
sont pas compris non plus dans le
total du personnel, les travailleurs
à domicile, les stagiaires, les éco-
liers, les étudiants ainsi que les
travailleurs provenant de pays en
voie de développement et placés en
Suisse dans le cadre des program-
mes de coopération technique.

Et l'administration I
Certes, l'arrêté du Conseil fédé-

ral est applicable à toutes les en-
treprises publiques, mais non aux
administrations publiques. Comme
il semble que les CFF et les PTT
ne sont pas disposés à reconnaître
cette n o u v e l l e  réglementation,
l'Union centrale a adressé un mé-
moire au Conseil fédéral pour lui
demander de bien vouloir, confor-
mément au texte du nouvel arrêté,
leur appliquer également les dispo-
sitions prévoyant le plafonnement
des effectifs.

Afin de ne pas imposer d'un
coup aux grandes entreprises une
réduction massive, il est prévu que
les cantons peuvent autoriser une
réduction progressive jusqu'au
97 % du niveau de base. Le pla-
fond de 97 % ne doit être atteint
qu'à partir du 1er juillet 1964.
Comme l'obligation de réduire de
3 % l'effectif ne serait pratique-
ment pas applicable aux petites en-
treprises, il est prévu que les en-
treprises' occupant moins de 25 per-
sonnes n 'ont pas cette obligation.

En conclusion , il est recomman-
dé aux associations de collaborer
étroitement avec les autorités et
administrations fédérales et canto-
nales, de façon à assurer ainsi une
app lication aussi rationnelle que
possible dé l'arrêté du Conseil fé-
déral. (C.P.S.)
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HORIZONTALEMENT
1. On le tue avec de l'alcool. — Réta-

blis.
2. Dure. — Qui est retirée.
3. Est léger dans les teintures.
4. Les aigles fondent sur les leurs. —

Fruit ferme et sucré.
5. Partie d'un archipel- — Personnage

d'Athalie .
6. Berce. — Dignitaire musulman.
7. Démonstratif. — Travaille avec une

demoiselle.
8. Donner l'apparence d'un phénomène.
9. Saint qui fut ministre d'un roi. —

Région ténébreuse.
10. Capables de raisonner. — Auteur de

longs romans.
VERTICALEMENT

1. Artiste de cinéma. — n y en a sou-
vent trois dans une pièce.

2. Titre abrégé. — Retour familier aux
poètes. — Article.

3. Le lâche en manque.
4. Séparent des cheveux. — On en fait

des croquettes.
5. Est poursuivi avec passion. — Tom-

be au moment de la moisson.
6. Fut hardi. — Dieux nordiques.
7. Pronom . — Calomnier.
8. Qui ne sont pas connues.
9. Pronom. — N'est pas toujours sans

envie. — Pris.
10. Se faire sentir vivement. — Mouve-

ment impétueux.

Solution du WSa 2 lit

LÀ SEMAINE BOURSIÈRE

Nouveaux sommets
à Wall Street

Toujours très en verve, la bourse de
New-York a crevé le plafond absolu de
l'indice Dow Jones des industrielles au
cours des cinq séances successives de la
semaine dernière. Chaque Jour , plus de
5 millions de titres ont changé de main
et la semaine se termine avec 10 points
d'avance sur l'indice atteint une semaine
auparavant.

La hausse est soutenue par les ré-
sultats favorables que ne cessent de pu-
blier lss entreprises dirigsantes des Etats-
Unis. Les. relèvements des prix mondiaux
du cuivre et de l'aluminium ont entraîné
des plus-values appréciables dans le grou-
pe des actions minières : Magma Copper
+ 2 dollars , Kennekott + 2 ,25. A leur
tour les aciéries furent recherchées : Beth-
lelïem Steel + 2 dollars , Republic St
+ 2 .75 , United State St. + 2 ,50. Les ali-
mentaires sont fermes , de même que les
chimiques, les électroniques, les automo-
biles et les caoutchoucs. Seules les ac-
tions des chemins de fer sont découra-
gées par la. menace de grèves. La pous-
sée boursière la plus spectaculaire est à
nouveau réalisée par Motorola , titre hau-
tement spéculatif , sans oublier Internatio-
nal Business Machines qui se permet une
nouvelle progression de 20 dollars.

Les marchés suisses sont toujours do-
minés par la timidité des demandeurs
que la politique de lutte contre la sur-
chauffe maintient hors du marché. Cette
situation est préjudiciable aux emprunts
lancés présentement qui n'obtiennent pas
le succès escompté ; c'est ainsi que le
4 % % de la ville de Genève, d'un mon-
tan t de 30 millions de fr., offert à
99,60 % net , n'a été souscrit qu 'à 50 %.
(3i la plupart des valeurs actives suisses
S'effritent encore, les déchets se rétré-
cissent. Parmi les actions nageant à, con-
tre-courant-, signalons Aluminium qui pro-
fite de la hausse de ce métal.

Une modeste reprise des actions fran-
çaises présente, pour le moment, l'aspect
d'une réaction technique car la menace
de grèves n'incite pas à un large opti-
misme.

Les actions italiennes continuent leur
dégringolade , malgré une sévère contrac-
tion du marché dont les prix ont fléchi
de 17 % depuis le début de l'année. Les
obligations se mettent , elles aussi, à bais-
ser ce qui signifie une alerte à la con-
fiance dans la lire.

A Londres, l'intérêt des acheteurs se
concentre sur les titres miniers. Dans l'en-
semble, les valeurs allemandes sont sou-
tenues.

E.D.B.

Garantir un minimum vital
mais-seulement à ceux qui en ont besoin

A pronos
de l'O.S.

M 3*rê y ?<¦- r ïï-'on d- V\.V,S. qui
est entrée en vigueur le 1er janvier der-
m_ i\ i. . y i e .  i „ ïiti-Vc.l. i ¦:. ¦..sliiéra-
ble fles institution! île prévoyanse collec-
tives mises sur pied par clos entreprises
ou des associations professionnelles du
secteur privé , malgré le succès croissant
des assuraj iosa-viï individuelles, le système
de prévoyance suisse souffre encore de
quelques lacunes.

Ces lacunes sont relativement peu nom-
breuses et se trouvent rn voie de dimi-
nution puisque dans !a plupart des cas
elles conctnî'at d?s personnes qui n 'ont
pas pu profiter de l'essor récent de la
prévoyance sociale. Il n'en sera pas de
même pour la population active actuelle
dont une majorité croissante participe
d'une façon ou d'::ne autre à une institu-
tion qui , le moment venu, complétera la,
rente A.V.S. pour remédier aux conséquen-
ces économiques de la vieillesse ou de
l'Invalidité.

On estime qu'actuellement 150,000 ou

200 ,000 bénéficiaires à un titre ou à un
autre d'îœe rente A.V.S. ou A.I. ne dis-
posent pas des ressources suffisantes pour
leur permettre de faire face à leurs be-
soinr, essentiels. Faisant continuellement
allusion à ces personnes, divers milieux
ont cherché à transformer l'A.V.S. en une
caies-e de pension qui garantisse à tous
1rs citoyens un minimum vital. C'était al-
ler à ''encontre du principe qui fait de
l'A.V.S., une assurance de base, ainsi que
l'a voulu le peuple suisse.

Aussi, plutôt que de transformer toute
l'institution de l'A.V.S., le Conseil, fédéral
propose-t-il ds mettre au bénéfice d'une
aide comp lémentaire spéciale les person-
nes qui ne disposent pas d'un revenu suf-
fisant pour vivre leurs vieux jours à l'abri
de la gêne.

Minimum vital
Il a donc élaboré un projet de loi qui

prévoit de verser des prestations permet-
tant de garantir un revenu minimum fixé

par la loi. Dans tous les cas où le
revenu total (rentes A.V.S.; ressources per-
sonnelles, pensions, salaire éventuel, etc.)
est inférieur à la limite, la prestation
complémentaire devrait faire l'appoint.
C'est ainsi que tous les citoyens suisses
domiciliés en Suisse qui bénéficient d'une
rente A.V.S. ou A.I. sernient en mesure
de faire valoir leur droit à une presta-
tion complémentaire si leur revenu annuel
n'atteint pas 3000 fr. pour une personne
seule, 4800 fr. pour un couple et 1500
fr. pour les orphelins.

Ce sont les cantons qui seraient chargés
d'édicter la réglementation précise en cet-
te matière. D'ailleurs, nombreux sont
ceux qui connaissent déjà une institution
semblable. Le but de la loi proposée par
le Conseil fédéral est d'accorder aux can-
tons une subvention qui les encourage
soit à instituer un régime de prestations
complémentaires à l'A.V.S., soit à en amé-
liorer les conditions.

P.A.M.

LES

ENQUÊTES
DE

HOLMES
adaptées de l' œuvre

de sir Arthur Conan Dovle

Quant Watson pénétra dans le salon , Mary Morstan était assise
près de la fenêtre . A sa vue, elle se leva, rouge d'émotion : « Je
n'osais espérer que ce soit vous », dit-elle, émue. Watson , encore une
fois, fut frappé par l'éclat de ses yeux. L'enveloppant d'un long
regard, il ne put s'empêcher de penser qu'elle était terriblement
séduisante.

« Voilà votre fortune, dit-il apparemment jovial, n'est-ce pas mer-
veilleux ? Il y aura peu de jeunes filles en Angleterre aussi riches
que vous. » Watson, forçant son personnage, avait sans doute exa-
géré ses manifestations d'enthousiasme, car Mary Morstan haussa

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE»

légèrement les épaules et le regarda curieusement. « Ainsi, c'est là
le très" ¦ ! » murmura-t-elle d'une voix parfaitement indifférente.

« Quel beau coffre , dit-elle en s'agenouillant, Je suppose qu'il vient
des Indes. » — « Oui », répondit évasivement Watson. « Venez à côté
de moi, reprit Mary Morstan , nous allons essayer de l'ouvrir. »
— «Ne pensez-vous pas, reprit Watson doucement, que nous nous
sommes à peine dit bonjour », et, se penchant vers elle, 11 lui prit
la main qu'il embrassa longuement. Ils restèrent ainsi côte à côte,

" — — J
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chocolats , sujets de Pâques ,

¦ V^UIV I Ay U E J confiserie des plus grandes
¦ A ..M marques , alimentation fine ,
I fJU I légumes et fruits congelés ,

dessert s glacés 3vins,apéritifs,

CCT D D C T  liqueurs , de quoi composer
E3 1 I KL I vos menus de Fêtes les plus

A NOTRE RAYON IL__
ALIMENTATION HH

S T E I N W A Y  & SONS
B E C H S T E I N

G B O T R I A N  S T E I N W E G  i l
S C H I E D M A Y E R  P. P. |

S C H I M  M E L 
: ' \

P E T R O P
SEILER \\
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro- S
fesslonnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur. ï

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement |

I HUG & C° Musique g
| NEUCHATEL |

Meubles Louis XIII
Paros 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.
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STADE DE SERRIÈRES - SAMEDI 21 MARS à 16 h.

$ËSBmTLa%. Grand derby neuchâtelois

W XAMAX-HAUTERIVE
v Champ ionnat de Ire ligue

14 h 1S : XAMAX II - FONTAINEMELON I, champ. Ile ligue

Le condiimiiation d'UebersaK : un scandale
On possède maintenant les considérants du jugement

UEBERSAX. — Ce joueur No 12 qu'on a condamné sans même I'entendrt

Un communiqué de la Ligue
suisse de hockey sur glace
nous l'a appris : l'arrière des
Young Sprinters, Jean-Pierre
Uebersax, a été suspendu jus-
qu'au mois de juin 1965 à la
suite des incidents du match
Davos - Young Sprinters.

Nous avons attendu les considérants
de ce jugement pour commenter cette
décision sévère. Nous les avons lus. C'est
tout simplement monstrueux.

Le jugement admet que l'arbitre de
but , membre du HC Davos (!) a eu
une altercation avec Neipp et l'a pour
le moins menacé, voire même frappé.
Pour cette atti tude provocatrice , ce juge
de but a d'ailleurs été puni d'une amen-
de . Neipp, qui a riposté , a également
écopé d'une amende et Uebersax qui a
bousculé cet arbitre avec sa cross au
point d'entraîner une blessure à la joue
a été lourdement puni.

Inadmissible
Cet état de fait est Incomplet. Il ne

dit pas que pendant le match , l'arbitre
de but a injurié Neipp sans arrêt pour
le distraire et favoriser ainsi le HC
Davos. Et puis , surtout , ces faits sont
retenus sur la base des seuls témoi-
gnages d'agents de police de Davos qui
étaient derrière le but . On croit rêver.
Qui pourra en effet nous faire croire

que des agents de police de Davos sont
capables d'être objectifs dès qu 'il s'agit
d'apprécier les faits et gestes d'adver-
saires du HC Davos ? Les arbitres du
match n 'ont rien vu alors qu 'ils doi-
vent quitter la glace les derniers. Seule
leur déposition aurait pu avoir une ré-
elle valeoi(. En vérité , les membres de
la Commission disciplinaire ne savent
pas ce qui s'est passé. Ils s'en sont
remis à des suppositions et à des témoi-
gnages partiaux pour prendre une sanc-
tion très grave. De la part de juristes,
c'est inadmissible.

Un joueur bousculant un membre du
HC Davos pour protéger son gardien
menacé , voilà qui pouvait entraîner un
ou deux dimanches de suspension , cela
pour apprendre à un sportif à se
maîtriser. Mais c'est là qu 'apparaît la
monstruosité. On est allé fouiller le
passé du joueur  Uebersax , retenant des
faits qui se sont produits 11 y a hui t  ans
et qui n 'avaient fait alors l'objet d'au-
cun rapport et d'aucune sanction ! Et
l'on a refusé de tenir compte du fait que
depuis cinq ans , l'arrière neuchâtelois
s'était amélioré au point de récolter un
minimum de pénalité mineures.

Le justice pénale ordinaire efface les
condamnations des casiers judiciaires.
La « justice » de la LSHG est plus sé-
vère. Elle établit des « réputations ¦ en
se basant sur des actes anciens et mal
prouvés et elle frappe un garçon dont
le crime est d'être Romand. Et dire que
pendant cette même saison , Kradolfer
de Davos qui avait provo qué volontai-
rement une bagarre monstre au Hallcn-
stadion (le match a été interrompu sept
minutes !) n 'a pas été puni  alors que
Parolinl qui était suspendu a été gracié
pendant les Jeux olympiques pour ter-
miner sa punition à son retour d'Inns-
bruck !

La lecture de cette décision le prouve.
On s'est acharné sur un joueur qu 'on
voulait voir disparaître des patinoires.
On a utilisé des arguments qui font
bondir un étudiant en droit. On n 'a
même pas entendu Uebersax avant de
le condamner de la sorte car on s'eut
contenté d'une explication écrite de sa
part ! Vous connaissez des t r ibunaux

qui ont recours à de telles procédures 7
Moi pas.

Ce qui m'a le plus choqué dans cette
très grave affaire , c'est la signature
des juges. Le président est en effet
Bixio Celio, ancien joueur d'Ambri
Piotta. Or , il ne devait pas juger Jean-
Pierre Uebersax . Parce qu 'il a joué con-
tre lui pendant des années. Parce qu 'il
est avec lui à tu et à t>w. Et surtout
parce qu 'il a joué plusieurs fois avec lui
dans l'équipe nationale. Bixio Celio de-
vait  se récuser d'office. Imaginez-vous
Casali condamnant Antenen ou Neury
suspendant Vonlanthen pendant 15
mois ?

Enorme différence
Au début de la saison , la presse en

général a trouvé sévère la suspension de
Bassani coupable d'avoir dérobé les
portefeuilles de ses camarades. Or , y
a-t-il une commune mesure entre un
voleur et un joueur  qui bouscule un
arbitre de but  partial et par surcroit
membre du club adverse ? Si cette énor-
me différence a échappé à la Commis-
sion disciplinaire , espérons qu 'elle re-
tiendra l'att ention du Tribunal de re-
cours que le HC Young Sprinters a
saisi.

Bernard André.

i

Jack Dempsey parle beaucoup
Proj etant d'assainir un sport qui en a besoin

On esp è re qu 'il agira également
De plus en plus, une certaine

« faune » tente de prendre le pas
sur l'autorité qui dirige et fait
respecter les règles du pugi-
lisme, ceci pour satisfaire des am-
bitions personnelles le tout bien
entendu accompagné de sombres
histoires de gros sous..,

Cette manière déplaisante d'agir tend
à se généraliser. Heureusement, les fédé-
rations tiennent ferme , à de rares ex-
ceptions près. Toute fois la victime de ce
duel est en définitive la boxe qui n 'en
peut mais et ne mérite pas le discrédit
que lui portent ces affameurs accrochés
à ses basques, lesquels ne se soucient
pas du lendemain pourvu qu 'aujourd'hui
soit dimanche pour eux.,

Le pot aux roses
Actuellement, il n'est pas de fédéra-

tion, toute proportion gardée , qui ne soit
en butte à des machinations de coulisse.
Aussi la boxe a-t-elle besoin d'un « héros »,
lequel s'est manifesté en la personne de

UN SCANDALE DE PLUS. — Ces photos ont été prises à Rome lors du
combat , si l'on peut dire , entre Grif f i th  et Duran. L'un des boxeurs se
dérobant, l'autre étant continuellement averti (à tort) par un arbitre idiot ,
le public a manifesté en expédiant des objets de tout genre sur le ring-
sous l'œil bienveillant, paraît-il, des gendarmes. Pauvre boxe... professionnels.

(Photo Keystone)

Jack Dempsey, qui se veut de la dé-
barrasser de ses «Indésirables». Il est peut-
être encore temps, mais 11 aura fallu l'In-
signe maladresse de deux acteurs vantard s
et orgueilleux pour qu'apparaisse à la lu
mière ce qui se tramait dans l'ombre
depuis des décennies. Si le pot aux roses
n 'a pas été découvert plus tôt (par le
profane), c'est tout simplement par ce
que les acteurs étaient meilleurs et n'a-
vaient rien à envier aux catcheurs. Les
deux derniers n'étaient pas de la même
veine, voilà tout. Mais où Dempsey s'y
prend mal , c'est qu 'il parle de s'attaquer
pour débuter au piètre acteur Clay alors
que celui-ci n'est qu 'une marionnette dont
les fils sont tirés par ceux-là même qu 'il
faudrait atteindre. Peut-être que par le
canal du pantin , puis des fils, Dempsey
touchera au but ? Mais est-ce là son in-
tention !

Si toutefois , il réussissait, nous l'en fé-
liciterions , mais au nom de la boxe eu-
ropéenne nous le plierions de ne pas s'ar-
rêter en si bon chemin et de franchir
l'Atlantique avant qu 'il ne soit trop tard,

Les dirigeants helvétiques ont actuelle-
ment de graves soucis. Ils n 'arrivent pas
à résoudre le problème causé par le dé-

placement de l'équipe nationale à Tunis
à Pâques. Les avions de ligne sont com-
plets et du reste le service régulier en-
tre la Suisse et la Tunisie ne se fait
qu'une fois par semaine. Reste à affréter
un avion, mais il n'y en avait de dis-
ponible nulle part. Dernière minute , après
qu'une agence se fut récusée, il s'est trou-
vé un avion à disposition. Mais il faut
maintenant faire diligence pour tenter de
trouver les cinquante passagers qui man-
quent pour compléter l'avion et permettre
la réalisation du déplacement.

L'équipe a cependant été mise sur pied
et attend la solution heureuse de ce qui
précède. Voici cette équipe :

Poids mouche ; Robert Durussel qui a
été préféré au trop frêle Chervet IV.

Poids coq : Herbert Stoffel , le rugueux
mais peu inspiré champ ion 1964.

Poids plume : Jorg Heiniger , qui sera
mis à rude épreuve par le talentueux
Tahar Ben Hasscn. C'est le seul Suisse
de cette catégorie qui puisse prétendre
faire fi gure honorable contre un tel ad-
versaire. Sa performance sera suivie avec
attention.

Poids léger : Jean-Pierre Friedll qui ne
se discute pas dans cette catégorie.

Poids mi-welters : Karl Gschwind qui
vient de s'illustrer en remportant une
belle victoire, sept jours après son succès
au championnat , sur l'international alle-
mand May. André Kubler , qui sera le
onzième homme de l'équipe et qui boxera
quand même.

Poids welters : André Baumann qui se
distingue toujours sous le maillot rouge,

Poids sur-wolters : Kurt Sterchl qu'il
sera intéressant de suivre.

Poids moyen : Anton Schaer, l'adver-
saire malheureux de Buchi , qui mériU
bien cette compensation.

Poids ml-Iourd : Gérald Rouiller, qui va
s'empresser de prouver que sa victoire
sur Horvath n 'était pas due au hasard.

Poids lourd : Rudolf Meier , qui dotl
beaucoup boxer s'il veut obtenir son bil-
let pour Tokio. Nous souhaitons bon voya-
ge à cette équipe qui a belle allure et
qui doit défendre honorablement nos cou-
leurs.

Chez les professionnels
Après un mois de repos, les profes-

sionnels suisses (ou annexes) vont à nou-
veau se produire sur nos rings. Nous
suivrons avec intérêt, demain à Yverdon,
la sortie de Viezqrek face à Fiordelmon-
do, boxeur de première série qui est évité
par nombre de vedettes. Au même pro-
gramme, le poids mouche neuchâtelois
Durussel rencontrera l'Espagnol Fuentés et
Randin affrontera l'Italien Moneguzzi. Une
réunion on ne peut plus internationale. Il
faut en féliciter les organisateurs yver-
donnois.

Puis, dans une semaine, à Berne, Fritz
Chervet, toujours invaincu, a'.ira pour ad-
versaire (en huit rounds) Antonio Sudati
de Crémone. Un succès de plus à placer
au palmarès du « bondissant » Bernois.
Au même programme , rencontre amateurs
Berne - Lucerne avec comme combat in-
téressant Szalai-Pini.

SWING.
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Une seule épreuve. Mai* de
choix I Puisqu 'il'nie s'agit pas moins
de la « ciassicissirna » cycliste qui
mènera les coureurs de Milan à
San Remo sur une distance de près
de 300 kilomètres . Qui gagnera ?

Un grand champion sans aucun
doute. Car rares sont les vainqueurs
de cette épreuve qui ne se sont pas
illustrés par la suite. Un nouveau
champ ion naîtra-t-H aujourd'hui ?
Espérons-le , parce que si on n'a
que des van Looy à se mettre sou*
la dent, pauvre cyclisme... sur le
plan sportif I

SAINT-GAIA. — Le match
do football do ligue B, Bruhl-
Etoile-Cavouge, renvoyé récem-
ment à cause de la neige, aura
lien lo lundi de Pâques, 30
mars.

HOUSTON. — Le boxeur
poids lourd américain Zora Fol-
ley a frappé fort contre Tod
Herring. Celui-ci , deux fois
K.-O., a été sauvé par l'arbitre
qui a arrêté le combat au sep-
tième round.

BRATISLAVA. — Le match
opposant Slovnaft Bratislava à
Modena, comptant pour les
quarts de finale de la coupe
Rappan de football , a été fixé
au 7 avril , en Tchécoslovaquie.
Le match-retour se jouera une
semaine plus tard à Hlodène.

NICE. — Les représentants
helvétiques au tournoi interna-
tional de tennis de Nice, Fran-
çois Studer et Oimitri Stnrdza,
ont été éliminés en seizièmes
de finale.

DUBLIN. — L'athlète britan-
nique Bruce Tulloh ne courra
pas le cross des nations dans
la formation d'Angleterre. Les
organisateurs ont décidé de ne
pas l'engager, car il avait déjà
défendu les couleurs écossaises
à deux reprises.

La justice n'est-elle vrai-
ment pas de ce monde ?
On peut le craindre. La
condamnation d'Uebersax
paraît une monstruosité.
Mais, heureusement, ce
verdict n'est pas sans ap-
pel. Le juge reste un
homme. Errare... Mais on
ne comprendrait pas qu'il
se trompe deux fois.
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Un certain jour d'automne,
Hugi m'a dit : « Je n'ai plus
qu'une seule ambition sportive:
revenir en ligue A avec Por-
rentruy ». A l'époque, Porren-
truy mélangeait souvent le bon
et le mauvais et le désir d'Rugi
ne m'a pas para réalisable.

Mais, depuis, Porrentruy est allé en
demi-finale de coupe et sa dernière dé-
faite de championnat remonte au début
de novembre. Il vient de battre indiscu-
tablement Lugano — ce qui prouve, s'il
en était encore besoin, qu'il est particu-
lièrement fort au stade du Tirage — et

passe du coup à la quatrième place du
classement, à un point seulement de la
deuxième place que se partagent deux
autres vainqueurs de ce dimanche: Young
Fellows et Thoune. Tout est possible pour
Porrentruy qui obtient Immédiatement
l'occasion de régler son compte tout
chaud à Young Fellows. C'est un match
qui tombe à pic éitant donné que les Zu-
ricois ne sont pas encore aussi efficaces
qu'au premier tour, en dépit de leur

ON L'ATTEND. — Ce gardien qui
dégage des poings devant les Ve-
veysans Sandoz et Maurer , c'est
Jenny de Young Fellows... que
Porrentruy accueillera dimanche à

sa façon.
(Photo A.S.L.)

victoire (3-0) sur Vevey. Qui ne battrait
pas Vevey actuellement ?

Bonne affaire
En revanche, par les exigences de la

demi-finale de coupe, Porrentruy est déjà
très avancé dans sa préparation et la
rentrée de Maziman va affermir son jeu
dans la zone centrale. Porrentruy peut
donc réaliser une bonne affaire. Cepen-
dant une victoire sur Young Fellows ne
le ferait plus entrer de plaln-pied en li-
gue supérieure. Le championnat s'étire
jusqu'au mois de juillet ; il restera en-
core dix matches à jouer et... cinq au-
tres adversaires à convaincre. En effet,
presque tous les poursuivants de Lugano
ont gagné et , bien qu'ayant joué quatre
matches sans victoire, Soleure n'est pas
disposé à présenter sa démission, n a
dégringolé, mais il peut revenir. Porren-
truy en sait quelque chose.

Elément paassionnel
Au bas du classement, Moutier, Vevey

et Berne ont été battus. Carouge a ga-
gné. On l'invite à recommencer : c'est
bon pour la santé.

Dimanche prochain : Bruhl - Aaran !
Lugano - Bellinzone ; Moutier - Urania;
Porrentruy - Young Fellows ; Soleure -
Etoile ; Vevey - Berne ; Winterthour -
Thoune.

Sept maitches et pas un qui ne soit
Intéressant ; pas un qui n'agisse directe-
ment sur le classement. Vraiment une
journée qui concerne tout le monde.

Outre qu 'il pose une condition d'être
ou ne pas être, Lugano - Bellinzone se
corse d'une rencontre à l'échelon régio-
nal dont l'élément passionnel devrait fa-
voriser Lugano. Porrentruy - Young Fel-
lows : confiance à Porrentruy. Confiance
également à Winterthour qui , grâce à
une victoire, peut ramener Ballaman en
excellente position dans le paquet de
tête. Bruhl n'a pas encore apporté la
preuve de son efficacité, mais comme
Aarau vient de perdre les deux premiers
matches de ce second tour , l'avantage du
terrain pourrait, en définitive, faire pen-
cher la balance.

Bas
Moutier et Urania volen t pluitôt bas.

MoWtler est toujours en danger. Son état
général. C'est pourquoi, il a des à-coups
victorieux. Il a pris un point à Thoune ;
il est capable d'en prendre un à Urania.
Soleure n'est plus la terreur du début du
championnat. Etoile n'est pas dénué de
chance. Surtout avec l'apport de Rey.
Vevey - Berne mauvaise qualité, mais
tension.

Raymond Reymond.

Plainte pénale
Walter Presch , T ex-entraîneur de

Bienne, est parti , on le sait , pour le
Danemark où il entraine le K.B Co-
penhague. Son dé part avait été con-
sidéré par certains Comme une fu i t e
et un journal biennois avait publié
à l'époque un article contenant des
termes guère recommandables à
l'égard de Presch. Or, on apprend que
Presch vient de déposer une plainte
pénale contre MM.  Jean-Pierre Fuchs ,
président du FC Bienne, et Josy Vuil-
loud , correspondant sport i f .  Il est
donc vraisemblable que toute la lu-
mière sera fa i t e  sur cette a f f a ire
qui n'avait rien ajouté à la g loire
du sport.

Et la coupe Davis ?
On tremble chez les dirigeants du

tennis australien. Il est possible que
les joueurs des Antipodes ne parti-
cipent pas , cette année , à la f inale
de la coupe Davis. A près Roy Emer-
son, Fred Stolle , finaliste de Wim-
bledon, a bravé l'interdiction de sa
fédération en s'atignant au tournoi de
Monte-Carlo. Et peut-être bien que
Bob Hewitt l'imitera.

Il ne restera donc p lus, pour la
coupe Davis, que de jeunes éléments
en qui on ne semble guère avoir
confiance , bien que Newcombe , par
exemp le, ne soit p lus un débutant !

Entre les piquets
Le grand nord , tout au moins ce-

lui de la Suède , n'a guère convenu
aux favùris  du slalom spécial des
courses internationales de Sotleftaa.
En e f f e t , l'Autrichien Egon Zimmer-
mann et la Française Christine Goit-
schel ont f a i t  des chutes qui les ont
contraints à l'abandon. Et c'est le
Suédois Rune Lindstroem, chez les
messieurs, et l'Autrichienne Traudl
Eder qui ont pris les premières p la-
ces.

C'est d'ailleurs aussi une Autri-
chienne, Grete Digruber qui s'est
classée en tête de la première jour-
née du Mémorial Bronis lam Czech
et Helena Marus ttrz à Zakopane , tan-
dis que U Polonais Wijna remportait
l'épreuve réservée aux messieurs.

Tradition
Les représentants d' un des sports

les plus populaires et les p lus anciens
de la Suisse , la lutte , ne risquent
guère de toucher des allocations de
chômage ces prochaines semaines. Ils
vont en e f f e t  rencontrer p lusieurs
équipes étrangères , dont une sélec-
tion d'Alsace , le 21 mars à Schle tt-
stadt , une autre , de Paris celle-là ,
les 21 et 22 mars. Entraînés par ces
premiers combats , ils seront au po int
pour le p lus grand choc Suisse-
France, qui aura lieu le 11 avril à
Naters.
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SB BL'V J n
1. Bâle - Granges 2 j=j
2. Bienne - Schaffhouse i n
3. La Chaux-de-Fonds - Zurich . . . 1 Q
4. Grasshoppers - Chiasso x u
5. Lucerne - Cantonal x n

7. Young Boys - Lausanne 1 ?
8. Bruhl - Aarau 1 g
9. Lugano - Bellinzone I n

| 10. Moutier - Urania i n
| 11. Porrentruy - Young Fellows . . . 2 §

mtl X 12. Soleure - Etoile Carouge x O
MiM;i t 13. Winterthour - Thoune 2 g

D nnannnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vous faites de la politique ?
Tant mieux. Moi pas. Mais cela
n'a, vous le verrez,cu;cuno impor-
tance . Pour moi, bien entendu ! Car
cela me permet, e,i cette période
de printemps électoral qui va faire
fleurir les bourgeons de tant de
beaux discours sous les plafonds
enfumés de tant de nos « cercles »
et bistros, cela me permet, dis-je ,
de vous passer, à vous qui «cher-
chez dos voix» , un tuyau extraor-
dinaire. Mon mot d'ordre : rendez-
vous populaire I (Je devrais faire de
la politique I) Et pour cela, une re-
cette infaillible. Elle a fait ses preu-
ves à Bordeaux ,c'est tout dire. Fi-

gurez-vous que M. Jacques Chaban-
Dalmas y a tenu une grande confé-
rence. Ce qu'il y a dit ? Ceci : dé-
brouillez-vous pour me donner
500 ,000 francs (des nouveaux).
Nous en avons besoin, en dehors
de l'aide municipale, pour permet-
tre au football girondin de jouer
un rôle de premier plan en France
et à l'étranger . Car le football est
d'un Intérêt matériel et moral de
premier plan (propagande) pour no-
tre région I (Applaudissements pro-
longés). Il parlait à 150 indus-
triels de la région.

Et maintenant à votre tour de
jouer. Rassemblez nos industriels
neuchâtelois, haranguez-les , offrez-
leur des parts de 5000 10,000 50,000
francs pour Cantonal , La Tschau ou
les Planchettes, ramassez le fric
à la pelle et Neuchâtel vivra I Mê-
me, qu'avec Young Sprinters actuel-
lement , on ne saurait pas mieux
dire I

Et vous, vous serez conseiller
communal ou conseiller d'Etat. Bi»n
sûr , vous ne vous appelez pas
Chaban-Dalmas. Mais moi, je vous
l'ai dit, je ne fais pas de politique!

Spy.
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A enlever tout de suite
pour cause de départ :

1 commode antique, 1 peinture à l'huile,
1 glace biseautée, 1 belle cuisinière à gaz,
3 feux.

Demander l'adresse du No 1167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

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

11». SHVER MUETTE
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DUREE EXTRAORDINAIRE
DU FAMEUX TRANCHANT GUETTE

: i 8 il 1 ;'/''" ,

Désormais, vous trouverez également en Suisse la lame à raser qui
réunit deux propriétés essentielles: une durée extraordinaire et le fa-
meux tranchant Gillette de réputation mondiale. Le résultat? Sensation-
nel! La nouvelle Silver Gillette en acier inoxydable vous offre, jour après
jour après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Accordez-vous ce rasage d'un confort inhabituel. Silver Gillette... une
découverte dont vous parlerez.
Gfllfett® (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz 
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

n o n A m
par 27

E D I T H  M A R N E ï

Voilà un intérieur capable de je ter un charme,
dit-elle à mi-voix.

Dans la pénombre, hors de la zone de clarté des
candélabres, une  lueur qu 'une glace reflétai t  accro-
cha son regard. Elle se tourna  et aperçut un volumineux
objet , posé sur un socle d'ébène , dans une vitrine.
Elle s'en approcha.

C'est un bloc de jade , di t  Richard  Meredith. Il
a des propriétés médicinales et... d'autres aussi.

— D'autres ?
Elle se tenait  penchée , attirée et retenue par l'objet .
— Miraculeuses, parait-il. Quand on applique les

deux mains sur ce bloc , on éprouve une lucidité sin-
gulière à propos de soi , au double point  de vue moral
et physique. En même temps , on se sent en posses-
sion d'une  puissance magique  de volonté. Ce n 'est pas
moi qui parle , se défendi t - i l , c'est le maître  de cette
maison. Un vieux lama lui a confié ce jade, quand le
dalaï-lama s'est enfui  de Lhassa pou - se réfugier en
Inde , il y a trois ans.

Muriel f ixa i t  la pierre du regard. Beaucoup plus
translucide que le jade commun, elle avait la trans-
parence d' une eau verte et luisait étrangement.

— J'ouvrirais cette v i t r ine  si j 'en avais la clef ,
dit Richard en souriant. Mais je ne l'ai pas. Je dois
vous dire que je l'ai refusée. Et c'est peut-être mieux.

— C'est très beau. Tout est mystérieusement beau,
ici , soupira Muriel , impressionnée.

— L'homme qui a créé ce gîte est un homme, de
grand goût et de grand esprit. L'un ne va pas sans
l'autre , je suppose. Allons Muriel , assez rêvé.

Des bougies blanches, dans des candélabres d'argent
à deux branches posées sur la table , éclairaient seules
la pièce, à travers leurs abat-jour de parchemin.

Aussi immobile qu 'une statue , Reaton attendait.
Muriel s'assit en face de son hôte. Reaton , aussitôt,

lui présenta un plateau de smôrrebrôds aussi cha-
toyants  que ceux du « Fuji », à Tokio.

— Ceci ne vous rappelle rien , Muriel ?
—• Le « Fuji » ? J'y-pensais justement.
Elle n 'avait pas faim. Elle mangeait cependant , sans

même s'en rendre compte. L'ignorance où cet homme
tranqui l le  et fort la main tena i t  cle toute vue concrète
sur sa vie et sa personne, et son besoin à elle de tout
savoir de lui , empoisonnaient, pour Muriel , l'enchan-
tement  de ces heures d'intimité. Elle doutait d'être
à Luzon , d'avoir dîné la veille avec Jud y, Tim et sir
Alan. Et en même temps, Richard , qui était cause
de cet état de dèpossession où elle se sentait, ne lui
offrai t  en remplacement que... qu'une fantasmagorie, se
dit-elle, les yeux errant sur les fleurs de la table.

Us mangeaient en silence. Reaton versa du Cham-
pagn e dans l'unique verre posé devant chaque assiette :
une coupe. Quand il lui ôta son assiette et la rem-
plaça par une autre , elle prit conscience de ce si-
lence. C'était là le vra i climat de Meredith et ce n 'était
sûrement que pour elle qu'il en sortait. De nouveau ,
auprès de lui , communiquée par lui, elle éprouva une
inexprimable impression de sécurité et de paix qui
refoula ses craintes et clama sa faim de savoir. Elle
aurait désiré, de surcroît, être chez lui, dans ce
home d'une rare beauté. Il ne lui avait même pas dit
le nom du maître de maison. Le pouvait-il ?

La voix paisible de Meredith sembla foltter dans le
silence ineffable : . __ ... ._ .

— Si vous craignez de trop boire de ce Champagne
sec — trop sec peut-être, pour vous — Reaton vous
servira de la bière.

— Je préférerais de l'eau.
Il rit et fit signe. Quelques secondes plus tard , le

maître d'hôtel posait devant elle un grand verre et
le remplissait d'une eau minérale dont le nom impor-
tait peu à la jeune fille.

— Cet extra-dry fait-il partie de votre régime or-
dinaire ?

Il eut un rire espiègle.
— Mon régime I Ce qu'il a été parfois vous éton-

nerait et vous écœurerait aussi... Un jour , en Afr ique,
j 'ai dévoré crue une  volaill e égarée. Ronté divine !
qu'elle était dure ! Ceci , Murry, n 'est qu'un épisode
pour enfan t .

Il fe igna i t  de parler avec un grand sérieux. Mais ses
yeux luisaient d'un éclat féroce.

Elle baissa le nez sur son assiette. Elle le releva
soudain , après avoir déposé sa fourchett e et son cou-
teau.

— Ne vous fichez pas de moi , pria-t-elle.
— Je n 'en fais rien. C'est vous qui prenez tout

trop au sérieux. Les femmes ont rarement le sens de
la mesure. Je n'ai jamais compris qu'on les mêle à
des affaires graves. Je ne l'ai jamais fait pour ma part.
Si elles sont peu attrayantes, elles sont candamnées
d'avance à l'échec. Si elles sont séduisantes, elles ne
résistent pas aux hommages des hommes. Les exceptions
sont rares !

Cette fois, il avait parlé avec un grand sérieux.
Reaton déposait sur une console un vaste plateau. U
présenta à la jeune fille deux grand bols.

— Ragoût au curry, poulet et langouste, dit Ri-
chard. Vous aurez pour légumes des patates douces.
Il y a, à part , du poisson cuit dans du lait de coco —
mais seulement pour que vous goûtiez un plat indi-
gène des mers du Sud.

Elle ne répondit pas et se servit avec des mains

qui tremblaient d'émotion. L'énumèration la faisait
rire, mais son rire aussi tremblait .

Le visage de Meredith s'éclara comme chaque fois
qu'il l'entendai t  rire.

— Avez-vous voyagé en Irlande ? dit-il soudain. Je
suis Irlandais.

Elle s'arrêta de manger tant  ce renseignement qu 'il
lui donnait enfin, et dont elle ne pouvait mettre la
vérité en doute , l 'émouvait.

— Vous avez pourtant  un nom très anglais.
U eut un sourire et ne releva pas la réflexion.
— L'Irlande est le pays des contrastes, dit-il. Je

suis de l' Ir lande méridionale , cle la région de Kil-
larney. La flore y est subtropicale , mais , tout près,
il y a les landes désolées de Connemara .  C'est une
région cruelle et sp lcnc l ide .  On parle chez moi — je
le parle aussi — le gaélique. .:

Elle l'écoutait , fascinée et touchée aux larmes par
cette marque inespérée cle conf iance .

—¦ J'ai toujours désiré voyager en Irlande , dit-elle.
Ne voyez pas là une phrase d' a m a b i l i t é  mondaine.

« A mon premier congé, se dit-elle vivement , j 'irai
aux lacs de Killarney et aux landes de Connemara.
Si je ne l'ai pas, lui, j'aurai le pays cle son enfance. »
Puis elle comprit ce qu 'il y aurait de décevant, de
déchirant même, quand elle ne saurait plus rien de
lui — ou saurait peut-être ce qu 'elle ne voudrait pas
savoir — à retrouver ses traces.

—¦ Mais je ne l'y vois pas... Je vous parle de ce
pays parce que je suis certain qu 'il vous plairait. Les
surprises d'une  promenade dans le Munster  ont une
saveur étrange, qu'il s'agisse d'une chute d'eau impré-
vue sur la mousse, d'une maison écrasée par son toit
de chaume et ses fuchsias grimpants, de la rumeur de
l'océan berçant les tombes d'un cimetière abandonné.
J'aime certaines nuits sans lune  de Manille parce
qu'elles me rappellent l'obscurité profonde , apaisante,
des nuits de mon pays.

(A suivre)

Elle fait la nique à la météo...
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Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
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Btêre de fëte

Bockbkr
BRASSERIE MULLER NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 0381573 21

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.

A vendre au 4 02 02

SAXO-TÉNOR

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

Poste électrique
neuf , 220 - 380 volts. Bon
rabais. — Tél. 8 39 07.
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Concert de l'Orchestre
de la Suisse romon'de du 19 mors 1964

Soliste t

YEHUDB MENUHIN
Derniers enregistrements de l'artiste sur

«HIS MASTER S VOICE »
Mozart i Concerto pour violon

No 4 (KV 218)
Concerto pour violon
No 6 (KV 271 a) ALP 1982

Mozart : Symphonie concertante
(KV 364) avec Rudolf
Barshai, viola

Haydn i Concerto pour violon
en do majeur , avec
Bath Festival Orches-
tra ALP 2017

Mozart i Concerto en ré (KV 299)
pour flûte et harpe,
avec Elai'ne Shoffer,
flûte, Marilyn CosteHo,
harpe, Philharmonie
Orchestra, dir. Yehudi
Menuhin

Teleman : Suite en la mineur
Philharmonie Orchestra
dir. Yehudi Menuhin ALP 2026

Tous les disques sont liv rables en stéréo
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ARRIVAGE ( frais)

Huîtres
impériales et portugaises

Moules
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Mafflefer25 . Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.



Monsieur et Madame
Jean-Louis VOUGA et Yvan sont
heureux d'annoncer la naissance de

Christine
18 mars 1964

Cure 4 Maternité
Cortaillod Neuchâtel
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L'Eternel nous l'a donné,
L'Eternel nous l'a repris,
Gloire soit à l'Eternel.
Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Robert Perret-Sermet et leur fils Pierre-
André, à Bienne ;

Mademoiselle Ghristianne Sautebin, sa fi ancée, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fernand Perret, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Charles Sermet, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand PERRET
leur très cher fils, frère, fiancé, petit-fils, neveu, cousin et parent,¦nlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 21me année.

Bienne, le 17 mars 1964.
(6, chemin Kutter)

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 mars, à 10 h 30, dans
!a nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch, où le corps est
déposé.

Le Groupement des Vétérans de
PA.S.F., section de Neuchâtel-le-Bas, a
le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Emile EVARD
L'Incinération aura lieu vendredi 20

mars, à 14 heures.
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Monsieur et Madame Pierre Bésoml
et leurs enfants ; les familles Bésomi,
Leiser, Evard , Desarzens, Wûrsten, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile EVARD
survenu subitement dans sa 72me an-
née.

Neuchâtel, le 18 mars 1964.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 20 mars 1964.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Auguste Weber j
Monsieur et Madame Narcisse We-

ber-Hummel et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Weber
et leurs enfants, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame John .Weber, à
Delémont ;

Mademoiselle Odile Weber et son
fiancé Monsieur Daniel Joliat, à De-
lémont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Auguste WEBER
née Emma GREMION

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 54me année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 mars 1964.
(Râteau 1)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 20 mars, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ITTTTlrTTWTTIIII I II I III II ¦llllllll II I II IIII ¦¦! TWWTT^

(c) Comme chaque année, des Juras-
siens se sont particulièrement distin-
gués au Salon International des inven-
teurs , à Bruxelles. Dans le palmarès,
nous trouvons :

— Médaille d'or : M. Henri Vacchelli
(Delémont) pour un oscillographe ma-
nuel destiné au mal rond des pièces
d'horlogerie et autres.

— Médaille de vermeille : M. Gérard
Erissmann (la Neuveville) pour des
pistons à serrage rapide.

— Médaille de bronze : M. Léon Chè-
vre (Delémont) pour une trappe à rats.

Mme Marguerite Roth-Fricker , de
Bienne , a obtenu un prix pour une
broche mortuaire.

Des inventeurs jurassiens
primés à Bruxelles

La pollution du lac
de Neuchâtel examinée
par l'Association suisse
des pêcheurs
professionnels

Au cours de leur assemblée géné-
rale tenue à Morges, les pêcheurs pro-
fessionnels suisses ont pris position
sur différentes questions intéressant
la corporation. M. Matthey-Doret , chef
du service fédéral de la protection
des eaux et de l'inspectorat fédéral
de la chasse et (le la pèche, assistai t
aux débats.

Dans son allocution d'ouverture, le
président évoqua les difficultés crois-
santes qui se présentent à l'Associa-
tion suisse des pêcheurs profession-
nels. La pollut ion des lacs aggrave
à un point tel les conditions de vie
des coiégones , des truites et des om-
bles chevaliers , que ces poissons c no-
bles » sont de p lus en plus remplacés
par des cyprinidés ou des carpes
d'un écoulement moins facil e.

Ce problème ayant atteint un degré
d'acuité extrême pour le lac de Cons-
tance , il semble à présent que le lao
de Neuchâtel  soit lui aussi atteint.
On a tente d en attribuer la faute
ati x pêcheurs professionnels , bien que
ceux-ci soient soumis depuis des an-
nées à une réglementation officielle
et qu 'ils soient astreint s à des dispo-
s i t ions  très strictes, édictées par les
au tor i t é s  cantonales comp étentes en
matière de pêche. Il est d'autant plus
d i f f i c i l e  de faire diminuer  les repré-
sentants  de la famille des cyprinidés ,
peu appréciés par les pêcheurs spor-
t i fs  également , qu 'il est prati quement
impossible de les écouler, les prix
pay és ne dé passant guère 10 à 20 cen-
t imes  le kilo. Il faudra donc prévoir
des mesures permettant de parvenir
à ce résultat. La libre importation
cle poissons de mer bon marché a
également pour effet de peser sur les
prix de vente des corégones. Actuel-
lement , et malgré l'augmentation du
coût de la vie, les pêcheurs profes-
sionnels n 'obtiennent même pas un
revenu étm lvulnn» à celui  qui était
le leur pendant la guerre.

LA COUDRE
Une excellente soirée

(c) Samedi , les membres de l'Union chré-
tienne masculine ont présenté un excel-
lent spectacle. Le programme de cette
soirée était fort différent de ceux dei
années précédentes, ceci pour permettre
à un grand nombre de cadets de se pro-
duire sur scène. Après un message de
l'aumônier , le pasteur Clerc, et quelques
paroles de bienvenue de l'instructeur-
chef , Jean-Daniel' Perret , toute la sec-
tion se présenta en chantant. Les « Pion-
niers », benjamins de la section , lnter-
prétaierit un jeu biblique relatant quel-
ques épisodes de l'istoire de David. Quant
aux « Pirates », ils donnèrent, un aperçu
des joies qu 'ils ont éprouvées lors d'un
camp. Le programme comprenait ensuite
deux farces l'une, en vers, dite « Parce
du Miroir » et l'autre, « Les Trois Bos-
sus » d'Henry Grange.

En outre, les organisateurs avalent fait
appel à une équipe de cadettes filles de
la Coudre qui a exécuté la sonde des
« Petits Lapins », et à un groupe de Cor-
celtes, les « Gratte-Ficelles ». Ces derniers
ont chsnté des refrains à la mode pen-
dant les changements de décors. Les
spectateurs ont été enchantés de cette
soirée et tous les acteurs ont travaillé
avec ardeur.

LA REVUE TICHADEL : avec des plumes
pour sauvegarder la bonne conscience...

HIER SOIR AU THÉÂTRE

Tichadel... c'est un peu , peut-être ,
parce que ça rime avec Neuchâtel,
une habitude de bonne humeur fac i le
et de charme, assez dénudé pour qu 'on
s'en souvienne, assez paré de p lumes
et de. velours pour que chacun garde
bonne conscience.

Salle p leine donc hier soir au Théâ-
tre , et presque fami l ia le  pour la pre-
mière de « Paris-Volage ». La revue ?
C' est une tradition qui sacrif ie elle-
même aux siennes , avec la bonhomie
un peu grivoise que Ton attend. * Pa-
ris-Volage » est bien dans cette ligne.
Ne lui en démontions pas davantage ,
puisque aussi bien le public n'a mar-
chandé ni ses rires , ni ses app laudis-
sements.  Bornons-nous , parmi les
nombreux tableaux, à citer , dans la
première partie , « Paris-sur-Seine », où
Yvette Guy nous met dans l'ambiance
avec un pot-pourri  d' airs de Paname;
un * Code de la route » dont les si-
gnaux , en l' occurrence tes g irts , nous
emmèneraient loin des nationales :

Lucien Frébert excellent , gamin et
talentueux dans le « Fantaisiste » ;
un « Hommage à Piaf », où Yvette
Guy a fa i t , comme on dit à Mar-
seille , un « malheur » ; strass et ve-
lours pour le f ina l  du premier acte
qui f a i t  scintiller Paris.

Dans la seconde partie , il f a u t  no-
ter t La chouette combine », une f a -
çon d' avoir le « milieu » à la bonne
et de rafraîchir son basic-argot , sous
la désop ilante f é r u l e  de Frébert-Pros-
per qui s 'élève là à la grande carica-
ture ; et ce t Sabbat » qui restera ,
pour une chorégrap hie précise auréo-
lée de lumière noire. Gardons enf i n
pour la bonne bouche un sketch ,
« Dop ing », où Sidoux , la rondeur , sert
des qui proquos de cheval que son mé-
tier f a i t  passer aisément. Quant aux
girls , blondes , brunes et (presque )
nues , elles f u r e n t  ce que chacun en
attendait : charmantes...

G.-M. S.

Le Conseil généra!
de la Chaux-de-Fonds

s'est réuni hier soir
D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a tenu séance hier soir sous la
présidence de M. Charles Naine (soc.)
en présence de 31 membres. L'assemblée
vote sans opposition un arrêté autorisant
le Conseil communal de constituer un
droit de superficie sur une parcelle de
1500 m2 en vue de permettre au Judo-
club de construire un petit bâtiment des-
tiné à la pratique de ce psort. L'ordre
du jour est ensuite consacré uniquement
à l'étude de motions et d'interpellations.
M. Eugène Maléus (soc.) développe la
motion de M. B. Aubert (soc.) deman-
dant au Conseil communal d'étudier la
possibilité de créer un centre de plan-
ning familial. L'orateur propose la créa-
tion d'un centre public de consultations
destiné à renseigner le public. M. Gros-
jean (rad.) ne voit pas l'utilité de la créa-
tion de ce centre. M. Perret (p.p.n.)
pense que la motion mérite d'être étu-
diée et propose de la renvoyer à l'étude
d'une commsision. Plusieurs membres s'ex-
priment ensuite. Après une intervention
de M. Petithuguenin, conseiller communal,
la motion est acceptée.

DES PLACES DE JEUX
POUR ENFANTS

Mme Marguerite Greub (pop) propose
d'exiger de tous les constructeurs de six
logements et plus l'aménagement d'une
place de Jeu étant du domaine de la
commune. Suivre le raisonnement de Mme
Greub aboutirait à une hausse des loyers.
La motion est acceptée par 17 voix con-
tre 4. M .Pierre Ulrich (ppn) Interpelle
pour demander au Conseil communal
quelles mesures il prend et entend prendre
pour garantir la sécurité du travail du
personnel communal. M. Corswant signa-

le toutes les mesures prisas pour éviter
les risques d'accident. M. Eugène Vuilleu-
mier , directeur des services Industriels,
fait un tour d'horizon pour montrer com-
bien , malgré tout, l'erreur est humaine.
M. André Perret (ppn) propose un pro-
jet , d'adjonction au règlement organlsque,
prévoyant que la qualité de membre du
personnel est Incompatible avec le man-
dat de conseiller général. M. Donzé (soc.)
et M. Steiger (pop) combattent la mo-
tion qui est rejetée , au vote, par 24 voix
contre 1.

M. Robert Moser (rad.) demande que
soit nommée une commission du Conseil
général de onze membres pour étudier
l'ensemble des problèmes que posera l'ex-
ploitation future de l'hôpital. MM. Jean-
neret (soc.) et Steiger (pop) pensent
que la proposition radicale ferait double
emploi avec la commission de l'hôpital
qui se penche précisément sur ce pro-
blème. M. Petithuguenin, conseiller com-
munal, juge Inutile la constitution de la
commission. Une longue discussion s'en-
gage. Différents membres appartenant à
tous les groupes prennent encore la pa-
role. Finalement, la motion est rejetée par
16 voix contre 8. La séance est levée sur
le coup de minuit.

Cottûip onif if i ^i  ̂
A propos de la surchauffe

Monsieur le rédacteur,
J'ai suivi attentivement toutes les dis-

cussion.1; concernant la « surchauffe », re-
latées fidèlement dans votre honorable
Journal .

Les mesures proposées par le Conseil
fédéral et finalement acceptées par le
parlement seront-elles efficaces pour re-
médier à l'Inflation et au renchérisse-
ment des prix ? J'en doute fort.

A mon humble avis, on ne s'est pas
suffisamment penché, à Berne , sur le fait
que nous consommons plus que nous ne
produisons. Comme 11 ne saurait être
question de lim i ter la consommation , il
ne reste que la solution de demander à
nos concitoyens do produire , c'est-à-dire
de travailler davantage.

Le travail n'est pas une malédiction,
pas plus qu 'il n 'est déshonorant. Il a fait
la prospérité de notre pays, dépourvu de
richesses naturelles et, si nous le voulons
bien , continuera k assurer notre pain.
Parlons donc moins de loisirs et de la
réduction continuelle du temps de tra-
vail. Les loisirs coûtent généralement
cher, ce qu'on oublie trop. Cessons aussi
de mettre en cause le droit au travail.
A oe propos , Je ne vols pas le crime
que commettent des salariés d'entreprises
privées qui.  durant  leurn vacances, se
mettent au service de la commune de
Neuchâtel . en un temps où le manque
de main-d'œuvre se fait sentir aueel bien
dans la fonction publique que privée.

Un conseiller national alémanique a
affirmé au cours de la dernière session
que 2 heures de travail de plus par
semaine (5 fols 24 minutes par Jour)
permettraient le renvoi dans leur pays
de 100 mille travailleurs étrangers. Cette
Idée Intéressante n'a pas eu d'écho au
parlement, oe qui est fort regrettable.
Une telle mesure amènerait automatique-

ment la libération de nombreux appar -
tements et une réduction du déficit de
notre balance commerciale de plusieurs
centaines de millions.

Je n'ignore pas que la question de la
durée de temps de travail est délicate,
mais je suis persuadé que sa prolonga-
tion serait dans l'intérêt des ouvriers et
employés. Bile permettrait d'accomplir
un pas important dans la vole de la
stabilisation des prix ; elle favoriserait
aussi l'épargne dont on a tant besoin,
bien entendu k la condition qu 'elle soit
encouragée au Heu d'être dévorée par le
fisc.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

Camille Piaget.

Le problème des tests scolaires
Monsieur le rédacteur ,
Je me permets de formuler quelques

remarques au sujet des tests subis, k la
fin de l'année passée, par les élèves de
Bme année primaire , dans le cadre de
la réforme scolaire.

A mon avis, et il ne faut pas se leurrer ,
le but de ces tests est d'éliminer une
certaine quantité d'élèves, au gré des
places disponibles dans les collèges.

Nos autorités ont ainsi Imaginé une
solution de facilité , croyant naïvement
que les parents d'enfants malchanceux
accepteraient sans mot dire une telle
pratique.

Car , des méthodes qui ont leur pleine
valeur sur le plan personnel pour orien-
ter un médecin ou un psychologue, ne
peuvent pas s'appliquer sans autre à
l'échelle collective pour sélectionner des
élèves.

La preuve est faite que de bons, voire
d'excellents élèves ont échoué. Et que
faut-Il dire de la manière dont les épreu-
ves se sont déroulées ? Alors qu 'habi-
tuellement les examens se font sous la
surveillance des membres de la commis-
sion scolaire , du moins dans mon village .
11 semble que l'on a voulu procéder à
ces éliminatoires presque a l'insit des
personnes dont on requiert par ailleurs
le concours.

Enfin , s'aglssant de la communication
des résultats aux élèves et k leurs pa-
rents, deux points laissent songeurs...
Comment des psychologues et pédagogues
ont-Ils pu Imag iner donner aux élèves
leurs notes d'Intelligence ? Quel effet
cela a-t-11 sur un enfant de lil ans,
peut-être pas très doué , mais en tout cas
travailleur , d'obtenir une note d'Intelli-
gence de 2 sur 9 ? Cela ne va-t-11 pas
compromet tre tout son avenir ? F.t quelle
Idée de remettre une feuille bleue aux
élèves reçus et une feuille jaune aux élè-
ves ayant échoué ? Cela rappelle certains
procédés racistes !

Je pense qu 'il faut absolument réagir
contre ces tests si l'on ne veut pas aller
au-devant d'un sous-développement in-
tellectuel dans le canton de Neuchâtel.
Ne pouvons-nous pas continuer de faire
confiance aux membres du corps ensei-
gnant et ne pas substituer k leur appré -
ciation des tests prétendus expérimen-
taux.

Je vous remercie par avance de bien
vouloir publier ces lignes dans votre
journal , et vous présente. Monsieur le
rédacteur , mes salutations empressées.

Claude Horisberger.
Chézard

Réd. — Cette lettre suscitera sans
doute des réactions , car certaines de
ses a f f i r m a t i o n s  sont contraires aux
f a i t s .  Ainsi,  les tests n'ont pas pou t
but d'éliminer des élèves. Il n'est que
de se reporter à la lettre du chef
du dé partement de l'instruction publi-
que publiée dans nos colonnes le
t mars dernier. Mais si même des
assurances of f ic ie l les  ne parviennent
pas à tranquilliser certains parents ,
la preuve est f a i t e  que la méthode
des tests est impopulaire dans de.
larges milieux. La réforme scolaire
ne doit pas fa ire  de nos en fants
des cobayes pour des exp ériences
qu 'on nous dit être scienti f iques.
L'école publi que doit se garder d'être
un laboratoire.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a
nommé une commission, qui étudiera la
demande de la municipalité de pouvoir
contracter un emprunt d'un million da
francs, destiné au financement de la sta-
tion de pompage, qui alimentera en eau
potable non seulement Corcelles, mais
aussi Payerne, Grandcour et Missy. Au
cours de la même séance, il a ratifié
l'achat, pour le prix de 7300 fr., d'une
forêt située sur le territoire de la com-
mune voisine de Montagny-tes-Monts.

En revanche, 11 a refusé d'autoriser la
municipalité à adhérer au remaniement
parcellaire entrepris par l'Etat , dans la
partie supérieure du territoire, dans le
cadre de te, déviation de la route canto-
nale 601, comme l'avait demandé un
conseiller dans la précédente séance.

La commune va emprunter
un million de francs

pour sa station de pompage

Dams le but de favoriser les intérêts
de leurs membres (comme nou s l'ayons
déjà annoncé) les deux association s
agricoles du district de Boudry. la So-
ciété d'agriculture et de viticulture et
le Moulin de la Béroche , ont décidé,
on le sait, de mettre leurs moyens en
commun. Aimsi , le Centre coopératif
agricole et viticole du district , installé
à Saint-Aubin , fonctionne depuis le 1er
mars dernier. Ce nouveau centre a re-
pris toutes les fonctions et les tâches
de l'ancien office commercial de Co-
lombier ainsi que celles du Moulin de
la Béroche. Chacune des deux sociétés
fondatrices subsistent comme par le
passé, et les buts et les droits de leurs
membres restant inchangés. Seule la
gestion commerciale est confiée au
nouveau centre .

INNOVATION DANS LA VIE
VITICOLE ET AGRICOLE
DU DISTRICT DE BOUDRY

REGIONS ©KS LACSw^^eê ^eTeTm^m^eW-f^̂^mxfm

YVERDON
Vol au préjudice
d'un commerçant

(c) Un vol, dont on ne connaît pas
l'importance, a été commis au préju-
dice d'un commerçant de la place. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

f,y *- ww,*!iw,w^^.*.7-v?,. *r̂ ŵiĤ 55RSBHi
Salle des conférences : 20 h 15, 6me con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Long des
trottoirs-

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Méfiez-vous,
Mesdames.

Rex : 20 h 30, La Panthère noire de
Ratana.

Studio : 15 h et 20 h 30, Pouic-Poulc.
Bio : 20 h 30, Le Sorcier du Rio-Grande.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Inspe^ 'sur.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

Dr M. Wiïdhaber , Orangerie
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WEBER, Alexandre et
Simon, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Renaud
le 18 mars 1964

Realpstrasse 36. Bâle
Clinique des Charmettes, Lausanne

Communiqués
« Les Trois Chapeaux claques »

par le Théâtre de poche
neuchâtelois

Le Théâtre de poche neuchâtelols-Com-
pagnie Salamalec présentera demain ven-
dre au Théâtre de Neuchâtel : « Les Trois
Chapeaux claques », comédie burlesque de
l'auteur espagnol contemporain Miguel Mi-
trura. Cette pièce comique, teintée de
charlestons, qui s'adresse à tous les pu-
blics est le traditionnel grand spectacle
annuel de la compagnie Salamalec. Celui-
ci a déjà été présenté dans cinq villes
de Suisse romande ; la critique a relevé
l'originalité de la pièce et la qualité de
la mise en scène et de l'interprétation. Ce
spectacle est patronné par le service cul-
turel Migros.

Observatoire de Neuchâtel . — 18 mars.
Température : moyenne : — 0,4 ; min. :
— 2 ,2 ; max. : + ,8. Baromètre :
moyenne : 715,9. Eau tombée : 2,4 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible . Etat du ciel : couvert ; neige de
5 h 30 à 6 h 30 ; neige et pluie intermit-
tentes durant la journée.

Niveau du lac du 18 mars à 6 h 30: 428 ,60
Prévisions du temps. — Nord-ouest ,

centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel généralement
couvert avec chutes de neige intermitten-
tes. En plaine , températures de quelques
degrés au-dessous de zéro. Bise faible.
En montagne vent, d'ouest modéré à fort.

Ouest de l'a Suisse, Valais et Enga-
dlne : eclaircies locales, mais ciel en
grande partie très nuageux, voir couvert.
Quelques précipitations, en plaine pluie
par températures voisines de 5 degrés.

SOLEIL : lever 6 h 33 ; coucher 18 h 36
LUNE : lever 9 h 06

Observations météorologiques
DÈS VALANGIN

« l/PYPO » vous prend
par la main...

Ce panneau se trouve à la fin des
gorges du Seyon , côté Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

On sait que pour faciliter la tâche
des automobilistes qui se rendront à
l'Exposition nationale , on a mis sur
pied 8 i t inéraires principaux , afin d'évi-
ter les embouteillages. Mais tous les
conducteurs ne connaissent pas la
géographie , et à part les heureux Ge-
nevois qui n'auront qu 'à prendre l'au-
toroute pour se trouver quelques mi-
nutes plus tard en pleine manifesta-
tion , certains , qu 'ils viennent de Lu-
gano ou de Claris , pourraient se per-
dre en route. Aussi selon le principe
des jeux de pistes chers aux éclaireurs ,
a-t-on apposé dans toute  la Suisse un
grand nombre de panonceaux , à fond
orange et por teur  du symbole graphi-
que de 1*« Expo » . Ainsi ,  pas moyen
de se tromper , pas moyen non plus de
prendre le chemin des écoliers.

De toute façon les itinéraires ont
tous été choisis de façon à concilier
les exigences de la circulation , et celle
du voyage agréable. Que les automo-
bilistes suisses , et étrangers à plus
forte raison fassent donc confiance à
la flèche : il n 'y à qu'à la suivre et
la récompense sera au bout de™ l'obéis-
sance !

Neige et collision
Deux voitures conduites par dos ha-

bitants de la ville, Mlle L. G. et
M. N. B., entrées en collision hier
à 9 h 15 au bou levard des Endroits.
De la tôle a été froissée. L'état de la
chaussée —¦ il neigeait à ce moment-là
— n'est pas étranger à cet accident.

Une passagère blessée
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
peu avant minuit, une voiture conduite
par M. F. M, de Besançon, circulait
rue Numa-Droz. Soudain, au carrefour
de cette rue avec celle du Malre-San-
doz, le conducteur omit d'accorder là
priorité de droite à on véhicule con-
duit par M. P. A. Sous la violence du
choc, une passagère de la première voi-
ture a été blessée et a dû être trans-
portée à l'hôpital. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

^A/cûi^c^iAce^

3̂^

Monsieur et Madame Robert Mat-
they-Straubhaar et leurs enfants, à
Neuchâtel et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edy Diezi-
Straubhaar et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Straub-
haar et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Straub-
haar , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Freddy Straub-
haar et leur fils, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alfred STRAUBHAAR
née Rosa RŒTHLISBERGER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et pa-
rente enlevée à leur affection , dans
sa 84me année.

Bevaix , le 17 mars 1964.
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
1 Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 mars. Culte au temple de Bevaix,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cat avis tient lieu de lettre de faire part

La volonté de mon Père, c'est
que quiconque contemple le Fils et
croit en Lui, ait la vie éternelle ; et
moi, je le ressusciterai au dernier
Jour.

Jean 6 : 40.
Madamo et Monsieur Louis Matile-

Perrin , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds" ;

Madame et Monsieur Robert Tissot-
Perrin, leurs enfants et petit-f ils, aux
Eplatures ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Matile-Perrin et leurs enfants, à Sagne-
Eglise et à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Léon Beuret-
Perrin et leurs enfants, au Crêt-du-
Locle ;

Madame et Monsieur Marcel kmey -
Perrin et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Arthur Perrin-Robert
et son fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Perrin-
Gerber et leurs enfants, à la Sagne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Matile ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri-Ulysse Per-
rin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ de leur bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière -
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame Charles PEKRÏN
née Marguerite MATILE

que Dieu a reprise à Lui mardi , dans
sa 75me année, après quelques jours de
grandes souffrances.

Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la Journée,
Le Jour de l'éternel repos.

La Sagne, le 17 mars 1964.
(Crêt 64)

L'incinération aura lieu jeudi 19 mars,
à 16 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 15 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association cantonale
des maîtres tapissiers-décorateurs a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Pierre LAVANCHY
Nous gardons de ce collègue le plus

précieux souvenir.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

mars, à 15 heures, à Rochefort.

Séance d'information
du parti libéral

(c) Le parti libéral du village a tenu
Vendredi une séance publique d'informa-
tion. M. Pred Wyj, secrétaire cantonal du
parti, exposa les diverses données relati-
ves aux prochaines votatlons cantonales
et fédérales.

Affaires scolaires
(c) Lundi, la commission scolaire a nom-
mé M. Bochat au poste d'institueur. Elle
a ensuite choisi l'Exposition nationale
comme but des courses scolaires 1964.
Ressuscitant une tradition abandonnée de-
puis trois ans, elle a décidé d'organiser
des examens oraux samedi matin 21 mars.

Pas d'examens oraux. — Nous appre-
nons qu'à la demande du corps ensei-
gnant , et en raison du trop bref délai
de préparation , la commission scolaire a
supprimé les épreuves de samedi prochain.

LES HAUTS-GENEVEYS
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IfÉËf . Aux éliminatoires, la Kadett gagne de plus en plus souvent. , Technique brillante clans toutes les situations. Adhérence
• y Chaque mois, elle avance dans le classement général. toute sécurité sur la route la plus mauvaise, dans le virage

MËË.* ' Les raisons de son succès? Résistance, parfaite condition, le plus sec. Direction : précise au millimètre — permet de sortir
|f . - technique, harmonie. du pire embouteillage, d'entrer dans la plus petite place de

Résistante, la Kadett l'est. Et de toute confiance. C'est une parking. Visibilité: panoramique à 92%!
HK ' , Opel digne cle son nom: par la solidité de la carrosserie , riu L'harmonie entre la rapidité et la sécurité la confiance
W$È£ ' ¦ cnassis , cie la suspension , oe la laque, oes coutures cies siegeo. et [ économie, la maniabilité et l'impétuosité fait de la Kadett
f̂flSf. k|k; Sa parfaite condition, la Kadett la prouve sur autoroute : une vedette populaire. Mais elle reste modeste dans ses
lll§:\\ ' <mÊÊ à 120 pendant des heures , sans jamais fatiguer. Elle la prouve exigences: 7 litres d'essence normaleauxlOOkm nraissanp/prnlr- i l  .} r" ,) - >-¦ ^ooonuu IIVJ I maïaauA IWU P.NI , yicuooayo ioiui

WÈ' , l > y„ j§ aussi par son accélération: en 15 secondes, elle bondit de Prix modeste aussi : La Kadett ne coûte que Fr. 6800.-*
lll fr ' 0 à 80km/h. Cette rapidité est due à son moteur de 47CV à Avantageuses conditions de paiement. Autres modèles:
WËH , • | course réduite, à ses 4 vitesses toutes synchronisées, levier Kadett L, Kadett Car AVan , Kadett Coupé Sport. Moteur spécial

sportif au plancher. de 55CV livrable pour tous les modèles.

|| |i
: 

\ Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel clans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés. * Prix Indicatif
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Â Bochuz, le remplacement
du directeur semble

avoir mis fin au malaise
D'un correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, le conseiller d'Etat Louis Guisan, prési-

dent du gouvernement et chef du département de justice et police, a tenu
une conférence de presse hier matin, au château, sur les récents événe-
ments de Bochuz , leurs causes et leurs conséquences.

Depuis l'intervention d' un député Ion
de la dernière session du Grand conseil,
en février (à propos de l'évasion de sept
détenus en cinq fols) , le directeur des
établissements de la plaine de l'Orbe ,
M. Jacques Mange , en séjour au Maroc ,
où 11 possède un domain» agricole, rega-
gna son poste le plus rapidement possible.

Dès ce moment , précisa M. Guisan , il
paraissait que certaines mesures devaient
être prises pour remédier k l'état d'es-
prit régnant a Bochuz. Le Conseil d'Etat
suivit les propositions qui lui étaient sou-
mises portant essentiellement sur l'aug-
mentation de l'effectif des gardiens.

Peut-on simuler
un œdème au poumon t

Là-dessus, le mardi 10 mars , le détem
Konflno, comme nous l'avons dit hier
décédait dans sa. cellule d'un œdème pul-
monaire. On le trouva mort nu mom»nt
de la reprise du travail , le matin. Une
enquête du juge informateur du for a
été ouverte sur ce fait. Il est prématuré
de donner des renseignements à ce sujet
tant que l'enquête n 'est pes tarminée. On
peut cependant dire ceci : Konfino avait
été vu par deux médecins , celui de mé-
decine générale et un psychiatre , qui vi-
sitent l'établissement tous les quinze
Jours.

L'intéressé étant connu comme simula-
teur (11 avait réussi à prendre la fuite
une fols depuis le début de sa détention),
les médecins furen t persuadés qu 'il s'a-
gissait d'une mise en scène de sa part.

C'est de là qu 'est parti un sérieux ma-
laise, prenant un caractère Inquiétant à
un certain moment , parmi les détenus.
Ceux-ci formèrent alors une délégation ,
ou, du moins, il y eut une délégation
de trois hommes prétendant parler au
nom de l'ensemble des «: pensionnaires >
et qui s'adressa directement à M. Mange.
Quelques revendications furent formulées,
notamment à propos de la suppression
de l'envol des colis de fruits aux détenus
(remplacée par la possibilité , pour ceux
qui travaillen t , d'acheter de la marchan-
dise au magasin de l'établissement) . La
mort de Konfino et la position prise par
les médecins avant de se rendre compte
de la réalité suscitèrent évidemment les
réactions que l'on peut imaginer dans un
milieu de détenus.

Jeudi dernier , un certain tassement étal
observé. Vendredi cependant , M. Guisan
Jugeant un nouveau départ à Bochuz in
dispensable , s'y rendit pour préciser qui
la marche normale du service devait re
prendre. Il y avait en effet eu un débu
de grève. Les hommes refusant de re
prendre le travail en ateliers . L'entretiei
avec le directeur et son état-major de-
vait tout apaiser. Chacun dit de la fa-
çon la plus nette son Inten tion de colla-
borer à l'assainissement de la situation

Or , samedi , les « négociations » entre le:
détenus et le directeur reprenaient , cett<
fols avec d' autres délégués. M. Guisar
a clairement exprimé qu'il n'en voulail
plus. La situation pour le personnel étail
devenue Intolérable.

Ce n 'est pas que les réclamations eus-
sent par elles-mêmes un caractère excep-
tionnel , mais le procédé était anormal
Les collaborateurs de M. Mange en furenl
très troublés.

Lundi , il y eut une discussion générait
entre le directeur et les trois délégués
M. Guisan fut dès lors placé devanl
l'obligation de mettre un terme à cel
Éta t de choses. Depuis 17 heures, « j'ai
sntendu six des collaborateurs immédiats
Se M. Mange et j'ai pu constater que
rien n'allait plus. » Il y avait rupture.
C'était devenu un problème de personnel.

Le nouveau directeur
Me Jean-Claude Chappuis , chef de ser-

vice du département, se rendit alors à
3rbe et reçut la démission de M. Mange,
mardi k 8 heures. A 10 heures, le Con-
seil d'Etat ratifiait les décisions que M.
3ulsan lui avait soumises. A midi , le
pasteur Henri Anselmler devenait direc-

teur par Intérim. Il connaît bien les pro-
blèmes de Bochuz pour y avoir été au-
mônier de 1941 à 1946 et a dirigé la
Société vaudoise de patronage depuis 1959

M. Mange quitte ses fonctions après les
avoir exercées pendant quatre ans. Il a
fait de l'ouvrage très utile à Bochuz , tint
à ?oulitn'r M. Guisnn. appliquant d'ex-
cellentes idées dans le domaine de la ré-
adaptation pi- r le travr.il.

La position de directeur d'un tel éta-
blissement est extrêmement délicate et
M. Mange s'en est tiré tout à son hon-
neur.

Ses qualités n 'étalent cependant peut-
être pas celles qu 'il fallait. Ce chr~-
ment à la direction surprit tout le monde
à Bochuz par sa rapidité. Il le fallait
pour rétablir une situation devenue dan-
gereuse. La grande majorité des détenus ,
d'ailleurs, tient à l'ordre et désir le retour
du service normal. Le médecin qui a exa-
miné Konfino a été suspendu pour la du-
rée de l'enquête. Une décision sera prise
ultérieurement à son sujet. Son suppléant
le remplace.

Au sujet de prétendues brutalités de
deux gardiens à son égard, une enquête
est également en cours.

Répondant à une question , M. Guisan
affirma qu 'aucun gardien n 'avait été par
trop complaisant avec l'un ou l'au tre des
détenus qui se sont évadés à la fin du
mois dernier et début mars.

LE TUNNEL ROUTIER DU GRAND-SAINT-BERNARD
ouvert officiellement à la circulation aujourd'hui

Après une journée d'information des côtés italien et suisse hier

De notre correspondant :
On a pavoisé hier de part et d'autre des Alpes. Le tunnel du Grand-

Saint-Bernard auquel. Il y a quinze ou vingt ans, on n'aurait jamais osé
croire, est devenu réalité. Tant du côté valaisan que valdotain, les mineurs
en combinaison canari ont trinqué une fois de plus dans les casques comme
en cette mémorable soirée d'avril 1962 où, pour la première fois, ils pou-
vaient se tendre la main par-dessus les derniers ébouiis.

Le tunnel est ouvert ! Ce jeudi 19 mars
restera une date capitale dans l'histoire
routière. Ce matin à 8 heures le premier
véhicule officiel , la fameuse « Fiat de
l'Expo », franchira le long boyau rocheux
suivi bientôt par des centaines de ma-
chi dont les conducteurs, de part et
d'autre du tunnel', trépignent d'impa-
tience.

Est-il besoin de rappeler ici les étapes
essentielles de l'histoire de cette cons-
truction ? C'est en mars 1951 que fut
constitué le syndicat pour la réalisation
de ce tunnel rou tier. Après le travail d'ap-
proche exécuté par ce syndicat au sein
duquel M. Maurice Troillet se dépensa
sans compter, on put en octobre 1958
jeter les premières bases de la société
privée qui allait passer aux actes. Le
18 juin 1959 sur la base des plans éta-
blis par l'ingénieux M. Felber , le premier
coup de pioche était donné au delà de
Bourg-Saint-Pierre dans un sésert de pier-
re. Les Italiens avaient déjà depuis plu-
sieurs mois commencé la percée. On se
souvient comment le 5 avril 1962 les deux
équipes se rencontrèrent sous les projec-
teurs de l'Eurovision.

Avant que ne se précipite dans le tun-
nel le flot des automobilistes , et cela
tout au long de l'année, la Société italo-
suisse avait convié hier matin la presse
internationale à une journée d'informa-
tion.

Us étaient près de 400 journalistes et
reporters venus de près ou de loin as-
sister à cette veillée d'armes. Perçant le
voile gris tiré sur la vallée de la Dranse,
la longue suite des cars officiels monta
dès 10 heures en direction de Bourg-
Saint-Pierre. Chaque véhicule était orné
des couleurs italiennes et suisses. Il faut
être bien insensible à la magie des cons-
tructions humaines pour ne point éprou-
ver un sentiment de profonde admira-
tion en voyant ce que le génie humain
a réalisé au fond de cette vallée à de-
mi-sauvage encore et qui jusqu 'à ce jour
n'était qu 'un désert blanc durant près de
six mois l'an. Le tunnel proprement dit
n'a que 5 km 800 de long, mais il est
précédé d'ouvrages imposants tels que
route couverte et ponts.

L'embouchure nord du tunnel se trouve
à la cote 1915 tandis que l'entrée sud
est à 1875 m d'altitude. Deux cheminées
hautes de 200 et de 350 mètres en as-
surent la ventilation. On circule à l'in-
térieur du tunnel , habillé de béton, com-
me en plein jour. La lumière est dif-
fusée partout sans gêner nullement le con-
ducteur. Huit places d'évitement ont été
prévues. La chaussé? a une largeur de

Et voici la centrale qui coordonnera lumière , chauffage, ventilation et
téléphone dans le tunnel.

7 m 50 et la hauteur de la voûte d<
4 m 50. De chaque côté court un mar-
che-pied de 90 centimètres, au-dessus du-
quel on devine les bouches de ventila-
tion permettant à plus de 500 voiture:
à l'heure de circuler sans que les gai
ne puissent incommoder le plus sensibl<
des conducteurs. Tous les 245 m on £
prévu des niches abritant matériel d<
premier secours, téléphone, hydrants etc

Lorsque les participants arrivèrent er
fin de matinée sur le versant sud , «
fut les embrassades ltalo-suisses. Dans 1B
halle centrale de la gare routière ornée
de drapeaux et de fleurs et qu 'animaient
les costumes des filles et garçons valdo-
tains, une brève allocution fut prononcée
par M. Victor Badini, président de la
société italienne du tunnel.

La même cérémonie égayée cette fois
de groupes folkloriques valaisans eut lieu
côté suisse où M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat, et président de la société suisse
du tunnel prononça le discours officiel
Les deux orateurs mirent l'accent sut
l'Importance économique d'une telle réa-
lisation et louèrent les artisans de l'œuvre
depuis le dernier des manœuvres Jusqu'aux
Ingénieurs.

En début d'après-midi déjà les cars pré-
cédés de six motocyclistes valaisans re-
prenaient la route de la vallée pour re-
joindre Martigny où la fête se poursuivit
jusqu 'à la nuit tombante.

Précisons que la cérémonie officielle de
l'Inauguration du tunnel, avec coup de ci-
seau dans le ruban et discours-fleuves
n'aura lieu que dans le courant de l'été

lorsque les travaux de finition auront été
exécutés.

Manuel FRANCE.

Une vue — très partielle — des
ouvrages construits dans le cadre

du tunnel, côté italien.
(Photos Avipress - M. France)

Un œuf de taille
(c) Une poule de la basse-cour de la
Grande-Buchille, près de Bulle, a pondi'
un œuf de 130 grammes, alors que ls
normale est de 30 à 40 grammes. Lei
propriétaires, MM. Morand frères , s'éton-
naient que l'animal poussât, une clameui
si haute, avec ra ison, durent-ils reconnaî-
tre.

La Grande-Buchille est la ferme où
servait le pauvre Jacques, le protégé de
Marie-Antoinette.

Une arrestation
(c) Un voyageur de commerce sans do-
micile connu a été arrêté, à Fribourg
où 11 séjournait occasionnellement. Il est
impliqué dans une affaire de fraude et
avait été inscrit au Moniteur suisse de
police sur la demande du juge d'instruc-
tion de Lausanne. Il a été mis à dis-
position de cette autorité.

Vandalisme
(c) Un agriculteur de Chésopelloz, près
de Belfaux (Sarine) a constaté dernière-
ment qu'un rouleau à compresser les
champs avait été précipité dans un ra-
vin voisin, où tou t l'appareil de traction
s'était fracassé. La fontaine, placée devant
la ferme, avait subi le même sort. De
plus une charrue avait été dépouillée de
ses roues.

Plainte a été déposée. Il s'agit proba-
blement d' une vengeance.

Au tribunal de la Sarine
(c) Le tribunal de la Sarine a condamné
hier à 4 mois de prison avec sursis ur
jeune homme de 28 ans, dessinateur ar-
chitecte, célibataire , domicilié à Lausanne
dont le casier judiciaire est vierge.

Grand lecteur de romans policiers, il
crut avoir trouvé le secret du cambrio-
lage parfait et tenta l'expérience lors
d'un séjour à Fribourg. Toutefois, il ne
réussit pas à démonter la serrure de sû-
reté d'un magasin d'objets de photogra-
phie et d'optique , à la rue; de Romont
Il brisa alors la vitre et put s'introduire
dans le local de vente . Il emporta un ap-
pareil enregistreur , un objectif grand an-
gulaire pour photographie et un micro,
le tout valant approximativement 1130 fr.
Ceci se passait dans la nuit du 4 au 5
octobre dernier. Le propriétaire , M. J.-P.
Paillard , porta plainte et le cambrioleur
novice fut arrêté le 8 octobre déjà.
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ZUltiCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
3'/i°/i Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
3V.'/o Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 •/» Féd. 1949 . . . 93.10 93.—
2V.»/o Féd. 1954, mars 92.— d 92.— c
3 •/• Féd. 1955, Juin 90.90 90.90 c
3 •/. CFF 1938 . . . 97,20 97.10 e

ACTIONS
Union Bques Suisses 3645.— 3660.—
Société Bque Suisse . 2645.— 2650.—
Crédit Suisse 2920,— 2915.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1800.— 1795.—
Electro-Watt 2280.— 2295.—
Interhandel 4400.— 4410.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1720.—
Indelec . . 1205.— d 1210.— c
Italo-Suisse 954.— 968.—
Réassurances Zurich 3950,— 3935.—
Winterthour Accld. . 940.— 936.—
Zurich Assurances . . 5530.— 5540.—
Saurer 1920.— d 1950.—
Aluminium Chlppls . 5760.— 5800.—
Bally 1820.— 1845.—
Brown Boveri . . . .  2495.— 2520.—
Fischer 1910.— 1915.—
Lonza 2475.— 2485.—
Nestlé porteur . . . .  3315.— 3315.—
Nestlé nom 2115.— 2115.—
Sulzer 3900.— 3905.—
Aluminium' Montréal 123.— 122.50
American Tel & Tel 610.— 607.—
Baltimore 160.— d 162.—
Canadian Pacific . . 149.50 150.—
Du Pont de Nemours 1124.— 1126.—
Eastman Kodak . . . 566.— 563.—
Ford Motor 246.50 248.—
General Electric . . - 385.— 389.—
General Motors . . . 363. 373.—
international Nickel . 322.— 323.—
Kennecott 365. 365.—
Montgomery Ward 159.— 158.50
Stand OU New-Jersey 358.— 362.—
Union Carbide . . . .  517. 517. 
U. States Steel . . . 248lso 249.50
Italo-Argentina 22 50 22.—
Philips 180.— 179.50
Royal Dutch Cy . . . isi 50 181.50
lodtc _ 107.50 107.—
&- E- G 572.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 670.— 662.—
Farbw. Hoechst AG . 608! 605.—
Siemens 689.— 682.—

BALE
ACTIONS

Clba 7575.— 7550.—
Sandoz 7925.— 7950.—
Geigy nom 19550.— 19700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49700.— 49825.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1310.— d 1310.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005.—
Romande d'Electricité 675.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 870.— d 880.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 304.— 303.—
Charmilles (Atel. des) 1315.— 1300.—
Physique porteur . 628.— 640.—
Bécheron porteur . 625. 620.—
3.K.F 372.— 370.—
Ourgina 5825.— 5825.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonal* Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchàl. 800.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 415.— d 415. d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3300.— 0 3300.— o
Ciment Portland . . . 7500.— o 7400.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500 — d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V»1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/»1949 97— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/«1951 90.50 d go.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d ge— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 93.59 d gs'so d
Elec. Neuch. 3°/«1951 89.— d 89— d
Tram. Neuch. 3'/il946 96.— ge '— d
Paillard S.A. S'Mgeo go 90— d
Suchard Hold. 3'M953 95.— d 95— d
Tabacs N. Ser. 3'M953 98.50 d 98*50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Très bavarde !
La mère de Lilette, très bavarde,

s'emporte contre son mari.
— C'est inouï , lui crie-t-elle I Voilà

vingt minutes que je te parle et tu
n'as fait que bâiller. Quinze fois ,
je les ai comptées.

— Pardon, ma bonne amie , dit le
papa de Lilette. Tu veux dire que
quinze fois , j'ai essayé de placer un
mot !

— Tiens ? Je n'ai pas fait attention.
Qu 'avais-tu à me dire de si intéres-
sant ?

— Si tu continues à parler comme
ça jusqu 'à samedi , tu en oublieras le
plus important...

— Ce serait quoi , à ton avis ?
— D'acheter un bon billet de la

Loterie Romande , tirage 4 avril , avec
un gros lot de 75,000 francs et des
milliers d'autres, pendant qu'il y en
1 encore.

Monsieur Henri UDRIET, chemin
de la Favarge 26, Neuchâtel, est
l 'heureux gagnant  du grand con-
cours INDESIT , deuxième semaine,
organisé par la maison Oetegny,
appareils ménagers, Boine 22, Neu-
châtel.

QueBques légères modifications de détails
devront encore être apportées au sous-marin

De notre correspondant :
Voilà trois semaines que le mésoscaphe, tiré par un gros bateau de la

C.G.N., a traversé le Léman pour venir jeter l'amarre dans le port de
l'Exposition nationale. « Dans une dizaine de jours, les essais pourront com-
mencer », nous avait déclaré le professeur Jacques Piccard.

Les dix jours sont largement dé-
passés et le sous-marin helvétique n 'a
pas encore bougé d'un pouce. On peul
même penser qu 'il restera immobile
quelque temps encore.

11 est en effet indispensable d'ap-
porter quelques légères modification ;
de détails avant d'entreprendre des es-
sais de plongées. Ces précautions ont
été conseillées par un groupe d'ex-
perts commis par l 'Exposition natio-
nale. Un ingénieur sous-marinier étran-
ger est a Lausanne et un ingénieur
cle l 'Exposition est k Nantes pour ré-
gler différents  détai ls .

On ne peut encore savoir combien
:lc temps exigeront ces travaux de fi-
ni t ion.  Peut-être le mésoscaphe ne
sera-t-il pas tout à fait  prêt à jouer
i l'autobus sous-marin, le 30 avril. La
situation s'eelaircira ces prochains
jours.

Un prototype
En fait , ces retards n 'ont rien de

très étonnant. Le mésoscaphe est un
prototype , ne l'oublions pas. Cela si-
gnifie qu 'il est Impossible de tirer parti

d expériences précédentes et qu il faui
1 tout envisager , tout prévoir avant de
t le conduire au fond du lac. 11 suf f i t  de
i rappeler les expériences aériennes ha-

bituelles où l'on teste longuement les
prototypes , où l'on en construit sou-

; vent deux ou trois exemplaires , pour
comprendre l'ampleur de la tache des
ingénieurs et techniciens actuellement
à l'oeuvre à Lausanne. Tâche d'autant
plus lourde que la construction de ce
prototype n'a duré guère plus d'une
année.

Pou r l'instant , les experts songent à
consolider les portes extérieures et à
apporter une modification à l'emplace-
ment de certaines bouteilles d'oxygène,

', Toutes les considérations retardant le
plongeon du mésoscaphe étant  haute-
ment techni ques , mieux vaut attendre
tout simplement que le permis de na-
viguer soit accordé, sans trop chercher
à comprendre. Et quand ce permis sera

i accordé — par un service cantonal
vaudois — gageons que tout sera par-
faitement au point.

i G. N.

Les essais de lancement
du mésoscaphe

n'ont pas encore commencé

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour a 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 magazine 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 rplntemps. 20 .05, entretiens
avec René Pnlmiery. 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 miroir 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 cinq
minutes ? et la vie culturelle en Italie.
21.20 , le magazine de la médecine. 21.40 ,
l' envers du disque. 22.15 , l' anthologie du
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 ,
extrait de Haydn. 7.30 , pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h. concert symphonique. 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
de musioue 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'ceil sur
les livres et revues suisses. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30 , pour les jeunes.
18 h. mélodies populaires. 19 h . actualités.
19.20. communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, ensemble à vent de
Radio-Bâle. 20.20 , Les Enfants de Vérone,

pièce de M. Dalbray . 22 h, chants du
XVIIIe siècle. 22.15, Informations. 22.20 ,
le théâ tre moderne. 22.40 , sonate , Bee-
thoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde. 19.30, Le Trésoi

des Treize Maisons. 20 h , téléjournal.
20.15 , relais de la TV belge : Format
16-20, émission de divertissement pour
la Jeunesse. 21.25 , préfaces . 22.10 , le Sa-
lon de l'au tomobile vu par des étrangers.
22.35 , dernières informations. 22.40 , télé-
Journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h , téléjournal. 20.15. un bonjour de
Philadelphie. 20.50 , Trilogie de tous les
jours, téléfilm. 21.50 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du Jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, pour
les jeunes, l'antenne est à nous. 16.30 ,
Joe 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 , iâomme 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 téèvisees.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, hiforma-
tlons. 7.20 , propos du matin. 8 h , le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30 . les écrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15, émission radioscolalre 9.45 .
sonates de Beethoven. 10.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.45, pièces pour
instruments à vent , de J. Ibert. 11 h,
émission d'ensemble : a) musique sym-
phonique ; b) sur trois ondes, musique
légère et chansons. 12 h , au carillon de
midi , le mémento sportif. 12.45 , informa-
tions. 12.55. Michel Strogoff. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40. solistes
romands. 14 h, concerto, F.-A. Bonportl.
14.15, reprise de l'émission radioscolalre.
14.45, les grands festivals de musique de

chambre 1963. 15.20, musique russe avec
l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des idoles. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Paul Pata et son trio. 16.30, l'éventail.
17.15, refrains du jour et de toujours.
17.30, les éléments de la musique vivante,
18 h , aspects du jazz. 18.30, le micro dans
la vie. 1-8.55 , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50, en-
fajtines. 20 h , Un de Baumugnes, roman
de Giono, adaptation radiophonique par
A. Béart-Arosa. 20.30, panorama, musique
légère et chansons. 21 h , Offrande musi-
cale à M. René Dovaz, concert sympho-
nique. 22.30 , informations. 22.35, place au
bal. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , succès de tous les temps. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15 . Michel Strogoff. 20.30 , l'autre moi-
tié, le rôle des femmes dans l'économie
suisse. 20.50 , gwa « La Guitard d'or s-,
1963. 21.50, quelques instants avec Gil-
bert Bécaud. 22 h, micromagazine du soir.
22.30 , l'opéra contemporain : Colloquio
col tango, de Raffaello de Banfleld. 23.15,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 6.50. propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05 , musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , week-end dans la nei-
ge. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, musique de cirque. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolalre. 15.05, pages de C.-Ph.-E. Bach.
15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h , actualités. 16.15, disques deman-
dés pour les malades. 17 h , Concerto ,
Szymanowski. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique pour les jeunes. 18.40 ,
actualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h, orchestre H. Strasser. 20.30 ,
point d'interrogation, cycle d'émissions.
21.15, festival international de musique
légère de Munich. 22.15, informations.
22.20 . Collegium Musicum de Zurich. 22.55 ,
Cantate, R. Suter.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Trésor des Trieze Maisons.

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
soirée théâtrale ! La Cuisine des anges,

de A. Husson. 22.20 , soir-information, aprè
les Jeux olympiques d'Innsbruck : Où sont
les solutions ? ATS. 22.55 , téléjournal et
carrefour.

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

iilemne authentique ou factice. 21.40, voi-
là Paris ! 22 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , iélévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolai-
re. 18.25, tléphilatélie. 18.55, magazine
féminin. 19.20, bonne nuit , les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Papa a raison.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sept jours
du monde.. 21.15, chansons pour une ca-
nnera. 21.45, reportage sportif. 22.15, l'in-
vitation k la danse. 22.35 , actualités télé-
visées.

Conrs des billets de banque
étrangers

du 18 mars 1964
Achat Vente

P™1106 86.75 89.75
tt?"8 —.68 -.70 '/•Allemagne 107 50 no _
f ^ l  7.- 7:30
Atterre 12

4;1° «*

2*f" 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.—
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Economisez 25 cts.
du PAQUET ÉCONOMIQUE

VEL POUDRE

'HHVBH^J^̂  ̂î tats et son économie! J Ĵf^l

On cherche

VENDEUSE
capable, si possible au courant rie
la branche ;

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 f  ] ŷ 
^

metteuses en marche
ou i

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner à :
DERBYVOX PRODUCTION, place de la Gare 4,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01 (interne 342).
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¦¦ 

—i i i ¦'¦¦' ¦ ¦ ¦¦¦

yUt Bar cherche pour importante entre-prise de
x&j ^r construction de machines quelques

MÉCANICIENS
susceptibles de bénéficier d'une

FORMATION
de

CHRONOMÉTREUR
ANALYSEUR

Cette qualification nouvelle est rendue
nécessaire par l'importance sons cesse
croissante des tâches d'organisation
du travail.
Elle conviendrait à de jeunes mécani-
ciens ayant des intérêts marqués pour
les branches théoriques, disposant de
bonnes aptitudes pour les mathéma-
tiques, et désirant passer de l'atelier
au bureau en élevant leur niveau
professionnel.
L'entreprise en question dispose d'un
important bureau des méthodes et
d'un personnel enseignant expérimenté.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes intéressées par • cette
situation sont invitées à faiire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et de copies
de certificats, au
Centre de psychologie a p p l i q u é e ,
Maurice JEANNET, lie. en psychologie
et sociologie, escaliers du Château 4,
Neuchâtel.

r \
Les fabriques d'assortiments réunies
Succursale C, LE LOCLE

cherchent pour un département de fabrication de
pièces détachées, occupant environ 45 personnes,
situé dans une petite localité du Jura neuchâtelois,

OUTILLEUR MÉCANICIEN
OUTILLEUR HORLOGER ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour être formé comme futur

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons : solide formation professionnelle; f !
facilité d'adaptation , si possible habitué à com-
mander du personnel ; j \
esprit de décision et de collaboration.
Age désiré : 25 à 45 ans.

Nous offrons : place stable, rétribution en rapport i
avec ies capacités ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite et tous les
avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser une
offre à la Direction des Fabriques d'assortiments
réunies, succursale C, Joux-Pélichet 3, le Locle,
gui vous garantit une discrétion totale.

V )

Médecin spécialiste à Neuchât
cherche, pour le 1er mai ou T> OI
date à convenir, une

secrétaire médicale
expérimentée, ou une

infirmière
au courant de la dactylographie.

Connaissance des travaux de lab
ratoir e désirée.
Faiire offres au docteur Henri Jea
neret , avenue de la Gare 1.

Buffet de la Gare CFF,
, Neuchâtel, cherche :

el,r 1 sommelière
1 apprenti
de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche Jeune fille
comme

VENDEUSE
Date d'entrée à conve-
nir . Dimanche libre.

O- S'adresser à Robert
Bachelin, boulangerie -

n pâtisserie, A u v e r n i e r
(NE) .

Pour notre nouveau KIOSQUE DE LA GARE DE MARIN,
nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
j>

:' ; Il s'agit . d'un: travail indépendant et intéressant qui ne
demande , pas de connaissance de ia brànche.y Nous pré-'
voyons une mise au courant.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société anonyme LE KIOSQUE, à Berne,
Tél. (031) 2 24 61, interne 45.

j COM PAGNIE GENEV OISE
I DES TRAMWAY S ÉLECTRI QU ES

! Une inscription est ouverte pour l'engagement de

I receveurs-
I conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suffisantes (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).

; ,j Conditions de salaire intéressantes.
1 Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de

travail irréguliers.

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

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

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

garçon d'office
nourri, logé, semaine de
cinq jours. S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
de Fontainemelon, Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )
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Modèle PETER PAN 50-6
Ravissant soutien-gorge , en broderie de Saint-Gall sur voile
nylon. Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur
PETER PAN vous garantit outre coupe parfaite et qualité une
forme jeune et moderne ;

Profondeurs A, B: en blanc, noir
blanc/rose, blanc/ciel , blanc/jaune Fr. 18.90

net
En vente dans de nombreux bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires k : E. + A. Bachmann , Schaffhouse 1

«nl..AiP£TSI8 PflltU

On cherche jeune
homme de 15 à 17 ans,
pour entrée Immédiate
ou à convenir, en qualité
de

commissionnaire
Vie de famille. Salaire
selon entente. Adresser
les offres à la boucherie
Fr. Zimmermann, Biels-
trasse 44, Soleure. Tél.
(065) 2 23 29.

Nous cherchons pour
le 1er mat,

SCIEUR
actif et qualifié sur scie
multiple. Appartement
disponible en ville, 3 piè-
ces. Faire offre à la scie-
rie des Eplatures, la
Chaux-de-Fonds.

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

mmmmnxmmmmm»*.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
travail  indépendant , semaine de
5 jours,

secrétaire
sténodactylographe

ayant bonne formation commerciale.
Travail intéressant et varié,  exigeant
de l ' init iative.
Conditions idéales.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vi tae  et photo , sous ch i f f r e s
P 2365 N à Publicitas, Neuchâte l .

Importante entreprise commerciale
de Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour téléphone et divers travaux.
Bonne rémunération , ambiance de
travail agréable. — Adresser offres
écrites à EX 1126 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
Restaurant Neuchâtelois.
Tél. 515 74.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel du Marché, à
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

URGENT
Jeune couple avec un bébé cherche

femme de chambre
pour tous les jours, de 8 à 20 heures, excepté
le samedi et le dimanche. Le repas de midi
peut être pris dans la famille. Bons gages.
Faire offres  à l'adresse suivante : D. Coste,
Petit-Pnntarlier 1. Npurti â t.pl.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

garçon de maison
et dame de buffet

éventuellement débutante. Bon gain , vie de
famille , congés réglés (1 jour de congé par
semaine). Faire offres à famil le  Thierstein,
café  N e u h a u s , Kasernenstrasse 9, Berne .
Tél. (031) 41 69 30.

Nous cherchons, pour entrée humé-»
diate ou à convenir,

ACHEVEUR
d'échappement ayant pratique dans
la mise en marche en qualité soi-
gnée. Faire offres , avec curriculum
vitae, à Pierre Robert, horlogerie,
rue de la Côte 12, Colombier.

Fabrique de ma-
chines près de Neu-
châtel cherche, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

PEINTRE SUR MACHINES - OUTILS
O u v r i e r  qualifié,
suisse. En cas de
capacité, pourra être

J appelé à diriger no-
tre département de
peinture.

Faire offres, avec
copies de certificats ,
sous chiffres P
50,082 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

¦—'— .

Nous cherchons pour le 1er avril

2 employées de maison
travail varié et agréable. Bon gain , congés réguliers.
Faire offres ou se présenter à l'hôtel Suisse, rue de
l'Hôpital 15, Neuchâtel.

La fabrique d'étiqnettes Gern & Cie ,
Côte 139, Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrier (ère)
capable , pour t ravaux d'atel ier  inté-
ressants cl faciles. Place stable et
bien rétr ibuée pour personne  capa-
ble . Actuellement semaine m i x l e  de
5 et 6 jours, caisse de retraite.
Tél. 513 74.
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Pour Fr. 8940 -
vous ne trouverez pas de
meilleure voiture
D'autres marques livrent des accessoires - contre
supplément de prix. La Taunus 17M, elle, est
complète pour Fr. 8940.-.

Tout y est! • Boîtes à 4 vitesses toutes synchronisées
pour changements doux et ultra-rapides • Freins à disque
aux roues avant pour freinage sûr sans embardées •
Starter automatique pour démarrages aisés, même paf
un froid intense - seulement avec la clef d'allumage
• Intérieur familial assez grand pour 5 personnes. • Coffre
à bagages de 550 litres, de quoi vous débarrasser de
tous vos soucis de transport • Agencement de luxe «tout
compris». La Taunus 17M a deviné tous vos désirs ! •
Moteur silencieux de 1,71 développant 72 CV et attei-
gnant 140 km/hmSi vous désirez davantage de puissance
(et encore plus de luxe)] :moteur del,8 l(et détails d'équi-
pement raffinés en plus). La Taunus 17M porte alors la

^^m^ désignation «TS» et coûte un peu plus: Fr. 10185.-.

arÈAÊ S* une autre voiture de cette catégorie de
^ ĴjL 

prix vous offre davantage-achetez-la !

VPafWTt Tous ,es modè,es TAUNUS 17M - Super, De Luxe et
£ 1/ZML/ «TS» - sont livrables avec 2 ou 4 portes.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Un succès de notre

BLANC C0L0R 1964
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Service de table en mi-fil
damassé de superbe qualité lourde

La nappe dim. : 130x160 cm 21^®

La nappe dim. : 130x200 cm jLÔ^

La nappe dim.: 130x250 cm 33®^

Serviette assortie 5 5 x 5 5  cm <3

Naturellement £.R U/ LU U I R E

Tél. 5 30 13 ¦¦¦ •¦I

A VENDRE
un canapé avec 2 fau-
teuils, un divan-couche
(sana matelas). Prix In-
téressant. Téléphoner le
soir au 7 60 48.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

; H. MAIRE
[¦ Rue Pleury 16

A vendre
TENTE DE CAMPING

Starlet, 3-4 places, en
parfait état, très peu
utilisée. Couleur bleue,
intérieur jaune, Avant-
toit des 2 côtés, fenêtres,
etc. Dimensions : env .
4 m X 2 m 40, 2 sacs.
S'adresser à Francis
Châtelain, Vy-d'Etra ,
Ferreux.

• ' DW /̂-JĴ -̂S5BI t 1

Photo- JA
cinéma L̂^

COMPAREZ NOS PRIX

ÉCRANS PERLÉS sur pieds, 130 X. 130 cm,
bordure noire, seulement . . . Fr. 65.—

Caméras cinéma (toutes marques)
JBLCO-ZOOM semi-automatique avec poignée

et me cuir Fr. 220.—

CROWN-ZOOM semi-automatique, avec poi-
gnée et sac cuir Fr. 250.—

CROWN-ZOOM automatique avec poignée et
ene «ulr Fr. 340.—

COPIL-ZOOM automatique avec poignée et
sac cuir Fr. 320.—

CINON-ZOOM automatique avec poignée et
sac cuir Fr. 300.—
Appareils de photos toutes marques, etc.

ANTON -FILM rne de la Côte 7, Neuchâtel
Heures d'ouverture, tous les soirs dès 19 h
et le samedi après-midi, de 13 à 17 heures

LITERIE
DUVETS, belle qualité,
180 x 160 cm, Fr. 30*—

OREILLERS
60 x 60 cm, Fr. 8^—

TRAVERSINS
60 X 90 om, Fr. 12.—

COUVERTURE»
DE LAINE

180 x 210 cm, Fr. 80^
MATELAS

crin et laine
90 x 190 cm, Fr. 85.—

MATELAS
A RESSORTS

90 x 190 om, 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

MORGES
Tél . (021) 71 39 49



PAYERNE
Noces d'or

(c) M. et Mme W. Treuthardt-Duper-
tuis, domiciliés à Payerne, fêtent le 15
mars le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Femmes protestantes
(c) Au cours de leur dernière réunion
mensuelle , les Femmes protestantes
ont entendu une causerie de Mme Phi-
libert Muret , de Morges , qui a parlé
des « lectures pour la jeunesse « .

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a voté un crédit
de 107,000 fr., destiné à l'achat de trois
parcelles de terrain , aux Grandes-Rayes.
Il a également ratifié la vente d'une par-
celle de terrain à bâtir de 1005 m2 , à
la route de Grandcour , pour le prix de
25 fr. le m2. L'administration commu-
nale ayant pris une certaine ampleur de-
puis quelques années, le Conseil commu-
nal a fait sienne la proposition munici-
pale de créer un poste de vice-secrétaire
communal.
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A Métiers, la maison où vécut Rousseau
devra subir de notables transformations

Pour retrouver son cachet
d'autref ois

D un de nos correspondants :
Noms avons ammon-cé, à fin février, la

Vanité de la maison où vécut Rousseau,
à Métiers. Des mains d'aine hoirie, elle
a passé dams celles d'une irastitation
d'Etat. Ainsi, est-on certain de mieux
protéger un précieux patrimoine. Las
aménagements prévois sont d'knportam-
ce. On se propos* de rendre à ce vieil
4mmeuible son cachet d'autrefois en
«'imispiraint de doouanenits retrouvés. La
façade donnant sur 'la Grand-Rue devra
être métamorphosée. En effet , c'est la
pairtie la plus déflorée. Il faudra re-
construire la galerie disparue, car elle
formait un tout arvec celle qui existe
encore au sud. Fort opportunément, au
départ de Jean-Jacques, Mme Boy de
la Tour dirassa un plan du rez-de-
chaussée et du premier étage. Il ser-
vira de guide aux restaurateurs.

On le sait, par exemple, la cuisine
était tirés spacieuse il y a deux cents
ans, mais elle a ensuite été rapetisses
pour des besoins utilitaires. L'ensem-
ble des travaux se fera sous la direc-
tion de M. Paul Grandjean, ancien con-
servateur des monuments et des sites
et ce sera un gage de sécurité pour le
respect de la vérité historique.

Les « meubles » de Jean-Jacques
On a passablement palabré au sujet

de l'actuel musée Rousseau et de sas
quelques meubles ou objets, leur repro-
chant de n 'avoir jamais vu l'ombre du
philosophe. C'est exaot et la raison EU
¦est simple.

Au moment où l'auteur du • Contrat
isocial » débarqua k Môtiïsrs. il n 'avait
(rien avec lui, fors ses habits et quel-
ques livres. Quinze jours plus tard,
Thérèse lui apporta le strict nécessaire.
Il s'installa dans une maison de vil lé-
giature sommairement agencée. Le mo-
bilier mis à la dispositi on de Rousseau
fut vendu aux enchères publiques en
Î8R0 et dispersé aux quatre vents. Il
faudrait un extraordinaire concours de
circonstanciés heureuses pour qu'on le
retrouvât — s'il existe encore.

L'intention de la société Rousseau
n'est point die se vouer à des recher-
ches d ont le résultat serait à peu près
certainement inf ructueux. En revanche,
elle s'efforcera de rétablir la composi-
tion du logement en se procurant des
meubles de l'époque, faciles, paraît-ill ,
à acquérir.

L'actualité de Rousseau
Deux siècles ayant passé, l'actualité

de Jean-Jacques n'a pas subi d'éclipsé.
S; le rang des visiteurs est moins serré,
ils accomplissent un pèlerinage depuis
des terres plus lointaines qu'autrefois.
Non seulement des étudiants à la Sor-

bonne , à la veille de passer leur thèse,
font le voyage à Mo tiers , mais aussi
des intellectuel s d'Afriqu e, d'Australie,
du Japon, de la Chine, de l'Amérique
latine, des Etats-Unis et d'ailleurs ,
sans parler de tous les pays européens.

G. D.

LES BAYARDS
Soirée du Chœur mixte

(c) Fort belle soirée que celle de cette
sympathique société, samedi soir à la
Chapelle : quatre chants bien exécutés,
dont «Le Chœur des Hébreux ». Le film:
« Vedettes à quatre pattes » qui com-
plétait le programme est une bande d'une
belle réussite et d'un intérêt certain.

COUVET
Assemblée de paroisse

(c) La paroisse réformée de Couvet a
tenu dimanche son- son assemblée admi-
nistrative ordinaire sous la présidence du
pasteur Tissot. Après un bref culte d'in-
troduction , l'assemblée se déroula suivant
l'ordre du jour habituel. Le rapport an-
nuel sur la vie de la paroisse, avant
d'être envoyé au synode, doit être pré-
senté à la paroisse. M. Tissot y retrace
les faits saillants de l'activité paroissia-
le en 1963. Un instant de recueillement
est observé en hommage à ceux qui nous
ont quittés. Parlant de la vie spirituelle ,
l'orateur signale que les résultats ne
nous appartiennent pas. Il nous est de-
mandé d'ceuvrer, de prier. Allons de
l'avant sans trop nous tourmenter au su-
jet du résultat de nos efforts, confiants
dans la puissance de Dieu.

Le rapport statistique montre 922
foyers protestants groupant 1767 élec-
teurs sur le plan paroissial. La commis-
sion d'étude pour la restauration du tem-
ple poursuit ses travaux ; elle attend,
très prochainement, un projet de l'archi-
tecte. Le rapport de caisse fait le point
sur l'état des différents fonds (sachets,
paroisse , restauration) et les comptes
sont adoptés sans commentaire après avoir
été dûment vérifiés.

Dans les divers, il est constaté que les
paroisses du « bas » trouvent plus faci-
lement des pasteurs que celles des au-
tres régions du canton. On compte actuel-
lement huit postes pastoraux à occuper
dans las districts des vallées et des mon-
tagnes. Une petite collation est ensuite
servie aux participants par quelques épou-
ses d'anciens, et l'assemblée est close par
le chant d'un cantique.

DOMPIERRE
Les tireurs broyards ont délibéré
(c) Samedi soir s'est déroulée à Dom-
pierre (FR) l'assemblée annuelle de la
Fédération de tir de la Broyé que pré-
side M. Max Sauteur de Léchelles.
Quelque 60 délégués représentant 30 so-
ciétés, sur 32 que compte le district,
étaient présents. On relève notamment
dans le rapport annuel que 1447 tireurs
firent leurs tirs obligatoires tandis que
957 d'entre eux prirent part au concours
de section qui eut lieu à Montet. Les
cours de jeunes tireurs furent fréquentés
par 142 adolescents répartis en 7 cours.

Dans son rapport sur les matcheurs à
300 m, M. Albert Guinnard, député à
Gletterens, souhaita que de nombreux
jeunes gens viennent grossir les rangs de
cette élite. Les comptes de la fédération
laissent apparaître un solde en caisse de
797 fr. 22. Le tir de section aura lieu
cette année à Dompierre.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Décès du doyen

(c) A Saint-Aubin est décédé M. Edouard
Bovey-Rey, âgé de 95 ans. Le défunt
avait tenu de longues années la forge de
Villars-le-Grand.

MEYRIEZ
Inauguration d'orgues

(c) Dimanche, au cours d'un culte, suivi
d'un concert , ont été inaugurées les nou-
velles orgues du temple de Meyriez, près
da Morat.

BIENNE
Les prochains bâtiments scolaires

seront construits
en éléments préfabriqués

(c) Dans les dix ans à venir , Bienne
aura à construire environ 15 nouveaux
bâtiments scolaires, ce qui occasionnera
à la commune une dépense de près de
100 millions de francs. C'est k la suite
de l'augmentation constante des naissan -
ces que de nouvelles écoles doivent voir
le jour. En effet , en 1950 on comptait
800 naissances pas su ; en 1963. ce chif-
fre est monté en 1248. Actuellement, en
moyenne, 800 enfants suivent annuellement
les cours des écoles, mais dès 1969 il
faudra compter avec 1200 écoliers. Au-
jo urd'hui, il y a 32 classes parallèles
pour les enfants du même âge. Dans 10
ans, il y en aura plus cle 50.

Afin de réduire le plus possible les
frais de construction de ces collèges, une
commission spéciale est allée en Italie,
en France et en Angleterre, visiter les
écoles construites en éléments préfabri-
qués . Il faudra , bien entendu, adapter
ce système à la Suisse et â Bienne en
particulier . Le Conseil de ville devra pro-
chainement prendre position dans cette
question, les premières constructions de-
vant être mises en chantier le plus rapi-
dement possible.

ESTAVAYER
Le marché aux puces des CFF

(O Samedi a eu lieu pour la première
fois dans notre ville la vente des « épa-
ves » CFF. Un public fort nombreux a
assisté aux enchères.

• «3«f ' 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée de la Société

des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce

La Société des anciens élèves de l'Eco-
le supérieure de commerce a tenu ses
assises annuelles samedi 14 mars, en pré-
sence d'une centaine de participants. Réu-
nie à l'Aula de l'école, sous la présiden-
ce de M. Henri Bloch, l'assemblée en-
tendit tout d'abord une allocution de bien-
venue de M. Paul-Henri Jeanneret. Le
rapport de gestion , le rapport de caisse et
celui des vérificateurs de comptes fu-
rent ensuite approuvés à l'unanimité.

Sur proposition du comité, l'assemblée
a procédé à l'élection de trois membres
d'honneur, M. Jules Amez-Droz, ancien di-
recteur , MM. Edward Heaton et Dr Paul
Benoit , anciens professeurs. L'assemblée
nomma un nouveau président de la so-
ciété, en la personne de M. Willy von
Biiren , fondé de pouvoir , et confirma le
comité dans ses fonctions.

Après la partie administrative, les par-
ticipants se rendirent à l'hôtel de Paris
où un excellent repas leur fut servi, au
cours duquel deux élèves actuels de l'éco-
le jouèrent une scène de Giraudoux. D'au-
tre part . M. Roger Vuille, directeur du
Laboratoire de recherches médicales, an-
cien élève, divertit les participants en leur
présentant d'astucieux tours de cartes.

(c) Grâce à une chance peu commune
la fête folklorique des Soufflaculs a passé
entre les gouttes. Et malgré le temps,
la population de Saint-Claude a quintuplé
dimanche. Les groupes folkloriques venant
de lointaines provinces et de l'étranger ont
donné à la fête un attrait supplémentaire.
Particulièrement remarqué, le groupe des
yodleurs de Steffisburg, avec ses tradi-
tionnels bergers portant d'énormes cloches
de vaches, fut fortement applaudi tout
au long du parcours.

La fête folklorique
des Soufflaculs à Saint-Claude
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ÎIItiiBIIi îlilIi llI^

&&«§»$?''* '-yy ŷA ¦t ĵftzlVtlttjPifrsiàlJfftftQy iQW^SlflBicS:--fëRffi^^B^ ĵff ~ * 'v££3^Hr v̂ ~ '̂ yi^^^mmlm
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Musique de chambre
dans l'ancienne chapelle

(sp) Dimanche en fin d'après-midi , dans
l'ancienne chapelle indépendante de Cou-
vet , eut lieu , sous les auspices de la So-
ciété d'émulation , un concert de musique
de chambre donné par Mme Jacqueline
Blancard , pianiste , et M. Paul Burger ,
violoncelliste. Dans la « Sonate No 2 en sol
mineur op. 5 pour violoncelle te piano >
de Beethoven, comme dans les « Sept va-
riations sur un thème de Mozart » de
Beethoven également, les deux artistes ont
fait preuve d'une grande sensibilité, la
planiste d'un jeu toujours précis et léger,
le violoncelliste d'un art nuancé. La « So-
nate pour piano et violoncelle s> de Claude
Debussy nous a séduit et réjoui par son
interprétatoin excellente. Elle a été le plus
beau moment du concert. Quant à la
« Sonate en ml mineur » de Johannes
Brahms, tellement prenante par son ro-
mantisme, elle a été Interprétée avec le
tempérament qui convient à une telle
œuvre. Enfin , rappelés par les applau-
dissements, Paul Burger et Jacqueline
Blancard ont joué la belle et grave « Elé-
gie » de Gabriel Fauré terminant ainsi ce
très beau concert par une oeuvre qui
Inspire la paix et la pureté.

COUVET

Service d'aide familiale
(c) La Société de l'aide familiale de
Granges et environs a tenu son assemblée
générale en présence de quelque cent sep-
tante personnes. Mme Vollenweider, prési-
dente, dirigea la partie administrative, puis
donna la parole au Dr Vollenweider, ainsi
qu 'à Mme Frey-Huguenln, assistante so-
ciale à Lausanne, qui parlèrent de la lutte
contre le rhumatisme, sur le plan mé-
de Coulon (lib.), R. Hofer (soc) et

GRANGES-MARNAND

Bientôt mille ans
La charmante petite ville de Lucens,

dans la Broyé vaudoise , fêtera en 1965
son millénaire. Cet événement sera mar-
qué par diverses manifestations. Il est ain-
si prévu de créer une œuvre poétique et
musicale originale. Des contacts ont été
pris avec M. Robert Mermoud , composi-
teur , et l'écrivain Géo Blanc. Cette œu-
vre serait donnée dans la salle commu-
nale de la localité.

LUCENS

Rapport de la Crèche
L'assemblée générale de la Crèche s'est

tenue le 1 mars dernier. Les chiffres
de l'exercice 1963 - 1964 permettent d'ap-
précier l'aide qu 'elle apporte aux mères
de famille obligées de travailler hors de
leur foyer. 10,374 journées ont été enre-
gistrées et représentent un budget im-
portant. La modeste pension que paient
les mères est loin de suffire aux frais
d'exploitation d'une telle entreprise : per
sonhel qualifié , besoins constants de linge,
d'aliments, de vêtements. La Crèche a
vraiment besoin de l'aide de tous. Nom-
breux ont été dans la population, ceux
qui ont envoyé leur obole, au moment de
sa collecte annuelle de fin février. Elle
compte aussi de fidèles et précieux appuis
auprès des industries et entreprises pri-
vées de notre ville, don de la Loterie
romande , parfois des legs, sont reçus avec
reconnaissance. Aujourd'hui , la Crèche re-
mercie tous ses amis. C'est grâce à eux
qu 'elle a la possibilité de poursuivre une
œuvre utile et nécessaire.

Le comité pour 1964 - 1965 est le sui-
van t : Mme H. Marti , présidente ; Mme
P. Rœthlisberger, vice-présidente ; Mme
H. Haefliger , secrétaire ; Mme M. Ho-
fer , trésorière ; Mme G. Bonhôte, linge-
rie ; Mme Ls-P. Ballard , inscriptions ;
Mmes G. Bauer , Lt de Coulon, R. Cha-
telanat , S. Engdahl. P.-H. Pehr, R. Gug-
ger , Ph. Mayor, J.-P. de Montmollin, P.
Nicollier, A. Perrenoud , R. Renaud, Ph.
Slmond.

Un ouvrier blessé
(c) M. Lucien Sansonnens, menuisier-,
charpentier, domicilié à Autavaux, tra*
vaillait au montage d'une charpente à Est
tavayer lorsqu'il perdit l'équilibre. Il al-,
lait tomber lourdement sur le sol maJa
deux chevrons le retinrent heureusement
dans sa chute. Souffrant de côtes fractu-
rées et de diverses contusions, il a été
conduit à son domicile, où il est soigné.

Un nonagénaire fêté
(o) M. Jules Marinier, compositeur e*
auteur de nombreux chœurs dédiés au
Vieux-Stavayer, a fêté dimanche dans
l'intimité son nonantième anniversaire. H
est le père de M. Jean Marmier, Juge,
cantonal, et du chanoine Henri Marmier,
directeur au Grand séminaire de Fribourg,

ESTAVAYER

PRAZ

(c) Grande journée dimanche dernier
pour le club d'échecs du Vully, à qui
incombait l'honneur d'organiser le cham-
pionnat cantonal d'échecs 1964. Les jou-
tes pacifiques se déroulèrent sous la di-
rection du président cantonal. M. Duc, de
Payerne, en présence des équipes de :
Bulle, Fribourg, Guin, Morat , Payerne et
du Vully, soit au total neuf équipes de
6 joueurs. Voici les résultats : groupe I :
Bulle, 6 Vi points ; Payerne, 6 points ;
Gliin , 5 *; points ; groupe II : Fribourg
I, 10 points ; Vully I, 5 points ; Morat I,
3 points ; groupe Hl : Fribourg H,
8 V4 points ; Vully II, 7 % points ; Mo-
rat H, 2 pointe. Le tournoi cantonal da
1965 se déroulera à Guin .

Championnat cantonal
fribourgeois d'échecs
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Adora! Ou!, c'est bien ains! deux programmes raccourcis Zinguerie de Zoug SA, Zoug
que la Zinguerie de Zoug SA supplémentaires, sa sobre Tél. (042) 40341 J
a baptisé ses produits d'avant- élégance,son nouveau système Bellinzona, Viaie Stazione 14a i
garde, parmi lesquels sa d'arrosage à efficacité totale, Bienne, 43, rue du Breuil :
nouvelle machine à laver la sa grande capacité, ses Tél. (032) 213 55 |
vaisselle qui, sur une simple paniers à vaisselle faciles à Emmen, Kirchfeldstrasse
pression du doigt, rince, lave remplir et son dessus, prévu Genève, 8, av. de Frontenex
et sèche cent pour cent auto- comme surface à desservir. Tél. (022) 35 48 70 •
manquement votre vaisselle, Modèles encastrés et mobiles Lausanne, 11-13, rue de Bourg
vos verres, vos services et normalisés. Tél. (021) 23 5424 'vos casseroles. Avec Adora, Sur demande, notre fabrique ou Sion, Les Reinettes B
plus besoin de passer votre l'une de ses agences vous Tél. (027) 23842
vaisselle sous le robinet, enverra volontiers un prospec- St-Gall, St. Jakobstrasse 89
ni de l'essuyerl Vous n'en tus détaillé. VVil SG, Bronschhoferstrasse 57a
apprécierez que davantage ses

Coupon
\ V / Nom ; |
\ZUG/ Rue !
\mm̂ r Localité GA

Le temps d'an chapeau...
c'est le temps d'un printemps ! C'est aussi le temps
de visiter notre magnifique collection présentée au
premier étage, rayon mode
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Le potage du jour
Potage santé. - Verser en plais 8 cuil-
lerées à soupe de « Bossy U » dans
1 yk 1 d'eau bouillante. Bien débattre
avec un fouet, cuire 1 minute  ; ajou-
ter une noix de beurre et dresser sur
du persil finement haché.
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CEINTURES
BANDAGES-ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-

f

cale pour ptôse abdominale ,
rénale , Stomacale, éventra-
iion.
COUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s

POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires .
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à

POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Bandagiste-orthopédiste
19, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52

(NE REÇOIT PAS LE M A R D I )
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Prenez contact avec nous pour un rendez-vous au Salon de Genève,
du 12 au 22 mars 1964.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE VÉHICULES D'OCCASION

GARAGES APOLLO et de I ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

neuve de fabrique comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire A portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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H Le temps vous manque pour faire le ; ;

| TAPIS Di SMYRNEJ
n dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦
fl donnerons tous les renseignements et les |;
H fournitures pour faire en quelques jours un B
_ tapis haute laine. _
| Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. j I
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URGENT
A remettre au Locle, pour raison de santé ,

commerce de

TABACS, LAINES, BONNETERIE
Affaire intéressante , condit ions de reprise
très avantageuses. Appartement de 3 cham-
bres avec confort à disposition.

Faire offres sous chiffres M. H. 1172 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche

apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire et
d esprit éveillé. Faire offres au ga-
rage du Roc , Rouges-Terres 22-24 ,
Hauterive, tél. 7 42 42.

Epicerie-Saiterie-commestibles
à remettre tout de suite, pour raison de santé,
dans village en plein développement , à 7 km de
Lausanne-Ouest. Important chiffre d'affaires. Bail
de longue durée, renouvelable avec appartement
de 3 pièces . — Pour tous renseignements s'adres-
ser aux bureaux J. Nolrjean , Penthalaz. — Tél.
37 20 96.
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri, très confortable, recouvert j j

monieuses et d'un charme tout particulier. f
un ma9ni,iq'̂  tissu (teinte à votre choix) B|

^_ Le canapé se transforme en lit pour vos visites!
jf! |W. Très belle table assortie ,
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(~e mobilier complet de 3 chambres , exacte- ! y

" " j j. -. > ^qj^pp»*̂  ment selon clichés, vous sera livré avec notre
'¦ - '" ' "*' i 'X ' garantie traditionnelle de 15 ans, au prix i
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|"  ' 7 IMPORTANT :

_ ' :y>jy ._. .? - /. chaque pièce peut être obtenue séparément.

Salle à manger très chic, grand meuble traité 
¦-— —

polyester avec bar, table à rallonges, chaises - I I
rembourrées, tissu au choix [J II .1 II H r̂ ~—î

' "¦ X '  il i i |1̂T| i Exposition permanente de 200 mobiliers
Sur désir, facilités de paiement. Livraison ' j [¦! |j :WBB| OT 1 nsj XX sur 6 étages. 30 vitrines i l l u m i n é e s  py.

mariage) N E U C H A T E L  chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30
I 'bg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 à 18 h 30 (le soir sur rendez-vous) j

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

JARD INIERS
QUALIFIÉS
Nous demandons : connaissances approfon-

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

Nous offrons : place 'stable et salaire inté-
ressant, possibilités d'avancement en
fonction des capacités, avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Fabrique d'horlogerie
PRÉCIMA X S. A.
Monruz , Neuchâtel

cherche :

j! 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.

uuunnnmuntaua ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦>¦••¦¦¦ miunmnq
¦ ¦

¦ ¦

Nous engageons un

mécanicien: :¦ ¦

:• si possible au courant de la machine à pointer. Faire =
offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de S

; cadrans, Mail 59, Neuchâtel , tél. 5 84 44.
: :
!¦¦»•¦¦ ¦¦>¦¦¦ •¦•¦¦ •¦¦¦¦¦ M ¦¦ ¦¦ ..................

FAV ^Vous serez au courant de tout ; l
en vous abonnant dès ce jour à y

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 31 mars 1964 . Fr. 1.80
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 11.90
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 31.70 .

Nom : _ 

Prénom : j

Rue : _ No : {

Localité : . : j !

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe :
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^
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Nous cherchons, pour le 1er juin ou date à convenir, Jeune

y

secrétaire - sténodactylographe
de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances d'anglais et si possible d'allemand.
Nous offrons :

— travail intéressant et varié,
— avantages sociaux d'une grande

entreprise,
— 3 semaines de vacances,
¦— semaine de 5 jours.

Faire offre à SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME,
services techniques, Neuchâtel 3.

I—www——WÊÊHÊÊÊmM1̂ ————

W. MATHEZ S. A., horlogerie
soignée, Tertre 4, Neuchâtel,
tél. 5 67 01, cherche

I
METTEUSES (EURS)

EN MARCHE
Personnes capables désirant
travailler dans un esprit de
collaboration et une ambiance
agréable, sont priées de se
présenter ou d'écrire.

On cherche pour le printemps

j eune homme
fort , propre et de confiance comme

commissionnaire
Congés réguliers. Bonne occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille.
Faire offres à la boucherie E. Dubois,
Colombier (NE). Tél. (038) 6 34 24.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire I Mais, une
source d'activité qui, sans risque et
sans trop grosse perte de temps, vous
procure rapidement de l'argent. Ce
n'est que par ce moyen que vous aussi
vous pourrez profiter des temps actuels.
Décidez-vous-y donc. Voulez-vous une
proposition sans engagement et sans
risque pour vous ? Envoyez alors aujour-
d'hui encore le BON ci-dessous sous
chiffres .
BÏ^WHW PBKRWK1 ABBtBK AÊÊB33B tEL,"l'" Wl BSC^BW

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres SA 633 Lz à Annon-
ces Suisses S.A., Lucerne 2.

Votre proposition « rémunéra-

R 
_ . . tion supplémentaire » m'inté-

Bt/ N resse. Envoyez-moi, s.v.p., gra-
tis ©t sans engagement, vos

12/V propositions y relatives.

Nom Prénom 

Rue Lieu

On cherche
RETRAITÉ

pour courses, nettoyages
et travaux de manuten-
tion. Occupation à la de-
mi-journée. Traitement
mensuel. Paire offres
sous chiffres P 50081 N
à Puhlicitas, Neuchâtel.

On cherche

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

FEMME
DE MÉNAGE

est cherchée pour deux
matinées par semaine, de
8 h 30 à 11 h. Tél.
5 55 61, le matin.

Maison de la branche alimentaire
cherche un

DÉCORATEUR
pour la confection de vitrines pu-
blicitaires , montages de stands, etc.
Travail indépendant et bien rému-

néré.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffres P.
2125 E, à Publicitas, Yverdon.

On cherche pour jeune fille désireuse
d'apprendre l'allemand,

place dans ménage
avec vie de famille. Faire offres sous chif-
fres E 6925 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Entreprise de jardins de la région lau-
sannoise , en plein développement, cherche
un

pour sa section plantes vivaces et alpines,
avec connnaissances professionnelles et com-
merciales approfondies, aptitudes à diriger
du personnel. Place stable et d'avenir à
personne capable, bon salaire et avantages
sociaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et
copies de certificats, sous chiffres P B 80366
à Publicitas, Lausanne.

SECRéTAIRE
BK DIRECTION

cherche place intéressante. Excellente forma-
tion et culture générale. Connaissances par-
faites de l'allemand, du français et de l'an-
glais, ainsi que de la comptabilité. Notions
d'espagnol et d'italien.

Faire offres sous chiffres I. D. 1168 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

ROUET
ainsi qu'un petit Ut d'en-
fant, complet.¦ Tél. 7 74 18.

On cherche k acheter

LUSTRE
en perles , en bon état.

Tél . (038) 7 57 44 .

J'achète toujours

POINTS SILVA
N.P.C.K., etc., timbres-
poste.

L. Staremberg, Valen-
tin 7, Yverdon (VD) .

Je cherche une
CARAVANE

2 à 4 places. Adresser
offres écrites à KF 1170
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.

On cherche a acheter
tout de suite

éventuellement pour dé-
butant (paiement comp-
tant) . Faire offres ur-
gentes, avec prix , indica-
tion de la couleur et de
la marque, k case postale
589, Berne 2, transit.

On cherche à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
et un

pousse-pousse
moderne pliable.

Tél. 5 38 86.

Jeune homme de 17
ans cherche place comme

apprenti
de commerce

dans banque , entreprise
Industrielle ou commer-
ciale de Neuchâtel. —
Paire offres sous chiffres
LG 1171 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.

Jeunes gens, donnez
votre

LINGE
à laver et à raccommo-
der . — Tél. fi 49 25, dès
19 heures.

__ —¦

ÉTUDIANT
parlant

français
allemand - anglais

italien
cherche travr.il k la de-
mi-journée (soir) . Tél.
8 23 43.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fait ap-
prentissage commercial
cherche, pour le 3 mal
1964, place à Neuchâtel
comme

employée
de commerce

où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre le
français. Faire offres
sous chiffres PA 1164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCÉS
Profitez de cette offre :
mobilier de fabrique
ayant légères retouches,
à vendre avec fort ra-
bais, soit : 1 chambre
à coucher complète,
composée d'une armoire
3 portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2 tablea
de chevet , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
2 duvets, 2 oreillers ;
1 salle a manger com-
prenant 1 superbe buf-
fet avec bar, argentier
et vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et 4
chaises j
1 salon, 1 canapé et S
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert d'un
tissu d'ameublement gre-
nat. Les 26 pièces pour

Fr. 2500.-
KTJRTH, Rives de te
Morges 6, Morges. TéL
(021) 71 39 49.

Représentant
possédant voiture cher-
che place, de préférence
pour la clientèle privée.
Libre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
BW 1160 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place dans bon
petit salon pour le 1er
mal. Adresser offre écri-
tes à CX 1161 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
cherche travail à la de-
mi-journée, de préfé-
rence le matin. Adresser
offres écrites à 193-644
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, un ap-
pareil photo
Balda automatic

24 X 36
neuf et sous garantie,
avec étui cuir, 120 francs.

Tél . (038) 5 90 36.

On demande

COFFRE-FORT
d'occasion ; petit modè-
le, à fixer au mur ou k
encastrer.

Faire offres sous chif-
fres G. Z . 1128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,

vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

VITRINE
150 x 150 cm au plus.

S'adresser à Georges
Blaser , Travers. — Tél.
9 63 55.

CHAUFFEUR
de poids lourds cherche
place pour fin avril a
Neuchâtel ou dans la ré-
gion. Adresser offres
écrites à AV 1159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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



L 'HEURE EST GRAVE
POUR YOUNG SPRINTERS
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Laissera-t-on Wenger quitter les hockeyeurs neuchâtelois alors que, semble-t-il,
il suffit de peu de chose pour le retenir ?

Mais encore faut-il que chacun prenne ses responsabilités !

Bombe hier matin à Neuchâtel !
Le « Journal du Jura » annonçait
l'engagement par le H.C. Bienne
de M. Ernest Wenger comme en-
traîneur pour la saison prochaine.
A lire cet article, dû à la plume
de J. Vd.r aucun doute n'est pos-
sible. En voici quelques extraits :

« ... C'est ainsi que le H.G. Bienne,
auquel les déconvenues de ses matches
contre Genève-Servette n'auront pro-
bablement pas été inutiles, vient d'en-
gager un nouvel entraîneur pour la
saison 1964 - 1965, en la personne de
M. Ernest Wenger, de Berne.

» Ce dernier prendra donc la succes-
»lon du sympathique Bob Dennison. ..

> ... Extentraîneur du C.P. Berne et
des Young Sprinters, M. Ernest Weûger
saura sans doute faire fructifier l'hé-
ritage qu'on lui laisse. Quand on con-
naît sa poigne et son énergie , on
ne doute pas qu'il saura redonner
un nouvel élan au H.C. Bienne, et
conduire les hockeyeurs de la ville de
l'avenir vers les horizons dont rêvent
depuis longtemps tous les amis et les
supporters du club.

» Nous reviendrons d'ailleurs ulté-
rieurement sur la carrière de M. Wen-
ger, et sur les objectifs qu'il se pro-
pose d'atteindre à la tête de son
nouveau olub. »

CHEVALLEY. — Lui aussi veuf partir, parce qu'il n'a pas la possibilité de
s'entraîner suffisamment.

C'était une surprise, car rien ne lais-
sait prévoir un départ aussi brutal
de M. Ernest Wenger, connu pour sa
correction, et qui comptait, et compte
encore, beaucoup d'amis à Neuchâtel.
Comment aurait-il pu s'engager ail-
leurs sans en avertir son comité, sans
en avertir ses joueurs avec lesquels,
pas plus tard que mardi soir, il a eu
une réunion très amicale ?

Nous avons pris immédiatement con-
tact avec M. Wenger. A sa réaction ,
nous avons compris que nous ne pou-
vions pas lui annoncer une plus mau-
vaise nouvelle.

— Je ne comprends pas. Que s'est-il
passé ? Pourquoi a-t-on annoncé cette
nouvelle ?

— A la lire , pas de doute, vous êtes
engagé par Bienne.

WENGER, — On en a besoin à- Young- -Sprinters

— J ai ef fect ivement  entamé des
pourparlers avec Bienne , mais, je  vous
l'assure, je n'ai signé aucun contrat.
Non, vra iment, je  ne comprends pas
qu'on puisse publier une telle nouvelle .

Trois (sur quatre)
perdus pour Y S

Il est cependant possible, probable
même, que Wenger s'en aille. Pour-
quoi ?

— Voyez-vous , à Neuchâtel , si les
choses restent ce qu 'elles sont , je  ne
vois pas comment nous nous en sorti-
rons. Des joueurs nous quittent. Re-
naud nous a quittés pour La Chauç-
de-Fonds, Uebersax est suspendu , Pe-
thoud s'estime trop vieux pour pour-
suivre la comp étition. Faites le compte ,
il ne nous reste p lus qu 'un arrière.

Wenger marque un temps d'arrêt.
Il reprend :

— Je ne suis pas un défaitiste,  ni
de ceux qui veulent quitter le navire
quand tout va mal, mais il n'y a
pas vingt mille solutions. Pour Young
Sprinters, je n'en vois prati quement
qu 'une. Si des joueurs quittent le club
ou arrêtent la comp étition, on ne peut
les remp lacer que par des jeunes.
Pour que ces jeunes soient capables
de bien jouer, il est indispensable
qu 'ils s'entraînent. Or, à Neuchâtel ,
on ne dispose de la patinoire que
deux soirs par semaine , le mardi et
le jeudi. Si, de surcroît , il y a un
match le jeudi , il ne nous reste p lus
qu 'un soir. Impossible de faire un
travail convenable dans ces conditions.

— Quelle solution préconisez-vous 5
— // fau t  que Ton puisse s'entraîner

trois fo is  par semaine, d'autant p lus
que la patinoire de Neuchâtel s'ouvre
tardivement dans la saison. Malheureu-
sement, chaque fo i s  que l'on fa i t  une
telle demande aux autorités compéten-
tes ou à ceux qui les représentent ,
nous avons l'impression de nous heur-
ter à un mur.

Wenger poursuit :
— A Bienne, pas de problèmes. La

piste est à la disposition des hockey-
eurs tous les jours .

A ce titre-là, on ne peut nier que,
par rapport à Neuchâtel, Bienne soit
la ville-de-1'avenir.

— Monsieur Wenger, faisons le point
de la situation ! Avez-vous signé un
contrat avec Bienne ?

RENAUD. — Il part. C'est décidé. Que nous restera-t-il ?

— Non !
— Si, par bonheur, les autorités de

la Ville de Neuchâtel accordent à
Young Sprinters la possibilité de s'en-
traîner trois soirs par semaine, reste-
rez-vous à Neuchâtel... pour autant
que votre contrat avec le club soit
satisfaisant ?

— Pour moi, cette troisième séance
d'entrainement hebdomadaire passe
avant le contra t proprement dit. J' aime
le hockey, j' aime faire du bon travail.
Mais , dans les conditions actuelles ,
c'est impossible.

Les dirigeants de Young Sprinters
se réunissaient hier soir pour une im-
portante séance. Wenger attend une
réponse de Young Sprinters ce matin.
Si on ne lui donne pas toutes les ga-
ranties nécessaires pour trois séances
d'entraînement hebdomadaires...

— ... eh bien, je vous l'avoue, à
mon grand regret , je  quitterai Young
Sprinters.

Le président Sandoz
Ces garanties peut-on les offrir à

Wenger ? Nous posons la question au
président Sandoz !

— Hélas non I Cette décision appar-
tient aux autorités de notre ville .

— Pensez-vous qu 'elles répoindrorat
favorablement ?

— Rien ne me permet de l' a f f i rmer
si je me base sur le passé.

— Saviez-vous que Wenger quitterait
Young Sprinters ?

— 7/ m'avait dit qu 'il était en pou r-
parlers avec un club. J'i gnorais que
c'était Bienne .

— Et si Wenger partait ?
— Je n'ose y penser.
Que faire ? Le temps presse. Tout

d'abord établir un dialogu e avec les
autorités responsables pour tenter d'ob-
tenir ce troisième entraînement heb-
domadaire. Ensuite, demander à Wen-
ger de retarder de quelques jours sa
décision . Enfin, tout mettre en œuvre
pour qu'à Neuchâtel on prenne cons>-
cience de la gravité du problème. C'est
ces jours que, pratiquement, on saura
si Young Sprinters sera dams wn proche
avenir un club die ligue B. La réalité
dépasse souvent la fiction, d'accord,
mais on comprendirait mal que les fos-
soyeurs de Young Sprinters se recrutent
parmi les gens qui devraient être ses
protecteurs.

Valentin Borghlni.

La Chine et l'URSS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Ici également l'Iridié est intervenue
par la force et engloba le Juma-
gad'h dans ses frontières pour réa-
M'ser prétendutnent les désirs des
habitants.

Un provisoire
qui dure toujours

Toutefois pareils désirs n'avaient
à ses yeux aucune importance s'ils
favorisaient les intérêts du Pakis-
tan. Au Cachemire, le souverain lo-
cal hindou déclara, en 1947, vou-
loir se joindre à l'Inde. Son peu-
ple islamique y était contraire et
s'insurgea. L'armée indienne vint
au secours du prince. L'armée pa-
kistanaise soutenait les tribus re-
belles. La guerre dura plus d'une
année .  C'est seulement en 1949 que
l'ONU a réussi à imposer un ar-
mistice. Le Cachemire fut « provi-
soirement » divisé entre l'Inde et
le Pakistan.

Ce « provisoire » dure toujours.
Par la faute de ia Nouvelle-Delhi.
De fait , en 1947, le gouvernement
indien avait déclaré que le sort du
Cachemire serait réglé définitive-
ment par un plébiscite. Pourtant
lorsque le conseil de sécurité de
l'ONU demanda — en 1948. puis
en 1949, et encore en 1957 et 1958
— qu 'un tel plébiscite, réellement
libre , ait lieu , l ' Inde s'y opposa. Au
total, la Nouvelle-Delhi a refusé de
se soumettre à onze résolutions du
conseil de sécurité visant la solu-
tion du problème. Rawalpindi , en
revanch e, les avait toutes acceptées.

11 faut noter ici , entre parenthè-
ses, nue  les h a b i t a n t s  r iu  Cachemi-
re désirent l'indépendance complè-
te. Personne pour tant  n 'est disposé
à la leur accorder.

Indignation au Pakistan
Survint l'attaque chinoise contre

l ' Inde.  L'Occident vola au secours de
M. Nehru. A eux seuls, les Etats-
Unis lui ont fourni pour 120 mil-
lions de dollars d'armes et d'équi-
pement militaire. Et cela sans con-
dition aucune. Le Pakistan en fut
indigné. Allié fidèle de l'Ouest ,
alors que l'Inde avait souvent pen-
ché vers Moscou , il s'attendait que
les puissances occidentales profi-
tent de cette occasion et exigent de
la Nouvelle-Delhi le maintien de
ses engagements au sujet du Cache-
mire. Rawalpindi s'est senti injus-
tement abandonné, voire trahi.

Ici, le différend sino-soviétique
entre en jeu. De nombreux peuples

de l'Asie continuent à blâmer la
Chine pour son agression contre
l'Inde. Pour Pékin il était donc
fort utile d'atténuer le caractère
« impérialiste » de sa politique
anti-indienne, s'érigeant en ami et
protecteur d'un pays lésé dans ses
droits par la Nouvelle-Delhi, à sa-
voir le Pakistan. En même temps,
cette manœuvre faisait échec aux
influences de l'URSS en Asie cen-
trale. Car, on ne saurait oublier que
Moscou soutient M. Nehru.

Pékin a atteint son but
Déçu par l'Occident, Rawalpindi a

accueilli de bon gré les avances de
Pékin. Trois accords ont été signés
et une  amitié politique établie. Les
récentes déclarations du président
Ayub Khan montrent que le Pakis-
tan apprécie hautement- l'appui de
Mao Tsé-toung pour ses thèses con-
cernant le Cachemire.

Pékin a atteint son but : face à
l'URSS ses positions dans la ré-
gion du « Toit du monde » ont été
nettement renforcées. Le fait que
cela complique aussi le jeu de
l'Ouest est pour les Chinois satis-
fa i san t ,  certes, mais secondaire.
Leurs adversaires réels sont les
Russes.

M.-I. CORY.

Versoix est-il en crise
K̂ ^tiiyX :

X:^À Comportement bizarre de Martigny

Le principal fait de la quinzième
Journée du championnat occidental
de première ligue, a été la victoire
remportée à Versoix par le dernier
du classement , Martigny. Quelque
chose ne tourne plus rond chez les
Versoisiens qui, la saison dernière,
ont été, on se souvient , les concur-

A SERRIERES. — Xamax ,  sans tam-
bour ,  ni t r o m p e t t e ,  aligne ac tue l le -
ment une série posit ive.  Dans ce
second tour ,  t rois  ma tches  ont rap-
porté quatre points. Voici un ins-
tantané de la rencont re  de d iman-
che avec Renens. Le jeune Xa-
max ien  Richard  (à droite)  va

gagner ce duel.
(Photo Avipress-J.-P. Bai l lodl

rents acharnés du futur champion et
promotionnalre Etoile Carouge.

Cette saison , Versoix a paru tout d'a-
bord partir en campagne d'un pied aussi
ferme. Puis l'équipe a faibli soudain. Sa
défaite , k Versoix même, devant la « lan-
terne rouge » confirme vraiment ce dé-
clin. Quant à Martigny, on peut conti-
nuer k douter qu 'il se tire d'affaire...
à moins que les deux benjamins, Hau-
terive et Assens ne s'enlisent encore da-
vantage.

Malchance locloise
Le Locle a disposé d'Assens. comme pré-

vu, mais a perdu un joueur blessé, Gar-
det , auquel nous adressons nos plus sin-
cères vœux de prompte et complète gué-
rison. Forward Morges a réussi à rap-
porter un précieux point d'Yverdon : le
vieux club morgien semble en reprise et
cherche k s'écarter au plus vite de la
zone de relégation . Xamax a été quelque
peu décevant et aurait pu faire mieux
qu 'un match nul contre son visiteur , Re-
nens. Enfin , Malley a vainement tenté
de soutenir le choc du rude assaut que
lui a livré Rarogne. Jouant à domicile ,
l'équipe valaisanne est parvenue quand
mèms à forcer î? décision.

Dimanche prochain , les «extrêmes» se
toucheront à Martigny ou le dernier du
classement recevra le premier , le Locle.
Nous verrons alors si la victoire martl-
gneraine de Versoix n 'était qu 'illusion ou
si , au contraire , un souffle nouveau ani-
me ce club valaisan dont la dégringolade
de ligue nationale B jusqu 'au portes de
la deuxième ligue étonne beaucoup de
sportifs. Rappelons qu 'aux Jeannerets, à
l' aller , le Locle ne l'avait emporté que
par 2-1. Les deux autres équipes neuchâ-
teloises du groupe joueront leur second
derby à Serrières A Hauterive, Xamax
n 'avait gagné , lui aussi , que par 2-1, et
Hauterive a. en ce moment , grand be-
soin de points !

Jurassiens en déroute
Tandis que P-nons sera au repos, les

autres équipes s'affronteront selon le plan
suivant : Assrns-Yverdon (3-2 au 1er
touri Malley-Forward (0-0) Stade Lau-
sanne-Raroene (1-21 et Versoix-Fribourg
(2-1).
Mauvaise journée que celle de dimanche

dernbr, pour i's clubs jurassiens du grou-
pe centrai : Aile a nettement capitulé
(0-3 ' à Emmenbrucke. tandis que Delé-
mont perdait par 3-5 au Rankhof de-
vant Nordstern. Cela ne change pas
grand-chose à la position des deux équi-
pes qui, cette saison, n'ont rien à crain-
dre ni à espérer. Dimanche prochain ,
elles seront de nouveau en déplacement.
Aile se rendant à Bâle pour y rencontrer
Concordla (vainqueur par 3-2 au match-
aller et Delémont à Olten qu'il a vaincu
par 2-1 en automn».

Frédéric SCHLATTER.

Un satellite « Igsna »
a dressé la carte

dss radiations atomiques
Une carte des ceintures de radia-

tions cernant la terre a pu être éta-
blie grâce à un satellite « Agena » de
l'U.S. Air Force », a annoncé le vice-
président de la compagnie Lockheed
des missiles et de l'espace, M. R.-R.
Kearton.

Durant une période de quatre-vingt-
sept jours, ce satellite a pu relever
l'intensité, la nature et le taux de dé-
croissance de ces radiations produites
par les explosions nucléaires en haute
altitude. Il a pu également tracer la
carte des radiations naturelles qui en-
tourent la terre.

Lancé sur une orbite polaire de la
base de Vandenberg, en Californie,
l'« Agena » a décrit une orbite très
elliptique, son péri gée se situant à
190 kilomètres et son apogée à 5400
kilomètres.

La connaissance des caractéristiques
et de l'intensité des radiations qui en-
tourent la terre est, on le sait, d'une
grande importance pour les futurs
vols lunaires et interplanétaires.

... la pipe de I homme engage
réfléchi, posé. Il maîtrise les
événements et domine toutes
les situations.

L'éclair d'une allumette, une
bouffée de JAVA ,c'est toute la
saveur du désir comblé, le
parfum grisant de la réussitel

JAVA 40 gr.Fr.1.-
Pochette Ever-Fresh
en Suisse par les Fabriques
de Tabac Réunies S.A.. Neuchâtel

une pipe confortable...
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TIENS, TIENS,
CELA ME

UT PENSER
A ... que je dois
[acheter une boite
ÏIY G IEN O MOUSSANT
le nouveau détar-
trant parfumé qui
nettoie, dégraisse

et désinfecte
as cuvettes de W.C.
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| A VENDRE
porte de garage, double
(2 battants), vide de
taille 2 m 40 de large
sur 2 m de haut. M. Hen-
ri Grandjean, droguiste,
Boudry.

1W confie en exclusivité |S
Jll" à la parfumerie HurzeSer 18
Hl ses produits de beauté |fl

ffflf gL «ne esthéticienne de Paris sera, dans notre salon de parfumerie, , *{m-SSg
jffià iTL à votre disposition pour vous démontrer l'efficacité des pro- *0SXEÈ
iftl /L, duits de beauté et des soins du corps « JEANNE GATINEAU », $jfM >

^̂ Ë'I*' et ses traitements spéciaux pour les seins et la suppression ÀSSBÈ

lll| l|§i$̂  Comme 
de 

coutume, la parfumerie Hurzeler vous donnera 'Xj WIsffl im
îsSsSliŜ I* l'occasion d'éprouver, chez vous, les produits qu'elle vous vend .3j$tj !|^^^^̂̂^^ e* Vous 

remettra 

à cet 

effet 

les 
échantillons 

des spécialités .Dwff lÊSs

^^^^^^^^^P* La visite que vous lui rendrez ne vous engagera pas v3]SrlJÈ&

9&&4MfS ttSG&l*,nftrVKTvffi *****QmJmVJilrrArfAitnmv^^

A vendre, pouï causé
de départ UBê

armoire
démontable

à 8 portes, 2Bô x 222 x
58 cnl, âVêd penderie,
rayons mobiles, miroir
intérieur, en pariait état.
Pfi* 480 fr. Util cuisi-
nière électrique à 8
plâqUês et fours, èrl par^
fait êtét, Prix : 2oo fr.
Tel, B 81 âfl , aux Heures
dés repas,

Choisissez, vous aussi,

Ru n  

téléviseur

médiator
3 modèles en 5 normes

Ecrans panoramiques
M éDI A TOR complètement automatiques

ultra-lumineux

Prix Fr. 1445.- 1595.- 1765.-

rBSK|pffifp| Ces postes peuvent être livrés
avec pieds et commande

|| à distance

SATOT  ̂ G. Hosfeftler
radio-TV

«SÇHpjHj Rue Saint-Maurice 6 Neuchâtel

m 1 TéL 5 44 42
succursale à Cernier 7 16 18

iSJ^™̂  Visitez notre exposition
au 1er étage

>- DRAPS -.
[ de lits coton,

Fr. 7.50
Fourres de duvets,
120 x 160 cm, basin
blanc, Fr. 15.—
Taies d'oreillers as-
Sortiei, Fr. 4.50

K5J OT
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

 ̂UUSAHNI^

A vendre meubles de
salle à manger

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

W. Kyburz, l'artisan
du bois, Moulins 45, Neu-
châtel. Tél. 5 38 44.

Vente urgente !
pour cause de transfor-
mation : belle armoire à
glace, coiffeuse, fauteuils,
lampe, chaises rustiques,
commode; salon, lit, can-
délabre, ete ,, d'une villa
solguéê. TéL (031)
44 48 19.

Les plus belles

peaux de mouton
chez le spécialistei —
Luxueuses pièces sélec-
tionnées, grandeur 120
X 80 cm. Références
partout. A vous de ju-
ger. Prix avantageux
pour commande directe :
Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 ou 2 00 10.

A VENDEE
une peinture ancienne
Téléphoner aux heures
des repas aU 4 01 67.

A vendre

robe de mariée
avec voile, façon moder-
ne - taille 40. Prix à dis-
cuter. Faire offres sous
chiffres ÔJ 1174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JjpUBLESj OlIP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher , salles h manger , salons , studios ,
ef un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

cHEzJjpUBLESJpUP
Pas de frais de voyageurs #
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

'/ENEZ DONC NOUS CONSULTER

IJpUBLE sJplUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

B̂&u*** i.ii*w

yliÉï

Boule Hoover
- la boule magique qui
plane - l'aspirateur
à usages multiples doté
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

Toujours lui...

TANKER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 5131

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
au sur rendez-vous

Non seulement
U vend ,

mais il répare

A vendre une

TV portative
modèle récent , écran
39 x 31 cm, marque Phil-
co, 500 fr. Tél. 5 59 33.

H. *M Hl --» J&Êz m»m M iLâĴ ili

B
T 'i '  ¦ ¦ Télévision ou radioTélévision- U L. TOME*
Radio j i RADIO*MELODY
>raraOTBm!OT_PI : et ses techniciens

HNI sont à votre service
,—WSffiSSWœs^aâ Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTEE LA PLUIE ET LES

G O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M ÉT I C A I R
Nombreuses références

SÂINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
l l l l l l l  I WMWW WMM—— BMIIli III, LU II II I IIÉI ¦IlI MMl 

I o mami ici or  'I'ous travallx du bâtiment
Le III CIIUI J I C I fan et d'entretien - Agencement
p llPnkîn BH d'Intérieur et de magasin

m Meubles sur commande

fcfi iKtl miz &. Cie
Écluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L_ PM t l ' e n t r e t i e n  de vos
¦ vélos, vélomoteurs, motos.

MOTÔS H| Vente - Achat - Réparations

~mmM G. CORDEY
Place Pui'J- - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HJLDlBRÂND
~

F E R B L A N T E R I E
S A NI TA IR E

doq-d'lnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNÉN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYFSER1E Travaux soignés
PEINTURE ir.„j„ *. TIWTH
PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

T A DI Ç BB moquette et bouclé
I M r l W  I TOURS DE LITS

,„,- in T! DE VESTIBULE
TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

^d-Rue 
45 Rl MEYLAN

r E S E U X  Tél. 8 31 76 

CITROËN 2 CV
en état de marche, ca-
pote neuve, 880 fr,

Tél. 8 12 74.

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

Chrysler Valiant
1963, avec moteur Lan-
cer, 34,000 km, radio.
Impeccable. Tél. 5 03 03.

A vendre
FIAT 1400

moteur révisé, tél. (039)
6 75 50.

A vendre

FIAT 500
Jardinière , 1962, 30,000
km, gris clair, en pat-
fait état. Tél. 6 03 03.

A vehdïe

wv
Tél. 8 40 02.

A vendre
VOLVO 122 S

i960 , état impeccable,
expertisée. Tél. 8 49 72 ,
heures des repas.

A vendre

Opel Rekord
1700

1963, 32 ,000 km, bleu
clair, état impeccable.

Tél. 6 03 03,

>/V^ sHIy

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 1902-61-60-59-58.
VW Pick-Up, modèle 1961, 39,000 km.

Toutes ces occasions sont contrôlées et
garanties.
ÉCHANGE, FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre

Ford Taunus 12M
super, 1961, beige/hlan-
che, très bien entretenue.

Tél. 5 03 03.

Pour cause de départ,
à vendre

Austin Sprint
modèle 1959. Tél. 5 09 68
aux heures des repas.

M
Opel Record

1700
9 CV, 1961, verte, 2
portes, Intérieur si-
mili.

Segessettianh
.& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Facilités

de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

Taunus 17 M
de luxe, 1962, 40, 000 km,
de première main, état
de neuf, — Tél. (038)
5 62 57.

A vendre

Opel Capitaine
1959, toit ouvrant, cein-
tures de sécurité grises,
en parfait état.

Tél. 5 03 03.

PÂQUES...
...promenade
en famille

Tous de sortie car le
chef de famille a étudié
les conditions avantageu-
ses qu'offre

AUTO - LOCATION
A. WALDHERR

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40

Ford Consul
315

7 CV, 1962, verte, 4
portes, Intérieur simi-
li, révisée, 32,000 km.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en vUle !
Place-d'Armes 3

A vendre

Opel Rekord
1700

1962, 4 portes, 40,000
km, en parfait état. —•
Tél . 5 03 03.

A vendre

Renaul t Dauphine
i960 , gris clair , très bien
entretenue. Tél. 5 03 03.

A vendre

FORD
Elssel 1960 , 2 tons, trè*
bon état. Tél. 6 03 03.

Particulier vend , pour
cause de double emploi,
1 voiture Pord-VersaiUes
année 1958, moteur, em-
brayage, freina , pneusv
batterie à l'état de neuf
(factures à l'appui). Pla-
ques payées jusq u 'à fin
juin, prix à débattre. —
Tél. 8 14 73.

A vendre

Peugeot 203
en parfait état. Tél.
6 92 70.



Lu construction te routes nationales
Aucune assurance précise en ce qui concerne

les travaux sur le tronçon Lausanne - Villeneuve

BERNE (ATS). — En prévision die
l'ouverture imminente du tunnel iroUiUer
du Granid-Saim.t-B'ernaird et de la oiircu-
lation Intense à laquelle il faut s'at-
tendre, îles amtoirités vauidoiisas et vallâi-
sanraes, représentées les premières par
MAI. GlMisam et Graber , les secoimclos par
MM. Lampert, conseiller d'Etat et T>a-
vélletti, conseiller national, ont eu, la
semaine dernière, lune entrevue avec le
chef du département de l'iinitérieuir ,
M. Tschudi conseiller fédéral et ses prin-
cipaux collabo.raitenns. La délégation
Vaud-Viaiteiis a notaimment Insisté sur
la nécessité d'un aimôhagememt aussi
rapide que possible de l'aotapoiït» dm
Simplon et demande ce qini est prévu
en oe qui comeeirne, de façon générale,
l'amélioraition des voies 'd'accès au
Granid-Saiittit-Bonniard, route du Rawyl y
com pris.

Tout «m ireeonmaisisanit le fait que la
route actuelle du littoral vaMidois est
l'une des plus fréquentées du pays,
Al. Tschuidi et ses collaborateurs u 'om.t
pu donner aucune aisuir'anee précise en
oe qui comeerne les travaux sur le tron-
çon Lauisiainne-Villeneuve. Ils ont fait
remarquer que sur 1439 mil l ions de
f rames dépensés au 31 décembre 1963
pour les routes nationales, 454 m il'lloniS
soit 31,5 % l'avaient été diauis ia canton
de Vaud. D'autres régiioms die Suisse
présentent aussi des revend icatiiomis .
C'est dire que la construction die l'au-
toroute du Simplon (LaïUsainne-VIlieTiieu-
Ve) ne pourra pas *8 faire au même
rythme que l'autoroute du Léman (Lau-

sanne-Genève). Têniu d'obseirver les nou-
velles dispositioiis en maitière de lutte
contre ia surchauffe, lé Conseil fédéral
â chargé ses services d'établir un nou-
veaii programme des trarVaux, fondé sur
les disponibilités financières et sur les
exigences comjoinotùrelilès. L'autorônté
de Lavaux aura sa pairt comme les au-
tres. Quart à la routé du Rawyil, elle
doit être considérée, comparée aux gran-
des routes die plàiiittê, comme Uitté route
de luxe dont la oôftstiru'eMôn nié pouuira
guère être entreprise qu'entré 1970 et
1980.

Le rôle des écrivains romands
D' autre part , une certaine jeu-

nesse décourag ée , désaxée par des
enseignements pernicieux , se traîne
à ras de terre. Vne p léiade d'écri-
vains , jeunes  et moins jeunes , s 'at-
tachent à lui démontrer que la mo-
rale n 'est qu 'hypoc risie. Comme
S 'il était hypocrite de se refuser  à
sil ivre toits ses penchants , de s'op-
poser A la tyrannie de ^ instinct !
Selon certain s coryp hées, on ne
saurait être un homme comp let sans
s 'être d' abord Vautré ddns la boue.
Encouragement an laisser-aller , à
la veulerie, à la lâcheté. Ainsi , d' une
part , on dénonce Tamollissenitcnt ¦—
ou _ le ramollissement — de la
Suisse romande , de l' autre , on lui
enlève les ressorts qui lui perme t-
traient de réag ir.

La vérité , c 'est qu 'il n'y a p lus
de caractètès, Personne qui sache
encore se posséder , se dominer. Au-
tour de nous , rien qu 'une masse
amorphe d'êtres f luc tuants , incon-
sistants , que des in f luentes  diver-
ses poussent à hue et à dia. Vivre

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

pleinement, est-ce donc s'avancer
sans boussole et sans f re in , déri-
vant à tous les vents , buvant à tou-
tes les sources ? Non. Vivre, c 'est
se ré fé rer  à un idéal civi que , huma-
nitaire , chrétien. C'est encore avoir
le respect de soi et des autres.

A * *
Ils ont vécu ainsi , ces p hiloso-

phes , ces théologiens qui nous ont
devancés, qui se sont faits  eux-mê-
mes et qui ont modelé l' esprit ro-
mand. Prétendre qu 'ils n 'ont pas

vécu la vie vraie , c'est avouer
qu 'on les connaît mal. Qui a pra-
ti qué Vinet, Gaston Frommel , Théo-
dore Flournoy,  qui a rencontré IL-L.
Miéville et Arnold Reymond , sait
ce qu 'il doit à ces penseurs qu 'on
cherche aujourd'hui à discréditer.
Celui-là sait ce qu 'il y avait en eux
de riche exp érience , de générosité
de cœur et d' esprit , de chaleur hu-
maine. Qui a vu , au camp de Vau-
marcus , entouré de ses p u p illes ,
René Guisan évider un tronc pour
en fa i re  une fonta ine , ne saurait
oublier le chrétien joyeux , enthou-
siaste , qu 'il avait devant lui. Alors
qu 'aujourd'hui l' enthousiasme...

Sans règ le , il n'y a pas d'art.
Pas d' art sans limites et sans re-
noncements. Le rolè des écrivains
romands, ce serait de nous ensei-
gner à construire nos vies comme
des œuvres d' art , soumises aux im-
p éra t i f s  el aux sacrif ices qui leur
confèren t  l' authenti que valeur.

Dôtettè ÊÉRTHd VÙ.

BERNE

Dès la fin mai

BERNE (ATS). — A partir du pro-
chain changement d'horaire, à la fin de
mal , cinq nouvelles automotrices dou-
bles de première et de deuxième clasisiè,
comprenant aussi un compartiment k
bagages, circulèrent sur la ligne du
Loietschberg et sur celles qui sont ex-
ploitées par la compagnie B.L.S., comme
• la drimeerte . Berne-Neuchàtel (B.N.).
D'une longueur de 48 mètres, cas véhi-
cules auront quatre moteurs de 400 CV,
donc unie puissance de 1600 CV : la vi-
tesse maximum est de 110 à 125 km/h.
Chacune de ces rames offre à 128 voya-
geurs assis des places très confortables
(102 de deuxième classe et 28 die pre-
mière) . Le coût total de ces cinq aiUito-
mr>t.niiafts. rlr.nl Vérin.i .rb^m put éil rv't H rr U emotrices, dont l'équipement électrique
s'est fait dans les ateliers B.L.S. à Spiez ,
se monte à environ huit mil-Lieus de
francs. Elles font actuellement dies
courses d'essai et les résultats sont ex-
cellents : elles remplaceront très avan-
tageusement certaines locomotives. Uti-
lisabl es pour la commande à distance
et en unités multiples , ces automotrice»
sont idéales pour former dies trains-
navettes en service de banlieue , comme
aussi pour le t ransport de sociétés sur
toutes las lignes d'expl oitation B.L.S.
vu qu 'elles peuvent remorquer une civtwv
gc de 90 à 120 tonnes. On formera au
besoin des t rains à même de transpor-
ter Jusqu'à 400 personnes. Actuellement,
le B.L.S. fa i t  encore construire deux
locomotives de 4'4 à redresseurs, d'une
puissamee de 6200 CV, qu 'il compt e
mettre êti service en automne 1964.

Cinq nouvelles rames
automotrices au B.L5.
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Une des erreurs cap itales de Nap oléon III

ia lamentable aventure mexicaine
La France vient , à l'occasion du

voyage présidentiel au Mexique, de
rendre les drapeaux pris voici cent
ans aux t roupes  de Juarez. Ce ges-
te de courtoisie clôt symbolique-
men t un chap itre pénible de l'his-
toire des deux pays, qui les vit
-s'opposer par les armes contre tou-
te prévision — et même contre
toute vraisemblance.

La guerre du Mexique est tenue
a juste titre pour l' une  des erreurs
capitales die Napoléon III. Il n 'est
pourtant pas seul responsable d'une
aussi lamentable aventure, et l'en-
chaînement des faits qui la mena
à son terme porte la marque d' une
étonnante fatal i té .

Les « affaires »... et la grandeur
Nous sommes en 1861. Le pré-

sident du Mexiqu e se nomme Be-
nlto Juarez, un avocat d'origine
indienne qui , pauvre et obscur ,
est parvenu à force de travail , de
persévérance, de courage à prési-
der la Cour suprême avant de de-
venir chef de l'Etat. Sans doute
les libéraux ont-ils pou r cela dé-
posé Miramon qui avait lui-même
chassé Zulonga , lequel ava it dépos-
sédé Comonfort... Mais ce « coup >
avait été, très légalement, entériné
à une large majorité par un vote
populaire tout à fait régulier. De
sorte que .Juarez , qu 'on imag ine
souvent comme un I n d i e n  f rus te ,
un général de partisans, é ta i t , au
départ , le dé ten teur  légi t ime de la
première magis t ra ture  du pays.

C'est d'ailleurs à ce l i t r e  qu 'il
lui fallut constater, ail bout de six
mois de pouvoir, la banqueroute
totale de l'Etat mexicain.  11 déci-
da donc, de suspendre le paiement
des dettes tant intérieures qu 'exté-
rieures. Sur quoi l'Espagne, l'An-
gleterre et ki France,  touchées dans
leurs œuvres vives (et f inanciè-
res ) se concertèrent  pour  envoyer
au Mexique une expédi t ion  chargée
de con t r a ind re  Juarez à « respec-
ter la loi internationale »... En ce
qui concerne la France, on doit
reconnaître  qu 'elle dé fenda i t ,  sur-
tout , lu créance du b a n q u i e r  suis-
se Jecker — qui ava i t  p romis  au
duc. de Morny une commission de
30 % si l'on réussissait à lui récup é-
rer ses fonds ! L'empereur, d' a-
bord rét icent ,  se laissa circonve-
nir d'au tan t  plus aisément que lui
avait en l'occurrence, des desseins
politi ques grandioses : créer un
grand empire « la t in»  sous l ' inf luen-
cé française et europ éenne aux por-
tes des Etats-Unis, pour lors en
proie à la guerre civile.

Un empereur d'infortune
Les troupes partirent à la fin de

l'année 1861. Il se révéla rapide-
ment que ce ne serait pas une pro-
menade  mil i taire.  En février 1862,
il fallut déjà des renforts contré
les « républicains ». Mais ce n 'était
rien à côté de la brusque défection
de nos alliés. Comme Juarez avait ,
sitôt le débarquement, rapporté son
décret die suspension de la dette ,
Madrid et Londres se souvinrent à
retardement de ces assurances, se
déclarèrent satisfaits — et laissè-
rent les Français seuls.

On s'empara, l'armée dûment
renforcée , des grands centres et ,
même après les rencontres célè-
bres de Camefone et de ÎHiebla ,
l'on put s'installer à Mexico, où le
général Forey avait mission, en
restant neutre, d'aider les Mexi-
cains « à établir un régime de leur
choix » — tout en faisant savoir
que le candidat favori de la Fran-
ce étai t l'archiduc Maximilien.

Le 10 j u i l l e t , un mois juste
après l'entrée des forces françaises
à Mexico , Maximilien était appelé
au t rône  par un gourvernement
composé de conservateurs et d'émi-
grés. Poussé par sa femme Char-
lotte et succombant au mirage de
cet « empire aztèque » — lui , l'é-
tranger  lo in ta in , aussi di f férent
que possible d' un Aztèque ou d'un
conquis tador  — Maximi l ien  accep-
ta. Il scellait son tragique destin.
Et , probablement,  celui de Napo-
léon III en même temps.

Un dégagement modèle...
Car Napoléon , point sot , n 'était

pas dupe des apparences. Il s'avi-
sait m a i n t e n a n t  que l'a f fa i re  était
sans issue ; l'accueil glacial de la
populat ion , les guérillas meurtriè-
res et innombrables allaient le ré-
soudre à donner  l'ordre de rep li
q u a n d  l' in t ronisa t ion de Maximi-
lien lui appor ta  un fal lacieux es-
poir. Il le crut énergique, capable
de ral l ier  l'op inion mexicaine.
A f i n  de doubler les chances, il rem-
p laça alors Forey par Bazainc , ré-
pu té  capable el adroi t  — et qui ,
d' ai l leurs , l'était. Bazaine collection-
na les victoires, mais ne vint pas
à bout des guérilleros toujours dé-
cimés , toujours présents, invisi-
bles, efficaces.  Napoléon. Une fois
de plus, se prépara au dégagement.
Et, là encore, un triomphé — la
batai l le  de Chihunha où 530 Fran-
çais écrasèrent 4000 Mexicains mal
armés — l'emp êcha de trancher
net.

H sut que tout était perdu quand
les Etats-Unis, qui n 'avaient ja-
mais reconnu Maximilien, demandè-
rent, la guerre de Sécession termi-
née, le départ des Français. Il pro-
mit d'évacuer le pays dès qu 'une
armée mexicaine¦ « loyale » serait
organisée. A la fin de 1865, Maxi-
milien et Charlott e firent dans
leurs Etats un voyage « réconfor-
tant » sous les vivats 'des bonnes
gens et, dans le courant de 1866 l'ar-
mée ètl question se trouvait réunie :
la face était donc sauve. Sauf pour
Charlotte qui , épouvantée à l'idée
de voir disparaître les Français,
tenta en vain d'obtenir un appui de
l'Europe tandis que Maximilien , qui
ne se faisait guère d'illusions, se
refusait à abdiquer et restait pour
faire fàcê à l'orage.

La retraite française fut menée
de main de maître, en quelques se-
maines. Le 5 février 1867, le der-
nier soldat quittait Vera-Gruz ; Ba-
zaln , nommé maréchal, pouvait se
vanter d'une opération exemplaire.
Quant à Maximilien , on sait com-
ment il finit , dans l'aube blême de
Qiiaretâro...

Jâcq-Ués dé SERAN

BAIE-CAMPAGNE

(C.P.S.) Le droit de vote ayant déjà été
refusé à diverses reprises aux femmes
dans le canton de Bâle-Ville, la dernière
fois en 1957, Une nouvelle cohsultatoin
populaire sur ce sujet est en vue. L'as-
sociation bâloise pour le suffrage féminin
avait lancé en 1957 une initiative deman-
dant une consultation de tous les citoyens
majeurs, hommes et femmes. La réalisa-
tion de cette initiative requiert cepen-
dant une décision du corps électoral ré-
gulier. Cette votation aura vraisemblable-
ment lieu l'automne prochain, annonce
M. Abegg, ConseUler d'Etat.

Une nouvelle votation
sur le suffrage féminin

CONFÊIBÊRATION

BERNE (ATS) . — Une nouvelle cam-
pagne visant à encourager la constitution
de provisions aura lieu du 31 mars au
11 avrU 1964.

Cette campagne a pour thème : « lés
provisions ?... une nécessité... ». Le point
d'interrogation qui illustre ce slogan Sera
placardé durant deux semaines sur les
murs d'affichage , dafis les moyens de
transports publics et les magasins, et rap-
pellera qlte l'approvisionnement de la ta-
ble familiale peut , en tout temps, être mis
en question , prenons l'exemple des risques
d'importation.

Les mesures tendant à freiner 'la sur-
chauffe économique ne seront guère Ou-
bliées par cet appel à la constitution
de provisions, car il s'agit de mettre en
réserve durant les « sept années d'abon-
dance », une partie des produits de con-
sommation excédentaires. L'appel du délé-
gué de la défense nationale économique
qui patronne cette campagne s'adresse en
premier lieu à une partie importante de
la population qui , jusqu'à présent, a paru
peu encline à l'idée de constituer des pro-
visions. Une carte de visite adressée à
tous les ménages complète la publicité
générale, alors qu'une femlle de rensei-
gnement essaie d'exposer à tous les con-
sommateurs grossistes comment le stocka-
ge peut se faUe le plus convenablement
possible dans l'entreprise.

Constituez et renouvelez
ves provisions de ménage

¦Ht c/ JB̂ MB
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Q L V It? I ULb LlVj U." L/CJ Lli e* e0»u- chêne masslf richement ou-

¦* J" J- vragé, patine antique. Formes et di-

* -.-*_ 4--_.-#*- «,,-,1 1  ̂ >- __,—. -- -—. Jtmm. -̂  __ menslons Idéales pour appartementsvoire salle a manger sryirr*. „ ,
trois tiroirs, Fr. 1064.—. Table à pieds
sculptés, chaises, crédences et meu-
bles divers assortis.

FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION

SI m I gjj Boudry (NE) Tél. (038J 6 40 58

i ____ 1 DÈS AUJOURD HUI

H _ f_ P__è_._. _^_ TOUS les jours à 15 h et 20 h 30
H E&Ai ^̂ mÈW Samedi et dimanrha . matinées à 14 h 45
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i ^mmm, «wilMl ADMIS DÈS 16 ANS

1 Une intrigue policière... qui vous fera frémir !
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\ ÉjÉ ! 4 ACfâpî©

! 1 I i d'un roman de
JAN DE HARTOG

i Ify ' -__s=-_f_' ~y~*^ÊÈ ____- ^œsssssKs»- n

K i^S? ^ couleurs

1 Un film âpre et profondément humain

H qui ne peut laisser personne indifférent !

- - \ mj FRED ASTAIRE dans

!\ 7 ? . / M0N SÉDUCTEUR DE PÈRESamedi , dimanche , lundi
Un merveilleux film en couleurs avec

à 17 h 30 DEBBIE REYNOLS - UUI PALMER 16 ANS

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. DeSCOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ______________________

Adresse: _____________________

Localité: ________________________

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

SP̂  EXPOSITION -VENTE^W^IW DE fl i
W TAPIS TIBETAI NS ĵ
I Noués par les réfugiés au Népal p

avec la coopération de l'aide technique
I suisse m

|fe> TAPIS *Â
i E. GANS-RUEDIN H

Expert suisse au Népal
H Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL ËH

I VITRINES SPÉCIALES H

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLE'UM
en tous genres pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation _

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquefte-Bouclé-Tufting

I C I N É M A  _1É MICHÈLE I

l AHCADES ^
MORGAN 1

B Dès auj ourd 'hui à 15 h X _jrî B

1 ' A*T' f ' DANIELLE I
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F°RT DRôLES 1
I V^P * JP DES SÉQUENCES MOUVEMENTÉES i
¦ t£#^ >>»rfë*J W UN AGRéABLE DIVERTISSEMENT ! i
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î I Jeudi Samedi Tou. ... sai„ Location ouverte leudi et vendredi \. \
I i j- m_ si„«« «_t matinées *«>"* '«* soirs de 14 h à 17 h 30
t Lundi matinées et «. *»¦.»„ Hs.

Mercredi à 15 h dimanche à 14 h45 à 20 h 30 Samedi et dimanche dès 13 h 45 j

CARY GRANT - EVA MARIE SAINT - JAMES MASON j j

1 Samedi __ *%¦*-_¦ mv TnmiflArA 'I ^7 h 30 LA MORT AUX MOUSSES i
m ^irSr3Sr._"hs un film diabolique du grand maître du suspense :__ _ i ._ a_ i t .-_w .  

ALFRED HITCHCOCK j



DUCATS D'OR et ECUS D'ARGENT
_____ _ ENFIN... des médailles en or et en argent d'un caractère national

ZURICH
DUCATS D'OR ET ECUS D'ARGENT

et représentant des PAYSAGES ET VILLES SUISSES

I A I IC A MME Frappe en or 986/1000 et en argent 833/1000 à un prix raisonnable.
LAU^AIM IMC P°ur 

'
aire connaître cette collection unique, nous venons de mettre

en venta les deux pièces que voici !

Avers Revers

Les médailles d'or de 10 ducats sont numérotées et ne sont frappées
que pour un nombre limité de 2000 pièces par série.
Tant les ducats que les écus seront certainement très appréciés comme
cadeau en toute occasion. En plus, leur présentation artistique est de
nature à susciter l'enthousiasme des collectionneurs.
En vente auprès de toutes les succursales de la Société de Banque
Suisse, ainsi qu'auprès de la plupart des autres instituts bancaires en
Suisse.

Esquisse et fabrication : HUGUENIN, médailleurs, le Locle _̂^sFEditeur : Max Stocker , monnaies d'or, Ruschlikon ŝHïP5'

Mesdames, Messieurs,
Pour la saison nouvelle...

...coiffure
nouvelle
Vont serez toujours satis-
f a it» en vous ad ressant au
spécialiste de la
C O I F F U R E  M O D E R N E
« Dames et M essieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

CINÉMA C T1 
J 
F\ I f\ Dès aujourd'hui h \5 h ^̂ -̂ *m
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[Louï- ch«iv*t • u.Wfloro) DAKID SUCCÈS COMIQUB

16 ANS !
I I

Jeudi Samedi 
TOUS LES SQ|RS Location ouverte jeudi

et matinée* et matinées de 14 h à 17 h 30
mercredi à 15 heure» dimanche à 14 h 45 a ° Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi LE FILM DU CONNAISSEUR présente :

- » 17 h 30 HIROSHIMA MON AMOUR
Cl I ITI a IIC H G L SBanCBS A. revoir pour être mieux compris

S_PP l_ m6nt3iïE$ et classé définitivement au rang de « chef-d'œuvre » j
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Éf recommandés cette semaine

j **** Fiîets de dorsch nature et panés
0 if. o Morue salée (Bacala)
j A Wj i ï bA.  entière ou en paquets

^o  ̂LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente an comptant
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DOUBLES 
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A VENDRE
deux complets, un man-
teau de pluie pour hom-
me taille 50, en parfait
état. Tél. 5 53 69.

A vendre
ENBEGISTEUB

; Grundig T.K. 830, mo-
| dèle 59, en parfait état,

peu utilisé. Prix d'achat
i 1100 fr., 12 bandes dé-

jà enregistrées (musique
très variée), en parfait
état. Matériel pour enre-
gistrer (15 m de fils, bo-

! bines , etc.) . Le tout en
parfait état . A la même
adresse, on offre à ven-
dre

1 TAPIS EN SISAL
neuf , couleur rouge , avec
bordures, et

2 APPLIQUES
| murales électriques en

bon état. S'adresser à
Francis Châtelain, Vy-
d'Etra , Ferreux .

Ejjzsjsa
&8RS[p_ f̂jH

C'estplusfacileque de
téléphoner , vous choi-
sissez avec le disque

. sélecteur automatique
Turlssa... et la machine
coud, comme par en-
chantement , les plui
beaux points déco-
ratifs.

à partir de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
<P (038) 5 50 31

NEUCHATEL

£e Jiefus de basiez g
est en souscription au prix de Fr. 6.—

jusqu 'au samedi 21 mars 1964. Profitez-en !

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.)

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 c. à
FAN L'EXPRESS - NEUCHATEL 1 Case

OCCASION UNIQUE
pour amateurs de tableaux

A céder à des prix TRI- S AVANTAGEUX , pour cause de
manque de place, 120 TABLEAUX , peintures à l 'huile (pro-
venan t de ma collection privée) de divers peintres anciens
et modernes neuchâtelois, suisses, i taliens , français , etc.,
soit Léopold Robert , Theynet , Huguenin , Mat they,  Vervveer,
Canaletto , Montanari , Erni , De Rosa (vues de Neuchâtel),
Baffert , miniatures de Cargnel, Rusa , etc., à voir sur place.

EXPOSITION ET VENTE les 19, 20, 21 et 23 mars.
Matériaux Pirelli-Riv (magasin ouest), Vauseyon 15,

à Neuchâtel (vis-â-vis de la poste du Vauseyon).

_____»<_—_—_——___—_————————_—¦¦ IB M I III  I IBMl_— _̂__^—MB

Réparations et révisions
de machines à coudre

de ménage artisanales et Industrielles,
toutes marques. — Travail soigné et
garanti.

SERVICE RAPIDE
tmmmmmmymmwm% seyon 16
«_»__Hr8_yMB ;, Grand-Rue 5
W Wf/&0*m r̂rtrm\ Neuchâtel
%â___ É_____S_R9 0 (°38 > S 34 24

Pour votre élégance, Madame !

Caprice
S A L O N  D E  C O I F F U R E

a été créé pour vous dans un cadre d'une grande féminité
Personnalisé par un style unique à Neuchâtel, le salon de coiffure vL^ptlCE

vous recevra sur rendez-vous dès vendredi 20 mars
Fbg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 66 00

P.-S. — MONIQUE avise sa fidèle clientèle qu'el le reprendra son activité et s'efforcera de donner

entière satisfaction, comme par le passé à Paris-Beauté.

A vendre

machine
à tricoter

état de neuf , cédée à
250 fr. Tél. 8 48 78.

A vendre

2 armoires
à habits

d'occasion, 120 fr. et
60 fr. S'adresser au ma-
gasin de la rue des
Moulins 45.

Claude Dessouslavy
Avocat

Etude transférée
TERREAUX 7

(fermée les 20 et 21 mars)

OÙ FAUT- IL LE DONNER?
A CARITAS

crui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

TéL 518 08

Sur demande, nous passons à domi-
cile.

Utilisez le

/ Ky TEL . v*\
/W/ (038) 5 44 04 /05 \©\

illï
\W*\ NEUCHATEL // ?*i

pour acheter ou changer
votre voiture

Tél. (038) 5 34 24
Pour réparation et révision de ma-
chines a coudre toutes marques —
travail soigné.

MARRAKECH
Voiture se rendant au

Maroc, par la France et
l'Espagne, du 1er au 27
mai, prendrait deux pas-
sagers. Tél. (038) 5 00 78,
aux heures de repas.

PRÊTS —_,,

mmmtmmmm ~am^m*̂ 
Tél. 038 5 44 04

Tél. 8 4257
Pour toui vos travaux da nettoyages. Prix modéré

r 
MEUBLES

^neufs à vendre : 1 ar-
moire 3 portes, bois
dur, Fr. 380.—
5 bureaux 70 x 120
cm, bols dur , teinté
noyer, la pièce

Fr. 215.—
50 chaises, bois dur,

Fr. 18.—
5 tables de salle à
manger, 2 rallonges,
la table, Fr. 175.—
1 vaisselier, 2 portes,
3 tirois, Fr. 320.—
3 entourages de di-
van , avec coffre à
literie,
Fr. 185.— la pièce
5 commodes, 3 tirois,
la pièce Fr. 135.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

V LAUSANNE^



(% WOYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.

Direction de vol: le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous

; assure des vacances merveilleuses et individuelle*

B 2 semaines « tout comprte > 
_______

; ! de Bâle, Berne, Zurich 460 fl |k

ff l Costa Blanca . . 578 Jt " H
Costa del Sol . . 663 H

! Les Canaries . . 895— AIRTOUR so|SSB H
! : Madère . . . .  1096 

Cap Nord . . . 1068 Deman dez le program- j '
j

i Islande . . . . 1688.— me gratuit à : U

Il Voyages et Transports S.A. >A
; Départs réguliers de mars à Sous les Arcades. H
: octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel. Tél. 5 80 44. M

¦ _ R _¦ R ffi n le sensationel film de mœurs LÉONIDE MOGUYP il LACE AMNE VESNON DANIK PATISSON
* "M"VM FRANÇOISE ROSAY FRANÇOISE CRERIN I

fi&^B WmmmWlm>mwiÊm\mxmmm)ta___¦» ' B —11 i ¦ I ¦ m i —t '̂«*-3C^—¦__¦---¦_¦———¦~~RW—B——«»———«¦————_CC_^  ̂ H

1 LE LONG DES TROTTOIRS I
SANS DÉFENSE... TRAQUÉE... PERDUE... LE DRAME POIGNANT D'UNE ADO LESCENTE SAUVÉE PAR L'AMOUR

I

Tous les soirs à 20 h 80
Samedi - Dimanche à 14 h 45 et 17 h 90

Mercredi à 15 heures

j@_ _̂fflK_3~-lm«l» «J ̂ g^%_.Ĵ

VOYAGES DE PÂQUES El DE PRINTEMPS
Nous vous proposons les circuits printaniers suivants qui
vous permettront de voir des horizons aux couleurs vives
et gaies.
Nos cars sont modernes et présentent le maximum de
confort . Vous voyagerez sans soucis, ceux-ci étant notre
tâche et celle de nos chauffeurs.
Venise 27 - 30 mars, 4 jours Fr. 200.—
Nice - Côte-d'Azur . . . 27-30 mars, 4 jours Fr. 215.—
Paris 27-30 mars, 4 jours Fr. 200.—
Davos, paradis des skieurs 27-30 mars, 4 jours Fr. 160.—
La Hollande en fleurs. . 25 - 30 avril, 6 jours Fr. 325.—
Pour la saison 1964, nous avons sélectionné des circuits
intéressants. Notre prospectus illustré des voyages 1964
va sortir de presse, nous vous l'adresserons, sans frais,
sur simple demande.

AUTOCAR C. J., TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

et VOYAGES ET TRANSPORTS S. A
Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

PAULUS PPVI-ATHENAGORAS
IN EPIPHANIA DOMINI ANNO MCMLXIV

Sculpteur : VEROI
Auteur des pièces de 500 tires 1861-1961

émises par la Monnaie Italienne
Emission limitée à 1000 séries complètes numérotées de 1 à 1000
FORMATS et PRIX : Or 900/1000
gr. 5 * 20 Lit. 6,000 — gr. 10 0 25 Lit. 12,000
gr. 17 <t> 30 Lit. 20,400 — gr. 30 <t> 37 Lit. 36,000
gr. 50 0 45 Lit. 60,000 - gr. 100 <t> 60 Lit. 120,000 (1000 pièces)

Série complète (gr. 212) Lit. 254,400
Nous fournissons aussi des pièces de 45 mm en argent pur

à Lit. 5000
Souscrire auprès des banques les plus importantes

En vente dans la Cité du Vatican :
auprès des RÉVÉRENDES SŒURS A L'ARC DES CLOCHES ,

COUPOLE DE SAINT-PIERRE ET GROTTES SAINTES

^  ̂
ÂUREÂ NUMISMÂTICÂ

|M lil FRAPPAGES ARTISTIQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX
V *Jl .jl*̂  MODENA (Italie)
%__£#' Via Cesare-Battistl , 34, - Tél. 36.315

La meilleure solution... un lit double ! ||

r ... DE JOUR ... DE NUIT j

Idéal pour vos studios, chambres d' enfants , de visites... !
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas,

2 matelas à ressorts confortables, complets rf .  Â / O ." j ;

La maison du choix immense

meubles
HBB__9_HBN_Hi

Livraison franco domicile. ; h i I "* I ¦U — I ' : J
Sur désir, facilités de p a i e m e n t .  ! ||jJUJ_^|fa j^S-l i l

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05 :

mÉÊi w_fr»&_____5-IS»5_DIE^^

i Pâques 1964 II
PARIS A partir de i:

i| du 26 mars au soir au 30 mars "r" * "*«»•" ffl |

1 NICE-PROVE NCE _£& I
' t?»» ^''fl SB (r

4 jours , du 27 au 30 mars ff * ' *"*'"''a m

î CAMARGUE-  ̂ i j
I MARSEILLE F ™„J
bi 4 jours , du 27 au 30 mars

' '  ̂ *̂ -_T ''y. y   ̂
y .  y ~A£ y ^i  $ i

H Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 8-1 \

\ Café - restaurant

\ # LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiettte

menu Fr. 2.50

2|aUe_
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

1

___i If _fi"
__ Fbg du Lac 27 De ^ e"di 

c
à dimanche , soirée à 20 h 30 

|
R 1 fui T ' I  B; 98 a» Samedi , dimanche 14 h 45___

P ___ ^mw I e> . 3 °° 0° Lundi , mercredi 15 heures

Le « BON FILM » Lundi , mardi , mercredi 20 h 30 — Matinée 18 h 15 \

1 QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI f
3» i ans ce film sont réunis les plus grands comiques du monde : Charlie CHAPLIN.
PI LAUREL et HARDY, Buster KEATON , etc. ENFANTS ADMIS 2-
UÊ Vue compilation réalisée par Robert Youngson des meilleurs thèmes du muet de 1914
H à 1928 P

SKIEURS 1
Pâques 1964

du 26 au 30 mars

SUPER - SAINT-BERNARD
ef VERBSER

autocar, pension complète : Fr. 140.—

du 27 au 30 mars

PETJTE-SCHIIDEGG
autocar, demi-pension : Fr. 85.—

Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

CAFÉ DU THÉÂTRE

Tout... p our Sa Maj esté
Le Client

Plus de SO quotidiens,

revues illustrées à sa disposition

DAME
; Pour rompre solitude,
J dans la cinquantaine dé-
I sire rencontrer monsieur.
I Mariage éventuel. Faire
! offres sous chiffres

P 2355 N k Publicitas,
l Neuchâtel .

MARIAGE
Dame de bonne présen-
tation , joli intérieur ,
avoir, désire rencontrer
monsieur sympathique ,
bonne éducation , 55-62
ans. Case transit 1232 ,
Berne.

PENDULES
! Confiez la réparation et

l'entretien de vos pen-
I clules anciennes et mo-
I dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULEER

PESEUX
Châtelard 24 , tél. 8 48 18

Transports
| Déménagements

Toutes
; directions

f M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

_f <

I 
Pâques 1964

PARIS A partlr de
du 26 mars au soir au 30 mars *r* *¦-••"

NICE - PROVENCE compris
4 Jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

CAMARGUE - Tout
MARSEILLE ££.

4 Jours, du 27 au 30 mars

SUPER -*Wr *"" Tout
SAINT-BERNARD - «*««ri-

VERBIER Fr. 140.-
du 26 mars au soir au 30 mars

Jour de Pâques

COURSE SURPRISE Fr.as.-
repas de fête, autocar/bateau

iMfftf&É
*— s_x^CTgr''̂ B̂ â ^mroietcb

ISaint-Honoré 2 , Neuchâtel Tél. 5 82 82 !

-!_2_t^î  ç̂ ÉT
A R E U S E O ŵVl"

D É O U S T A T I O  N Ç%\£ Ĵ
tous les jours, le diman yfy \T
che dès 18 heures. >___

'̂ **
Lundi fermé. -̂«r



Bananes
™ Fvttes IE - IX
ttjjj 5o° ? -7° -.65̂
"̂ ^ŝ 'i*'J (non-membres 5 •/•)

Madame A. Rohrer, Fontaine-An-
dré 7, cherche une

femme de ménage
libre tout de suite, pour 3 à 4 ma-
tins par semaine.

Tél. 5 26 65.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir, à 20 h 15 précises, Grande

salle des conférences,

6me CONCERT
D'ABONNEMENT

Toutes les places sont louées

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

Institut Richëme
avise ses élèves que la

soirée de Pâques
a lieu de 20 à 24 heures,

ce samedi 21 mars

QUARTIER DES VALANGINES

Groupe des mères
Ce soir, à 20 h 15,

«Lo Service médicopédagogiqiie
et nos enfants»

par Mme Jeanneret-Assal

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
vous Invite à. une conférence donnée
par Mme Guyonne ERSEEL, de Belgique

4a grande aventure»
CE SOIR à 20 h 15, A BEAU-RIVAGE

IMPASSE DES CONSULTATIONS
AU SUJET DE LA MISSION
DES FORCES DE L'ONU

A NICOSIE

NICOSIE (ATS-AFP). — L*s consultations qni ont en lien à
Nicosie entre Cypriotes grecs, Cypriotes turcs et des représentants
des Nations unies, sur la mission de la force internationale a
Chypre ont abouti à une impasse, annonee-t-on de sources proches
dos Nations unies.

En dépit de cette impasse, les Cy-
priotes grecs et turcs sont désireux
d'éviter de susciter de nouveaux trou-
bles. M. Kutchuk , chef des Cypriotes
turcs et vice-président <lu conseil  cy-
priote , déclare dans un télégramme
envoy é mardi aux Nations unies et
publié hier , que les Cypriotes turcs
se trouvent presque partout dans File
encore en état de siège.

M. Kutchuk ajoute que des terroris-
tes grecs armés continuent d'arrêter
les Turcs aux barrages routiers, y
compris les médecins qui se rendent
auprès de leurs malades. Les Turcs
sont fouillés sous la menace des ar-
mes, intimidés, arrêtés et terrorisés ;
même l'ambassadeur de Turquie a
été arrêté lundi à un barrage routier
et menacé d'une arme.

D'autre part , M. Thant, secrétaire
générai de l'ON U, a annoncé mardi
soir que la force des Nations unies
commencera à remplir ses fonctions
dans un proche avenir.

Le contingent suédois, qui compte
environ 700 hommes, partirait vers le
10 avril.

En Grèce :
levée de l'état d'alerte

ATHÈNES (AFP). — L'état d'alerte
générale des forces armées grecques
qui avait été proclamé au moment
de la dernière menace d'intervention
turque à Chypre, a été levé , ap-
prend-on de source compétente.

Les « dispositions de sécurité » sont

Nouvelles contributions
aux frais d'envoi

de ia force de l'ONU
ALLEMAGNE FÉDÉRALE: 2,250,000

francs, ' ce qui est approuvé par le
parlement de Bonn , bien que l'Alle-
magne n'appartienne pas à l'ONU.

lit ¦'Gtol.'UtK : 3Sï ,5l'U fr. mis à
disposition par le gouvernement, mais
cette décision doit être soumise an
parlement pour approbation.

BELGIQUE : 450,000 fr. annoncés
à M. Thant par le ministre des af-
faires étrangères.

cependant maintenues. Elles le se-
dont jusqu'à l'arrivée à Chypre de
la totalité des forces internationales.
Une grande partie des unités navales
grecques demeurent prêtes à toute
éventualité dans la région de Rhodes
et de Crète.

SEULS
les «croque-morts »

ont fait grève
à 100 %

A Paris

La fjrève des fonctionnaires et des
agents des services publics et entre-
prises nationalisées en France a ralenti
et désorganisé la vie de la capitale et
de quelques grandes villes de province,
mais elle n'a pas réussi à paralyser
Paris et toute la France.

ire greuivonn.einenit aiffiipme que c'est
pairce qu'il a fait oecupcir k l'aube pair
des forces de pol ice las centrales «lec-
trwruies que ta liberté dm tirwvaill a été
respectée et que le métro a pu fonc-
tionner pairt iieïlemenit. Une oentotaie de

Disparition
d'un diplomate
indonésien
en Autriche

VIENNE (ATS - AFP). — La mysté-
rieuse disparition d'un diplomate indo-
nésien a motivé une enquête de la po-
lice autrichienne : invités lundi soir
chez M. Latif Sjahria i , attaché à l'am-
bassade d'Indonésie, des amis avaient
trouvé la porte fermée. Personne ne
répondant à leurs coups de sonnette ,
ils avaient alerté la police qui fit ou-
vrir la porte en présence d'un repré-
sentant de l'ambassade. L'appartement
était vide, mais tout était rangé et les
objets , appartenant soit à l'ambassade,
soit au propriétaire de la maison ,
étaient soigneusement étiquetés.

Toutes les circonstances semblent
donc indiquer que le diplomate indo-
nésien a quitté Vienne avec sa femme
et ses deux enfants, de son propre gré.

France d'avant-guerre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On ne saurait imoghver œuvre d'histo-
rien plu* probe, encore que l'auteur ne
cache pas *es sympathies pour ce « bon
vieux temps » et pour l'équilibre
qu'avait su créer dès ses débuts et [ue-
qu'à 1914, une république fondée
d'aiileurs par des monarc histes, ainsi
que le relève Jacques BainviUe dans
¦a magistrale « Histoire de France »
?oujours actuelle. Mais dons ies an-
nées dont nous parlons, commença kl
décadence due, sons doute aussi au
©rond massacre d'un million et demi
de jeunes Fronçais pendant ia première
guerre mondiale et précédée précisé-
ment par la période des folles Mu-
non* des années vingt.

Défilent sous nos yeux les person-
nages qui illustrèrent l'époque : Poin-
oaré, Briand, Borthoux, Herriot, Tar-
dieu, Laval , Daladier, Chaufemps, en-
fin Blum et son équipe du Front popu-
laire qui précéda la seconde catastro-
phe mondiale. La grande erreur du
«briandisme» fut de croire à la «bonne
Allemagne» de la République de Wei-
mor, cependant que dans ce temps-là ,
la France s'enlisa dans l'inflation fi-
nancière d'où ia tira le bref intermède
de Poinca-ré (1926-1928) . Mais outre-
Rhin, ce fut bientôt l'avènement de Hi-
tler misant sur les forces déchaînées
de l'éternel pangermanisme et déchirant
pour commencer le Traité de Versailles
dont Jacques Bainville, déjà cité, avait
»u dire dès 1919 qu'il était trop faible
pour oe qu'il avait de dur et trop dut
pour ce qu'il avait de faible.

Les Français eussent dû refaire alors
l'unité nationale et procéder à un réar-
mement défensif dont la Vigne Maginot
«n tout état do couse, ne pouvait être
qu'un élément, crin»! qu'à un resserre-
ment do leurs alliances occidenta les. Au
lieu de cela , ils s'entredéchiraieint de
plus belle. On se souvient des émeutes
•anglantes du 6 février 1934 provo-
quées par le scandale Stavisky, signe
éclatant de la décomposition du régi-
me contre laquelle la droite réagit vai-
nement aux cris d' « à bas ies vo-
leurs I » . Puis ce fut le Front popu-
laire dont les initiatives sociales s'Im-
posaient assurément, mois qui commit
'l'erreur irré' , ..yjfele de ne pas les in-

sérer dons urve politi que de défense no-
?iorvok. On eut alors Munich et ses
coméquenee t...

Tout outre est le ton, l' allure , le sty-
le des mémoires de M. Alfred Fobre-
Luce à l'enseigne de « Vingt-cinq on-
de liberté » et dont le premier volume
s'Intitule « Lo grand Jeu » 2). Au re-
bours de M. Chastenet, M. Fofcxe-Luo»
est l'anticonformiste par excellence. H
connut le destin étrange, pendant la
guerre, d'être arrêté por les Allemands,
puis par la libération. Fils de bonne
bourgeoisie, il lui importe peu de dire
leur fait, parfois justement, parfois in-
justement, à la droite comme à lo gau-
che dans laquelle il milita avant guer-
re. Aujourd'hui encore, sans être anti-
gaulliste fanatique, il a vu saisir par la
police de la Cinquième république un
livre où il faisait le procès fictif du gé-
nérai de Gaulle. C'est avant tout un
esprit d'une belle et rare indépendance
doublé d'un talent littéraire qui fait
qu'on lira ses mémoires avec passion
et avec une inlassable curiosité. Aux
politiciens d'avant-guerre, à l'exception
de Georges Bonnet « le plus intelli-
gent des radicoux > , H assène avec hu-
mour, mais avec une implacable logi-
que, les plus cruelles vérités.

Il y a place encore pour signaler ici
le petit ouvrage de notre confrère, ré-
dacteur parisien du Progrès de Lyon,
J.-R. Tournoux : » L'Histoire secrète »
3) qui apporte sur un épisode de la
Troisième , l'entreprise de la Cagoule,
demeurée jusqu'ici assez mystérieuse,
des révélations bien intéressantes. Cette
tentative souterraine d'une sorte de re-
constitution d'«internationai|e blanche »
dans laquelle furent impliqués des
noms assez célèbres, tourna court. Aus-
si bien, la droite traditionnelle , Mour-
ras en tète, mit en garde contre oe
genre d'aventures qui, foute de bases
doctrinales solides, ne pouvait que pro-
fiter à l'adversaire.

René BRAICHET.

2) Juillard, édit.
3) Pion , édit.

LE GOUVERNEMENT RENVERSÉ
AU NORD-KATANGA

Le présidant Jaisom Sendwe, chef die
l'exèotiitiiif du Nord-Ivaitan.ga et son gnai-
\epniOTnenit provincia l ont été renversés
à mme majorité écrasainitie aiu coums de
la réunion en session exhraioirdlniaire de
l'aisseimbl ée provinioiaile dm Nord-Katen-
ga , qwi s'est tanne le 15 mars .

pannes ont roml é oe qui a aissumé um 'tra-
fic à 30 ou 40 % de la normale. A la
S.N.C.F., 47 trains de grande ligne ont
circulé vans ou en provenance de la
province. Daims trois des six gaines pa-
risienm-es d'osssrvainit la banil lieue, il y a
eu un tiraific réduit mais dies milliers
de bamilleuisairdis ont dû se raibaitibre SUIT
les 400 camions militaires mis en place
SUIT hu it l ignas pair le goniivarmiamieint et
les voitures painticuilières.

A Pairie, las ordonnas n'omit pas été
ramassées et le pountouir des baillée
cent râlas est recouvert de déchets et
d'immondices. Le courrier n 'a pais été
distribué mais tous les bureaux die
poste étaient ouverts et ont fonctiionmé
avec environ ùa moitié dm persominial.

Les défunts ont dû attendre. Il n'y
a pas eu un seul enterrement hier à
Paris. La corporation des «croque-morts»
munici paux a été la seule à faire grève

à 100 Vi.

ATTENTAT A VIENT!ANE
Le commamdainit Praseaïth, officier de

ireuisoignianTant dies forces de la droite
à V lent.ia.ne, a été mortiellament blessé
mardi soir d'unie balle dans lo têt e alors
qu'il lisait un journal devant son do-
micile. L'amteinr de l'aittanitait a réussi
k fuir.
PAS DE DÉMISSION
DE M. NEHRU

Un porte-penrole dm seorétamiat de
prasse dm gouvernement die la Nouvelle-
Delhi a déolairé que las iiraffHrimatkms
«eiliôm leso^iiellés'Mi 'Nàhiru avait dêmis-
sloniroé éitutant totalement dénuée» de
fomidieimentt.
GROMYKO :
« L'URSS CONTINUERA
DE SOUTENIR LA LUTTE
DU PEUPLE VIETNAMIEN »

Dams um télégramme adressé à la
Fédiâraihioin Imtbérntflttlon'nle dos syndi-
catss qui tient ses assises à Sofia , M,
Giromyko déukupe nolammieint : « l'L ' niion
soviétique a souilerai dams le paisse et
coutiniiiiora de soutenir la lutte juste diu
pemiple vict'naim iem pour que casse l'in-
gérence ft 's Etats-Un lis rtiains les aiffai-
res du Viêt-nam du Sud.

« L'OSSERVATORE ROMANO »
REFUSE TOUTE COLLARORATION
CATHOLICO-COMMUNISTE

Daims le discours qu 'il avait prononcé
à Naiplos am congrès dm pamti commu-
niste italien , M. Pailmino To'giiati avait
préconisé l'ouverture d'un dialogue avec
les catiholiiqaiies d>e gniuohe en vue d'une
collaboration politique. « L'Ossarvatore
R orna no • repousse, diains nvn airtiol e
publié hier cette inv itation k examiner
la posibiilité d'unie collaboration politi-
que anitme catholiques et eoiroriunisibes,
déclamant qane «le dialogmie servirait .«irai-u
qu'emaut aux ooniurmuniisitas pour ainri- ''
var am pouvoir avec Paidie dias catholi-
ques » .
VIET-NAM DU SUD ET LAOS :
PROCHAINE REPRISE
DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES

Le Viat-mam du Sud a annoncé hier
d'importantes démarches pour arniéliorer
ses -peintIons avec ses deux voisins, le
Laos et le Gaimbodigie .

Le Viêt-nam dm Sud et le Lao<s ont
aussi décidé de renouer lemins relations
diplomatiques. L'ambassade dat Viet-
nam dm Sud à Viantiaine, fermée depuis
1062 a été rouverte'.

Arrestations
en Tchécoslovaquie

Une Autrichienne,
une Australienne et un Ecossais

tentaient de faire passer
un Tchèque en Autriche

VIENNE (ATS-Reuter). — Les auto-
rités britanniques ont ouvert une en-
quête hier après l'arrestation, en Tché-
coslovaquie, d'une journaliste autri-
chienne et d'une institutrice austra-
lienne ainsi que d'un historien écos-
sais. Ces touristes avaient quitté
Vienne il y a quatre jours.

On indique dans la capitale autri-
chienne qu 'il s'agit de M. Norman
Stone, 23 ans, de Glasgow, de Mlle
Andréa Walder , collaboratrice d'un
journal londonien , accompagnée de
Mlle Janlce Wilson , professeur i l'école
anglaise de Vienne.

Le groupe s'apprêtait à rentrer k
Vienne, dimanche. On suppose que ces
personnes se sont rendues à Bratisla-
va, mais on Ignore dan s quel but. A
Londres, un porte-parole da Foreign
Office a déclaré que le consul bri-
tannique à Prague allait intervenir au-
près des autorités tchécoslovaques.

De son côté, l'agence d'information
tchécoslovaque Ceteka a communiqué
hier matin que l'historien écossais
Norman Stone et l'institutrice austra-
lienne Janlce Wilson ont été arrêtés
pour avoir tenté de faire passer la
frontière à un ressortissant tchéco-
slovaque. Ils ont passé aux aveux et
sont maintenus prisonniers à Bratislava
sur ordre du procureur.

L'agence a ajouté que Norman Stone
et Janice Wilson , qui enseigne à l'école
britannique de Vienne, ont utilisé pour
leur tentative la voiture que leur avait
prêtée Andréa Walder , une journaliste
autrichienne travaillant en Allemagn e
fédérale pour un journal  ang la i s .

FOOTBALL
En match retour, comptant pour les

Quarts de finale de la coupe des cham-
pions européens. Dukla Prague a battu
Borussla Dortmund par 3-1. Grâce k leur
victoire de 4-0 en Tchécoslovaquie, les
champions d'Allemagne «ont qualifiés
pour les demi-finales.

_> Pour les quarts de finale de la cou-
pe des vainqueurs de coupe, Lyon a bat-
tu Hambourg par 2-0 (1-0). Ayant fait
match nul (1-1) sur les bords de l'Elbe,
les Lyonnais sont qualifiés pour les de-
mi-finales. L'avant-centre Combln a mar-
qué les deux buts, avant d'être expulsé
par l'arbitre suisse Mellet.
• Pour In troisième fois , les Turcs

de Fenerbaceh ont rencontré MTK Bu-
dapest. Cette fois, les Hongrois ont ob-
tenu leur qualification pour les demi-fi-
nales de la coupe des vainqueurs de cou-
pe en gagnan t par 1-0.
• Championnats de France : Saint-

Etienne - Sedan 2-1. Classement : 1. Saint-
Etienne, 25 matches, 34 points ; 2, Mona-
co. 25-30 ; 3. Lyon, 24-29.
• A Berne, en match d'entraînement

dans le cadre de sa préparation au tour-
noi de l'U.E.F.A„ l'équipe suisse juniors
a fait match nul 3-3 (3-2) avec, l'équipe
de première ligue de Fribourg. Les trois
buts pour la sélection juniors ont été
marqués par le Chaux-de-Fonnler Jean-
dupeux.
• A Sofia, en présence de 30,000

spectateurs, l'équipe olympique de You-
goslavie a battu la formation correspon-
dante de Bulgarie par 1-0.
• Match Interligues, a Sunderland :

ligue anglaise - ligue écossaise 2-2.
• Championnat d'Angleterre : Leices-

ter Clty-West Ham United 2-2.

BOXE
La commission athlétique de Montréal

a suspendu à vie Ray « Sugar » Robin-
son. L'ex-champion du monde qui devait
rencontrer le Canadien Joey Durelle ne
s'est pas présenté dans les délais. L'or-
ganisateur Matin, a l'intention d'intenter
un procès en dommages-intérêts de 40 ,000
francs suisses à Roblnson .

9 Toujour s dans le domaine de la
boxe, les services de recrutement de l'ar-
mée américaine restent muets au sujet
de l'incorporation de Casslus Clay. Les
résultats des tosts que Clay a subis, il
y a une semaine, n'ont pas été publiés.

CURLING
L'officieux championnat du monde de

curling qui se déroule à Calgary, au Ca-
nada n 'est pas propice aux concurrents
suisses. Résultats : Canada - Norvège
19-2 ; Ecosse - Suisse 22-2 : Etats-Unis -
Suède 9-6 ; Norvège - Suisse 13-10 ; Ca-
nada - Suède 13-6 ; Ecosse - Etats-Unis
11-5.

HOCKEY SUR GLACE
Match passionnant à Villars où les

champions soviétiques de Chimik Voskre-
sensk ont battu Villars renforcé par 5-4
(1-3, 3-0, 1-1).

Gromyko très mécontent

SUÈDE
A propos des négociations

de Genève

STOCKHOLM (ATS-AFP). — M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires
étrangères, actuellement en visite offi-
cielle en Suède, a déclaré lundi, au
cours d'un diner offert en son hon-
neur par son collègue suédois, M.
Torsten Nilsson , qu 'il était profondé-
ment mécontent de l'évolution des né-
gociations de Genève sur le désarme-
ment, dont l'Occident, à son sens,
a donné une version par trop opti-
miste. Bien au contraire a affir-
mé M. Gromyko, la situation est
telle que « nou s nous considérons
comme contraint s, je dis bien con-
traints, de prendre des mesures en
vue de la protection de notre sécu-
rité et de celle de nos alliés ».

ETA TS-UNIS
M, Stassen candidat

à Sa présidence

Les Russes
refissent toujours

de libérer le survivant
blessé

L'incident du « RB-66 »

SACRAMENTO (ATS - AFP). — M.
Harold Stassen, ancien gouverneur du
Minnesota , a annoncé mardi sa candi-
dature aux élections primaires prési-
dentielles républicaines de Californie ,
le 2 juin. Deux autres candidats , MM.
Rockefeller , gouverneur de l'Etat de
New-York, et Goldwater , sénateur de
l'Arizona, ont déjà annoncé qu 'ils par-
ticipaient à ces élections.

ALLEMA GNE DE L 'EST

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le
département d'Etat confirme que les
autorités soviétiques en Allemagne
orientale ont rejeté hier une deuxième
demande pour la libération d'un survi-
van t blessé de l'équipage du « RB-66 »
abattu au-dessus de l'Allemagne dé
l'Est, la semaine dernière.

Le porte-parole du département d'Etat
précise qu 'un médecin de l'armée de
l'air américaine avait rendu visite hier
au membre de l'équipage en question ,
le lieutenant Harold Welch à l'hôpital
militaire de Magdebourg ' où il est ac-
tuellement détenu.

Le porte-parole a déclaré que les au-
torités soviétiques avaient refusé au
médecin américain la permission de ra-
mener le lieutenant Welch avec lui ou
de lui administrer des soins. Le lieu-
tenant Welch souffre de fractures du
bras droit et de la jambe gauche ainsi
que de multiples contusions.

Vive protestation
du délégué sud-africain

A l'assemblée mondiale de la santé

La résolution examinée aujourd'hui
par l'assemblée générale

GENÈVE (ATS-AFP). — Une vive
protestation du délégué sud-africain ,
l'ambassadeur C. H. Taljard , n'a pas
empêché, hier matin, le comité des
questions administratives financières
et juridiqu e de l'Assemblée mondiale
de la santé d'adopter k une forte
majorité une . résolution demandant
l'exclusion ou la suspension de son
pays, en raison de sa politi que de
discrimination raciale.

La résolution contre l'Afrique du
Sud avait été présentée par M. H. Ba,
délégué du Sénégal , au. nom des Etats
de l'organisation de l'unité africaine.

Le texte sénégalais a été voté par
63 voix, contre 22 et une abstention
(Grèce). Ont voté contre les Occi-
dentaux (dont les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, la France, le Bénélux,
l'Italie), les pays Scandinaves, la
Suisse, l'Autriche, les Etats du « Corn-
monwealth blanc » (Australie, Canada ,
Nouvelle-Zélande) ; deux asiatiques :
la Turquie et le Japon , enfin le Por-
tugal, l'Espagne et l'Afrique du Sud.

Se sont prononcés pour le texte
sénégalais, les Etats africains, les
pays socialistes et les représentants
de l'Asie et de l'Amérique latine.

La résolution sera examinée en as-
semblée plénière, en princi pe aujour-
d'hui.

Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN)
CE SOIR, à 20 h 15,

au Musée des beaux-arts (entrée ouest)

Assemblée générale annuelle

ITA LIE

ROME (ATS-AFP). — Le « scan-
dale Ippolito » t fait l'objet mardi
•oir à la Chambre d'une interpella-
tion du groupe communiste qui a
demandé la démission de M. Émlllo
Colombo, ministre chrétien-démocrate
du trésor, pour n'avoir pas exercé, en
tant que ministre de l'industrie et
du commerce «t président du comité
national pour l'énergie nucléaire dam
M précédent cabinet, la contrôla prévu
Ear la loi «ur la gestion du secré-

»lr« général de ce comité. Ce der-
nier le professeur Felioe Ippolito, est
Actuellement emprisonné sous l'Incul-
pation da gasp illage da deniers public»
pour nn montant da plusieurs mil-
liards da lirai.

L'affaire Ippolito :
interpellation

à la Ohambre

IJIIÎ  ̂ &̂ f3P̂ 3C^I-%l3

BERNE (ATS). — Selon les derniè-
res indications données par les orga-
nes ferroviaires , le trafic des marchan-
dises entre la Suisse et la France a
été complet aux passages frontaliers.

Le trafic des voyageurs a été for-
tement réduit.

Seuls les trains suivants ont pris le
départ pour la France :
9 De Genève, seulement les trains

pour l'Espagne , Genève départ à 20 h 18
et le t rain 7070 pour Paris , Genève dé-
part à 23 h 10.

# Par Vallorhe , le premier train à
passer a été le direct Orient , Lausanne
départ à 22 h 57.

# Par Délie, le trafic a été entière-
ment suspendu.

# Au départ de Bâle , tous les rapides
en direction de Luxembourg et I.ille-
Dunkerque-Calais , ainsi  qu 'en direction
de Paris , a l'exception du train 46, Bâle
départ a 18 h 24, ont été supprimés.

Restrictions
dans le trafic ferroviaire

Suisse - France

Les délais référendaires
non utilisés

BERNE (ATS). — Mercredi les dé-
lais référendaires de quatre lois et
d'un arrêté fédéraux votés par les
Chambres fédérales le 19 décembre 1963
sont expirés sans avoir été utilisés.
• La lot fédérale  mo di f ian t  celle sur

l'assurance vieil lesse et surv ivants
(6me révision),  rétroctive au 1er jan-
vier 1964.
• La loi fédérale modif i ant  celle sur

les allocations aux mili t aires pour per-
te de gain (régime des allocations
pour perte de gain) ,  dont l'entrée en
vigueur sera déterminée par le Con-
seil fédéral.

9 La loi fédérale modi f ian t  le livre
quatrième du code civil (copropriété
et propriété par étage), au sujet de
l'entrée en vigueur duquel le Conseil
fédéra l vient d'affirmer , répondant à
une peti te question , qu 'il « estimait
néanmoins que l'entrée en vigueur de
la loi ne devrait  pas intervenir  immé-
dia tement  et en tout cas pas avant le
1er janvier 1965 » .
• La loi fédérale modifiant la loi

sur l'assurance mili taire , également ré-
troactive au 1er janvier.
• L'arrêté fédéral modifiant celui

qui tend k encourager la culture de
la betterave sucrière et k mieux assu-
rer l'approvisionnement du pays en
sucre. C'est le Conseil fédéral qui dé-
terminera la date de l'entrée an vigueur
de cet arrêté.

CONFEDERATION

VAUD

(c) Il y a quelques jours s'est éteint,
dans une clini que de Chailly-sur-Lau-
sanne , le pasteur Robert DuPasquier,
qui était âgé de 84 ans.

Robert DuPasquier a fait ses étu-
des de théologie à la faculté de l'Eglise
libre de Lausanne. Il a commencé son
ministère en Belgi que, pays auquel il
est resté très attaché par les nom-
breuses amitiés empreintes d'estime
qu 'il y a liées. De retour en Suisse,
il s'est dévoué a la paroisse de Mon-
treux , puis de Cormoret. C'est là que
lui parvint un appel de protestants
bruxellois auquel il répondit en re-
tournant dans la capitale belge.

La guerre de 1939 ne le fit pas
rentrer au pays. Il resta à Bruxelles,
au milieu de ses paroissiens, pour
leur apporter non seulement le soutien
de la religion , mais aussi une aide
matérielle : tous les paquets et les
colis qui lui étaient personnellement
envoyés , dans ce pays victime des
restrictions, étaient partagés et ve-
naient allumer des sourires sur des
visages d'enfants.

Robert DuPasquier paya chèrement
les privat ions qu 'il s'était imposées
par charité chrétienne. C'est grave-
ment atteint dans sa santé qu'il ren-
tra en Suisse, à la f in de la guerre.
Il prit sa retraite à la Tour-de-Peilz,
puis vint à Chailly-sur-Lausanne. Son
était de santé s'aggravant , il fu t  hos-
pi ta l isé , il y a trois ans , k la clinique
« La Pr intanière  », où il vient de
s'éteindre.

Robert DuPasquier a laissé le sou-
venir d'un homme trè s ouvert et com-
préhenslf , pas doctrinaire du tout,
très pasteur dans le sens biblique du
terme. Il laisse de nombreux amis et
un*.' femme à qui nous présentons
sincères condoléances.

Robert DuPasquier
pasteur

LAUSANNE (ATS). — On apprend
auprès de la direction de l 'Exposition
na t iona le  suisse de 1964 k Lausanne
que celle-ci regrette la décision du
peuple «rgovien empêchant le dérou-
lement d'une journée officielle canto-
nale argovienne. Elle considère cepen-
dant cette affaire comme une question
interne au canton d'Argovie et dans
laquelle elle n'entend pas intervenir.
La direction de l'Expo est cependant
prête, au cas où le désir en serait
exprimer, à collaborer avec les auto-
rités argoviennes en vue da trouver
-ne solution acceptable.

A propos de la journée
argovienne de l'Expo

TESSIIV

MORCOTE (ATS). — Les recherches
entreprises pour retrouver Mme Teresa
Gianinazzi , ensevelie sous sa maison
de Morcote , au « Sasso del Globo », qui
avait été emportée par un éboulement ,
ont été suspendues en raison du dan-
ger de chutes de pierres. Les ouvriers
doivent tout d'abord « nettoyer » la fa-
laise.

En outre , on a évacué , par mesure
de prudence , les habitants d'une mal-
son située à proximité des lieux du
sinistre, et dont les murs ont été fis-
surés.

Après I éboulement de Morcote
Les recherches

pour retrouver une disparue
ont été suspendues

Les secousses telluriques
de Sarnen

Surveillance de l'épicentre
SARNEN (ATS). — Le Service sis-

mologique suisse, dirigé par le profes-
seur Max Weber, a commencé hier , au
moyen d'appareils installés au collège
de Sarnen , cle surveiller l 'épicentre mê-
me de la vague de tremblements de
terre en pays obwaldien. Relevons que
dans la nuit de mardi a mercredi ,
et mercredi matin de bonne heure, de
nouvelles secousses ont été enregis-
trées à Sarnen , de même qu 'à Lucerne.

ORWALII

Les producteurs d œuf s
ont manifesté à Berne

BERNE (ATS). — L'invitation à
« marcher sur Berne > , lancée par
l'Union suisse des société coopératives
pour la vente des œufs et de la vo-
lai l le , a été suivie mercredi après-midi
par 600 .à 700 paysans et paysannes.
Les manifes tants  défi lèrent en cortège
peu après-midi dans les rues de la
vieil le ville jusqu 'à un restaurant où
eut lieu la manifestat ion proprement
dite.

Plusieurs orateurs prirent la parole,
pour réclamer non pas des mesures im-
médiates , sur le marché des œufs , mais
une solution acceptable et de longu e
durée. On demanda essentiellement la
fixation d'un prix stable des œufs.

On apprend d'autre part que le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a confirmé mardi son précédent
communiqué dans lequel les mesures
tendant  à développer la consomma-
tion , que le Conseil fédéral a prises
par arrêté du 11 février 1964, en vue
de décongestionner le marché des œufs,
ont été couronnées da succès.

BERNE

Armée du Salut - Kcluse 20
CE SOIR à 20 h

Films documentaires
avec le concours de M. Perrin, agent
de la Croix-Bleue et une équipe.
Invitation cordiale Entrée llbra

Quartier de la Collégiale
Maison de paroisse à 14 h 30

Rencontre des personnes âgées
et Isolées

Pièce de théâtre — Thé

A Neuchâtel
Fondation d'un centre

de documentation
scientifique et technique
de l'industrie horlogère

NEUCHATEL (ATS). — Un centre
de documentation scientifique et tech-
nique de l'industrie horlogère a été
officiellement fondé , sous la forme de
la société coopérative, à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. P.-J. Pointet ,
professeur à l'Université da Neuchâtel.
Les autres membre» du conseil d'admi-
nistration sont ! vice-président : M.
Paul Dlnlchert , directeur du Labora-
toire suisse de recherches horlogères;
secrétaire : M. Peter Gross, secrétaire
général du centre électronique horlo-
ger S.A.; autres membres : MM. Phi-
lippe de Coulon , Ebauches S.A, Edgar
Primault , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Claude Villars,
Oméga.

Le centre, dont la direction a été
confiée à M. Jacques Schrobiltgen , in-
génieur-civil , a pour but de mettre une
documentation scientifique et techni-
que aussi complète que possible, à dis-
position de l'industrie horloger* et
d'autres milieux intéressés.



Nouveau directeur
de la proiecSion civile

9 LE CONSEIL COMMUNAL DE
NEUCHATEL dons sa séance du 13
mars a nommé chef loca l de la
protection civile M. Robert Olivier ,
technicien, en remplacement de M,
Henri Mutrux, démissionnaire,
pour cause de départ de la loca-
lité. Il a mis sur pied la réorgani-
sation de la protection civile dans
notre ville sur la base de la nou-
velle législation et l'autorité lui est
reconnaissante de l'excellent tra-
vail accompli.

Clandestins
® SAIT-ON QU'IL EXISTE A NEU-

CHATEL des resquilleurs de la pou-
belle réglementaire ? Des pension-
naires et autres gens en chambre ,
ne possédant pas l'ustensile obli-
gatoire, font des paquets de leurs
déchets et vont les déposer dans
les corbeilles publiques réservées
aux papiers. Il y a là un abus,
mais comme l'a dit le grand chef
de la voirie, mieux vaut la cor-
beille que le bord du trottoir.

Boum !
• EXPLOSION D'UN CALORIFÈRE

A MAZOUT hier à 12 h 15 dans
un atelier de serrurerie au chemin
de Maujobia 10. Sans perdre son
sang-froid, un employé a enlevé
le réservoir, situé au-dessus du
fourneau et les fusibles. Les pre-
miers secours finirent le travail
avec un seau d'eau. Peu de dégâts.

Utilisation D

• LES COULEURS ESTUDIANTI- ?
NES RÉAPPARAISSENT dons les D
rues de Neuchâtel, comme l'a re- 5
marqué un conseiller générail fa- rj
cétieux, lundi soir. Les casquettes , D
échappées à un funeste oubli, ont S
été récupérées et sont arborées rj
pair les diligeaints desservants des D
camions Ochsner. S

Eaux basses D
© TRAVAUX... A la hauteur du °

dépôt des tramways, quai Philippe- D
Godet, dams le «bras» de lac qui ~
sépare la 'plateforme du hangar du Q
Club nautique, une pelle mécami- D
que est à l'ouvrage. Il ne s'agit [cj
nullement de préparer une plage rj
publi que (les fameux écriteaux D
rouges sont à nouveau là) mais ^
simplement d'approfondir et de Q
curer ce chenal afin que les ba- D
teaux du club puissent sortir sans Q
s'y racler le ventre... Le bas ni- rj
veau du lac est responsable de ce D
manque de profondeur. j=]

Voyages ?
« PASSAGE-ÉCLAIR A NEUCHA- g

TEL de Mlle Socchi , une olerte per- Q
sonne pour qui l'Atlantique n'a n
pas de secret . Qu'on en juge plu- S
tôt : elle est venue des Etats-Unis, ?
à bord d'un appareil monomoteur D
qui devait être livré à Cannes. S
Après deux escales , l'une à Gan- Q
der , l'autre à Santa-Maria, elle se n
posa sans ennuis sur le terrain de S
Camnes-La-Bocca. Là elle prit pia- ?
ce, mais comme passagère dans un U
autre appareil qui la conduisit à H
Neuchâtel , où elle avait quelques ?
affaires à régler. Après une nuit 13
passée dans un hôtel de la ville, S
elle repartit hier matin pour l'Ai- ?
lemagne, toujours en avion de tou- n
risme... Voilà un emploi du temps S
à faire rêver les pilotes les plus n
chevronnés. ?

D
Malaise ?
• UN HABITANT DE LA VILLE, g

AA. G. L., a été pris d'un malaise ?
hier à 16 h 45 à la station infé- D
rieure du funiculaire Ecluse-Plan. S
Il a été conduit à son domicilie. ?

D

Le Conseil communal _e Neuchâtel
propose à son tour ia suppression
des écoiages et finances d'études

A LA SUITE DES NOUVELLES
DISPOSITIONS CANTON/ LES

Au cours de sa dernière session,
le Grand conseil neuchâtelois a adopte
une révision de la loi sur l'ensei-
gnement et , en vertu de ces nouvelles
dispositions, les élèves et étudiants
fréquentant les gymnases, écoles pro-
fessionnelles, l'Ecole normal et l 'Uni-
versité, et dont les parents sont do-
mic i l i é s  dans  le canton de Neuchâtel,
n'auront plus d'écolages ou de f inan-
ces d'études à payer.

Pour la ville de Neuchâ te l , la
suppression des écoiages représente
approximat ivement  une d iminu t ion
de quel que 120 ,000 fr. par an. Néan-
moins, le Conseil communal a donné
au département de l ' i n s t ruc t ion  p u b l i -
que un préavis favorable â l'adoption
d'une telle mesure qui ré pond à un
besoin réel et facilite l'accès à l'ensei-
gnement  secondaire sup érieur. D'ai l -
leurs, une certaine compensa t ion  sera
donnée aux communes sièges d'écoles.
Ainsi , la perte d'écolage de quel que
120,000 fr. se réduirai t  en définitive
à 75,000 fr. environ par suite cle
l'augmen ta t i on  de 45,000 fr. de la
subvention cantonale sur les t r a i t e -
ments.

Dans un rapport au Conseil géné-
ral, le Conseil communal propose en
conséquence de modif ier  le règlement
des écoiages de la ville du 1er j u i n
1959 pour l'adap ter aux nouvelles dis-
p o s i t i o n s  cantonales. Le nouveau rè-
glement devra déployer sse effets à
partir de la nouvelle année scolaire
1964-1965.

Concernant les écoiages de l'Ecole
supérieure de commerce, une s impl i f i -

cation dans sa présentation a ete in-
troduite ainsi  qu'une adaptation des
écoiages réclamés aux élèves de 3me.
4me et 5me années. Quant aux écoia-
ges des cours de vacances, ils ont été
augmentés pour tenir compte des trai-
tements actuels du corps enseignant
et pour que ces cours ne soient pas
une charge pour la vi l le  selon le
pr inci pe qui a toujours été admis  à
ce sujet . En résumé, les réductions
ou exonéra t ions  d'écolages sont de la
compétence du Conseil communal qui
statue ne tenant  compte notamment
cle la s i tuat ion f inancière de l'élève
et de ses parents, ainsi que des éven-
tuels  accords de réciprocité ; en règle
générale,  l'exonérat ion de l'écolage
est accordée à celui qui bénéficie
d'une bourse.

Des ouvriers tunisiens
pour l'agriculture neuchâteloise

Hier, au train de 18 h 56, une trentaine d'ouvriers tunisiens, venant  de
Genève sont arrivés en gare de Neuchâ te l .  Dans le hal l  de la gare, trans-
formé pour cette fois en véri table bureau d' embauché, ces ouvriers ont  été
affectés à différentes exploitations agricoles du canton et présentes à leurs

nouveaux employeurs.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Dramatique accident au large de Serrières :
deux occupants d'un canot -une mère et son
enfant - avaient disparu dans les vagues

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a te-
nu son audience hier matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschini remplissant les fonctions
de greffier.

L'affaire de J.A. devrait servir de le-
çon. Vu l'importance de la cause, le pro-
cureur général était présent aux débats
qui se sont déroulés vendredi dernier , SOUE
la présidence de M. Roger Calame. J.A.
est prévenu d'homicides par négligence.
Il avait hérité de son père , décédé en
avril 1963, un canot glisseur en matière
plastique, muni d'un moteur hors bord.
Ce bateau avait été expertisé et reconnu
conforme aux prescriptions, malgré cer-
taines insuffisances.

Le prévenu avsit eu souvent l'occasion
de faire des promenades sur cette em-
barcation en compagnie de son père. Après
la mort de ce dernier , le bateau est resté
quelques mois garé au port de Boudry.
En juillet 1963, J.A. et. son ami A.B. sor-
tirent le canot et le mirent soigneusement,
en ordre. Le 3 août , ils l'essayèrent sur
l'eau et. le lendemain , 4 août 1963, ils
embarquèrent et partirent en excursion en
compagnie de Mlle L. et de Mme V. qui
avait avec elle son garçonnet, âgé de 4
ans. Ils s'arrêtèrent à Portalban où A.B.
se baigna. Ils repartirent de Portalban
vers six heures et se dirigèrent sur la
baie d'Auvernier. Tant au départ de Bou-
dry qu 'au départ de Portalban , J.A. vé-
réfla la quantité d'essence dans le réser-
voir et jugea la provision suffisante. Lors-
qu 'ils quittèrent Portalban , le lac était
déjà agité et les vagues atteignaelnt en-
viron 50 cm de hauteur. Au fur et à
mesure qu 'ils avançaient vers le milieu
du lac, les vagues devenaient, plus grandes.
Ils étaient environ à mi-chemin entre les
deux ports, lorsque le bateau tomba, en
panne d'essence. J. A. prit alors im réci-
pient où il avait encore dix litres de ré-
serve et les versa dans le réservoir. Pen-
dant que les jeunes gens s'occupaient de
ce transvasage, le bateau changea de cap
et se trouva l'arrière face aux vagues.
Une première vague pénétrant dans l'em-
barcation, A.B. tenta de l'écoper avec un

seau, mais d'autres suivirent et l' arrière
du canot s'enfonça brusquement. Le ba-
teau ayant une position presque verti-
cale, l'enfant disparut dans les flots, tan-
dis que les autres occupants étaient pris
de panique. A.B., bon nageur, partit à la
nage pour chercher du secours à Ser-
rières, les autres étaient agrippés au ba-
teau . Ce dernier disparaissant dans les
flots, J.A. réussit encore à saisir une pa-
gaie qu 'il tendit à Mlle L. qui , nageuse
moyenne, s'est maintenue à la surface
à l'aide de cet engin . Ensuite, il tenta, de
sauver Mme V. qui ne savait pas du tout
nager.

Deux victimes
Cette dernière , complètement affolée ,

saisit son sauveteur par les bras , puis
les jambes, et celui-ci, qui n 'avait jam ais
suivi de cours de sauveta ge ne savait
que faire. Se sentant tiré sous l'eau, J.A.,
incapable de soutenir Mme V. à la sur-
face et risquant d'être noyé , commença
de se débattre et réussit finalement à se
dégager. Mme V. ayant lâché prise, dis-
parut aussitôt sous l'eau. Un habitant  du
quai Jeanrenaud qui avait observé le nau-
frage avait, immédiatement téléphoné à la
police dont les deux vedettes étalent par-
ties à la recherche des naufragés. Au
moment où J.A. tentait encore de sauver
Mme V.. une des vedettes avait passé non
loin de lui , mais ses signes n 'avaient pas
été remarqués par la police qui patrouil-
la un peu plus à l'ouest. Ce n 'est qu 'après
la disparition de Mme V. que J.A. a réus-
si à se faire repérer. Recueilli sur le ba-
teau de la police il a Indiqué où devait
se trouver la jeune fille qui était, à bout
de force au moment où elle fut hissée
sur le bateau. Enfin , non loin du port
rie Serrières. la police embarqua, le troi-
sième rescapé. A.B. Ainsi le naufrage
avait fait rieux victimes.

Délit d'homicide mais...
Le jeune âge et l'inexpérience des deux

conducteurs du bateau y est certainement
pour quelque chose. Chaque pilote de
bateau à , moteur devrait avoir suivi un
cours de sauvetage et, quand le temps
n 'est pas sûr, éviter de prendre à bord

des personnes ne sachant pas nager . Tout
connaisseur du lac sait combien les tem-
pêtes s'y déchaînent brusquement et y
sont dangereuses. Le tribunal est d'avis
que J.A. .a commis deux graves négli-
gences : — premièrement en quittant la
rive ou en n'y retournant pas quand les
vagues devenaient de plus en plus gran-
des ; — secondement en ne distribuant
pas les engins de sauvetage ss 3SS_v8St
conclu: à ia libération du prévenu et un
pas nager dès que l'eau a commencé de
pénétrer dans l'embarcation.

Il y a donc délit d'homicide par né-
gligence au sens de l'ar ticle 117 du C.P.S.
En revanche, le tribunal retient en fa-
veur du prévenu les efforts qu 'il a faits
pour sauver les deux dames et les ex-
cellents renseignements qui ont été don-
nés à son sujet. Il ne condamne J.A. qu 'à
trente jours d'emprisonnement avec sursis
pendan t deux ans et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 776 fr. 20.

Du « fein » dans les bettes...
P.-A. B. a volé à un camarade de

travail une somme de 390 fr .  que celui-ci
venait de toucher. Le lésé a heureusement
remarqué la disparition avant de quitter
le travail , si bien que le montant a pu
être trouvé dans le soulier du voleur. Le
tribunal condamne P.-A. B. à trente
jours d'emprionnement avec sursis pen-
dant trois ans et met à sa charge les
5 fr. de frais de l'affaire .

Ressortissant italien , M.B. se trouvait
dans un restaurant en compagnie de plu-
sieurs compatriotes. L'un d'eux les Invita
tous à aller prendre une tasse de café
chez lui. Tandis que l'hôte était en train
de servir le café à ses invités, il s'aper-
çut que son porte-monnaie n 'était plus
dans sa poche. Il interpella M.B. qu 'il
avait déjà soupçonné d'un autre vol, et
ce dernier lança sur la table le porte-
monnaie contenant 35 fr. M.B. ayant déjà
été soupçonné d'avoir commis d'autres
vols, le juge condamne le prévenu k
huit Jours d'emprionnement avec sursis
pendant deux ans et prononce son expul-
sion du territoire suisse pour une durée

de deux ans. Les frais de la cause fixés
à 15 fr. sont mis à la charge de M.B.

Trop vite dans le carrefour...
Circulant en automobile rue Hau te à

Colombier , en direction de la rue du
Château, CF. s'est trouvé brusquement, en
présence d' une voiture conduite par Mme
D.J., débouchant, de la rue Basse . CF.,
qui roulait à 30 km à l'heure a donné
un coup de frein et un coup de volant
sans pouvoir éviter la collision car Mme
J. avait perdu la maîtrise de sa voiture.
Reconnaissant sa faute , Mme J. a. payé
son amende tandis que CF. a fait  op-
position. Le tribunal estime que, vu les
conditions du carrefour, la vitesse de 30
km à l'heure était encore exagérée, c'est
pourquoi il condamne CF. à 30 fr. d'a-
mende et à 10 fr. de frais.

W.J. circulait avec un camion dans la
rue des Courtils à Cortaillod. Il avait
chargé son véhicule de telle façon que
la plaque de contrôle arrière n 'était plus
visible. A la hauteur de la, poste , une
voiture conduite par Mlle F. déboucha
de la ruelle des Meilliers. Les deux véhi-
cules entrèrent en collision. Le tribunal
estime que c'était à la conductrice, qui
a payé son amende, de prendre ses pré-
cautions en sortant d'une ruelle sans is-
sue. Toutefois, J.W. est amendable parce
qu 'il n 'avait pas fait Inscrire sa nouvelle
adresse dans son permis de circulation et
parce que son chargement cachait sa pla-
que de contrôle. Il écope de 15 fr. d'a-
mende et de 5 fr. de frais.

Deux jugements importants ont été lus
au début de l'audience. M. René Meylan
a donné la lecture du jugement de À.S.,
affaire qui a occupé le tribunal pendant
trois audiences. A.S., entrepreneur, est
prévenu d'avoir endommagé, lors de tra-
vau x , le câble d'une ligne de haute ten-
sion à Peseux . et d'avoir ainsi provoqué
un court-circuit qui a causé des dégâts
pour plusieurs milliers de francs. Ni l'au-
dition approfondie des témoin s, ni les dé-
positions de l'expert n'ont pu apporter des
preuves suffisantes pour condamner A.S.
C'est pourquoi ce dernier bénéficie du
doute et est libéré des poursuites pénales.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Et la « traversée »
de la ville par la RN 5 ?

Le 9 septe mbre 1963, le Con-
seiil général, après un long débat ,
vota i t  par 31 voix sans opposi-
tion une mot ion Wavre et con-
sor ts ain si con çue :

« Les soussignés, membres du Con-
seil général, se fondant sur l'article 33
du règlement général de la commune
de Neuchâtel après avoir pris connais-
sance du rapport d'information du
Conseil communal du 9 juillet 1963
concernant la traversée de Neuchâtel
par la route nationale No 5, et des
rapports annexés,

demandent l'étude comparative par
une commission spéciale du Conseil
général des diverses solutions de tra-
versée du territoire communal par la
route nationale No 5. »

A six mois et demi de ce vote,
il est bon de faire le point. Le
11 novembre, la commission sp é-
ciale, qui avait tenu crautre séan-
ces , publiait un rapport d'infor-
mation mentionnant que des dis-
cussions préliminaires avaient
eu lieu au sujet des divers tra-
cés. Son rapport ajoutait :

« La commission ne peut se pronon-
cer pour ou contre l'un ou l'autre pro-
jet. Elle prie le Conseil communal de
demander à l'Etat de conduire paral-
lèlement l'étude de l'aménagement du
tracé actuel et l'étude de la variante
bord du lac en précisant de la façon
la plus expresse que cela ne préjuge
en aucune façon la conclusion qu'elle
prendra quant à la variante nord.
L'é.ucie devra comporter plans, cou-
pe?, élévations, chiffres et devis ».

La confrontat ion du texte de
la motion et de cet extrait du
rapport de la commission mon-
tre d'emblée que l'étude compa-
rative « des diverses solutions »
a été limitée à celle de deux tra-
cés dans le I «s de la ville, une
réserve é tant  .aite au sujet de la
variante nord ,  i l  n 'est pas besoin
d'être devin pour voir là la dé-
cision d'une  majorité de la com-
mission, la réserve ay ant été of-
fer te comme un os à ronger à la
minorité. On d oit regretter
qu'une majori té  opte délibéré-
ment pour un programme d 'étude
minimum, comme si des posi-
tions intransigeante avaient été
prises dès le début dies délibéra-
tions par certains commissaires.

Nous éprouvons dès lors des
craintes. Coliies-ci sont d'autan t
plus fondées que le Conseil
d'Etat a accepté de faire étudier
par le service des ponts el
chaussées le tracé actuel et le
tracé du bord du lac , à l'exclu-
sion de la variante nord.

La commission a suspendu ses
travaux.

On s'étonnera à bon droit que
cette étude comparative ne se
fasse que maintenant , car , l'été
dernier, chacun pouvait penser
que tant la commission consulta -
lie que le Conseil communa l
avaient disposé de bases su f f i -
santes  pour émettre leur préavis
en' fa veur du tracé par l e bord
du lac. Or, la commission du
Conseil général a dû constater
que les plans étaient trop incom-
plets pour pouvoir se prononcer
va lablement.

Mais pour se prononcer, il est
nécessaire de placer le problème
particulier de la « traversée » de
ST euchàitel  sur le plan général
des com mun ic ations routières du
canton. Les données sur la cir-
culation évoluent rapidement. On

a déjà atteint le plafond que les
experts fédéraux avaient prévu
pour 1980. La route nationale 5,
de 3me classe, sera pratiquement
une autoroute dans un court dé-
lai . Ne faudrait-il pas dès lors
parler d'abord d'une autoroute,
laquel le  ne peut  passer qu'au
nord de la ville ? C'esl également
au nord du Vignoble que doit
êt re fi xé le carrefour avec les
routes des Montagnes et du Val-
de-Travers, et non dans la baie
de l'Evole.

Tant que la variante nord ne
sera pas étudiée , le problème de
l a « traversée » de Neuchâtel ne
pourra être résolu.

Si , pour certains conseillers
communaux et généraux, le tracé
au bord du lac est la soluti on
idéale , il ne faut pas ; oublier crue
la population a déjà fai t  enten-
dre sa voix lors de la consulta-
tion organisée par le comi té
d'action contre ce tracé plu-
sieurs mill iers de personnes ont
manifes té  leur opposition irré-
ductible à la « t angen te  sud ».

Daniel BONHOTE.

En suivant des examens de fin d 'apprentissag e
dans les serres de la Ville de Neuchâtel

Aujourd'hui l'horticulteur ne s'appelle
plus jardinier , et il ne va plus, poussant
sa brouette , le pas traînant, la pipe au
bec, regardant le ciel pour savoir , à des
signes connus de lui seul, s'il est temps
de rempoter , de repiquer ou de tailler
les rosiers.

Pour se rendre compte ce qu'est de-
venu cette profession , bucolique aux yeux
du profane, il n 'était que de se prome-
ner mardi et mercredi dans les serres
communales, où avaient lieu les examens
de fin d'apprentissage des horticulteurs et
des fleuristes. Au total huit candidats des
deux sexes, qui après trois ans d'études
pratiques et théoriques, avaient à faire
la preuve de leurs connaissances, et aussi
de leur amour de la plante en général.
Pour ce faire , la Ville a mis ses cultures,
ses serres, ses innombrables plantes à leur
disposition. Surveillés par des profesion-
nels, interrogés par M. Baudin , chef-jar-
dinier , et scus le regard paternel de M.
Martin , conseiller communal responsable
des travaux publics , on peut dire que
chacun a eu à cœur de montrer son
savoir.

Au demeurant, il fau t  bien dire que ce
qui est infiniment sympathique dans cet-

te profession, c'est qu'elle est prati-
quement toujours une vocation. On ne
devient pas horticulteur sur un coup de
tète, ou parce que l'on n 'a pas d'idée
quant à son avenir . C'est une chose qui
mûrit lentement dans la tête et dans le
cœur , c'est déjà l'indice d'une espèce de
philosophie naturelle, où la profondeur se
mêle à l'esthétique.

Chacun et chacune sait déjà vers quelle
« partie » (spécialité est un mot trop tech-
nique...) il va se tourner. Pour ce grand
garçon blond, bâti en athlète, qui pour
l'heure empote avec délicatesse et rapi-
dité de minuscules plantes vert pâle, ce
sera les jardins, le dessin , l'aménagement

Précision dans les détails...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

de paysages. Cette jeune fille en « jeans »,
qui repique méthodiquement, et sans se
servir du plantoir , veut se consacrer aux
fleurs en pot.

Mais avant de pouvoir faire vraiment
ce qui leur plaît , que de connaissances
à acquérir. Nous avons vu la table sur
laquelle étaient exposés « quelques » insec-
ticides parmi les plus employés : une
bonne centaine ! Nous avons vu les diffé-
rentes variétés de terre qu 'il s'agissait de
cataloguer, ou de mélanger en propor-
tions adéquates pour une culfirv donnée.
Et que dire de cet appareil qu :. envoie
sur les couches de terre un véritable
bain de vapeur à cent degrés pour y

L'emballage, c est aussi un art ,  car
ce ne serait v ra imen t  pas la peine
que le résu 't.i t de tan t  rie soins soit
que lque  peu bousculé  par  la hâte

de nos chers  PTT.

détruire tous les parasites et autres
champignons.

La chimie au lieu de l'empirisme

L'empirisme est bien mort. C'est à coup
de formules chimiques que l'on combat,
que l'on parfait , que l'on récolte. Car ,
qu 'on ne s'y trompe pas, le public ne
veut maintenant, que ce soit pour les
fruits ou pour les fleurs, que des pro-
duits absolument sans défauts. Aussi, rien
ne peut plus se faire dans cette profes-
sion sans appel à la technique.

C'est la raison pour laquelle , les jeu -
nes gens que nous avons vus, s'ils ont
gardé, efficaces, économes, polis par l'ex-
périence, sublimés par la tradition , les
gestes ancestraux, n'en sont pas moins ré-
solument de leur temps avec ce que cela
comporte parfois de fa cilités , mais aussi
d'obligations.

G.-M. S.

Le ja rdinier est devenu horticulteur
et la technique a remplacé l'empirisme

La grève de la SNCF

Trafic  p ra t iquement  inexis tant  mer-
credi pour les « Berne-Paris » qui  ont
dû stopper aux Verrières , la ligne étant
s t r ic tement  l imitée au parcours Berne-
les Verrières. Hier soir , cependant , le
t rain de Paris qui qu i t te  Neuchâtel à
2,1 h 02 a pu être « poussé » jusqu 'à
Pontarl ier , le service étant assuré dans
cette gare par des cadres de la SNCF.

Hisr soir, m « BSfste-Paris »
a pu mOTter

ittsp'à PrafarSitr i

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

| ¥@us lirez |
| aussi**.
| s !
H — Hier soir au Théâtre de [
H Neuchâtel j
|| — Au Conseil général de la
H Chaux-de-Fonds. =
§§ — tes pêcheurs suisses et la f
§j pollution du lac de Neuchâtel =
H — Les panneaux de l'« Expo » |
§j fleurissent dans le canton. |

14 I
j | — D'autres informations régie- !
j§ nales f
H — La rénovation de la maison =
H de Jean-Jacques à Métiers. |
g: ;

| Quel temps [
1 aujourd hui? |
§§ Ciel couvert avec bise faible et =
H quelques eclaircies entrecoupées |
jj de pluies. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÉ


