
LYNDON JOHNSO M
demande on Congrès

pins de trois milliards
DE DOLLARS

L'AIDE h L'ÉTRANGER

WASHINGTON [UP! et AFP). — Le président Johnson a adressé hier au
Congrès un message dans lequel II demande 3 milliards 400 millions de
dollars pour le budget de l'aide à l'étranger de l'exercice 1965.

Ce chiffre est exactement le même
que le total des crédits de l'exercice
précédent (3 milliards votés par le
Congrès et 400 millions provenant du
report de l'exercice antérieur). On no-
tera qu 'il est inférieur d'un milliard et
demi de dollars à la demande origi-
nale du président Kennedy et que c'est
la demande de crédits la plus faible
présentée par l'administration depuis
le lancement du plan Marshall.

Un ^milliard 700 millions de dollars
sont prévus pour les prêts d'aide au
développement (834 millions pour le
Proche-Orient et le Sud-Est asiatique,
570 millions pour l'Amérique latine, 188
millions pour l'Afrique et 118 millions
pour l'Extrême-Orient).

L'agence internationale du développe-
ment (A.I.D.) demande 348 millions de
dollars, dont 262 pour l'Extrême-
Orient.

Le président Johnson énumère ainsi
les « principes fondamentaux » qui,

selon lui, doivent assurer le succès du
programme d'aide à l'étranger : réa-
lisme des demandes de crédits, concen-
tration des fonds sur les secteurs ou
leur action sera la plus efficace, appel
au concours de. l'initiative privée tant
aux Etats-Unis qu'à l'étranger, partiel-

L'essentiel de l'aide
continuera à porter

sur l'Asie
WASHINGTON (ATS et AFP). —

Les Etats-Unis s'en remettront de plus
en plus à la. France et à la Grande-
Bretagne pour fournir la plus grande
partie de l'aide au développement de
l'Afrique et se contenteront, pour leur
part, d'une contribution symbolique,
sauf dans le cas de la Nigeria. C'est en
effet en Asie que l'essentiel de l'aide
américaine — même réduite en raison
des réticences croissantes du Congrès
— continuera à se porter. Située de là
Méditerranée au Pacifique, à la péri-
phérie du bloc sion-soviétique, l'Asie
doit recevoir environ les deux tiers
des 3,4 milliards de dollars que le pré-
sident Johnson a demandé an Con-
grès.

________________________________ _____________¦__________ =__=___

pation ihta___atiàna_le plus active au)
programme d'aide à l'étranger.

« Nous ferons notre malheur et celui
de nos enfants, déclare M. Johnson, ai
nous éludons notre tâche, qui est dq
nous attaquer à la pauvreté et à l'igno^
rahee, ces sinistres sergents recruteurs
du communisme. Biles se développent
partout où nous sommes . defai_________ t__ .
Nous ne pouvons demander à dégager
notre responsabilité quand la liberté
est en péril. Les intérêts vitaux des
Etats-Unis réclament notre présence au
combat. Nous ne devons pas déserter. »

Des Cypriotes grecs
OUVRENT

LE FEU
contre un village

Nouveaux incidents à Chyp re

NICOSIE (UPI]. — Les forces de police cypriotes grecques et des Irré-
guliers ont attaqué hier matin avec des armes automatiques et des mortiers
la localité de Ghaziveran, tenue par les Cypriotes turcs.

C'est la première fois, depuis l'arri-
vée des « casques bleus » de l'ONU,
qu 'une opération d'envergure est menée
par les Cypriotes grecs contre leurs
concitoyens turcs. Ghaziveran , située à
l'ouest de Nicosie ne compte normale-
ment que quelques centaines d'habi-
tants, mais la population a grossi con-
sidérablement en raison de l'afflux de
réfugiés turcs. Jusqu 'ici, un Cypriote
turc a été tué et quatre auraient été
blessés au cours de cette nouvelle atta-
que. Une mission de conciliation com-
posée de Britanniques, de Cypriotes

grecs et turcs tente actuellement de
s'interposer pour obtenir un cessez-le-
feu.

On indique, d'autre part, que les Cy-
priotes grecs ont ouvert le feu sur les
Cypriotes turcs, assiégés et sans ravi-
taillement, dans la localité de Pano-
Yalia. Ces nouveaux combats semblent
donner du poids aux assertions du vice-
président Kutchuk, chef de la minorité
cypriote turque, qui a envoyé, mercredi ,
un télégramme à M. Thant pour pro-
tester contre une déclaration du délé-
gué des Nations unies à Chypre, M.
Zenon Rossides. Ce dernier avait assuré
que « tout était calme à Chypre ». M.
Kutchuk avait souligné qu'au contraire,
les Cypriotes grecs poursuivaient la
construction de fortifications dans la
région de Nicosie et assiégeaient tou-
jours de nombreux villages turcs.

UN CALENDRIER DE DESTRUCTION
des bombardiers russes et américains

Proposition des États-Unis à Genève :

Rejet catégorique du délégué soviétique
GENÈVE (UPI et AFP). — A la conférence du désarmement, le délé-

gué américain, M. Adrian Fisher, a proposé un calendrier de destruction
des bombardiers américains et soviétiques : les Etats-Unis et l'URSS détrui-
raient chacun vingt bombardiers par mois durant deux ans.

Cette destruction , a dit M. Fisher ,
porterait sur le « B-47 » américain et
sur son équivalent soviétique le
• TU-16 » (dit « Cadger »), et dont le
nombre est à peu près le même. Le

contrôle de leur destruction serait
« simple » et de plus les Etats-Unis
accepteraient de détruire, outre les ap-
pareils « opérationnels », un nombre
supplémentaire d'avions des « réserves
de mobilisation ».

M. Fisher a ensuite réfuté un cer-
tain nombre d'objections soviétiques.

Le contreprojet soviétique de des-
truction de c tous les bombardiers »
lui parait « soulever toute une série de
problèmes complexes > : pour certaines
nations , la disparition de leurs bom-
bardiers les laisserait pratiquement
sans moyens de défense, et il est dif-
ficile de donner une définition du
bombardier, car de nombreux avions
civils et militaires qui n 'ont pas cette
appellation sont néanmoins capables
de transporter des bombes.

«Tout à gagner, rien à perdre»
La rupture de l'équilibre des forces

qui en résulterait serait, pense M.
Fisher , « peut-être plus dangereuse
encore ».

En ' adoptant le plan américain, a
conclu M. Fisher, • nou s avons tout
à gagner et rien à perdre ».

L ' int ervention
de M. Tsarapkine

Le délégué soviétique, M. Tsarap-
kine , a immédiatement rejeté la pro-
position américaine , déclarant que la
destruction limitée des bombardiers ne
représentait pas un •_ vrai désarme-
ment ». Il a ajouté que cette proposi-
tion était un « plan du Pentagone »
pour remplacer un équipement démodé
par des appareils nouveaux tels que
le « A-ll » capable de vitesses supé-
rieures à 3000 km à l'heure.

M. Tsarapkine a déclaré aux journa-
listes présents à la fin de la discus-

sion que seule la destruction de tous
les bombardiers présentait quelque in-
térêt dans le contexte actuel.

LE POLIC IER ET LES ENFANTS...

La police br i tannique vient de commencer une campagne contre les
crimes parmi les jeun es. Notre photo montre l'agent de police Kenneth
Clavell , qui a pris la responsabilité des 140 enfants d'une école à Harwood.

LONDRES. — Un admirateur de Jo-
ies Césa r a payé 11 fr. 50 pour faire
passer dans les petites annonces du
journal anglais « The Times » un « ta
memoriam ». En voici la traduction :

« César C-, Jules, soldat, homme
d'Etat, homme de lettres, législateur,
assassiné le 15 mars, en 44 avant Jé-
sus Christ, < l'homme le plus noble qui
aft jamais vécu au cours des temps >.

Hommage à César !
1964: L'ANNEE MICHEL-ANGE

On célébrera un peu partout ,
cette année,  le 400me anniversaire
de la mort de Michel -Ange —
— avant de commémorer, dans
onze ans, te 500me anniversaire de
sa naissance. Et la longue durée de
ce-tte vie pourrait bien donner à
penser  qu elle explique aussi l' art
de Michel-Ange : art de transition
entre la Renaissance  classique de
ses débuts , celle de Vinci et de Ra-
phaël, -et l'expression niisme barr>
que de ses dernières années. Ce qui
ne serait pas tout _» fait faux d' ail-

leurs, mais assurément trop simple ,
car Michel-Ange n 'est pas « à che-
val » entre deux périodes bien dé-
finies,  il est, si je puis dire, le
cheval lui-même, qui, prenant son
élan sur le même terrain , saute
beaucoup plus loin que tous les
autres.

Impatient d'autre chose,,.
Plus jeune que Vinci (1452-1519)

de 23 ans, plus âgé que Raphaël
(1483-1520) de huit ans, il leur sur-
vit à tous les deux de plus de qua-
rante ans. Mais Léonard et Ra-

phaël imairquent sd bien, chacun
à sa manière, un accompli s sèment,
une « perfection », qu'on ne peut
guère les imaginer différents de ce
qu'ils furent, même en leur prêtant
par hypothèse quarante cinq ans
de vie en plus. Inversement, et dès
ses débuts, on sent Michel-Ange im-
patient d'autre chose, incapable
aussi bien de la « rigueur obsrtd
née » de Léonard que de l'ordre
harmonieux de Raphaël.

Daniel VOUQA.

(Lire  la suite en 14me page)

«KULTURRAUM»CHRONIQUE

Sous le titre Redenkliche Pole-
mik einer Neuenburger Zeitung, le
« Baseliandschaftliche Zeitung » s'en
est pris vivement à notre jou rnal,
à propos de sa réponse à un jo ur-
nal bernois qui avait établi un
audacieux parallèle entre la si-
tuation de la langue française dans
le Jura et celle du dialecte de la
partie alémanique du canton de
Fribourg. La « Feuille d'avis de
Neuchâtel », écrit le journal de Bâ-
le-Campagne , « semble considérer
considérer le progrès d'un dialecte
alémanique dans une quelconque par-
tie , du pays  comme un retour à la
barbarie »...

Il démontre ensuite que, loin
d' être une simp le « variante folklo-
rique » de la culture germanique,
la Suisse alémanique est un relativ
eigenstândiges Gebiet. Il nous rap-
pelle Gotthelf et von Tavel. Il fa i t
état d' une statistique d'où il ressort
que la Suisse allemande a eu de-
puis le début du siècle une p lus
grande proportion de p rix Nobel.
Et il aligne f ièrement les noms de
Diirrenmatt, Frisch, Jung, Burck-
hardt, Barth , etc.

Sur quoi nous observerons en
passant que ces êminents pe rson-
nages auraient beaucoup moins
d'audience s'ils écrivaient en dia-
lecte p lutôt qu 'en bon allemand.

L'article conclut en disant que
quiconque attaque la langue et la
culture d' un Confédéré  et cherche
à les faire mépriser s'aventure sur
un j terrain dangereux : car il sape
le fondement  d' un Etat p lurilingue
— le respect mutuel.

Voilà qui est jus te et beau en
théorie , mais nous sommes à l'aise
en Suisse romande pour répondre
qu'en fai t  de réciproc ité du res-
pec t, on est, en pratique, f o r t  loin
de compte ! Nous qui recevons cha-
que semaine au moins, des pros-
pectus commerciaux envoyés de
Suisse allemande en traduction-cha-
rabia, nous pouvons dire qu'aucune
entreprise romande ne se pe rmet-
trait d' en faire autant outre-Sarine.
Quiconque a assisté aux séances
du Grand conseil bernois aff irme-

rait diff icilement sans rire que le
français y est écouté avec le mê-
me respect que le dialecte alèmanU
que. Et , tenez, je  peux fournir en-
core un exemple tout frais de ce
« respect mutuel » : le direoteur de
la Bibliothèque de Neuchâtel m'a
montré un document typ ique, qui
est un catalogue bibliographique
concernan t les échanges culturels
entre la Suisse et les Etats-Unis :
toutes les rubriques y sont rédi-
gées en ang lais et en allemand,
comme si les bibliothèques roman-
des n'existaient pas. Et savez-vous
d' où émane ce document ? De la
bibliothè que dite nationale I...

Et comment peut-on comparer
la situation de la minorité ethni-
que du Jura avec celle du canton
de Fribourg, qui a toute la Suisse
alémani que et majoritaire derrière
elle ?

Il n'existe en tout cas nulle pari
en Suisse romande — ce serait
d'ailleurs bien utopique 1 — de vo-
lonté concertée de « francisation »
d' une minorité de langue alleman-
de, comparable à la germanisation
systématique du Jura par Berne, qui,
depuis un siècle et demi , s'est ma-
nifestée avec p lus ou moins de vi-
rulence selon les p ériodes.

Ce que nos Confédérés ont tou-
jours de la pein e à comprendre ou
à admettre, c'est que le français
en Suisse est en position de dé-
fense perp étuelle. Notre « agressivi-
té », si tant est qu 'elle existe , n'a
pas d'autre cause. Et elle est s u f f i -
sante. Une minorité menacée doit
se défendre. Voilà p ourquoi la cau-
se du Jura , celle de l 'Ethnie fra n-
çaise , est notre cause.

Cela dit , nous reconnaissons bien
volontiers la valeur de la culture
suisse alémanique et son originali-
té ; nous l' estimons même, en bons
fédéralistes, indispensable à la san-
té helvétique. N 'a-t-elle pas sauvé
la Suisse allemande de la conta-
g ion nazie ?

Respect mutuel, d'accord ! Mais
nous serions for t  heureux d'en
être p leinement bénéficiaires.

C.-P. BODINIER.

La Franre dans le monde
et chez elle

M. Raymond Cartier , le talentueux
collaborateur et reporter de « Match »
avait donné son nom, au temps des
guerres d'Indochine et d'Algérie, à
une doctrine qui consistait en un re-
pli sur l'hexagone. La France, débar-
rassée de ses ennuis coloniaux, ré-
duite à son territoire métropolitain,
n'en serait que plus à l'aise, selon le
« cartiérisme », pour procéder à son
redressement économique et à l'accom-
plissement des progrès sociaux indis-
pensables, dans le cadre de l'Europe
unie, comme le faisait la République
Fédérale allemande.

A l'époque, le général de Gaulle
qui, malgré les promesses faites aux
Algériens, pieds noirs ou musulmans,
préparait déjà l'abandon des départe-
ments d'outre-Méditerronée, ne pouvait
que &e féliciter de l'appui que le
» cartiérisme » apportait à ses vues se-
crètes. Mai* voici qu'aujourd'hui M.
Cortier récidive. Dans une série d'ar-
ticles retentissants, il s'en prend à la
coopération telle qu'elle est pratiquée
actuellement par le gouvernement et
qui vise à dilapider des fonds impor-
tants au profit d'Etats qui n'en sa-
vent aucun gré à la France et qui se
retourneront contre elle à la première
occasion, en proie qu'ils sont 6 un
travail révolutionnaire souterrain, alors
que ces fonds qui s'élèvent à quelque
iept milliards de nouveau* francs,
seraient employés combien plu» judi-
uteusement à créer des écoles, des hô-
pitaux, des logements don* le pays a
besoin.

L'entrevue de Champs, entre Bem
BeWa et le chef de l'Etat fronça i»,
qu'on a tenue le plus secrète possi-
ble, parce qu'on savait bien l'amertume
et le malaise qu'elle susciterait ou-
tre-Jura, est significative à cet égard.
L'Algérie délabrée, miiséreuse, déchirée
au surplus par les mouvements hosti-
les au dictateur d'Alger, démolie éco-
nomiquement par le déport des Fran-
çais et que des milliers de Musulman*
abandonnent au surplus chaque jour
pour trouver du travatl dans l'ancienne
métropole tant honnie ne peut .qu'ê-
tre gagnante à cette nouvelle opération
qui tend à une révision des accords
d'Evian en sa faveur. Tondis que la
France ne saurait à nouveau qu'être
perdante I Bien Bella ne restituera pas
aux Français leurs biens 'tndûmem*
spoliés ; Il ne participera pas aux In-
demnités dues aux pieds noirs qui ont
peiné à se réinstaller en métropole )
il ne ressuscitera pas les harkis mas-
sacrés par le F.L.N. déchaîné ; )l
trouvera une oreille complaisante à
l'Elysée en ce qui concerne une plus
grande participation en sa faveur dans
l'exploitation des pétroles sahariens
créée par la France seule.

Mais, cette fols, devant le nouveau
« cartiérisme >, de Gaulle est furieux.
Sa politique des « grands desseins »
de la France dans le monde » qui!
cherche à s'affirmer un peu partout
est contrecarrée par un journal iste qui
exerce une influence certaine sur l'o-
pinion. Et la press e à la dévotion du
régime laisse entendre que M. Raymond
Cartier et les directeurs de « Match »
travaillent en faveur de la haute fi-
nance américaine qui ne prend pas
son parti de l'affirmation de l'indépen-
dance française, laquelle gène au plus
haut point les intérêts des Etats-
Unis.

Pour nous, nous ne pouvons don-
ner pleinement raison ni aux thèses
« cartiéristes _> ni aux thèses gaullistes.
Il est j uste, à notre sens, bon et utile
que la France cherche à reprendre la
place qui lui revient dans l'univers
et qu'elle entende affirmer sa liberté
de mouvement, proclamant son indé-
pendance à l'égard d'autrui et se ré-
clamant d'une grandeur qui est dans
sa véritable tradition. Il est judicieux
également qu'elle cherche à dévelop-
per une coopération avec les Etats
du Tiers-Monde nouvellement émanci-
pés et sur lesquels elle a exercé dans
le passé une influence bienfaisante,
tant sur le plan de la culture que sur
celui des réalisations matérielles.

René BRAICHET.

(L i re  Ici suite  en 27me page )
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RUBY
a congédié
son avocat
M' BELLl

(î_i*e e» dernières dépêches)

Sera-t-il candidat
à la présidence

de la République ?

(Photo Dalmas)

Louis Armand
reçu

à l'Académie
française



Compagnie de chemin de 1er
touristique des Alpes vaudoises

cherche des

jeunes gens pouvant être formés comme

contrôleurs - conducteurs
Nouvelle échelle des salaires et avantages sociaux.

Remplir et envoyer cette annonce à la DIRECTION
A. S. D., Aigle.

Nom i Prénom : 

Date de naissance : Origine : 

Domicile exact i Etat civil i 

I / \̂
Nous engageons :

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
mécaniciens contrôleurs

manœuvre spécialisé
pour débitage-sciage

magasinier
Places stables et bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-A.
Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 27 66/67.

URGENT
On cherche

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

Fabrique de cadrans du Littoral neuchâtelois cherche

polisseur
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à H. D. 1183 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel, chercha pour son atelier de
composition,

auxiliaire d'imprimerie
qui serait affecté aux presses à épreuves (éventuellement
recevrait la formation nécessaire). Travail intéressant. Place
stable en cas de convenance.

Faire offres à la direction, avec certificats et prétentions ds
talaire.

. / Nous cherchons F \J A

metteuses en marche
ou

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).

On cherche, pour garçon de 14 ans et
fille de 13 ans,

places de vacances
du 1er au 15 avril

dans famille de pasteur ou d'instituteur. Les
deux enfants devraient, contre un bon prix
de pension, trouver vie de famille et être
tenus de parler le français.

Faire offres par exprès à W. Badertscher ,
Wabern/Berne , Selhofenstrasse 23. Tél. (031)
41 15 65 (heures de bureau) (031) 5419 30
(privé).

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A. cherche, pour un de ses
employés,

appartement
de 2 à 3 chambres, confort. — Adresser of-
fres à la direction technique.

Saint-Biaise
1833 m2 de terrain à bâtir, zone villas ;
service public à 200 mètres.

Cressier
villa grand confort, 5 chambres avec 1000 m2
de terrain, chemin d'accès.

Montmollin
31,450 m2 de terrain à bâtir, zone rurale,
à prix intéressant.
S'adresser à TRANSIMOB, faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâtel. TéL 417 17.

MIGROS ¦ im 
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

magasiniers
capables et consciencieux, pour des travaux de manu-
tention et de magasin.

Nous offrons :
— places stables et bien rétribuées
— semaine de cinq jours
— prestations sociales d'une grande entre-

prise moderne

Adresser offres à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchâtel 2-Gare, ou demander formules d'ins-
cription au No 7 41 41.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

personnes
pour différentes parties d'horlogerie ;

remonteuses de finissages
achevages
metteuses en marche

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

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

sur diverses parties du terminage.

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

Villa
de 6 chambres

tout confort, à vendre à
l'est de Neuchâtel . —
S'adresser à E A 1180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

MISE A BAN
M. Ernest Rbthlisber-

ger met à ban sa pro-
priété sise au bord de la
Thielle et formant l'ar-
ticle 551 du cadastre de
Thielle (le port et l'île) .
En conséquence, défense
formelle et juridique est
faite à toute personne
non autorisée de péné-
trer sur cette propriété.
Le droit de marchepied
sur . la rive de la Thielle
demeure réservé.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés scus leur surveil-
lance.

Thielle, le 17 mars
1964.
(signé) Ern. Rothlisber-
ger.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 mars
1964.
Le président du tribunal,

(signé) P.-F. Guye.

A vendre comme
week-end

ancienne
petite maison
de campagne
avec grange

4 chambres, cuisine. Sur-
face, environ 600 m2.
Bon accès. Sans confort.
Eau, électricité en plus.
En plein midi , 15 km
d'Yverdon . 12 km d'Es-
tavaver-le-Lac. Vue sur
le lac. Prix demandé
26.000 fr . Nécessaire
pour traiter 14,000 francs
Faire offres sous chiffres
P 21 26 E, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre

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

Adresser offres écrites à case postale 430,
Neuchâtel.

CHAMPEX
TERRAINS

à vendre par parcelle ou en bloc,
avec ou sans chalets. Situation ma-
gnifique. Tranquillité.
PREFA, 14, tour Citadelle, Renens
(Vaud), tél. (021) 34 04 16 - 17.

g - - ¦ ¦

Immeuble à vendre à Fleurier
Pour sortir d'indivision, les héritiers de

M. Marius Greber mettent en vente l'immeu-
ble sis à Fleurier, Grand-Rue 22, formant
l'article 755 du cadastre (bâtiment, dépen-
dances et jardin de 797 m2).

Assurance incendie : polices Nos 1326,
pour Fr. 90,000— + 75 %, et 1327, pour
Fr. 1500. h 75 %.

Estimation cadastrale : Fr. 65,000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux

Etudes des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, notaires à Fleurier, tél. (038)
913 12, et Jean-Claude Landry, notaire à
Couvet, tél. (038) 9 61 44.

•""*v V—^w Créée par
(jd&ClCB \ Fiduciaire
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

GRANGE
à transformer en maison de vacances,
très beau verger de 3000 m2, belle
situation, à
Chézard-Saint-Itlartin

ÉPICERIE-PRIMEURS
commerce moderne et bien situé, con-
ditions avantageuses, à remettre pour
raison de santé , à proximité du centre
et de la gare de
IVeuchâtel

 ̂
Le courtage local est la

seule rétribution de
l'Agence 13 * 13 

^

A vendre à la Béroche
magnifique

TERRAIN
de 4000 m2, arborisé, et
vigne. Eventuellement à
échanger contre travaux
de transformation. —
S'adresser sous chiffres
AW 1176 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLORIDE U.S.A.
Les gens intelligents

profitent d'acheter au-
jourd'hui encore du ter-
rain à bas prix. Lots de
5000 m2 à 1 fr. 50 le
m2. Pour tous renseigne-
ments, Hans Rltter, Va-
duz/Liechtensteln.
__§_____________

¦__¦«¦¦__¦¦
A vendre à Serrières ,

rue des Usines, une

ancienne maison
à l'usage d'habitation
avec un local pouvant
servir d'atelier ou d'en-
trepôt. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude J.-J. Thorena, à
Saint-Blalse, tél. (038)
7 52 56.

A vendre au

VAL-DE-RUZ
grande parcelle à cons-
truire, au bord de la
route cantonale, tout
sur place ; trolleybus,
permis de construire,
parcelles ou bloc, 3 fr. le
ms. Ecrire sous chiffres
FB 1181 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

DES APPARTEMENTS
de une, deux ou trois chambres

même sans confort. Paiement de la location
garanti.

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

M HJe cherche à louer i

1 appartement de I
5 à 6 pièces I

avec confort, éventuellement maison |
familiale, à Neuchâtel ou à proxi-
mité, pour juin ou juillet. Prière de ; j
prendre contact par tél. (037) 716 99 | |
ou écrire sous chiffres AS 38,582 F |
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, j j
Fribourg. j i

—_¦_____________¦________¦________________________¦ i___iii___ -____ __ .Mil

Plafonds, boiseries,
tapisseries refaits gratuitement

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats

appartement
de 4 pièces avec bains (éventuellement
3 chambres) . Je prendrais à ma charge les
réparations mentionnées. Pressant. — Faire
offres sous chiffres D. Z. 1179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour des travaux de dactylo-
graphie.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, accom-
pagnées des copies de certificats et d'une photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈ'RES

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.

BORD DU LAC
(région Saint-Aubin)

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

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

Téléphone (038) 9 15 15. . .

A louer, du 20 mars au 22 avril,

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

A louer pour le 24 avril ,
à personne tranquille ,

2 PIÈCES
cuisinette, salle de bains ,
à Corcelles ; situation en-
soleillée ; loyer 110 fr. —
Adresser offres écrites à
LH 1187 au bureau de la
Feuille d'avis,

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.
Lambert , Pommier 11,
tél. 5 53 59.

A LOliER
au centre , superbe pro-
priété ancienne 12 piè-
ces spacieuses avec che-
minée, mazout, grand
jardin . Conviendrait pour
appartement et bureau.

Agence romande im-
mobilière, tél . 5 17 26 .

VACANCES
Beaux appartements à

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

Veveyse (FR) , à louer

ancienne ferme
4 chambres, cuisine, ca-
ve, réduit, eau électri-
cité, grand Jardin , vue,
tranquillité. Location
50 fr. par mois. S'adres-
ser à M. G. Vial, rue de
la Poste 6, Colombier,
dès 19 heures.

Logement de 2 cham-
bres . Bevaix, sous
BG 0925, loué. Merci.

Chambre, tout confort ,
pour employé (e) sé-
rieux et soigneux. —
Tél. 5 53 66.

Chambre à louer pour
date à convenir , à per-
sonne propre et sérieuse,
s'absentant, si possible
durant le week-end. Tél.
5 70 18.

A louer, pour le 1er
avril , belle chambre
chauffée à un ou deux
lits, part à la salle de
bains. Tél. 5 24 96.

Au centre, chambre In-
dépendante, Fleury 14,
à 13 h ou 18 heures.

A louer très jolie
chambre, libre tout de
suite ou pour date à
convenir ; pension si dé-
siré. Tél. 5 49 52.

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

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

Dame tranquille et
solvable cherche

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

Migros cherche, pour
l'une de ses employées,

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

Tél . 7 41 41.

On cherche k louer,
au bord du lac,

appartement
ou

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

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec
confort , libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Tél. 4 15 21.

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-
gueira , Monruz 3, Neu-
châtel.

Jeune employé cherche
CHAMBRE

à partir du 15 avril , à
l'est de la ville, H.R . rel-
ier, Hodelgasse 23 , Gwatt
(BE).

Je cherche un

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, dans la
région de Colombier -
Auvernier - Corcelles ou
Peseux . — A la même
adresse je cherche à
acheter un lit français, 2
matelas pour lits d'en-
fants. Tél. 8 21 83.

Jeune fille cherche,
pour le 1er mai , jolie
chambre meublée indé-
pendante, avec eau cou-
rante. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau nu 5 45 86.

Je cherche

chambre
ou mansarde

meublée pour le 1er mai
1964 , à Neuchâtel ou

aux environs. Prière de
faire offres à Fritz Mau-
rer, Mitteldorfstrasse 84,
Ostermundigen (BE) .

Demoiselle cherche

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, bains,
mi-confort . Région Cor-
celles - Peseux . Faire of-
fres sous chiffres KG
1186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante à l'universi-
té, de nationalité alle-
mande , cherche

CHAMBRE
dès le 15 avril pour la
durée d'une année. —
Adresser offres écrites
avec indication du prix
de location à JE 1169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux ,
employé de banque , cher-
che pour le 1er mai

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
GC 1182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons également un

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



I TOUS vos MEUBLES!
9 avec 42 mois de CREDIT  I

I SANS I
I RÉSERV E de PROPRIÉTÉ i

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
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Des milliers de clients satisfaits ifi
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magnifique trottinette,
tout confort, frein avant et
frein arrière, sonnette,
porte-bagages, hampe
avec drapeau, feu arrière,
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LE PLAN DE NEUCHATEL,
LE VOICI. MAISON PAR MAISON

I rar monts et vaux
A I image des plans de Paris, le graphiste neuchâtelois Louis Tinturier a créé, sur 50/110 centimètres

____.

M. Ren é Dupuis, alors direc-
teur de l'ADEN, montrait à un
graphiste de la ville le fameux
plan de Paris où le dessin exact
de chaque rue a certainement
permis à nombre de nos lecteurs
d'imaginier de longues promena- .
des à travers la capitale fran-
çaise. H lui demanda s'il pour-
rait créer un plan de Neuchâtel
s'inspiramt des mêmes principes.
C'est à la suite de cette conver-
sation que M. Louis Tinturier se
mit à l'ouvrage.

Son travail s'étala sur quatre
ans, quatre 4ans -'durant lesquels» ¦
le visage de notre ville prenait
forme quartier par quartier. Le
dessin est maintenant achevé ;
il illustre la couverture du rap-
port de l'ADEN et sera doréna-
vant utilisé à diverses fins ; d'ici
à quelques mois le public pour-
ra s'en procurer des reproduc-
tions.

UN VÉRITABLE PUZZLE
GÉANT

R nous a paru intéressant de
demander à M. Tinturier com-
ment M avait conduit so«n tra-
vail. Contrairement à ce que nous
nous imaginions, il ne partit pas
d'un plan topographique mais,
conscient des d é f o r m a t i o n s
qu'impose le principe même de
pareil dessin , il en établit les
bases par sa seule connaissance
de la ville, fixant tout d'abord
deux limites rives du lac au sud ,
voies de chemin de fer au nord
puis quelques points de repère :
Beau-Rivage, le port, l'Ecole su-
périeure de commerce , la gare ,
l'hôtel de ville, enfin les prin-
cipaux tracés de rues. Sur ce
canevas, il établit les blocs d'im-
meubles et ce fut alors seule-
ment qu 'il eut recours à un plan
existant et à quelques photos
aériennes qui l'amenèrent à di-

# Du nouveau sur la ligne du Lotschberg
Kàndersteg. — L'établissement de la double voie sur la ligne du Lotschberg

(B.L.S.) va de l'avant. H est réalisé déjà et vient d'être mis en service sur un
tronçon de 5,8 km du parcours entre Spiez et Frutigen, qui est de 11 km. Les
stations de Heustrich et Muhlenen sont désormais pourvues de postes d'ai-
guillage électrique et de passages sous-voies. Le nouveau pont à double voie
qui franchit la Kander en amont de Relchenbach a subi avec succès les épreuves
de charge. L'année 1964 verra l'achèvement de la double voie sur la distance
de 5 km séparant Reichenbach de Frutigen. Sur la rampe sud du B.L.S., les
voies de croisement de la station d'Ausserberg, qui s'étendent maintenant sur
quelque 700 m au lieu de 480 auparavant, ont été ouvertes au trafic. En outre,
le chemin de fer B.L.S. possède depuis peu une troisième locomotive double de
8800 CV, du type Ae 8/8, destinée à remorquer les trains de marchandises et
les trains spéciaux.

verses légères corrections. Les
grandes lignes ainsi définies, le
dessinateur se promena de quar-
tier en quartier pour relever en
d'ahon daints croquis les aspects
et caractéristiques des bâtiments.
Mettant, ensuite au point ses es-
quisses, il reconstitua patiem-
ment sa cité comme un grand
puzzle de 50 sur 110 cm. Il avait
choisi un axe de perspective tra-
versant la ville en son centre en
direction sud-nord. Il fallut, bien
entendu, recourir à toute ume sé-
rie de petits truquages permet-
tant d« rendre visibles divers bâ-
timents; 'd'élargir certaines nies
pour pouvoir y incorporer des,
textes, y tracer des lignes' aé
trolleybus.

L'IDÉE DE DÉPART
S'EST ÉLARGIE

Le temps passait ; il fallait in-
corporer de nouveaux éléments
tels que le récent Gymnase, les
modifications de parcours des
transports publics (selon le pro-
gramme de l'été 1964), etc.

Ayant commencé son travail
en pensant essenti élément au
centre de la ville , Louis Tintu-
rier l'élargit peu à peu et c'est
à regret qu 'il dut renon cer à
<_ s'emparer » encore de Serrières
et de la Coudre tant ifl eut d'in-
térêt , tout au long de ces quatre
ans. à créer ce visage de sa ville
en 19(54 .

Le nombre des fenêtres n'est
peut-êt r e  pas toujours exact , les
toits  ne prétendent pas ressem-
bler toujours en tout point à
leurs modèles ; il n 'empêche que
:e plan nous paraît donner une;idèle image de notre ville, fi-
rlélité à laquell e s'ajoute un char-
me certain . Nous en félicitons
avec joie l'auteur.

B.

M. LOUIS TINTURIER , L'AUTEUR
DU PLAN DE NEUCHATEL.

(Photo Avi press - R. Loewer.)

1) Bureau officiel de renseignements
2) Hôtel des postes
3) Musée d'art et d'histoire
4) Casino de la Rotonde
5) Conservatoire de musique
6) Quartier des écoles : Université , Ecolo

supérieure de commerce, Gymnase
7) Laboratoire suisse de recherches hor-

logèrcs
8) Eglise catholique
9) Hôtel DuPeyrou , Musée d'archéologie

10) Salle des conférences
11) Hôtel de ville
lia) Hôtel de commune, police
12) Théâtre
13) Temple du bas
14) Bibliothèque de la ville, Musée d'his-

toire naturelle
15) Maison des Halles
16) Tour de Dlesse
17) Collégiale et Château
18) Tour des Prisons
19) Musée d'ethnographie

ii'̂ iiSlàiitel liîiïig
Problème No 250

HORIZONTAI_BM___NT
1. Exagéré. — Ce qu'il emploie est sou-

vent gâché.
2. Est annoncée à la belote. — Entendu.

8. Fin d'infinitif. — Est redressée après
avoir été relevée.

4. Il a souvent du chagrin. — Préfixe.
5. Le galeux de la fable. — Elle a un

très mauvais caractère.
6. Lie. — Mouvement rapide d'un lieu

dans un autre.
7. Symbole chimique. — Très recher-

chée quand elle est originale.
8. Personnage du Barbier de Sévllle. —

Ile.
9. Choisi. — La servante en est un.

10. Teneur exacte d'une loi. —* Certaines
sont commerçantes.

VERTICALEMENT
1. Est plat dans la région des côtes. —

Conjonction .
2. Il y a du battage. — Pas vilain.
3. Chemin de halage. — Petit poème.—

Article.
4. Critiqués avec violence.
5. Fondé. — La Convention la suppri-

ma.
6. Dans l'Oise. — Antonyme de « noble ».
7. Cherche la petite bête.
8. Renferme l'atlas. — Epoux de Fatima.

— Absorbé.
9. Se jette dans l'a mer Caspienne. —

Filet sous l'ove d'un chapiteau.
10. Conjonction. — Entourées d'un trait

assez fort.

Solution du No 249

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Quand Je pense, reprit Mary, à tous les dangers que vous avez
encourus pour moi et tout cela pour ce trésor, il me fait presque
horreur et je n'arrive pas à m'en réjouir. » — <_ Allons, allons, dit
Watson ému, tout cela n'est plus que du passé, ne croyez-vous pas
que nous ferions mieux d'essayer d'ouvrir ce coffre î

» Notre assassin s'est vengé en jetant la clé dans la Tamise, con-
tinua Watson, mais en employant les grands moyens... Voilà , dit-il,
un tisonnier qui fera parfaitement mon affaire. » Sous l'action du
levier, la serrure céda avec un claquement bruyant. D'une main

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS. GENEVE »,

tremblante, Watson souleva le couvercle. Médusés, Watson et Mary
se regardèrent... Le coffre était vide.

« Le trésor est perdu », dit Mary avec le plus grand calme. « Ah !
merci mon Dieu », s'écria alors Watson, du plus profond du cœur.
« Pourquoi semblez-vous si heureux ? » s'étonna Mary. « Mais parce
qu'enfin Je peux vous aimer sans contrainte, toute cette richesse
creusait un fossé entre vous et mol, comprenez-vous ? dit Watson ,
pressant Mary dans ses bra_3, et c'est pourquoi je dis merci mon
Dieu. » — « Alors, moi aussi, Je dis merci mon Dieu », murmura
Mary, fermant les yeux de bonheur.

Le clip en flèche |S|j
-symbole fel
des stylos j f
PARKERI

Parker

GESTE AMICAL À L'E'GARD DE NOTRE PAYS

L'hedomadaire français «La Vie du rail » publie un grand reportage sur

'"'ïîifecellent hebdomadaire des cheminots
français « La Vie du Rail » que dirige
avec beaucoup de compétence M. Roger
Ferlet, grand-^ami de notre pays, vient
de publier un remarquable reportage,
admirablement illustré, sur l'es chemins
de fer rhétiques. C'est là une belle pro-
pagande touristique en même temps qu'un

C'est à Fontrésina qu'on petit admirer ce modèle exaet du chemin de fer de la Bernina,
minutieux travail fait pendant plusieurs mois par Hans-Peter Diem. Il est accessible
au public dans une halle couverte de 50 m de long. Le paysage mesure 680 m5, les
voies (346 m !) sont bordées par 2100 pylônes soutenant la ligne électrique. 62 km
de fil électrique, oe qui représente la distance Saint-Moritz - Tirano, ont été installés

dans ce modèle, le plus grand du monde dans son genre.

geste fort amical à.l'égard de notre pays.
Même le lecteur suisse y glanera des

renseignements intéressants. C'est ainsi,
qu'on y apprend que la ligne de la Ber-
nina détient deux records d'Europe : elle
est la ligne de chemin de fer à adhérence
— sans aucune section de crémaillère —
k la fois la plus élevée et la plus rapide

du vieux continent. Sur un trajet de
27' km, soit 44 '/« de sa longueur totale,
elle possède des rampes de 70 f„. Elle
est qualifiée de remarquable réussite tech-
nique, traversant des paysages grandioses ,
conçue spécialement pour le tourisme.
Elle caractérise fort bien l'extraordinaire
ensemble de lignes à voie étroite que for-
me le réseau des chemins de fer rhéti-
ques. En effet , les ouvrages d'art se suc-
cèdent de façon ininterrompue sur pres-
que toutes les lignes des Grisons qui pré-
sentent le plus grand intérêt touristique
et ont permis l'essor de stations telles
que Davos ou Saint-Moritz, dont la ré-
putation est universelle.

Enfin , cet hommage au pays des 150
vallées : il est peu de régions d'Europe,
qui , aussi riches en sites admirables et
aussi favorisées par le climat, aient gardé
autant de personnalité que les Grisons.

Merci pour ce geste amical venant d'un
pays qui , lui aussi, ne manque pas de
richesses touristiques incontestables !
(C.P.S.)

J.ES CHEMINS DE FER RHÉTIQUES¦#y '«aîSE.**  ̂
¦ ¦ ¦> ¦ ¦¦. .  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦• -  ¦ . ¦«¦ . • ¦  ¦ •TV .

Lugano. — Près de Cademario, au-
dessus de Lugano, se dresse l'église ro-
mane de Sant-Ambrogio. Pour soustraire
ce site élevé — un belvédère magnifi-
que — à la spéculation immobilière, le
Conseil d'Eta t tessinois l'a déclaré zone
de protection , où ne sera tolérée, aucune
construction susceptible de modifier le
caractère du paysage. De même, en ver-
tu d'une décision paroissiale, la vieille
église de Lyss, dans le canton de Berne,
sera conservée. Une commission d'études
a été chargée de sa protection , car ce
monument est un des derniers témoins
du Lyss d'autrefois. Le lieu dit « Roches-
de-Moron » est l'a dernière station rou-
tière entre les Planchettes et les Brenets,
dans le Jura neuchâtelois. Située dans un
magnifique paysage dominant le lac ar-
tificiel du Châtelot , elle a été sauvée de
la destruction par un particulier qui l'a
acquise de la commune du Locle.

0 Protection
des monuments historiques

Bâle. — Avant l'ouverture de l'Expo,
fixée au 30 avril , on aura largement le
temps de visiter la 48me Foire suisse
d'échantillons à Bâle , et d'y faire une
halte reposante au Pavillon de l'Office
national suisse du tourisme, placé cette
années sous la devise ï Voyagez en Eu-
rope — reposez-vous en Suisse ». La tra-
ditionnelle démonstration de la produc-
tion industrielle et artisanale suisse dure
du 11 au 21 avril et offre un regain d'in-
térêt tant pour les simples curieux que
pour les acheteurs, du fait d'une nou-
velle annexe au vaste groupe construit.
La Foire d'échantillons de Bâle attire
chaque année un grand nombre de visi-
teurs étrangers qui s'intéressent à la pro-
duction nationale suisse, qu'elle repré-
sente valablement.

# Malgré et avant l'Expo ,
la Foire d'échantillons
de Bâle
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Gracieux et pratique ' ,

cet ENSEMBLE
: en velours côtelé ; se fait en bouteille, rouge, marine, noir, curry, beige
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Cette 
superbe

^1 chambre à coucher 12^0,̂
^P  ̂ (avec armoire 3 portes )

rêSjjjM ff Gra nd choix d'autres modèles de 980.- à, 4000. -

^^^
rt Sur demande... grandes facilités de paiement

^gg Ameublement MlISiSflPffl
' 
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Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88
glprl PESEUX NE en face du temple

^^^| Voiture à disposition... à l'heure
____________ H qui vous convient

^
-U NE AFFAIRE - .

divans métalliques 90 '
X 190 cm, aveo pro
tège-matelaa. matelas
à ressorte (garantis
10 ans) , 1 duvet, 1
oreiller, 1 couverture
de laine et 2 draps.
Les 8 pièces k enlever
pour

Fr. 225.—
KURTH

T«. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9 .

\__ Lausanne _^/

Peurdes
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
%L^^f 

long 
cours, il

sait qu'il peut
|| compter sur son
il§ 4K «JUPITER»

MAD1RUS
Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

^̂ ^̂  v 'Pi

mW ^_________k TWJfSk ^Bjjflk,

] !

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816/825 41

i—i—î ——

£e Jlef us de &astec
•et en souscription au prix de Fr. 6.—

Jusqu'au samedi 21 mars 1964. Profitez-en I

Nom et prénom : 

Adresse ! 

Je souscris à ouvrage(s) à Fr. 6.— l'exemplaire.
Mode de paiement: remboursement/bulletin de versement.

(Biffer ce qui ne convient pas.)

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 c à j!
FAN L'EXPRESS - NEUCHATEL 1 Case g

il 9 m

'™Ki______§__SS_ _-kj_NMB_Sw
Le vaillante 1200 et la nouvelle 1500 sont à votre
disposition. Mettez-vous au volant.

Offrez-vous , sans obligation d'achat, le plaisir
d'un essai. C'est le meilleur moyen de vous convaincre

de leurs qualités...

Wx/M GÀRÂGE HIRONDELLE
mfeA^nl 

Tél
- 5 9412 - Nt-UCHATEl - Tél. 5 9 4  12

HBP̂ jr^,1*! Pierre Serai - Pierre-6-Maze . 25

CERNIER : Garage Beau-Siie, J. Devenoges - FLEURIER : Garaga
Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger

COUVET : Gorarge Hugo Vanello

"""¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦TTgTWiewM.iii 'iiiMitwiiiww iî 'in .iii iSii' f ' w ni 'iiii v̂ i1. 1 . ' _ i'NMmM

Toujours des tapisseries, plafonds et
murailles propres avec le chiffon OZ !
Il "̂ ™ J*W^' " ___ _o T̂'qt . ¦•¦"-• ¦- ¦¦¦ '•¦ ¦ ¦  «H»
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Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon 0Z
L*J traces de poussière et de fumée disparaissent des pla-
fonds et murailles sans laisser de traces et cela même des
tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. Tout
simplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à 1S0 mètres carrés et est en vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs : J. Zollinger
Produit» chfmi'quM techniques, Horgen, tél. (051) 82 21 77



fERTURE 
DE u CHÂSSE

AUX MAUVAISES
ODEURS...

Ce n'est pas une tartarinade
lo Bloc désodorisant

S A N I - F L O R  les chassa
définitivement Les partisans
de la manière forte, utili-
sent la bombe aérosol.

Sion
satisfait

et vwE^
flcinlieEB jp& t&illj'&li

Les prévisions de l'entraîneur
Mantula se sent révélées exactes
puisque Bâle n'a pas pu résister aux
footballeurs sédunols décidés à se
sortir d'une zone maudite.

Mais dimanche , Casser et ses co-
équipiers se rendront à Genève pour
y rencontrer Servette , bat tu ces deux
derniers dimanches. Une.  bataille nou-
velle , un obstacle difficile à franchir
pour Mantula.

Pas de changements
— Je suis satisfait de mes joueurs

dequis quelques semaines parce qu 'ils
se préparent consciencieusement et
aussi parce que les blessés et malades
sont tous rétablis.

— Servette , malgré ses deux échecs,
est redoutable. Comment avcz-vous pré-
paré vos hommes pour ce match ?

— A Sion , nous avons le sens dei
réalités et savons , qu 'en football , le»
miracles sont rares. Nous ne changerons
pas nos dispositions tact iques ; nou«
jouerons prudemment , surtout en début
de partie , mais je ne peux pas instau-
rer un • verrou » puisque  je n'ai pas
de « balayeur » et je ne veux pas faire
appliquer le WM parce que les Ser-
vettiens sont plus forts que nous indi-
viduellement. Nous maintiendrons donc
notre système.

— Vou s connaissez bien les Genevois,
Comment tenterez-vous de les dérou-
ter ?

— Oui , Je connais bien Servette,
Nous allons essayer de leur donner
une bonne... réplique.

La formation ne sera pas modifiée
puisque la coutume veut qu'on ne
change pas une équipe gagnante .

Claude GYN.

Cantonal pourra-t-il compter
sur Perroud, Keller eî Savary ?

Important problème pour Humpal

— II n'y a pas de doute, les
apparences sont souvent trom-
peuses !

L'af f i rmat ion  de M. Humpal est ap-
puyée par un ton des plus convaienu.

— Apparences trompeuses ?
— Mais oui ; après le match de

Chiasso , je puis assurer qu 'en aucun
cas, je n 'ai donné des consignes défen-
sives à mon équipe pour la reprise du
jeu , alors que nous menions 1-0. Je
ne pouvais pas entrevoir  une telle tac-
tique du fait  de la disparition de Per-
roud , blessé à un genou. Bien que nous
ayons recouru au douzième homme, il
n 'était  pas question de stratagème,
comme d'aucuns l'ont écrit (Aïe De-
del !) Les blessures de Keller et de
Savary me l ' interdisaient.

Le drame
— La réalité ?
— A mon avis, le drame s'est joué

au centre riu terrain,  par la baisse de
îj ffgime de la l igne médiane , et surtout
par les erreurs de la défense...

— Bref , c'est du passé ! Il faut  voir
l'avenir , cçt avenir immédiat qui est
Lucerne .

— Des trois garçons touchés dans
le combat à Chiasso , je ne sais pas
encore qui sera capable de tenir  un
poste dimanche.  C'est un gros problè-
me dont la solution n 'interviendra que
demain. Le médecin a du travail plein
les bras : je compte sur lui. Je sais
qu 'a Lucerne la batai l le  sera rude...
Mais pas perdue d'avance.

Ça doit changer
L équipe est en forme. Les deux der-

niers matches livrés ont été parmi les
meilleurs de cette saison. Certes, ils
n 'ont pas rapporté de points alors que

j'y comptais. L'équipe va éclater et la..,
chance nous sourire. Jusqu 'à présent ,
on est forcé d'admettre que la réussite
n 'a pas été de notre coté. Et pourtan t
nous avons tout fait pour la mériter.
C'est ce que nous ferons dimanche en
Suisse centrale. J'ai bon espoir.

Gus MISTEL.

L'équipe chaux-de-fonnière joue,
die nouveau, à domicile et accueille
Zurich, équipe que l'on a enterrée
un peu trop vite, à la fin de l'an
dernier.

Les coé quipiers du spécialiste de
l'exécution du « coup franc », Brort-
mann , sont pris très au sérieux par
l'entraîneur Skiba.

— Notre équipe n 'a guère brillé
contre Lucerne pour la raison sui-
vante : notre dé f ense  a gardé le
ballon trop longtemp, gênant  consi-
dérablement les mouvements o f f e n -
s i f s  de notre ligne d' at taque suivie
de très près par les arrières adver-
ses app li quant un marquage indivi-
duel strict.

L'atout de Zurich
— L'état du terrain a joué un rôle

dans le comportement de vos joueurs.
— Certainement , mais nous devons
faire  un e f f o r t  a f i n  que le ballon
circule p lus vite en g énéral.

— Zurich réussit-il , dans ses mou-

vements , k faire circuler le ballon
plus vite que vos joueurs 1

— Oui. C' est une des qualités de
cette format ion .  La f ra îcheur  athlé-
ti que de ses joueurs est aussi un
atout.
¦— A cause de cette performance ,

disons moyenne , votre équipe ne su-
bira certainement aucune modifica-
tion.

— Aucune. Des passages à vide sont
inévitables. Contre Zurich , je  f a i s
confiance à mes titulaires.

-— Votre équipe n'est guère favo-
risée puisque le temps est mauvais à
la Chaux-de-Fonds. Les conditions
d'entraînement  ne sont donc pas ex-
cellentes.

,rrr II  a neig é ; par consé quent , nous
devons évoluer sur des terrains dé-
tremp és qui limitent les possibilités
de s 'entraîner convenablement. J' en
viens à souhaiter un printemps pro-
p ice aux foo tba l leurs .

Les spectateurs aussi.
Gino GIORIA.

La grande découverte de Leduc
c'est l'arbitrage suisse

Servette n'a pas bénéficié du concours de la T. V

En venant en Suisse, Lucien Ledue pensait que sa grande découverts
serait... le football suisse, Erreur, Le football suisse, on en a assez vite fait
le tour. Il suffit d'un tour [de championnat], précisément.

Non, la grande découverte, c'est l'ar-
bitrage suisse. Alors là, pardon. De ce
point de vue, Grasshoppers a plus de
chance. Son but annulé a été enregistré
par la TV et la photo. Toute la Suisse
rigole, sauf Bickel et ses boys. Le but
de Schallcr contre Zurich, tout aussi ré-
gulier d'après les journalistes zuricois eux-
mêmes, a été soudain et marqué de plus
loin. La TV et les photographes n'ont pas
eu le réflexe. Tant pis pour les « gre-
n a t »  qui n 'en sont pas à une déconvenue
près ! Tout de même, quand c'est M. Mel-
let qui arbitre un de leurs matches à
Zurich, tout va comme sur des roulettes

ei lis peuvent marquer MA UUIO oa.uo
qu 'un seul soit annulé. Avec M. Huber
ou M. Heymann, il faut en marquer deux
pour en avoir un. Evidemment, M. Turin
fait encore mieux , puisqu 'il accorde le
but... dans la cage d'en face.

Loterie
Puisque le championnat suisse devient

une loterie à l'arbitrage il n 'y a pas de
raison que Servette désespère. La roue
est aveugle , du moins veut-on l'espérer
aux Charmilles. Au point où en sont nos
arbitres, il ne faudrait s'étonner qu'à moi-
tié si celui du match la Chaux-de-Fonds
- Zurich les donnait tous les deux per-
dants. Les «grenat », eux , sont vaccinés.
Contre Sion, ils garderont la balle au
fond des filets et s'assoiront dessus jus-
qu 'à ce que l'arbitre vienne la retirer
lui-même. Et ils ne la lui laisseront ex-
traire que lorsque douze photographes au
moins auront fixé la scène. Il faut ce
qu 'il faut. Ce n 'est pas Barlie qui re-
fusera ça au club dont il fait encore par -
tie, même s'il est bien décidé à sortir
une partie de derrière les fagots pour ar-
bitrer (aïe) à son profi t, la. saison pro-
chaine, le duel Schneider - Farner.

En... forme
En prin cipe, même, équipe que dimanche
dernier , à moins que la confirmation de
l'avertissement à Nemeth nécessite le rem-
placement du Hongrois pour un dimanche
auquel cas, Heuri , rentré de la caserne
avec cette form e étincelante que vous
donne le port des godillots à clous, pour-
ra préparer tout doucement sa prochaine
rentrée. Marcel MAILLARD.

i LISBONNE. — Quart de fi-
nale coupe d'Europe des vain-
qeurs de coupe football, Spor-
ting Lisbonne-Manchester Uni-
ted 5-0. Sporting qualifie pour
demi-finales.

MEXICO. — Ees Etats-Unis
ont battu le Panama par 4 à 2,
dans le cadre du tournoi pré-
olympiques de football.

DURBAN. — L'athlète Peter
Snell a gagné nne course d'un
unie en 3' 59'"B. C'est le meil-
leur temps réalisé eu Afrique,
sur cette distance.

MÉKIBEE - LES - AILLES. —
Modification du programme du
Grand prix de ski: aujourd'hui,
sla_om géant messieurs et sla-
lom spécial dames ; 21 mars,
slalom géant dames ; 22 mars,
slalom sjj écïal messieurs.

BELGRADE. — Les sélection-
nés olympiques yougoslaves de
basltetball ne pourront partici-
per qu 'à quatorze matches de
championnat au lieu de dix-
huit. Motif : pour les reposer.
B'o»\ critiques des clubs.

BERNE. — La section de
boxe Saisis a été admise au sein
de la fédération suisse. Ses bo-
xeurs pourront ainsi participer
au championnat suisse et être
séleelionnés dans l'équipe na-
tionale.

NEW-YORI».. — Cassius Clay
a l'intention de défendre pro-
chainement son t i t re  mondial
de boxe des poids lourds. Trois
adversaires possibles : Floyd
Patterson, Potng Jones et Eddie
Machen.

AMSTERDAM. — Tirage au
sort des demi-finales «le la cou-
pe des vainqueurs de coupe
football, 24 mars. Equipes en
lice : Sporting Lisbonne, MTK
Budapest , Ccltic Glasgow et
Lyon.

_^W ^̂ ^̂ îlO^P̂ ^̂ K

Wê "Ê É ê '

^wro^̂ ^MmBSSS g ¦ Mil

Porrentruy reprend les mêmes
Et chez les Jurassiens de ligue B ?

Depuis le début du second
tour , Porrentruy a réalisé un
double exploit : celui de battre
Vevey à l'extérieur par .'i-1 et
celui de faire trébucher Lu-
gano. La rencontre avec Young
Feliows s'annonce bien. Mais
essayons d'en savoir davan-
tage :

— Monsieur Borkowski , que redoutez-
vous le plus chez Young Feliows ?

— Classée au second rang, toute l'équi-

pe est naturellement à redouter , mais
plus particulièrement la ligne des demis
qui pratique un excellent jeu de cons-
truction. Ce que je pense de la victoire
sur Lugano ? Cette équipe est coriace,
athlétique et pratique un football assez
viril. Mais , Porrentruy a été supérieur au
point de vue technique.

— Vos joueurs ? En santé ?
— A part quelques légères blessures,

heureusement sans gravité , toute l'équipe
a bien résisté aux chocs tessinois...

— Ce qui veut dir e que vous recon-
duirez la même équipe contre Young Fel-
iows ?

— Probablement , si de nouveaux cas de
maladie ou d'accidents n 'interviennent pas
d'ici à dimanche.

Rappelons donc la formation bruntru-
taine plus que probable qui tentera l'im-
possible afin de faire oublier la lourde
défaite de 4-0 récoltée en terre zurlcoise
le 8 septembre dernier : Schmidlin ; Les-
niak I, Piegay ; Hoppler , Leonardl , Ma-
zimann ; Lièvre , Silvant , Hugl , Althaus
II, Farine.

Jean-Claude VUILLE.

repartir
f B » Jj

Bien qu'ayant dû s'incliner devant
Etoile Carouge à Genève, le F.-C.
Moutier pense repartir du bon pied
dans son match contre Urania qui
se déplace au stade de Challières.

L'entraîneur Roth se déclare satisfait
du comportement de ses poulains à
Genève , puisqu 'ils ont réussi à imposer
leur jeu pendant  les vingt  premières
minutes  de la rencontre. Il y a pro-
grès , sans aucun doute , si l'on consi-
dère que les Genevois représentent  un
adversaire de tail le.  Mais Moutier a
gardé son excellente condit ion physi que
et a réussi k leur inf l iger  deux buts
et ceci , dans la seconde mi-temps , alors
qu 'au début du match , le mon tan t  du
but local renvoyait  le ballon plusieurs
fois.

Le match opposant Mout ier  k Urania
promet d'être pass ionnan t .  En effet , il
semble que les Prévcitois  ont acquis
cette sûreté de passes qui leur a si
souvent fa i t  défaut.  Mais le jeu reste
trop latéral et cet état de choses est
la cause princi pale de leur défaite à
Genève.

Dimanche , l'entraîneur Roth ne dis-
posera certainement pas de Schindel-
holz , blessé à la cuisse. Par consé-
quent , il alignera les joueurs suivants :

Schorro , Badcrtscher , Studcr , Gobât ,
Joray, Splelmann , Kicber , Allemann ,
Colli , von Burg et Lusrher.

Cette formation app li quera le WM,
comme de coutume, tout en conservant
un inter en retrait.

Pierre CREMOXA.

Pour Bienne, le match
contre Schaffhouse est l'occasion

de se réhabiliter
Nouvelle déception pour les par-

tisans biennois à Oranges. Chacun
attendait un meilleur jeu que le di-
manche précédent contre Sion. Cela
n'a pas été le cas.

-— Qu 'en pense l'en t ra îneur  Urfer ?
— J e  suis loin d'être sa t i s f a i t  de

la prestat ion de mon équi pe.  Elle a
manqué surtout de mobilité. Cet te
lacune était, admissible des joueurs
sortant  du service militaire , mais
impardonnable des autres.

— Le jeu d'ensemble a aussi fait
défaut  !

— Oui, il n'y avait pas de coordi-
nation entre les lignes. Les d é f e n -
seurs tardaient à se débarrasser de
la balle. Les consignes n'ont pas été
app li quées.  Le manque d' un organi-
sateur s 'est f a i t  cruellement sentir.

— Rosset n'y est pour rien. C' est à
buts encaissés ?

— Rosset n'yes t  pour rien. C' est à
la suite de graves f a u t e s  des dé fen-
seurs qu 'il a capitulé.

Dimanche , Bienne reçoit Schaf-
fhouse. Les deux équipes ont besoin
de points.  En plus, Bienne a une
revanche à prendre. Comment l'en-
traîneur biennois a-t-il préparé cette
rencontre ?

— Comme tous les autres matches.
Rien n'est à changer dans la façon
de nous entraîner ni dans notre sys-
tème de. jeu .  L'é quipe a prouvé en
p lusieurs occasions qu 'elle était capa-
ble de bien jouer.

— Le match contre Schaffhouse
sera , je le suppose, une de ces occa-
sions.

— Tous les joueurs veulent fa i re
oublier les deux dernières presta-
tions.  Leur moral n'est pas atteint.
Ce match peut et doit être gagné.

— Comment formerez-vous votre
équi pe ?

— J e  pense reconstituer celle qui
a battu Young Boys , soit : Parlier ;
Rehmann , Li pps  ; Allemann , Eehrli ,
Burger ; Ray kow , Neuschàfer , Treut-
hard , Gnàgi , Graf .

Daniel CASTIONI.

tous les esprits, mais il y a
d'autres rencontres importantes
dans ce championnat national

plus ouvert que gamais

IL NE SERA PAS LÀ. — L'homme de droite , te Lausannois I)urr , ne jouera pas d imanche  au Wankdorf contre
ses anciens  coéquipiers. Il n 'y pensait guère ci-dessus en réussissant le premier but de l 'étrange match qu 'a

été Lausanne-Grasshoppers.
(Phot. A.S.L.)

SUR CE MÊME TERRAIN. — Nous sommes à la Charrière. Skiba (à gau-
che) et Bertschi (à droi te)  le duo maî t re  des marqueurs  chaux-de-fon-
niers aux prises avec Lucerne représenté ici par Karrer , guère sociable

avec Trivellin (No 11).
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

iî Ŝ l Le match entre La Chaux-de-Fonds et Zurich accapare

Dimanche, seizième journée
du championnat de football.
Do grands matches en perspec-
tive ! Dommage que le temps...
Mciis, et tous l'espère, il chan-

f çioici peut-être. Qu'il pleuve ,
qu'il neige ou que le soleil
brille, las matches, eux, ne
changeront pas. Les voici :

Ligue A
E£le - Granges
Bienne - Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Chiasso
Lucerne - Cantonal
Servette - Sion
Young Boys • Lausanne

Ligue B
Bruhl - Aarau
Lugano - Bellinzone
(Moutier - Urania
Porren.ruy - Young Feliows
Soleure - Carouge .
Vevey - Bsrne

j Winterthour - Thoune
î

Durr s'absente, Eschmann revient

oui aurait cru que Lausanne rattraperait son retard, et ne se trouverait
qu'à quatre points du premier 1 Pour j'équipe de Luclano, c'est le moment
de serrer les dents.

Dimanche, elle s'en va au Wankdorf ,
ce qui n 'est , psychologiquement parlant ,
pas très favorable. En effet, huit jours
plus tard , elle y sera de nouveau pour la
finale de coupe.

Danger
n y a donc danger que les joueurs

songent davantage à cette finale qu'à cette

rencontre contre Young Boys. Pourtant ,
il serait dommage que par simple dis-
traction , les chances réelles de se très
bien classer en championnat soient gas-
pillées. Luclano a mis ses hommes en
garde , mais il ne peuvent éviter le sujet
du lundi de Pâques. Cette semaine, le
côté rose, c'est le retour très probable
d'Eschmann. Il s'est entraîné, et sa jambe
tient.

Le côté gris, c'est l'absence de Durr.
Blessé contre Grasshoppers , il a cru que
ce n 'était rien et a dit au soigneur qu 'il
pouvait continuer de jouer. Maintenant, il
a fallu lui mettre le genou dans le plâ-
tre (li gaments) et ce n 'est que lundi que
le docteur le lui enlèvera. Donc , pas de
Durr contre ses anciens compagnons ber-
nois et ce n 'est que lundi qu 'il saura
s'il a quelques chances d'être apte à lut-
ter pour la coupe.

Il est vrai...
Son absence sera compensée par le re-

tour d'Eschmann. Fuchs a repris l'entraî-
nement et Luciano a. quelques possiblités
de manœuvrer avec Polencent , Bonny et
Fuchs.

Sans incident de dernière heure , Lau-
sanne devrait donc rencontrer Young Boys
dans cette formation : Kunzi ; Grobéty,
Hunzilier ; Polencent , Schneiter, Tacchel-
la ; Gottardi , Eschmann, Armbruster ,
Hosp, Herti g.

Ajoutons que l'éternel mobilisé, Tacchel-
la ne participe pas aux entraînements et
qu 'il profite du repos dominical pour ve-
nir saluer les copains. C'est dire, que si
durant la semaine, il était souhaitable
de préparer une tactique quelconque , ce-
la se ferait sans lui. Ii est vrai qu 'un
militaire , ça connaît les tactiques. Ben !
Voyons...

A. EDELMANN-MONTY.

Lausanne au Wankdorf
luit jours à l'avance

Partout, on fourbit ses armes pour
les dures batail les du week-end.
Les footballeurs seront confiés aux
mains des masseurs , les cycliste s
itou. Une réunion de boxe oppose-
ra notre champion Fritz Chervet à
Sudati. Les pilotes automobiles s'ap-
pliqueront à bien conduire leurs
« bolides J> dans les Douze heures
de Sebring.

Les skieurs n'ont pas encore ab-
diqué. La neige, qui avait fait dé-
faut pendant trois mois , s'est mise
de la partie. Le succès des manifes-
tations prévues pour la course des
Trois-pics à Arosa et celle de Me-
ribel-les Allues est assuré. N'omet-
tons pas le tennis, car Mexico est
le lieu de rendez-vous de plusieurs
champions.
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Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuc hâtel »

R O M A N
par 28

E » i T n m A n N E Y

Elle ne mangeait plus. D® Plus profondément atti-
rant que .le visage de Meredith , pétri d'intelligence,
d'énergie et de mystère, à cet instant , Muriel n'avait
jamais  rien connu de sa vie.

— Mangez donc , dit-il. La sauce au curry se mange
chaude»

Elle obéit. Mais , lui , repoussa légèrement son as-
si et l e.

Me permettez-vous de fumer , Muriel (Elle sou-
rit.) Il v a deux cents ans , un Meredith épousa une
Irlandaise orp heline et se fixa sur les terres d» sa
femme. Il l'avait connue en France , à Paris , où vivait
la marraine de la jeune fille . Savez-vous qu 'au cours
de la dernière guerre , des milliers d 'Ir landais se sont
engag és dans les forces armées bri tanniques ?

— Vous avez l'air d' en être particulièrement heu-
reux ?

— Je le suis.
Mais , dans ses yeux fi xés sur elle, reparaissait le

sourire inquié tant  que Muriel avait surpris, une fois
déjà, à Kioto.

Le souff le  court, elle se tut , esp érant contre toute
espérance qu 'il l'éclairerait au sujet de cette vie qu'il
menai t  le soir, la nuit , des fré quentations qui étaient
les siennes , de tout ce pour quoi il était surveillé ,
traqué , par une ou peut -être p lusieurs polices.

Elle fit une tentative puérile !
— Et... voua n'habitez plus jamais l'Irlande î
Il eut un gest évasif.
— Sais-j e moi-même où j'hab ite réellement T
Son sourire intraduisible donna à ses lèvres un pli

imperceptiblement méprisant , cruel. Mépris de qui ou
de quoi ? C'était toujours le même cercle d'angoisse.
Les heures qui passaient , qu 'elle eût voulu retenir au
prix de tout ce qu'elle pouvait attendre de longueur
de vie , ne lui apporteraient-elles donc pas la plus
faible espérance d' un revoir pareil à celui de ce jo ur ?

Beaton servait une crème glacée par fumée aux épice's.
— Je n 'ai jamais  mangé d'entremets aussi exquis ,

dit-elle , surprise.
Meredith adressa à son valet un clin d'oeil appro-

bateur.
Quand ils quittèrent la table , ce fut pour aller re-

trouver la voiture . Ils finissaient de dîner plus tard
que ne l' avait supputé Richard Meredith .

— Le tour de danse est de trop, dit-il. Je le regrette.
Je ne veux pas vous faire mourir d'inquiétude. Et la
journée a été lourde pour vous.

Elle éprouvait un sentiment complexe de détresse
et d'ivresse. Surtout, cette crainte où elle était de ne
peut-être jamais le revoir lui parut plus qu'elle ne
pouvait support er.

Dans le jardin , elle dut admettre qu'il ne lut de-
manderait même pas « son salaire », comme il l'avait
fait à Kioto et comme elle s'avouait avec honte
qu 'elle l'a t tendai t .

La voiture était au bas du perron. Tout autotir de
l'espace vide , le taillis d'eucalyptus, d'acacias, de co-
cotiers, dressait son mur susurrant, chuchotant. Un
instant , Muriel resta indécise sur la dernière marche.
Sous la galerie , Meredith disait quelques mots à Bea-
ton. La rumeur profonde de la mer de Chine passait
par-dessus les palmes et la stridence des grillons s'y
unissai t  à la basse des crapauds.

Richard avait franchi en deux bonds les marches

die Ja galerie. Il ouvrit une portière de la voiture et
vérifia quelque chose à l'intérieur. Puis il appela Mu-
riel.

— Venez. Ne vous inquiétez pas. Il n 'est pas très
tard.

L'homme qui avait ouvert le portail à leur arrivée
sortit de l'ombre et manœuvra les lourds vantaux.

Le chemin était médiocre. Bien que Richar d condui-
sît en souplesse ils essuyèrent quelques cahots.

— Si vous ne craignez pas trop d'être secouée dit-
il, nous pousserons une pointe jusqu 'au rivage. C'est
une nuit  sans lune comme je les aime , et ce morceau
de côte est désert et sauvage à souhait.

Elle acquiesça en silence. Au bout d'un chemin pier-
reux il stoppa , descendit et vint ouvrir la portière de
Muriel. Ils s'avancèrent dans le vent léger qui soufflait
de la mer. A l'acre senteur d'iode se mêlait un par-
fum de fleur.

Ils s'arrêtèrent. Les vagues , à leurs pieds , se répan-
daient sur une étroite , irrégulière bande de sable. Jus-
qu 'à l'horizon noyé dans la brume de certaines nuits
d'été, l'eau sombre balançait des traînées d'argent fon-
du. Les étoiles paraissaient profondément enfoncées
dans le ciel obscur.

C'était un tableau sans couleur, un mon de de beauté
silencieuse dont la qualité tout intérieure vous taisis-
sait l'âme. Et la plainte des vagues sur le ruban de
sable ne faisait qu'accuser davantage ce silence d'éter-
nité.

Elle se remémorait ce qu'il avait dit à table des
nuits qu 'il aimait d'Irlande.

— Vous n 'aimez pas les clairs de lune ?
— Non . Et bien moins ici qu'ailleurs. Le» lunes

¦normes, aveuglantes des tropi ques ont un caractère
inhumain .

Sa voix grave semblait répercuter l'émouvante gran-
deur du spectacle et l ' imminence de leur séparation .
Les nerfs tendus jusqu 'au brisement. Muriel surprit un
mouvement de son compagnon de solitude. Tout à coup

il avait enfoncé ses mains dans ses poches. Pourquoi 1
Essayait-il de résister à son désir muet, à elle, qu 'il
la serre une seconde et dernière fois dans ses bras 1
Craignait-il que ce geste, devant cette mer éternelle,
prit un caractère d'engagement ?

Elle désirait bien peu. Mais si éloignée qu'elle se
sût , auprès de lui , de tout sentiment de fierté , elle ne
pouvait le dire. Sous la griffe d'une trustation peut-
être définitive son cœur lui fit mal. Elle connut l'ins-
tant où la lutte, en lui , cessa. Il s'était  maîtrisé . Elle
en eût gémi de douleur à haute voix. Elle ne put
étouffer le soupir qui monta  des profondeurs de sa
peine à ses lèvres. Et cependant , au cœur même de
cette frustation de leurs corps, il lui semblait que leurs
pensées se livraient à un chassé-croisé sans heurt s,
analogue au vol vespéral des chauves-souris des
pays chauds.

Ils repartaient quand ils virent se déplacer sur l'eaunoire quelques lucioles rassemblées qui se confondaient
avec les étoiles immobiles au fond du ciel tropical.
Le navire surgissait au nord , au-delà d'un cap qui
projetait sur la' mer sombre sa form e noire.

— C'est sans dout e, dit Richard , un caboteur — deceux qui desservent les territoires sous man dat  duPacifi que. Une zone énorme , autrefois contrôlée parle Japon et administrée à présent par les Etats-Unispour le compte de l'ONU. Ces caboteurs remplissentparfois des missions qui les déroutent largement.
Il était debout près d'elle. Dans le clair-obscur, elleosa épier son visage, la ligne droite du nez , le maxil-laire inféri eur d'un modelé rude, très beau.
— La mer lui appartient , dit-elle en détournant sonregard. Je voudrais être à son bord , errer comme luiguidée par les étoiles. '
Sa voix sombra sous la peine , les mortels regretsLe. regard bleu scintill a dans l'ombre.

(A suivre)

Pur et brûlant amour
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Pour les Rameaux
un repas de fête

Langue de bœuf
fraîche

1/2 kg. Fr. 3.5Q
/

Poulet frais vidé
V2 k9- Fr- 3.-

* 1*^1 HENSCHEL
Henschel ifS '̂ î -isp *Sy^ Henschel au Salon de l'Automobile à Genève. 
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construit pour > _M ¦n-i.on BÉii£il §i!HSKl Plus de 20 types de camions ! Charge utile: 2 à 20 tonnes.
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_--—-—---_-______. fc—- -- H«aMfl«HS p: JK ~ 

gros efforts. j j—^H Hîsil *- *é^i----WÊ&& Toute la gamme de la production Henschel. 
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|- |j|| Ne manquez pas de venir voir ce près ce? modèles. 

Salon d'Automobiles Genève, 12-22 mars 1964 
« -Jp^ -Sru. H___ÊI1F TH Stand 228 Grand Palais, Stand 128 Plaine de Plainpalais
Agence générale; Verte! * Sleulet AG Basel. Telephon 061 35 20 55 Service officie! : HenscJiel-Service AG Basel, Telephon 061 46S317 
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"̂̂ "  ̂ des grandes marques mondiales
Barco - Blaupunkl - Erres - Graefz - Grammont ¦ Hitachi • Lœwe opta

Philips - Rlbet - Des Jardins - Saba - Schneider • Siemens - Telefunken

Modèles Suisse-France équipés ou conçus pour les 2mes chaînes

C_r ^fi..par mois
en location à partir de I • *.& \J•"" installation comprise

PAIEMENT EN 12 MOIS SANS FRAIS - CRÉDIT SOCIAL ,

Livraison Immédiate. Garantie UNE ANNÉE. Service après-vente assuré.
Réparation soignée de toutes marques par techniciens spécialisés.
Installation d'antennes collectives ou individuelles Suisse-France-Allemagne
suivant les régions.

JEANNERET & C°
RADIO ¦ TELEVISION - ÉLECTRONIQUE ¦ SEYON 28-30

Concessionnaire PTT NEUCHATEL

Les fantaisies 11à
ij ll'l é

en chocolat Il ImiiW
pour Papes Ĵ ^,-̂̂ ^-TAIANGIN

sont à

votre disposition Tél. 6 91 48 \E\ j

MonSteUT! chois issez un bon manteau
bien imperméabilisé. Vous garderez
le sourire sous la p lus grosse plu ie.

m Manteaux de pluie M
toutes teintes mode, façon moderne 

^ou classique. Très grand choix. 4 .

1 49.- 68.- 79.- 89.- 98.- A 1
I us.- iz8.- Illmnffirl

Fromages
extra-lins, tout gras ; k
partir de 2 kg, 4 fr . 90
le kg. G. Hess, fromages,
Horriwll (Soleure) .
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I OCCASION UNIQUE
pour amateurs de tableaux ,

Î

A enlever à des prix TRÈS AVANTAGEUX, pour cause
de manque de place, 120 TABLEAUX, peintures à
l'huile (provenant de ma collection privée) de divers ;
peintres anciens et modernes neuchâtelois , suisses, italiens , :
français , etc., soit Léopold Robert , Thej 'net , Huguenin ,
Matthey, Verweer , Canaletto , Montanari , Erni , De Rosa
(vues de Neuehcâtel ), Baffert , miniatures de Cargnel , Busa,
etc., à voir sur place.

Exposition et vente les 19, 20, 21 et 23 mars.
Matériaux Pirelli-Riv (magasin ouest) , Vauseyon 1,5,

à Neuchâtel.
A chaque visiteur un cadeau.
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ŒUFS TEINTS FIÎÂBS
! DU PAYS B
M H

« Grand choix à la M

jj LAITERIE DE LA TREILLE jj
M M
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Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

A vendre

2 lits d'enfants
145 x 70 cm, avec ma-
telas, panneaux couleur;
un pousse-pousse Juve-
nls, en bon état.

Tél. B 00 23.

A vendre

agrandisseur
pour photo 24 X 3,6, cassard 3,5. Excellente
occasion. Tél. 5 05 36.
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Votra pendule
« ZENITH »

chez

LITERIE
DUVETS, belle qualité,
120 X 160 cm, Fr. 30.—

OREILLERS
60 X 60 cm, Fr. 8.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm, Fr. 12.—

COUVERTURES
DE LAINE

150 x 210 cm, Fr. 30.—
MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm, Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 X 190 cm, Fr. 78.—

DIVANS - LITS
90 X 190 cm, Fr. 59.—

Avec tête mobile,
Fr. 75.—

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

KURTH
Rives de la Morges 8

M0RGES
Tél. (021) 71 39 49

1 

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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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative , bras libre,
à partir de Fr. 585.—

_____PME ___________ HH________ Seyon 16
rPSjtVS Grand-Rue 5
H ZZSz.__E___j_____ZlM Neuchâtel
ISH nSÉfl UV ~C (038) 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques
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liadjun«i" ^° m&BBamim

|Ér Démonstration „% *\\$̂
jmW j usqu'à samedi t^v*^

gaz- électricité
¦ La poêle qui n 'attache pas...
B mais à laquelle on s 'attache !

m \ Avec ristourne ! A 
^X W\ t̂__Lj m 18-26 cm

H gk ( __i ._^_____ »

lilft L. 48." 22-30 cm ^
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BRflffti Jt0v$*P )ajïïSïif î&S f̂fl^B"_? 39? -̂ H-fflarfflHiBffi ffijfe laffiw - fifflM | >?! rF 1
HKt ' • '•" : B̂TO

(̂ ^MHMWMHH_BWM__«BH_HBHB.̂  ̂
1BE 

I A

jjB ^ ^ ^^ ^ ^ ^ -  ̂ J__B_____H________b> ^^^ ŵilfei- îl
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Eâra B» MMWÊÊk - gH ' - *¦* filial «9 8$«®V «1es¦*-,- HH :̂ ram BW

HBR : " : ; ¦:'---3™HB'" ' " _____BnB _̂fifl __ffîÉlll ^ ¦̂ gJSmMaHMBWK SHM. VA¦ ' ¦ ¦ ¦" S| Ili Bf JHHBl^n SP %* « ^HHH uk 9
*• ' ~ ira JJSÉïr Ara ? :* HHIH •' _¦_« fJ t̂̂ tK

Kg I9H H JEÛB-Wï tplIS  ̂ ¦ wv ™S-lffl
En S t̂l * ____B^@^ _̂_^ »̂____^_____B Hë&l-fl ¦¦ BMTfBfA 9BJ

HnfSSs HP'̂ VflKf Bl k%@HB^H_. ^llaBi mnBI BBBBM». HHJ(* « __»wM ___w,';i- f̂lgS_<-3B__gB__{i^CT__w _̂__________RM_H _̂___B^ - IH^U. BH
BBBBHHffisi^ | '̂ mim BP^---_M^- ' Tffl B*V^^^^______ ^___^^H8B_______HMBI "*• '" fflrt̂  :-'3^H ^B

«  ̂ fiiff i l̂ ^ni I^̂ Ï̂H ' - BW|̂ L ^B

5 î_S 
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé le lundi
Gérant: Ed. Dellanegra
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C'EST LE MOMENT
de faire aiguiser et re-

tondeuses
à gazon

Toutes marques, à mo-
teur et à main. Travail
soigné par spécialiste,

Quincaillerie

^ _̂__=î ëL____ o_£î
«JjfS^lgflP^Kll̂

lâMiœ^m
Co/o,n6,er m g 33 54

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.
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CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plu» silencieux gm^ -̂ -̂mmm

^
No 262/5 2 tiroîrs, avec »©rrmr« . . 275.— 1P 

i~J

No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 363.— m?**
No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 470.— S f̂^T  ̂ "A

Dimensions intêrieuras des tiroirs : largeur if*^Ç \j " 1
33 om, hauteur 26,6 om, profondeur 59 om ï V** i

Représentation exclusive pour la Suisse ' 4 c
i L- -

Marius Trosselli & Fils S. À. wC~~ JaB
62, rue du Stand - Oenève . Tél. (022) 24 43 40 *"*<.w '4&t'éà-i
Agences à Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich W i ^
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Egalement en vente
chez les spécialistes de ta branche «̂l_li|| ll '

l J

___ r, _* ' > ^Klsv^ML # wnm>. •
•I * -ïÈkx'

ât w ' /£ ' ^

Séduisants cadeaux de Pâques
à notre rayon parfumerie

^LOUVRE
NÉtJCHÀÏEl
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v W 1 i îÈm~ I »̂ 4s \ spécialisés et experts européens et américains.
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... ^ '̂''''̂ ll'Ĵ Ŝ ff̂ '̂'^^'""' '̂ ' -^^^fi^, p
SlliW ¥ UI lll ¦ U (f une sobre élégance - 4J5 pteces confortables - Une

<JHP  ̂ ' ' Il̂ l̂É 
J"<

?̂ '̂̂ ^^̂ ^̂ ^ H L' j  1 i 9  w tenue de route sans égaie - Une boîte à 4 vitesses toutes

^|'j£ /^AJ Br*^. '̂ ^T  ̂ flP S îînfîPP̂  
synchronisées d'une eseetnpteire docilité - Des frais

~ ï '??^Wgfej^^!mî̂ ^Ê^̂^̂^ d f̂i
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l_e fenneux moteur arrière de ITMP, 5/42 CV Place pour cinq, vide-poches poor dbc ! Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium inj ecté , Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier L'enfant Chéfl cfe la Df6SS9 fTIOfXfate
aibre à cames en tête, 61./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu , 0,6 ms de volume de charge.
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Garage Marcel Schenker, Hauterive
Avenches : R. Bally — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des ^' -mtagnes S. A.

Métiers : A. Dùrig — Yverdon : Garage Saint-Christophe, M. Bettex ; Joël Ra-pin, 34, avenue Haldtmand.
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BOTTES
officier, noires, 42 - 48,
à vendre. Tél. 8 48 94.



Monsieur et Midame
Georges BCGOTN-ZUND, Danlèle et
Cajole, ont lu joie d'annoncer la nais-
sance de

Alain-Sté phane
14 mars 1964

Calle Modolell 2 Barcelone

En cas de deuil
L'IMPRIME RIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour lacomposition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Véronique et Geneviève font part
de la naissance

d'Anna
Mme et M. Jean-Marc Hofstett er

Clinique du Crêt Les Ponts-de-Martel

-------_--_---W_____HB_i_i_____il_l___WI_l l|l__J_-_W_HI

Madam e Auguste JemDiy,.à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Jenny, à

Genève ;
Monsieur et Marianne Glande Reuevier,

k Yveindon ;
Monsieur et Madame James fteàefvter,

tenus enfants et petit-fils, à Geinève ;
Mcmisiieur et Madame Georges Muisy,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Pierre-

huirrobert , h Renens ;
Monsieur et Madame Claude Pierre-

humbert et leur senfamit s, à Renens ;
Monsieur François Frangi , à Haute-

rive :
Monsieur Oscar Gua<nillon , à Neuchâ-

tel ,
aiinsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Suzanne TENTHOREY
leur chère soeur, belle-sœur, tante cou-
sine et amie, que Dieu a ra ppelée à Lui,
dams sa 54-m e année.

Neuchâtel , le 19 mars 1964.
(Rue Matile Z8).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinéraition, sans suite, aura lieu

samedi 21 mars.
Culte à la chapell e du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hftpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«_** H_T3^^rtHww__a_f.vi_ra.vw..'.l.M_ii__iTgT;_iil_tp|

La Fondation en faveur du person-
nel de l 'Imprimerie centrale et de la
« Feuil le d'avis de Neuchâtel S.A. », a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile EVARD
retraité

fidèle collaborateur da l'entreprise
pendant 38 ans.

Neuchâtel , 19 mars 1964.
___MPJ,lUtBU*iJWMB_K__iW_rjlJ__L_B»*.aijwi. iiiti j. ._.f __ j uim.mm&&rrm.wit i ijmm\
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§22 tfrS garantit l'avenir
By-—-wf r!p vns enfants
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Tél. (038) 5 
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Neuchâtel

Agent général Chs Robert

t
Monsieur Auguste Weber ;
Monsieu r 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 lieu de lettre de faire part
________________________ _____-___ ________________ ___W_M__________^
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Madame Alfred Tissot ;
Monsieur André Tissot et son fils

Laurent ;
Monsieur et Madame Edgar Tissot ;
Madame et Monsieur A. Mombelli

et leur fille ;
Monsieur André Froidevaux, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tissot,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred TISSOT
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 69me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 18 mars 1964.
(Draizes 12)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous doucement.

Pensez combien mes souffrances
ont été grandes.

Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération, . sans suite, aura lieu
samedi 21 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Quillet-von Gunten ,
à Areuse :

Monsieur et Madame Gilbert Schal-
denbrand-Quillet et leurs enfants Pa-
trick , Alain et Thierry, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Fritz Dâllen-
bach-Quillet et leur fils Lucien, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Quil-
let-Kummer et leur fi l le Denise , à
Berne :

Monsieur et Madame Arthur von
Gunten-Roy, à Boudry ;

Mademoiselle Rachel von Gunten , à
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierr e QUIILET
leur cher époux, papa , grand-papa , frè-
re , beau-frère , oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa filme année.

Areuse , le 19 mars 1964.
(Les Isles 56)

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 21 mars à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel (en-
trée portail nord).

Culte pour la famille à 10 h 30, à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_¦_¦ ____________________¦_________¦_____________________ _________ _____________¦_¦¦

L 'Eglise et l 'assurance
LES CONFERENCES

Pour sa troisième et dernière confé-
rence, le Cercle d'études en assurances
avait  demandé au pasteur Philippe Zeis-
sig, directeur des émissions religieuses
de Radio-Lausanne, de traiter le sujet :
L'Eglise et l'assurance.

M. Hupka , président du Cercle d'étu-
des, in t rodu i s i t  le conférencier et salua
les personnalités présentes , parmi les-
quelles f i g u r a i e n t  le président du Con-
seil synodal , M. Charles Bauer , et deux
représentants  de la paroisse catholique,
Mgr Ferraris et le curé Emile Tai l la rd .
Puis  le conférencier  prit la parole.

M. Zelssig a f f i r m e  n 'avoir aucune
compétence pou r t ra i ter  le sujet ; il
n 'est ni théologien ni assureur. Cepen-
dant  la rencontre entre assureurs et
pasteurs le réjouit , car tous les deux
s'intéressent à l 'homme , i n t e r v i e n n e n t
dans  la vie de l 'homme , pour l'arracher
au moment présent et l'ouvrir  sur la
vie ; ils l'invitant tous deux à agir au-
jourd 'hui  en fonction d' une réal i té  qui
n ' in terviendra  que demain .

L'assurance se jus t i f ie - t -e l le  du point
de vue chrét ien ? Oui , car le chrétien
n 'est pas un acteur  anonyme , ignoré ,
méprisé , et qui ne compte pas : sa vie
est précieuse aux yeux de Dieu , elle a
un huit , un seras, un objectif , qui est
l'accomplissement de l'amour. Et cela ,
c'est Dieu lui-même qui  le veut , donc
le chrétien possède une t ranqui l le  as-
surance. Mais cette assurance est ple ine
de risques ; le chré t ien  a pris le risqu e
de croire ; il joue sa vie sur Dieu.
C'est en un sens une folie de vivre
ma in tenan t  ce qui sera raisonnable
demain.  Il y a un sacrifice du chré-
tien ; Il le sait et l'accepte. A une in-
firmière - visiteuse , quelqu 'un disait :

« Vou s mériteriez de gagner davanta-
ge » . Elle répondit : « Si Dieu le sait,
ça me suffit » .

Christianisme
Dans quelle mesure le chrétien peut-

il accepter d'être un assuré ? A la con-
dition de distinguer l'assurance vraie
et l'assurance fausse. Mais d'abord le
christ ianisme est-it compatible avec
l'assurance ? N'est-il pas dit : « Ne vous
mettez pas en souci... ? » Certes , mais
le but. c'est précisément d'e s'occuper
assez du nécessaire pour qu'on n'ai t
plus besoin de s'en occuper. Il s'agit
d 'é l iminer  les soucis quotidiens pour
déboucher dans les seuls grands soucis.

C'est alors que l'assurance, revêt son
éminente  fonct ion , consistant  à permet-
tre à l 'homme d'échapper à l'obsession
des risques bas, qui stérilisent la vie ,
pour se donner aux risques hauts. Ai-je
le droit de conduire une auto ? Non , si
j'assume moi-même toutes les consé-
quences , oui si l'assurance m'aide k les
supporter. Livré à ses propres ressour-
ces, l 'homme risque d'être écrasé; aidé ,
couvert , encouragé par l'assurance , il
peut regarder l'avenir sans crainte en
ce qui concerne sa famille , sa femme,
ses enfants , la ma lad ie , la mort.

Que la sécurité de l'assuré comporte
cerlaiiims dlaittgens, c'est cla ir : mais l'es
vrais risques ne disparaissent pas pour
au tan t .  Voir dans l'assurance un ersatz
de la foi , cela n 'a pas grand sens.
Est-ce fa i re concurrence à Dieu de s'as-
surer contre la grêle ou l'incendie ?
Non. Dieu trouvera pour punir des
moyens qui ne sont prévus par aucune
compagnie d'assurances.

Le sens ? Dans I idée de service
Le sens véritable de l'assurance est

dans la sol idar i té , dans l'idée de ser-
vice. Si l'on s'assure pour soi , on as-
sure aussi les autres ; on croit s'assu-
rer seul , et en réalité les autres en
pro f i t en t .  D'autre part , l'assurance four-
nit  l'occasion d'un contact entre hom-
mes ; k son assureur on révèle sa
si tuat ion , ses craintes , ses faiblesses. Il
devient un confident , un ami. Ainsi ,
l'assurance répond au but de la créa-
tion, qui est de mettre en circulation
de l'amour.

L'assistance réunie dans les salons
de Beau-Rivage applaudit vivement
cette conférence Intelligente et géné-
reuse, puis M. Hupka invita l'un des
représentants de la paroisse catholi-
que , Mgr Ferraris , à dire quelques
mots sur le sujet. Ce dernier souligna

par M. Philippe Zeissig
l'intérêt que l'Eglise porte aujourd'hui
aux questions sociales et le rôle qu'ont
joué dans ce domaine Léon XIII , Pie
XI et Jean XXIII.

On eut aimé entendre  encore l'avis
de quel ques pasteurs , mais comme cha-
cun sans doute était d'accord sur le
fond du problème, personne ne prit la
parole , et le président leva la séance.

P. L. B.

Le tribunal militaire
de division II

a siégé à Neuchâtel
Une affaire  de désertion

Le tribunal militaire de la deuxième
division , siégeant jeudi à Neuchâtel , a
jugé un je une étudiant  de la région ,
qui , alors qu 'il payait ses galons de
caporal , avait dans un moment de dé-
couragement quitté son uni té  sans au-
torisation. Prévenu de désertion , il a
été condamné à 20 jours de prison
avec sursis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 mars. Ferllst. An-

toine , fila de Lui g l , menuisier à Neuchâ-
tel, et de Bertbe-Hélène , née Oppliger.
12. Frey, Laurent , fils de Roland-Edouard ,
technicien à Boudry, et de Claudine-Eli-
sabeth , née Gniigi ; Trolanl , Mau i izio ,
fils de Carminé , maçon à Peseux , et
d'Eva, née Dl Gcnnaro. 13. Guye-Berge-
ret . Serge, fils de Georges-Arthur , négo-
ciant à Neuchâ.tel , et de Josette , née
Glanzmann ; Pythoud . Nicole-Thérèse , fil-
le de Lucien-Robert , employé TT à Neu-
châte l , et de Marlc-Marguerltc , née Bae-
rlswyl. 14. Michel , Catherine-Sophie , fille
de Jean-Georges, ingénieur électricien à
Neuchâtel, ri. dn Suzanne-Marie , née Konlg.
lfi. Schnelter , Patrie , fils de Jean-Paul-
Frédéric, employé de bureau à Peseux ,
et de Claudine-Simone, née Walther.

NAISSANCES. — 13 mars. Crétin , Pa-
trlcia-Chant.al , f i l l e  dn Paul-Jean-Mari e ,
emplnvé TN n Neuchâtel , et de Jeanne-
Colombe, née Voirol . M. Claude . Bernard-
Eric, fils de Francis-Victor, l lhralre à
Neuchâtel, et de Faulette-Ellsabeth-May,
née Rchiiren ; Burger , Michel-André, fils
de PTKC-Paul. rrnnlové de bureau â Co-
lombier , et rie Martha , née Goetschl ;
Melillo, Adriann , f i l le  d'Angelantonio, ma-
çon à. Cortaillod , et, de Glu^epplnn , née
Torelll ; Orsetti , Patrlzla , fille de Ber-
mirdo , manœuvre â Marin , et de R/enza,
née Mazzocato ; Rlzzo , Claudio , fils de
Serglo-Romolo-noberl.o , mécanicien k Pe-
seux , et d" OabrMla-Enrlchet .t.a, née Az-
zola. 15. Todeschinl , Marco , fils de Gio-
vanni ,  maçon h Peseux, et de Glitseppina,
née Mazzolenl, 10. Comte , Alaln-René-Ja-
ques, f i ls  rie Robert-Marius-André, carros-
sier à Cressier , et de Thérèse-Ma.rlc-F,m-
ma , née Baudln.  17. Reber , François , fils
de Georges, carreleur à Auvernier , et de
Cécil "-Madelalne, née Humbert ; Schàr ,
Christine , fil le d'Alfred , mécanicien à
Gampelcn , et do Bârbcl Karola Edith ,
néo Kreutzer,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
mars. Masscrey, César, commerçant , et
Schâfer , Oerllnde-Frlcda , les deux k Neu-
châtel .  18. Dedle , Jean-Plerre-Cha.rles-
Henrl , fonctionnaire canlonal â Neuchâtel ,
et Fahrlon , Ursula-Annellese , k Delémont .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
mars. Monnlcr , Jean-François, mécanogra-
phe k Neuchâtel , et Québatte, Colette-
Georgette , aux Geneveys-sur-Coffrane. 17.
Bauer , Luc-Olivler-Edouard , physicien k
Pa.sadena (Californie ) , et Schrdter , Ma-
rlanne-Julin-Sabine . â Munich; Wlcht , Al-
phonse , boulanger-pâtissier, et Thomann ,
Adelheid . les deux k Neuchâtel ; Schôn-
holzer , Rudolf-Jakob, laborant k Zurich ,
et Ma.II.ry, Christa-Vcrena , précédemment
à Neuchâtel ; Mentha , André , directeur k
Pully, et Turban , Jeanne-Germaine , à Lau-
sanne ; Grellet , Jean-Mlehel-Francls , géo-
mètre â Berthoud , et Wiithrlch , Yvette-
Jaquellne. k Chexbres. 18. Ebner , Hans-
Rudolf , constructeur à Kloten, et Etter ,
Thérèse , â Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 mars.
Lapp, Hansjorg . laborant k Neuchâtel, et
Perdrlzat , Maud-Françoise . h Bâle . 14.
Matthey-Junod , Claude , technicien-géomè-
tre â Peseux , et Schliippy, Marle-Llse,
à Ncm ' llnlel

Dl_ C__ S. — fl mars. Blonda , Alfonso,
née en 1011, ancien restaurateur k Neu-
châte l , époux de Marl.ha-MI.rlam , née
St ark. 10. Bnrbezat , Emile-Edouard, né en
1877 , sans profession â Neuchâtel , veuf
de Maria , née Llebl. 12. Simonet , Mtrelle ,
née en 1003 . fille de Jean-Pierre , ébénis-te, k Neuchâtel , et de Dalsy-Jacquelliue .née
Mander ; Ptffnrett l , Angelo-Laurent , né en
1002 . commerçant ,  à Neuchâtel , veuf d$
Laure-Susanne, née Brnndf. . 14. Reichon ,
Alfred , néo en 1881, retraité CFF k Neu-
châtel . époux rie Marie-Léonle , liée Plllo-
nel. 15. Borel , Louis-Alphonse , né en 1891,
linotypiste k Neuchâtel , époux d'Alice-Ma-
deleine, née Evarri.

AVANT LA CONFÉRENCE
SUR LE COMMERCE

ET LE DÉVELOPPEMENT

GENÈVE (ATS-DPA ) . — On décla-
rait jeudi dans les milieux bien in-
formés que , dès l'ouverture de la con-
férence internationale sur le com-
merce et le développement , la se-
maine prochaine à Genève, la France
proposerait l'admission de la Chine
populaire.

Le gouvernement français estime
qu 'une telle proposition ne peut pas
être repoussée sous le prétexte que la
Chine populaire ne fait pas partie
des Nations unies. Un tel prétexte
avait été invoqué U y a deux semai-
nes et demie lorsque la France de-
mandait l'admission de Pékin dans
l'Organisation mondiale de la santé ,
organisation spécialisée de l'ONU.
D'autres pays non membres des Na-
toins unies — comme la Suisse et
l'Allemagne fédérale — participeront
à la conférence mondiale du com-
merce.

On apprend enfin que la délégation
française sera présidée par M. Valéry
Giscard-d'Estaing, ministre des f inan-
ces et des affaires économi ques, an-
nonce-t-on dans les milieux autorisés.

La France proposerait
l'admission

dt la Chine populaire

Gros carambolage
près du carrefour d'Areuse

Des milliers de francs de dégâts
Spectaculaire carambolage hier à

17 h 45 près du carrefour d'Areuse. Un
automobiliste domicilié au Buisson , à
Areuse, circulait sur la RN 5, de Bou-
dry en direction de Colombier. Désirant
emprunter une route secondaire sur sa
gauche, il s'arrêta en présélection et
laissa passer des véhicules venant en
sens inverse. C'est alors qu 'il fut  heurté
à l'arrière par la voiture qui  le suivait
et que trois autres voitures , circulant
dans le même sens, se tamponnèrent
tour à tour. Aucun occupant des cinq
voitures n 'a été blessé, mais il y a des
dé gâts pour plusieurs milliers de
francs.

LE LANDERON
Les « Neuf de chœur »

(c) Les « Neuf de chœur » ont donné
vendredi à la Salle communale un récital
de chansons qui fut très apprécié. Une
belle assurance, de l'entrain , de l'enthou-
siasme, tels furent les traits principaux
de cette agréable soirée, qui eût certaine-
ment mérité de bénéficier d'un auditoire
plus nombreux .

A PONTARLIER
Un ouvrier tombe d'une échelle

et se tue
(c) Hier m a t i n , un ouvrier , M. Charles
Hitzcin , âgé rie 57 ans et père de 4
enfants , occupé à tailler des arbres
rians un parc , est tombé d' une échelle
hau te  de deux  mètres. L'Infortuné tra-
va i l l eu r  devai t  succomber des suites
de ce t ra fique  accident .

LES BATARDS
Collision d'autos

(sp) Jeudi m a t i n  â 11 h 15, M. P. A.,
d 'Ui t ikon ' (Zur ich) ,  c i rcu la i t  en auto
des Verrières vers Fleurier .  Dans un
vi rage  à d ro i t e , aux Champs-Berthoud ,
il v i t  venir en sens inverse une voi-
ture pilotée par M, A. B., des Sagnet-
tes , qui roulait sur la partie gauche
de la chaussée. Malgré, un coup de vo-
lan t k droite du conducteur zuricois , la
collision fut  inévitable. Pas de blessés
mais les deux véhicules ont été en-
dommagés.

Pour esçawer de cûiUDresidre
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«l'affaire» de Yousig Sprinters
. - v •¦.

La .curieuse attitude de b direction de la patinoire

L'affaire  de Young Sprinters... il
n'est maintenant plus nécessaire de
vous en rappeler l'origine. La pati-
noire refusant  d' accorder un troi-
sième entra înement  hebdomadaire au
club de hockey, son ent ra îneur  n 'a
pas renouvelé son contrat. Les fai ts
sont là ; il ne reste pour l'instant,
avant d'en anal yser les conséquences ,
qu 'à approfondir  le « pourquoi ».

La première chose à connaître  était
la décision d é f i n i t i v e  de M. Wenger.

— Je  pars... je  vais si gner inces-
samment mon contrat à Bienne. Je le
regret te  in f in iment  ! J 'étais  bien avec
tout le monde , à Neuchâtel , avec le
président , le comité , les joueurs... en
tout cas jusqu 'à ce qu 'un journaliste
biennois ne vienne annoncer comme
d é f i n i t i v e  une chose qui n'était qu 'en-
visag ée. Avant  que je  ne m 'exp lique,
tout le inonde m'a considéré comme
un « lâcheur »...

MENER LE CLUB AU SOMMET
Non , M. Wenger n 'est pas un « lâ-

cheur» .  Les raisons qu 'il, a de partir
sont légit imes , honorables même. M.
Wenger est un horloger qui aime son
travai l , qui aime le travail bien fait
et que l'on oblige à travailler avec des
i n s t r u m e n t s  rud i  ment a ires.

— Oui , Young Sprinters est fa ib le
pour l ' instant.  Mais les jeunes  ne
manquent  pas pour reprendre le
f l ambeau .  Cependant , il f a u t  les f o r -
mer et avec deux entraînements par
semaine , je ne peux pas y parvenir
comme je le voudrais. A Villars , on
f o r m e  des jeunes , mais ils peuvent
s'entraîner tous les jours  ; ici , à
Berne, il y a quatre séances par se-
maine. Et moi je  devrais n'en avoir
que deux pour arriver au même ni-
veau ? Ef  si je  n 'y arrive pas , c'est
moi, seulement moi qu 'on accuse...
Je me fa i s  une haute idée du métier
d' entra îneur  : je  dois f o rmer  des jeu-
nes et mener mon club au sommet.
Dans ces conditions , je  ne le peux
pas. Il  y a quel ques années , le même
problème s 'est posé à Berne. Il a été
résolu. Pourquoi est-il insoluble à
Neuchâtel  ?

MAUVAIS CE CHANCxEMENT !
Evidemment,  à Neuchâtel , les gens

d i ron t  : Wenger part parce qu 'on lui

offre plus à Bienne , uniquement-
Non 1 N'oublions pas que M. Wenger
n 'est entraîneur qu 'accessoirement. II
n 'attend donc , pas ces gages-là pour
entretenir sa famille ,  Il est entraîneur
parce qu 'il aime le hockey. Malheu-
reusement , c'est aussi pour cela qu 'il
s'en va...

Qui prendra sa succession ? M. San-
doz nous a dit avoir pris contact avec
un entraîneur helvétique ; une cor-
respondance avec un Canadien de
Suisse et un Canadien résidant au
Canada est en cours. Quel qu 'il soit ,
le nouvel entraîneur devra reprendre
Young Sprinters en main. Et jusqu 'à
ce qu 'il a t te igne son but , il se sera
passé au moins un an. M. Wenger
lui-même nous a avoué n'avoir fai t
vra iment  la connaissance de Young
Sprinters qu 'à la f in  de la saison...
Il n'y a rien de p ire pour un club
que de changer d'entraîneur toutes
les années. Hélas , cette année , les cir-
constances le veulent. Et pour
l'équi pe neuchâteloise, cela ne pou-
vait pas tomber plus mal. Il est dif-
ficile d'être optimiste pour la pro-
chaine saison neuchâteloise.

SANS RAPPORT
Or donc , Young Sprinters ne peut

pas obtenir  de troisième entraînement
hebdomadaire. Pourquoi ? Nous
n'avons hélas pas pu atteindre M.
Mugit, directeur de la patinoire. C'est
M. Schenk qui a répondu k nos ques-
tions du mieux qu 'il a pu le faire.

— Qui prend la décision d'accorder
ou non les entraînements à Young
Sprinters ?

— La direction de la patinoire uni-
quement.

— Et pourquoi a-t-elle refusé une
troisième séance hebdomadaire ?

— La patinoire est réservée avant
tout au Club des patineurs qui s 'en-
traîne trois fo i s  par semaine entre
19 et 20 heures. Les deux derniers
soirs appartiennent à Young Sprin-
ters , mais de 17 h 45 à la f e rme ture ;
donc ces soirs-là, nous n'enregistrons
aucune entrée payante .

— Mais les hockeyeurs paient pour
s'entraîner  ?

— Oui , mais nous y perdons. Le
hockey ne rapporte pas...

AH ! L'ARGENT...
— Vous faites donc du déficit avec

les hockeyeurs ?
— Naturellement ! Et si nous n'ac-

cordons pas de troisième entraîne-
ment, c 'est uniquement pour une
question financière. D' ailleurs , il y a
peu de joueurs aux entrainemnts o f -
ficiels...

(Réd. — Nous avons vérif ié le fai t ,
c'est faux.  A quel ques exceptions —
raisons de force majeure — près ,
Young Sprinters a toujours été au
comp let à ses entraînements  du mardi
et du jeudi.)

— Mais qui supporte le déficit de
votre patinoire ?

— L'Etat nous rembourse...
— Alors, de quoi vous plaignez-

vous ?
—¦ ... pourquoi ne vous adressez-

vous pas à M. Mug li ?
Nous avons essayé en vain à son

laboratoire...
Ah 1 l'argent , toujours l'argent !

Quoi qu 'on en dise, notre vie en dé-

pend beaucoup ! Les universitaires en
ont fait l'expérience dernièrement. Ils
voulaient organiser un tournoi , ils
avaient peu d'argent. La patinoire de
Neuchâtel ne pouvait pas perdre des
mill iers  d'entrées sans compensation
pour laisser jouer quel ques étu-
diants... Ils ont donc dû organiser
leur tournoi à Yverdon. Tiens, mais
au fait... Yverdon... Des mécènes !

A REVOIR !
La solution ? Construire une

deuxième patinoire à Neuchâtel. A ce
sujet , nous avons consulté M. Fernand
Martin , conseiller communal et chef
du département des travaux publics.

— Oui , le projet d' une deuxième
patinoire est à l'étude , on est en
train d'établir des p lans.

— Nous avons entendu parler de
la création d'un poste de commissaire
aux sports....

— Oui, c'est aussi à l'étude. Il au-
rait toute liberté dans le domaine
des sports tout en étant rattaché à
mes services.

— Que pensez-vous de l'affaire
Young Sprinters , monsieur Martin ?

— Tout le problème de la pati-
noire , des entraînements est à revoir,
entièrement à revoir, -mais mainte-
nant , la saison est terminée , nous
avons le temps d'étudier le problème
toute l'année...

Oui , mais en attendant , l'entraîneur
s'en va et le club se désagrège. La
saison prochaine, il sera trop tard !

Que faire ? Pierre BURKY.

VILLARS-LE-GRAÏVD
Décès dn doyen

(c) Cette semaine est décédé à Vll-
lars-le-Grand , M. Edouard Bovey. Il
é ta i t  âgé rie 98 ans et s'était établi
comme maréchal-ferranri .  Les années
passant , la forge se t ransforma en une
i m p o r t a n t e  f ah r inue  d ' i n s t r u m e n t s  agri-
coles et de machines que dirige main-
tenant un pet i t - f i l s  du défunt.

Université (facult é des lettres) : 16 h 15,
soutenance de thèse de doctorat , par
M. Roger Kempf.

Théâtre : 20 h 30, Les 3 Chapeaux
claque.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Méfiez-vous Mesdames.
Rex : 20 h 30, La Panthère noire de

Batana.
Studio : 20 h 30, Poule - Poule.
Bio : 20 h 30, Le Sorcier du Roi-Grande.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Inspecteur.
Palace : 20 h 30, Le long des trottoirs.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :

D. M. Wlldhaber , Orangerie
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien à.

disposition.

BIBLIOGRAPHIE
BOUQUET

Tout l'amour du monde !
La jeun esse devant l'amour : comment

les Jeunes de notre époque résolvent-Us
leurs prohlèmcs ? Quelle est leur concep-
tion du bonheur , comment envisagent-ils
la vie à deux ? Différemment en Italle
qu 'en Espagne ou en Angleterre, ou en-
core qu 'en Suède. Les mœurs sont très
libres ici, on reste très prude là. Ail-
leurs, on commence à aimer avant même
d'être « sec derrière les oreilles » !

Tout l'amour du monde : c'est le su-
Jet d'un grand documentaire dont BOU-
QUET tle magazine suisse de la femme)
commence la publicité dans son numéro

spécial de printemps du 18 mars.

i

Observatoire de Neuchâtel. 19 mars.
Température : moyenne : 4,3 ; min. : —0,6 ; max. : 7,7. — Baromètre : moyenne :714.5. — Eau tombée : 10.4 mm. —Vent , dominant : direction : sud-ouest ;
force : calme à faible.  — Etat du ciel :
couvert. Pluie do 3 h 30 à 12 h et dès
U h 45.

Niveau du lac du 10 mars à. 6 h 30: 428.00

SOLEIL : lever 6 h 31 ; coucher 18 h 37
LUNE : lever 9 h 42 ; coucher 00 h 09

Prévisions du temps.
Pour toute la Suisse : par places brèves

êclalrcles, mais on général ciel couvert
avec, précipitations Intermittentes .  Limite
des chutes  d" ne!r;e comprise d' abord en-
tre 1500 et 2000 mètres . En plaine , tem-
pérature comprise entre 5 et 10 degrés
l'après-mldl.  Vent du sud-ouest à ouest
faible  k modéré en plaine , fort en monta-
gne.

Observations météorologiques

^ ÂaUsaMce^

POUR VOUS
Parents, éducateurs, chrétiens , qui de-

vez former la génération de demain , don-
nez dès aujourd'hui l'Evangile aux en-
fante. Mais comment direz-vous ! Pour
l e .  savoir , venez écouter dimanche soir
prochain à la Salle des conférences, Hé-
lène et Samuel Grandjean , rédacteurs
du journal pour enfante « A Cœur Joie »,
auteurs de chante et disques pour les
petits. Qui , dans un captivant, programme
agrémenté de chan te et clichés, vous pré-

senteront des moyens efficaces de sensi-
biliser les enfante à l'Evangile. Une soirée
inoubliable, pleine de fraîcheur , à la-
quelle vous vous devez d'assister.

Action Biblique.
CINÉMA BIO

LE SORCIER DU RIO-GRANDE
De l'aventure : des Indiens passent le

fleuve à gué. Un vrai « vestern » où des
milliers de Peaux-Rouges se révoltent.
Des paysages magnifiques ! Les Blancs
empruntent un défilé sauvage. De l'ac-
tion : une bataille rangée oppose les
Blancs aux Indiens. Du « suspense » !
Quel sera le vainqueur de cette lutte
sans merci ? Un excellent « western » en
couleurs Interprété par Chaxlton Heston ,
Jack Palance , Katy Jurado.

Le « Bon film » présente
QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI

Une compilation réalisée par Robert
Yoiingson des meilleurs thèmes du muet
de 1014 à 1928. Des documente qui n'ont
pas de prix , pour les spécialistes comme
pour le grand public.

Hautement comique pour tous ceux qui
se souviennent et ceux qui ne savent pas
ce que fut  le cinéma.

Vous verrez les vln_ rt-quatre plus grands
comiques du clnémr : Charlie Chanlin .
Stan Laurel , Olivier Hardy, Buster Kea-
ton , Harra Langdon . Ben Turpin , Fatty
Arbuckle , Walïace Beery, Mabel Nor-
mand , etc. t

Enfants admis.

Communiques

Les comptes annuels des PTT
pour 1963

BERNE (ATS). — Du fait de l'ac-
croissement du trafic, les recettes d'ex-
ploi tat ion des PTT ont snbl une fort e
hausse en 1983. Voici les chiffres :

Télé phone 631,4 (1962 : 606,6) ; télé-
graphe, télex , 72.8 (1962 : 65.6); radio-
d i f fus ion , télédiffusion , 51,5 (1062 :
49 ,8) ; télévision , 33,5 (1962 : 25,3) ;
poste , trafic général , 456,4 (1982 :
410,1); services financiers , 38,8 (1982 :
26.4) ; voyageurs , 27.1 (1962 : 28.0).

C'est le produit d'exploitation de la
télévision qui a proportionnellement le
plus augmenté , ceux du téléphone et
du t raf ic  postal général sont restés un
peu en dessous des chiffres  budgetés.

CO_VFÉDÉR.4TIOÎV

Lina ADÂM-BECK
1963 - 20 mars - 1964

Chère épouse, maman et grand-maman ,
le souvenir de l'affection que tu nous
as témoignée ne s'effacera jamais
de nos cœurs.
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La maison ne vend aucun produit surgelé

Ë̂ÊgÊs "̂* Grand choix
B&iirZimmm. Poissons frais
m Ê r A U m r̂ du lac et de mer
Wp kMSBf Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 i
NEUCHATEL j

' Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h l 5 à l 2 h l 5
de 14 h à 18 h 30

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Lapins frais - Pigeons
! Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Expédition au dehors i

Spécialités françaises et italiennes |
Samedi dès 10 h et jusqu 'à la fermeture

Dégustation de soupe de poissons
AVIS Fermeture hebdomadaire tous

les lundis des magasins Portes-
Rouges et Gouttes-d'Or
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Agences officielles CILO :
Neuchâtel : R. SCHENK,

Chavatnnea 18
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Lugnorre (FR) : P. PRESSET



Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. %

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

Les Obwaldiens
en pèlerinage au Flueeli

SARNEN (ATS). — Encore sous le
coup ries récents tremblements de
terre , les six communes de la vallée
d'Obwald ont fêté jeudi la Saint-
Josep h par un pèlerinage au Flueeli.
La population a remercié Dieu parce
que les secousses n'ont pas fait de
victime et elle a imp loré sa protec-
tion contre de nouveaux séismes.

C'est k 13 heures que commença le
grand pèlerinage , réunissant environ
3000 personnes. Trois longues colon-
nes partirent de Sarnen , de Kerns et
de Snchseln en dirction de Flueeli.
Dans le groupe de Sarnen , on remar-
quait M. von Moos , président de la
Confédération , et le gouvernement ob-
waldlen in corpore.

Lors de la brève manifestat ion au
Flueeli , l'assistance a entendu lec-
ture de télégrammes de l'évoque de
Coire et de l'abbé d'Engelberg. Puis ,
après une prédication du gardien du
couvent des capucins de Sarnen , les
pèlerins repart i rent  à p ied , en priant.

Le président von Moos a v i s i t é  plu-
sieurs bâtiments publics endommagés,
Il a assuré ses compatriotes qu 'il par-
tageait leurs soucis.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 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 radioscolair( 9.45,
sonates de Beethoven. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, pièces pour
Instrumente 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 radioscolaire.
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. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
information. :. 19.25 , le miroir du monde ,
avec la situation Internationale. 19.50. en-
lajtlnes, 20 h . Un de Baumugnes , roman
de Giono, adaptation rad lophonique par
A. Béart-Avcsa. 20.30 . panorama , musique
légère rt  chansons. 21 h , Offr?nde musi-
cale a M. Rrné Dôvaz, 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 ,

vinct-quatr » heures de la vie du monde.
20.15, Michel S'rogoff. 20.30, l' autre moi-
tié, le rôle des ffinmes dans l'économie
suisse. 20.50 . gwa » La Guitard d'or »,
1963. 21.50 , quelques instants avec Gil-
bert Bécaud. 22 h , micromagar.lne du soir.
22.30 , l'opéra contemporain : Colloquio
col tango , de Raffaello de Banfield. 23.15 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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-
scolaire. 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
canefour. ¦

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

dilamna authentique ou factice. 21.40, vol-
là-Pahs I 22 h téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. télévision 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-
méra. 21.45, reportage sportif. 22.15 , l'in-
vitation k la danse. 22 .35, actualités télé-
visées. ,

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant mar-
che. 7.15, Informations. 7.45 , bonjour à

quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 10.45, miroir-flash. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, mélodies du
septième art. 14.20 , trésors de notre dis-
cothèque. 14.50 , de la mer Noire à la
Baltique. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash . 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, Keep up your engllsh.
16.40, per i lavoratori ltallani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 , des deux côtés de la
rue. 20.35 , Escale, pièce de Julien Duni-
lac. 21 h, entrez dans la danse. 22 h ,
finale internationale du Grand prix Eu-
rovislon de la chanson. 23.15, informa-
tions. 23.25 , hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse , musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , les jeux du jazz. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : La Force du destin ,
opéra en 4 actes, musique de G. Verdi ,
livret de F. Pinve. 21.35 , échos et rencon-
contves. 22.05 , le français universel . 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h , hymne
national.

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

nal. 7 h , informations. 7.05 , gais re-
frains. 7.20. petite chronique de jardina-
ge. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30 , cours
d'anglais. 9 h , université internationale.
9.10, musique de chambre. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, les leçons de
l'histoire. 10.15. musique de film. 11 h ,
l'orchestre de la radio. 12 h, chansons
d'étudiants et chansons de route. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , la société de musique de Wolhu-
sen. 13 h , la griffe du critique. 13.15,
succès en vogue. 13.40, chronique de po-
litique Intérieure. 14 h, bulletin du Jazz.
14.30, réponse à des questions concernant

le droit du travail. 14.45, Rêve de
valse , opérette , extrait de Strauss. 15.10,
orchestre récréatif de Beromunster.

16 h, actualités. 16.05, orchestre P. Cra-
mer. 16.15, pas de droit de douane pour
le savoir. 17 h , disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, en-
semble champêtre P. Burri. 18.45 , piste
et stade. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 19.50, perspectives de politique
mondiale . 20.05 , bonne humeur' en fin de
semaine. 21.20, fantaisie prtntanière. 21.55,
divertissement musical. 22.15 , informations.
22.20 , musique de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Eurovislon. Alntree , grand natio-

nal. 17.30, l'actualité philatélique. 17.55,
les aventures de Tlntln : L'Etoile mysté-
rieuse. 19 h . Madame TV. 19.30. Le Tré-
sor des Treize Maisons. 20 h, téléjournal.
20.15 , carrefour in ternational . 21 h , La
Flèche de Dieu , aventure policière d'après
l'œuvre de L. Charteris, avec R. Moore .
21.50 , intermède. 22 h , Eurovislon. Copen-
hague : Finale du Grand prix Eurovislon
1964 de la chanson européenne. 23.45 ,
c'est demain dimanche. 23.50 , dernières
informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovislon . Alntree : grand na-

tional. 16.45, notre planète la terre. 17.10,
magazine féminin. 20 h , téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , bridge
avec l'oncle Tom. 22 h , Eurovislon. Co-
penhague : Grand prix Eurovislon 1964.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14.30, télévision scolaire.
15 h, des mots pour nous comprendre.
15.30. magazine féminin. 15.55. Eurovislon.
Cardiff : rugby - tournoi des cinq nations.
17.35, musique pour vous. 18.05, la vi-
trine du libraire. 18.20 , j eunesse oblige.
18.55, la roue tourne. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, un quart d'heure avec.
19.25, actualités télévisées. 20.25 , théâtre
de la jeunesse : Le Matelot de nulle part
de Claude Santelli, Inspiré d'Israël Pot-
ier. 22 h, Grand prix Eurovislon de la
chanson. 23.30. actualités télévisées.

A 18 HEURES HIER SOIR

Celle première tournée s 'est déroulée sans encombre

L'ouverture officielle du tunnel du Grand-Saint-Bernard , fixée au lende-
main de la journée de la presse, soit à jeudi, 8 heures, s'est déroulée hier
le plus simplement du monde.

Notons que dès 5 h 30 déjà , des voi-
tures suisses se trouvaient sur place pour
tenter de passer le tunnel dés l'ouver-
ture. Dès 6 h, soit plus de 2 h avant
l'ouverture officielle , on faisait déjà la
queue tant du côté suisse qu 'italien.

A 8 h , le feu vert a été donné du
côté italien seulement. La première voi-
ture à passer le tunnel fut , comme pré-
vu, le coupé grand sport baptisé <_ Lau-
sanne 1964 » et construit spécialement par
Turin pour l'Exposition nationale suisse.
H s'agit d'une voiture prototype carros-
sée par le maitre italien Plnin Farina.
La voiture dédiée à l'Expo portait , écrit
sur ses flancs , le nom de Lausanne. Ce
coupé est arrivé côté suisse vers 8 h 20.
Elle était occupée par une personnalité
Italienne et étai t conduite par le repré-
sentant d'une marque automobile au Sa-
lon de l'auto de Genève. Ce véhicule
d'ailleurs, n 'avait pas été exposé au Sa-
lon.

Les deux occupants ont serré la main
aux Suisses qui se trouvaient au poste
de contrôle au portail nord , employés et
personnalités valaisannes, puis ont conti-
nué leur route.

Feu vert
Dès lors , le feu vert fut  donné aux

deux côtés du tunnel. A leur grande sur-
prise les automobilistes suisses qui fai-
sa ient la queue depuis l'aube pour avoir
l'honneur de franchir en premier les Al-
pes a.près le véhicule officiel , ont dfi lais-
ser leur place à un groupe de journa-
listes britanniques répartis en cinn voi-
tures différentes et qui étalent venus spé-
cialement depuis Londres la nuit  même
k bord d'un avion de la « B.U.A.F. -;•, pour
prendre part k l'ouverture du tunnel. Les
Voitures britanniques passèrent sous le nez
des Suisses précédées d'un peloton de mo-
tos de la police qui les avaient escortés
tout au long de la vallée.

Cette première journée s'est déroulée
Bans encombre. Jeudi à 18 h , plus de
1200 voitures avaient franchi le tunnel
dans les deux sens. Ainsi qu 'on l'avait
prévu, les voitures venant de l'Italie,
étalent beaucoup plus nombreuses que
celles venant de Suisse. Les experts nous
ont manifesté hier soir, leur entière sa-
tisfaction au sujet des installations, prin-
cipalement pour ce qui est de la venti -
lation et de l'évacuation des gaz carbo-

niques. Or a pu brancher les appareils
en dessous de la normale, tant l'aéra-
tion se iaiM' -l au m _ -.ux.

L'heure de peinte
L'heure de pointe a été celle de 17

à 18 heures au cours de laquelle plus
de 200 machines ont franchi le' tunnel.

Notons qu 'en début de matinée , il a
nelgcotté sur les voies d'accès, entre 1700
et 1900 mètres et que la pluie est tom-
bée presque sans discontinuer durant le

Des 6 heures du matin , soit plus de deux heures avant l'ouverture offi-
cielle , on faisait déjà la queue tant du côté suisse qu 'italien.

(Phot. A.S.L.)

reste de la journ ée, mais à aucun moment,
la route n 'a présenté le moindre danger.

Parmi les personnalités qui ont du cô-
té suisse, salué le passage des premiers
automobilistes, nous avons reconnu, no-
tamment , MM. Marcel Gard , président
du gouvernement valaisan et Ernest von
Roten , chef du département des travaux
publics.

Les automobilistes qui eurent l'honneur
de franchir It tunnel en cette journée
inaugurale , n2 cachèrent pas leur joie en
se faisant de grands signes et en échan-
geant de larges sourires.

Manuel FRANCE.

Plus de 1200 voitures avaient franchi
ie tunnel du Grand-Saint-Bernard
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PRÈS DE WUNNEWIL

TAVEL (ATS). — Jeudi matin, non
loin de Wunnewll , un cyclomoteur est
entré en collision avec une automobile.
Son conducteur , M. Joseph Schaller , né
en 1909, marié, ouvrier , habitant la ré-
gion , a été projeté à terre et tué sur le
coup.

Un motocycliste tué

(c) La Société d'arboriculture de la
Singine s'est réunie à Guin sous , la
présidence de _vf . Jean Blaser, vice-
président , en l'absence de M. Pius
Jungo , retenu par la maladie. Les
comptes ont été présentés par M. Leo-
ni, administrateur de la Cidrerie.

Il a élé question de la diff ic i le  si-
tuat ion de l'arboriculture fribourgeoi-
se, éprouvée notamment  par le gel du
début  de 1963. Des quant i tés  d'arbres
f ru i t i e r s  ont été mis à mal et doivent
être arrachés. D'autre part , il est diffi-
cile de faire de l'arboriculture une
branche rentable , car les anciennes va-
riétés de pommes, couine les Boscop,
ne sont plus demandées. La cidrerie
est obligée de faire de grands achats
en Suisse allemande. Cependant , la
s i tua t ion  peu t s'améliorer lentement ,
grâce aux effor ts  de la station d'arbo-
r icu l ture  de Grangencuve.

M. Plus Jungo , ayant donné sa dé-
mission , a été remplacé par M. Albin
Schwaller , ingénieur  agronome. M.Jean
Bla ser a également  donné sa démission
pour raison d'âge. Les deux démission-
nai res  ont  élé nommés membres d'hon-
neur. D'autre part , MM. Bruno Jungo ,
fils de Pins, et M. Walter Schneider ,
d 'Ut tew i l  sont entrés au conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n .

Un crédit de 320,000 fr. a été voté
pour la rénovation et l'agrandissement
de la cidrerie .

A la Société d'arboriculture
de la Singine

(c) Le tribunal de la Sarine a con-
damné le nommé Michel Oberson , âgé
de 27 ans , récidiviste , à un mois de
prison sans sursis , pour avoir fracturé
la porte d'une automobile et emporté
un chronographe , qu 'il chercha à re-
vendre k un brocanteur de la place,
sans autre résultat  que de se faire
prendre. Il ava i t  tenté le même coup
sur plusieurs  au t res  voi lures , mais
sans rien trouver d'intéressant.

Cette peine s'ajoute à d'au t res  pour
des motifs analogues.

Au tribunal de la Sarine
Un pilleur d'autos condamné

CONFÉDÉRATION
APRÈS LES GRÈVES FRANÇAISES

BERNE (ATS). — Le' trafic ferro-
viaire avec la France, pour ainsi dire
paral ysé mercredi par la grève du
personnel des chemins de fer en
France, est redevenu normal dans la
nuit de mercredi à jeudi et dans les
premières heures du jour.

Le trafic ferroviaire
est redevenu normal

TOUT TRAFIC
DE MARCHANDISES
SER A INTERROMPU

BERNE (ATS). — Les cheminots
Ital iens seront en grève depuis samedi
prochain k 21 heures jusqu 'à diman-
che soir à 21 heures.

Les CFF déclarent à ce propos que
tout trafic de marchandises sera in-
terrompu dans les deux sens entre la
Suisse et l'Italie. Des précisions sur
le t raf ic  des voyageurs en direction
de l ' I tal ie seront données aux inté-
ressés dans les gares à partir de ven-
dredi k midi.

Avant une grève
des cheminots italiens

BER NE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a décidé de continuer à soutenir
financièrement les diverses actions
de coop ération techni que menées,
•pour certains depuis des années déjà ,
par la Suisse au Né pal. Il a libéré
à ces fins une somme de 1,4 million
en chiffre rond , prélevée sur le cré-
dit-cadre de 60 millions.

Les projets dont la réalisation est
prévue pour 1964 et 1965 concernent
d'une part à l'est : le centre agricole
de Jiri , un programme comprenant
l'élevage, l'ensemencement, les cultu-
res fruitières , une coopérative, les fo-
rêts et pâturages, l'aménagement de
l'hôp ital et des ateliers de travail sur
métal , la création d'écoles d'enfants
et d'adultes , la construction de ponts ,
d'autre part k l'ouest : la création de
fabri ques de tapis  entreprise en fa-
veur des Tibétains pour les intégrer
dans l'économie népalaise.

Le Conseil fédéral continuera
à soutenir financièrement
la coopération technique

avec le Népal

Pourquoi et comment Ses CFF
ont pu remédier aux reta rds
que l'on déplorait l'an dernier

D'UN HIVER À L'AUTRE

De notre correspondant de Berne :
Il y a un an, à pareille époque, on constatait certes sans plaisir que la

réputation de ponctualité dont s'honoraient nos CFF était en passe de
devenir un mythe.

Aux oreilles des voyageurs frigorifiés
sur les quais de gare retentissait régu-
lièrement (et c'était même ce qu 'il y
avait , en l'affaire , de plus régulier) la voix
nasillarde du haut-parleur de service an-
nonçant que le train venant de X à des
tination de Z avait tant de minutes de
retard . Et ces retards, se répercutant les
uns sur les autres , désorganisaien t le tra-
fic à mesure que l'on s'éloignait de Ge-
nève, de Bâle ou de Zurich.

Mais voici que tout rentre dans l'ordre
et aujourd'hui l'usager peut monter dans
son compartiment certain d'arriver à,
l'heure dans la mesure du moins où le
jeu de fâcheux hasards ne vient pas
troubler cette assurance.

Comment et par quel effort a-t-on ré-
tabli la situation ? C'est la question que
j' ai posée à l'état-major des Grands-Rem-
parts.

Un temps plus clément
De cet heureux retour à la bonne tra-

dition , on n 'attribue pas le mérite ex-
clusif à l'énergie humaine. « Cette année,
me déclarait modestement le chef de la
division de l'exploitation , nous avons été
favorisé par les conditions atmosphéri-
ques. » Et de fait , qu 'il nous souvienne du
« temps de chiens » de février et de mars
1963, avec les giboulées d'abord , le gel en-
suite, qui bloquent les aiguillages, dété-
riorent les lignes aériennes, provoquent de
graves avaries aux machina.

Bien plus, cette attaque brusquée du
froid augmente considérablement les be-
soins en combustibles. Ce sont des com-
mandes et des importations massives et
cela au moment même où , pendant des
semaines, le Rhin est gelé et où l'on de-
mande au rail d'assurer le trafic de rem-
placement. Puis, dès que le dégel sur-
vient et qu 'au port de Bâle affluent les
marchandises stockées, il faut libérer les
voies pour les énormes transports d'ou-
vriers italiens à l'époque des élections
générales dans la Péninsule.

En cette fin d'hiver, rien de pareil,
du moins Jusqu 'à présent. Est-ce à dire
toutefois que ces circonstances plus nor-
males ont suffi à remédier aux inconvé-
nients dont se plaignaient les voyageurs ?
Non, car on a su tirer certaines leçons
des difficultés passées.

Dès mars 1963 déjà , la direction des
CFF entre en pourparlers avec les ad-
ministrations du réseau de l'Europe oc-
cidentale pour tenter de régler les con-
signations, c'est-à-dire la remise des mar-

chandises au chemin de fer. Mais cer-
tains interlocuteurs se font d'abord tirer
l'oreille et il faut attendre le mois d'oc-
tobre pour parvenir à un accord. Les nou-
velles mesures sont appliquées depuis le
28 octobre 1963. Elles ont permis d'adap -
ter le trafic aux possihlités d'écoulement
et surtout de le répartir judicieusement,
d'éviter des pointss qui sont causes de
perturbations et d'utiliser plus régulière-
ment le matériel disponible.

De plus, on a installé au point né-
vralgique de Bâle un « poste de coordi-
nation », desservi par un seul agent qui
reste en contact avec les réseaux voisins,
s'informe du volume et des « structure s
du trafic en route vers la Suisse et peut
donner assez tôt les informations permet-
tant de prendre les dispositions utiles et
efficaces.

Heureux résultats
L'expérience des cinq premiers mois est

concluante. La nouvelle réglementation n'a
pas, comme certains le redoutaient, com-
pliqué le travail des agents et mis à
l'épreuve la patience du client. Au con-
trn.irr , _ • réglem"nt*Hoi__-lrttsTT_B$ion!_le des
consignations, équilibrant le trafic sur
tous les jours ds là' semaine , a provoqué
une fluidité sensiblement supérieure à cel-
le de l'an dernier. Ainsi, à titre d'exem-
ple, la gare de Bâle a expédié, en fé-
vrier 1964. un nombre de wagons de
24 ,3 %  supérieure à celui de février 1963.
Dans le même temps, sur la ligne du
Simplon , en direction nord-sud, l'augmen-
tation était de 17,5 .%

Et tout cela sans accrocs, à l'avantage
aussi des transports de voyageurs dont la
régularité — on le constate maintenant
—¦ dépend pour une part majeure de la
fluidité du trafic-marchandises.

La part du personnel
Signalons enfin qu 'au cours de l'été der-

nier , la direction générale remaniait, pré-

cisait , complétait les instructions données
aux agents pour éviter ou réduire les re-
tards des trains. J'avais, à l'époque, par-
lé de cette mesure prouvant qu'on en-
tendait négliger aucun détail , si insigni-
fiant pût-il paraître, pour arriver à te-
nir l'horaire. Or, le personnel, dont on
pouvait craindre un moment qu 'il ne se
décourageâ t devant la force de circons-
tances adverses, a répondu à ce qu'on at-
tendait de lui. Il a fait un effort, mé-
ritoire qui a largement contribué au ré-
sultat dont chacun se réjouit maintenant.
Et cet effort se poursuit. Ainsi, la di-
rection du 2me arrondissement a organisé
des cours spéciaux pour montrer tout ce
qui peut être entrepris et mis en œuvre
dans la lutte contre les retards. On sait
bien , en haut lieu , que la collaboration du
personnel est indispensable.

Le temps des grands travaux
Mais attention , m'a-t-on dit ; il ne sera

pas toujours aisé de maintenir la régula-
rité actuelle car nous entrons dans la sai-
son où les travaux d'entretien vont , re-
prendre, obligeant les trains à ralentir as-
sez souvent. Bien plus, la construction de»
routes nationales et principales, celle dea
autoroutes surtout, avec la suppression des
passages à niveau, pose des problèmes
plus ardus à mesure qu 'à travers le pays
augmente le nombre des grands chantiers.

Mais là aussi, on prévoit et on dis-
pose. On établit un programme qui ré-
partit les travaux de manière à ne pas
charger exagérément une même ligne et,
pour cela on coordonne étroitement l'ac-
tivité des services techniques et celle da
l'exploitation.

Enfin, dès le 1er mal prochain , 11 fau-
dra transporter les visiteurs de l'Expo et,
selon l'affluence, il ne sera peut-être pas
toujours possible d'éviter quelque retard.

Une chose est certaine cependant, la
volonté existe de faire pour le mieux et
le remarquable « rétablissement » qui a
suivi la période « noire » de l'an dernier
est une assurance pour les mois à venir.

G. P.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mars 19 mars
. 3. W. Féd. .1945, déc. 99.70 99.80
3*U'ti Ma.. 1946, avril 99.— 99.— d

' 3 ' •« Féd. 1949 . . . 93.— 93.—
2W/. Féd. 1954, mars 92.— d 92.—
3 •/. Eéd. 1955, Juin 90.90 d 90.90
3 •/• CFF 1938 . . . 97.10 d 97.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2650.— 2635.—
Crédit Suisse . . . . 2915.— 2890.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1795.— 1795.—
Electro-Watt 2295.— 2290.—
Interhandel 4410.— 4405.—
Motor Columbus . . . 1720.— 1705.—
Indelec 1210.— d 1205.—
Italo-Suisse 968.— 970.—
Réassurances Zurich 3935.— 3935.—
Winterthour Accid. . 936.— 945.—
Zurich Assurances . . 5540.— 5515.—
Saurer 1950.— 1920.— d
Aluminium Chippis . 5800.— 5875.—
Bally 1845.— 1825.—
Brown Boveri . . . .  2520.— 2505.—
Fischer . . . . . . . . .  1915.— 1905.—
Lonza 2485.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3315.— 3305.—Nestlé nom 2115.— 2110.—Sulzer 3905.— 3900.—Aluminium Montréal 122.50 123.50
American Tel & Tel g07 607 
Baltimore 162;_ i63.—Canadian Pacific . . 150, 150. 
DU Pont de Nemours 112s! 112L 
Eastman Kodak ..'. . 553' 557' 
Pord Motor 248_— 251_—General Electric . 339— 385.—I General Motors . . 373. 361. 
International Nickel 323] 324] 
Kennecott 365]— 358.—Montgomery Ward . 158 50 160 50
Stand OU New-Jersey 8g2 353 
Union Carbide . . . .  517' 51g ' 
U. States Steel . . . 249 .50 254.—Italo - Argentlna . . .  22 22 Philips 179^50 180.—Royal Dutch Cy . . . 181 50 181 _
f

odË,° 107.— 108.—A- E- Q 565.— 566.—Parbenfabr Bayer AG 662. 662. 
Farbw. Hoechst AG . 605.— 606.—
Siemens 682.— 682.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7550.— 7525.—
Sandoz 7950.— 7925.—
Geigy nom 19700.— 19675.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49825.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1310.— _.o00.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1010.—
Romande d'Electricité 670.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 870.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.—

. GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 303.—
Charmilles (Atel des) 1300.— 1305.—
Physique porteur 640.— 650.—
Sécheron porteur 620.— 625.—
S.K.F 370.— 372.— d
Oursina 5825.— 5900.—

Communiqués' à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

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.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque Nationale . . 650.— d 660.—
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.—
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 415.— d 415.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dl3000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4875.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— O
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 0 3300.— o
Ciment Portland . . . 7400.— 0 7400.— o
Suchard Hol. S.A.«A_ > 1550.— d 1525.—
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d «B.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 93.50 _ 93.50 d
Elec. Neuch. 3'/»1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.— d 96 
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90 —
Suchard Hold. 3V41953 95.— d 95— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 mars 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Kalie _68 —.70 V.
Allemagne 107 50 noEspagne 7 _ 7 30
?¦ S'. A 4.30 4.34Angleterre 12 _ 12 2Û
Belgique 8.50 8.75
Hollande n8.50 121.—
Autriche . : 16.60 16.90

Cours des di-4isi,s
du 19 mars 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32V. 4.33Canada . . . . . .  3.93 4 02Angleterre 12 09 12 13Allemagne 108 75 mM
France 88.15 88.45
Bel,f1(iu e 8.66V. 8.70Ho lande 119 80 120 15
"ai'e 

u • -.69 -.6940Autriche 16 72 16 77suede 84.05 84.30Danemark . . .. . . . 62.60 62^0Norvège 60 40 g0 60
Portugal 15.O6 15.12
Espagne 7.20 7.26
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^H_f3X)6_________iC____u___________HBĈ ___________________B IBCB̂ Hi ¦̂."". ¦¦ '~*™ï*i'y' _ '.^'' \î*'&_8!S9__BB___S &:£." l_W-ft_. ' '.___________L-J__________________________ I «-• <-i »>. -; .>¦: . ,-/,;'¦ - ¦ ¦>.» f̂cm 4_P&Ji 6"3"3
mBwSsÊWLWBLmBÊuBmmU. I»»*! ¦ »œ. VBIIHBB£R2H1BjBHn BĤ KJ» ^_______BB.
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Dame âgée
demande personne pour
tenir son ménage. Belle
chambre avec confort.

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

.....„„,
¦ ¦

Nous engageons un
¦ ** -

mécanicien j
j :

si possible au courant de la machine à pointer. Faire
offres ou se présenter chez Leschot c"-. Cie, fabrique de

! cadrans , Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.

T............. u........u........................................................... ¦¦¦¦¦¦¦S,
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Le chemin de fer
ÀIGIE-SEPEY-DIÀBL ERETS
cherche pour ses ateliers d'Aigle

OUVRIERS DE DÉPÔT
Possibilité de promotion

à la fonction de contrôleur - conducteur

Remplir et envoyer cette annonce à la Direction
A.S.D., Aigle.

Nom Prénom ;

Date de naissance Origine 

Domicile exact Etat civil . . . .

I__ _̂—^M.——— »— .—. ¦———. ¦i——î——i.——

COMPAGNIES D'ASSURANCES

Nous cherchons pour le service de la clientèle, le maintien du
i portefeuille et la conclusion de nouveaux contrats d'assurances
¦ de nos branches VIE, INCENDIE, ACCIDENT, RESPONSABILITÉ
i CIVILE, un

; COLLABORATEUR POUR LE SERVICE EXTERNE
NOUS OFFRONS :

— champ d'activité intéressant
! — gain assuré

— formation approfondie
— soutien efficace

NOUS DEMANDONS :
— caractère irréprochable
— enthousiasme pour l'acquisition

Les candidats étrangers à l'assurance seront formés.
Pour un premier contact , un coup de téléphone suffira.
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL ET BIENNE, 11, rue d«

Nidau , Bienne. Tél. (032) . 3 88 58.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE DE LUXE
cherche

une vendeuse
qualifiée, de toute confiance, parlant le français, l'anglais,
l'allemand ou l'italien.

Faire offres avec certificats et photo :

À LA BELLE MONTRE
Rue de Bourg 11 - LAUSANNE

'—' -i

Je cherche une

SOMMELIÈRE
libre tout de suite. Bon gain assuré.
Débutante acceptée. Nourrie , logée
et vie de famille.
Mme Cardinaux-Gerda , café du ler-
Mars , la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 11 59.

Station SHELL de la place cherche

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

La Cave Neuchâteloise
à Neuchâtel , cherche pour tout
de suite ou date à convenir,
un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux services,
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Jours de congés réguliers.

Se présenter, le soir après 18 heures.
Téléphone (038) 5 85 88.

On cherche

femme
de ménage

deux matins par se-
maine, pas de gros tra-
vaux ; temps, déplace-
ment , trolleybus payés.
Falaises 24.

On cherche

commissionnaire
i S'adresser à la boulange-

rie Blze, fbg de la gare5 13, Neuchâtel.

La Brasserie de la
Rosière demande une

PERSONNE
pour nettoyages des lo-
caux , deux heures cha-
que matin. Tél. 5 93 73.

On cherche

PERSONNE
pour faire 2 à 3 heures
de nettoyages par jour.
S'adresser k la boulange-

. rie Bise. fbg. de la Gare
13, Neuchâtel.

Je cherche couple
dont le mari possède le
permis pour conduire ma
voiture, pour sorties. —
S'adresser : Bouges-Ter-
res 21, 1er étage, Haute-
rive.

Régleur-acheveur

acheveur d'échappement
sont cherchés par fab rique d'horlo
gerie de Neuchâtel.
Ouvriers qualifiés, ayant bonne pré-
paration pour la montre de qualitf
soignée, sont priés de faire leur:
offres sous chiffres N. H. 1147 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
PRÊCIMAX S. A.
Monruz, Neuchâtel

cherche :

un horloger complet

une metteuse en marche

jeunes filles
désirant apprendre parties fa-
ciles de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel. Tél. 5 60 61.

On cherche

mécanicien de précision
ou tourneur

pour travail varié, et
un apprenti mécanicien de précision.
S'adresser à Alfred Sannmann,
atelier de mécanique,
Saars 13, tél. 5 25 91

Horloger-complet
expérimenté, connaissant les exi-
gences du contrôle, techni que des
montres , cherche changement de si-
tuation, comme chef ou horloger
responsable.

Adresser offres écrites sous chiffres
CV 1124 au bureau de la Feuille
d'avis.

F ' ' 1l''' fg!̂ M
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Pour notre fabrique de montres
extra-soignées, à Neuchâtel, nous
cherchons :

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

Recherchant la formation d'une
équipe homogène et habituée à une
étroite collaboration , nous inviton;
des horlogers qualifiés , stables ei
connaissant bien leur partie, à faire
leurs offres détaillées , car des si-
tuations d'avenir leur sont d'ore;
et déjà garanties.

Faire offres sous chiffres O. I. 1145
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier
de la place cherche, pour
entrée immédiate :

garçon de maison
commissionnaire
garçon de cuisine
aide-jardinier

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

On cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
Restaurant Neuchâtelois.
Tél. 5 15 74.

On cherche

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

Important bureau d'architecture de Lau-
sanne cherche

MÉTREUR CONFIRMÉ
pour l'établissement de soumissions pour
tous corps d'état, très expérimenté, ca-
pable de surveiller et de diriger travaux
importants.
Esprit ouvert, sens de la prévision et du
contrôle.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres P N 60517 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie à proximité
de Neuchâtel engage

COMPTABLE
possédant connaissances approfon-
dies de la comptabilité industrielle,
travail intéressant. Semaine de
cinq jours .
Adresser offres écrites à F. U. 1068
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou date à convenir , je
cherche

ferhlantier-appareilleur
Faire offres à N. Richard , ferblanterie-appareil-

lage, Cressier. Tél. 7 74 21.

Nous engageons

I OUVRI ÈRES
de nationalité suisse, travaux propres et intéres-
sants. — Faire offres ou se présenter chez Les-
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neu -
châtel. Tél. 5 84 44.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel, cherche pour mii-avri'l,

compositeur-typographe
(sortant d'apprentissage pas exclu), sérieux et consciencieux.
Travail varié et intéressant. Place stable en cas de convenance.

Faire offres à la direction, avec certificats et prétentions de
salaire.

«g™aK̂ .ŵ *sgii-B-raEaa3gâ  ̂ i__l_____^____M________i

On cherche
RETRAITÉ

pour courses, nettoyages
et travaux de manuten-
tion. Occupation à la de-
mi-journée. Traitement
mensuel. Faire offres
sous chiffres i? 50081 N
à Publicitas, Neuchâtel

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux :

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

Corcelles-Peseux (NE).

COBÉMA S.A.
Lansanne

engage :

maçons
suisses ;

manœuvres
Se présenter au chan-
tier, rue de l'Aie 15-17,
ou faire offres à Cobéma
S.A., Mont-Goulin 25,
Prilly.

Nous cherchons, pour entrée immé-
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.

§1

NEUCHATEL

cherche

régleurs
et

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

On cherche

vigneron
et aide-vigneron

traitement au mois. Caisse de re-
traite. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres HA 1129
au bureau de la Feuille d'avis.
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Il est ravissant ce DESHABILLE en fin coton
fileté, impression moderne, teintes pastels

!

LA CHEMISE DE NUIT LE DUSTER.

1890 1980
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel Tél. 5 55 01
cherche

femmes de chambre
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Importante maison de vins cherche

jn manœuvre-caviste
pour différents  travaux de cave. Na-
tionali té suisse de préférence ; pour
le personnel étranger , seuls les can-
d ida t s  ayant  des connaissances de
la branche seront pris en considé-
ration. Un samedi congé sur deux.
Avantages sociaux , place stable .
Faire offres écrites, avec certificats
et curr iculum vitae , à la Direc-
tion de Amann  & Cie S. A., Crêt-
Taconnet 16, à Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
et une

fille de maison
Bon gain et congés réguliers.
Tél. 6 34 41.

On cherche pour entrée Immédiate

2 PEINTRES
qualifiés et spécialisés sur voitures. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou s'adresser à la Car-
rosserie Paul Schoell y ,  Hauterive-Xeu-
châtel , tél. 5 93 33.

On cherche

JEUNE HOMME
comme porteur de pain ; nourri,
logé. Libre le dimanche. Occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à la boulangerie-pâtisse-
rie Francis Monney, tél. (039) 2 27 74,
rue de la Ronde 21 , la Chaux-de-
Fonds.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir , on cherche

sommelière
Débutante serait mise au courant.
Bon gain, congés réguliers.
Faire offres au Café du Cardinal ,
Neuchâtel. Tél. 5 12 86.

Important bureau d'architecture de
Lausanne cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

de 25 à 35 ans.
Capable , solides connaissances pour
l'établissement de plans d'exécution
d'importants ouvrages.
Bonnes références morales et profes-
sionnelles.
Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae
manuscrit et photo, sous chiffres P S
80512 à Publicitas, Lausanne.

Le Repuis, à Grandson
Institut d'orientation professionnelle
pour jeunes gens déficients engage-
rait pour direction d'atelier

VANNIER
capable d'enseigner son métier et
aimant les jeunes. Possibilité, pour
célibataire, d'être logé et nourri
dans la maison. Bon salaire, place
stable. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites à la Direction.
Pour renseignements, tél. (024) 2 33 48.

Employée de bureau
est cherchée par entreprise de la place
pour travaux de correspondance et
pour répondre au téléphone. Débutante
acceptée. — Faire offres sous chiffres
C. S. 1077 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour Peseux pour 2 à
3 demi-journées par semaine,

secrétaire
travaillant d'une manière indépen-
dante , pour traductions et dacty lo-
graphie en langues anglaise et fran-
çaise, si possible langue allemande.
Adresser offres écrites à JF 1185
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture de Lausanne cher-
che, pour travaux Importants d'Immeu-
bles locatifs, bâtiments administratifs,
commerciaux et Industriels :

1 ARCHITECTE
bon projecteur , avec connaissances suf-
fisantes de la construction, ouvert aux
méthodes de préfabrication.

1 TECHNICIEN-
ARCHITECTE

connaissances nécessaires des devis de
gros œuvre et tous corps d'état.
Très sérieuses références morales et pro-
fessionnelles.
Semaine de 5 Jours.
Paire offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres P W 60526 à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche

ouvriers
connaissant les travaux de cave
(mise en bouteilles). Places stables.
Deux samedis de congé par mois.
Eventuellement appartement à dis-
position. Etranger accepté.
S'adresser à la distillerie Sydler,
Auvernier.

ramii ie  cnercne, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

j eune f i l le
pour s'occuper d'un ménage mo-
derne de deux personnes. Vie de
famille  assurée, chambre avec con-
fort , excellente occasion d'apprendre
l'allemand.
Pour références, tél. (038) 713 38.
Adresser offres à Mme Dr S. Wehrli,
Pestalozzistrasse 30, Zurich.
Tél. (051) 24 73 85.

Importante entreprise de construction de
Lausanne cherche

métreur très qualifié
possédant des connaissances approfondies
des sous-détails de prix, avec expérience
de chantier pour l'organisation et la
coordination générale technique et admi-
nistrative.
Salaire en rapport aveo les compétences
reconnues.
Semaine de 5 Jours.
Paire offres avec curlculum vitae ma- !
nuscrlt et photo sous chiffres P Z 80506
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons une

employée de bureau
à la demi-journée, habile dactylo-
graphe ; travail intéressant.

Adresser offres écrites à I E. 1184
au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦—— ™——^—_________________—_____

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
k convenir : .. . .  „.

un électro-mécanicien
un bobineur-électricien

un mécanicien
avec connaissances en électricité, pour la

I 

fabrication et la réparation de moteurs et
machines électriques diverses.
Nous demandons des ouvriers bien au cou-
rant de leur profession et capables de tra-
vailler d'une façon indépendante.

Prière de faire offres k : Moteurs Quartier,
Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

Bestaurant de l'AUVENT
BOUDEVILLIEBS, cherche

sommelière
pour le 1er avril.
Heures de travail : 13 h à 23 h,
dimanche congé. Déplacements en
auto. Tél. (038) 517 73.

Fabrique de cadrans métal
cherche, au plus tôt,

personnalité
dynamique, ayant très bonne
mémoire, sachant diriger nom-
breux personnel et connais-
sant la terminaison complète
du cadran , spécialement la
partie galvanique et le traite-
ment des fonds, pouvant fonc-
tionner comme

chef d'atelier
ainsi que

décalqueur
pouvant assumer la direction
d'un atelier de décalquage ;

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

frappeur qualifié
ou jeune homme désirant être
formé.

Faire offres sous chiffres P
10450 N à Publicitas, U Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
de 20 ans, allemand, anglais k la perfection, con-
naissances du français, sténodactylographie, 9 mois
de pratique dans hôtel en Angleterre, cherche pour
entrée Immédiate, place dans petit hôtel pour per-
fectionner son français. — Paire offres sous chif-
fres OPA 964 Zo, à Orell Ftlssll - Annonces,
Zurich 22.

Suissesse allemande terminant son appren-
tissage cherche place pour le 1er mai 1964,
à Neuchâtel, comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour compléter ses connaissances du fran-
çais. — Faire offres à Rosmarie Stampfli,
Luzerstrasse 39, _Derendingén (SO).

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

I

Jeune

orfèvre avec maîtrise fédérale
cherche emploi pour la fabrication de bijoux
pour la vente. Entrée à convenir.

Faire offres avec indication du salaire sous
chiffres P 2372 N à Publicitas, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

);C:-'V .

Importante fabrique de papier
cherche pour son service de vente

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

On demande :
formation commerciale complète ;
langue maternelle française, bonnes
notion s d'allemand ou personne

bilingue.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats, photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée,

à la
PAPETERIE DE BIBERIST

Biberist (SO)

Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication : .

HORLOGER COMPLET
consciencieux , pour travail propr e
et soigné, ainsi que

JEUNES FILLES
qui seraient formées sur diverses
parties d'horlogerie. — Se présenter
à Nobellux Watch Co S.A., Neuchâ-
tel, 4, rue du.Seyon.

i

On chercha

accordeur de pianos
réparateur
capable et consciencieux.

Salaire Fr. 1300. — par mois.
Les spécialistes bien au courant de tous

les travaux de leur branche sont priés de
faire offres à case postale 589, Berne 2 transit.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos (Ô 4 à 20 m/m. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

« LA BÉROCHE S.A.

j f lj P  Fabrique de décolletages

>8L_ Chez-le-Bart (NE)

vïP (Gorgiër - Saint-Aubin).

La rédaction de la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » et de l'« Express », à Neuchâtel,
engagerait

RÉDACTEU R
possédant une bonne formation profession- j
nelle. Ce poste complet pourra être adapté
aux capacités et désirs des candidats. Excel-
lentes perspectives d'avenir dans une entre-
prise en plein développement. — Faire offres I
manuscrites, avec curriculum vitae, au ré-
dacteur en chef de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et de l'« Express ».

Jeune Suissesse auemanoe terminant actuelle-
ment un apprentissage de banque, de compréhen-
sion rapide , travaillant de façon expédltive, cher-
che place comme

EMPLOYÉE DE BANQUE
pour le début de Juin. De préférence à Neuchâtel.

Faire offres, en Indiquant salaire, à Suzanne
Racine, Scheitingen 864, Steckborn.

Jeune lemme cnercne
place de

vendeuse
auxiliaire

à la demi-journée. Tél.
5 09 42 , le matin.

Dame bilingue cherche
travail Indépendant et
varié
à la demi-journée
de préférence dans œu-
vres sociales, maison
d'édition, librairie ou
hôpital. Bonne culture
générale, maturité, con-
naissances de l'Italien ,
dactylographie, compta-
bilité ; plusieurs années
de pratique dans le com-
merce.

Adresser offres écrites
à B. V. 1135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
désirant se perfectionner
en langue française cher-
che emploi à Neuchâtel,
pour le 1er avril ou date
à convenir. Faire offres
sous chiffres S 71063-2 k
Publicitas, Berne.

Jeune homme
de 16 ans cherche em-
ploi pendant les vacan-
ces de Pâques. — Tél.
5 62 08.

INSTITUTRICE
désire enseignement à
temps partiel ou autre
travail. Adresser offres
écrites détaillées â 203-
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune aemo_ _>eiie, ou_ __-
sesse allemande, parlant
l'anglais et le français,
cherche

place auprès d'enfants
dans une famille ou éco-
le, k Neuchâtel. Barbara
Fritz, Flnishing School,
Millend House, Millend
road , High Wycombe,
Buckinhamshire (GB).

COUTURIÈRE
cherche retouches à do-
micile. Adresser offres
écrites à C Y 1178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
ayant 3 ans de pratique
cherche place comme

employée
de bureau

pour début mal 1964, à
Neuchâtel. Faire offres à
Margret Ziegler, Bahnhof
336, Subingen (SO).

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant -L des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

©&IG5NASJ X
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'arl s
de Neuchâtel
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1964 : L'ANNÉE MICHEL-ANGE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La « Pietà » die Saiint-Pienre qu'il
sculpte à vingt-quatre ans, ne dé-
passe peut-être pas ce que Dona-
tello aurait pu faire , mais elle l'éga-
le, ce qui n'est pas peu dire : elle
en a la finesse, le merveilleux équi-
libre, pur et fort à la fois, elle en
a aussi l'acuité, le frémissement
nerveux. Mais ie David colossal
qu'on lui a commandé en 1501 pour
la cathédrale de Florence (et qui
fut placé devant le Palazzo Vecchio
avant d'être abrité à l'académie)
est peut-être plus lourd die sens :
comparé à ceux de DonateiHo, il
n'est qu'un èphèbe grec — mais
démesurément agrandi. Et c'est ici
qu'intervient la question capitale :
cette difficulté , ensuite, à réaliser
vraiment ce dont il rêve, est-ce le
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Un détail du plafond de la chapelle Sixtine.

sort qui s'ach arn e, la malchance
imputable aux circonstances, à la
force des choses ; ou serait-ce le
châtiment, celui qui, selon la sa-
gesse antique, punit la démesure,
_Ja révolte de ceux qui exigent trop
de la condition humaine ?

Un faux bilan
On pourrait dresser en effet là

liste des « échecs » de Michel-Ange,
et elle serait longue : ces dôme
apôtres destinées à la cathédrale de
Florence, dont il ne fit qu'ébau-
cher un saint-Matthieu ; cette ba-
taille de Cascina, pour le Palazzo
Vecchio, dont il n 'exécuta que le
carton ; cette sacristie des Médi-
cis, à Saint-Laurent, qui devait

compter quatre tombeaux, puis six,
pour s'en tenir enfin à deux ; ce
tombeau de Jules II surtout, qui
l'obséda de 1505 à 1545 : il devait
comporter quarante statues, mais,
de modification en modification, il
finit par se réduire à ce qu 'il est
maintenant à Saint-Pierre-es-Liens,
c'est-à-dire au Moïse qu'entourent
Rachel et Léa : « J'aurais préféré
apprendre, pendant ma jeunesse, à
faire des allumettes, écrit Michel-
Ange en 1542... J'ai perdu toute ma
jeunesse enchaîné à ce tombeau. »
Et ce n'est pas tout : ses projets
pour la façade de Saint-Laurent
(à Florence) ne furent jamais
exécutés ; les deux tableaux de la
National Gallery de Londres (s'ils
sont de lui, ce qui est probable)

sont restés inachevés, comme aussi
ses trois dernières « Pietà » (il alla
même jusqu'à briser celle qui se
trouve, maintenant, restaurée, à la
cathédrale de Florence).

Un autre bilan
Toutes ces constatations ne si-

gnifient évidemment pas grand-
chose. D'abord, parce que Michel-
Ange n 'est pas tout à fait son pro-
pre maître : les papes et les Médi-
cis T« emploient », et parfois à des
travaux qui ne requéraient pas for-
cément son génie, la fortification
de Florence, par exemple, ou l'érec-
tion de la Porta Pia , à Rome, ou la
transformation des thermes de Dio-
ctétien en une basilique (Sainte-
Marie-des-Anges, qui ne sera d'ail-

L'« Aurore » en marbre. Tombeau de Lorenzo de Medici.

leurs pas faite selon ses projets).
De plus, le bilan des « échecs »

est largement compensé par les réa-
lisations — dont je ne cite d'abord
que les plus célèbres : entre 1508
et 1511, l'immense plafond de la
chapelle Sixtine (environ 540 m2,
avec plus de trois cents personna-
ges) ; de 1536 à 1541, le « Juge-
ment dernier » qui couvre la paroi
du fon d de la même chapelle ; au
Vatican encore, les deux grandes
fresques de la chapelle Pauline
(«Crucifiement de saint Pierre »
et « Conversion de saint Paul»),
qu 'il termine à l'âge de 75 ans ;
la sacristie de Saint-Laurent, à Flo-
rence, avec les tombeaux de Julien
et de Laurent de Médicis et les fa-
meuses figures du « Jour » et de la
« Nuit », de l'« Aurore » et du « Cré-
puscule » (sans compter une très
émouvante « Vierge », moins connue,
sans doute parce qu'elle est gauchie
et d'ailleurs laissée inachevée par
la faute d'un défaut dans le mar-
bre ) ; et puis Saint-Pierre, enfin, le
remaniement des plans antérieurs,
d'abord , puis l'élaboration d'une
maquette qui permettra d'édifier
l'énorme coupole...

Et si même les « bilans » ne
s'équilibraient pas, si même on ad-
mettait, avec certains critiques, que
Michel-Ange n'a pas mis toute son
âme dans la peinture comme il l'a
mise — ou aurait voulu la met-
tre — dan s la sculpture et dans
l'architecture, son œuvre, telle qu 'il
l'a laissée, n 'en resterait pas moins
exemplaire.

Daniel VOUGA.
(A suivre.)

Publication du décret
annonçant les élections

présidentielles

FRANCE

PARIS, (ATS-AFP). — Le décret
prévoyant l'organisation de l'élection
future à la présidence de la Répu-
blique a paru au Journal officiel.
On sait que c'est, au plus tard, à
la fin de 1965 que cette élection
doit avoir lieu. Une nouvelle organi-
sation était nécessaire parce que, par
un référendum, en 1962, il avait été
décidé que le président de la Répu-
blique française serait dorénavant élu
au suffrage universel direct et non
plus par un collège restreint.

La campagne électorale durera offi-
ciellement quatorze jours. Au cas où
aucun candidat n'aurait la majorité
absolue, un deuxième vote se ferait
dans les mêmes conditions.

Tous les Français pourront être
candidats, à condition d'être présentés
par cent parlementaires ou élus ré-
gionaux et moyennent un cautionne-
ment de 10,000 fr. pour frais de
campagne. Les <t présentateurs » ne
pourront parrainer qu'une seule can-
didature.

Les candidats disposeront, au maxi-
mum, de deux heures d'émission à
la télévision et deux heures à la radio
sur les postes d'Etat, outre les affi-
chages, à chaque tour de scrutin. Une
commission formée de magistrats veil-
lera à « la haute tenue » de la cam-
pagne électorale. Une autre contrôlera
le dépouillement et la proclamation
des résultats. Les tours de scrutin
se dérouleront un dimanche, comme
11 est de tradition en France.

LA COUPE D'HIVER DU LÉMAN

Malgré le temps pluvieux, le lac était
calme au large die Vevey. La deuxième
manche de la coupe d'hiver des clubs
d'aviron du lac Léman s'est donc dérou-
lée avec régularité.

Les rameurs de Neuchâtel s'y sont
couvents de gloire. N'o>nt-its pais enlevé
deux challenges dans la catégorie, sco-
laire et le premier prix dans le skiftf ,
toutes catégories ?

Voici les résultats de cette Joute :
Toutes catégories :
S k i f f : 1. Rowing-Club , Lausanne ; 2.

Club de l'Aviron , Vevey ; 3. Société
Nautique , Neuchâtel.

Double-ski f f  : 1. Rowing-Club, Lau-
sanne ; 2. Société Nautique , Neuchâtel.

Yoie de mer : 1. Société Nautique,
Genève ; 2. Société Nautique , Neuchâtel.

Courses réservées aux scolaires :
Quatre avec barreur , 18-19 ans : 1. So-

ciété Nautique . Neuchâtel (J. -M. Os-
wald , P.-A. Wessner. D. Oswald , J.-P.
Thiébaud. barreur P. Imfeld . ; 2. Société
Nautique, Genève ; 3. Rowing-Club , Lau-
sanne ; 4. Club de l'Aviron, Evian I ;
5. Club de l'Aviron . Evian II.

Yole de mer , 16-17 ans .• i. Société
Naxitique , Neuchâtel (M. Jutllerat, A.
Rosselet , D. Evard , J.-P. Slegrlst , bar-
reur P. Imfeld) ; 2. Club de l'Aviron,
F_ v.n .n.

Les Neuchâtelois victorieux

Le « Front de libération
national » espagnol

n'aurait pas été constitué
en Suisse, mais..,

Si l'on en croit le correspondant
à Genève du « Figaro », un « Front
de libération national » dont les buts
seraient de « débarrasser l'Espagne du
régime actuel », aurait été fondé par
des ressortissants espagnols. La lutte
serait dirigée par M. Alvarez dei Vayo,
ancien ministre des affaires étrangères
de l'éphémère Républi que espagnole de
1936, et qui présiderait un exécutif
de neuf membres. De nombreux mi-
litants venus d'Espagne auraient tenu
une réunion dont la date et le lieu
sont restés secrets. Leur identité n'est
pas révélée pour des raisons de sé-
curité.

Cette information pouvait laisser en-
tendre que cette organisation avait été
créée en Suisse. Ce n'est toutefois pas
l'avis du département fédéral de jus-
tice et police, avec lequel nous avons
pris contact. Il n 'en est pas moins
vrai que M. Alvarez dei Vayo a donné
tout récemment à Lausanne une confé-
rence organisée par les milieux d'ex-
trême-gauche et avec l'assentiment,
semble-t-il, du département fédéral de
justice et police...

Charles Eichhorn , de la Société d'es-
crime de notre ville , après une absence
prolongée, a repris l'entraînement avec
maître Benoît. Il a participé au tour-
noi de... Pâques de la ville de Berne
et a facilement remporté le challenge.
Eichhorn représentera son pays d'ori-
gine, le Luxembourg, au prochain cham-
pionnat d'Europe , qui se déroulera en
avril à Heidenhelm. Vingt-six tireurs
participaient au tournoi de Berne. La
finale a réuni les douze meilleurs.

En voici le classement :
1. Eichhorn , 10 victoires ; 2. Notter ,

8 ; 3. Hagen , 8 ; 4. Burkhalter, 8 ; 5.
Rufer , 7 ; 6. Sterchi , 6 ; 7. Giger , 6 ;
8. KBller, 4 ; a. Kauter. 4 ; 10. Kunzi ,
3 ! 11. Schneider. 1 : 12. Henzi. 1.

Vicwe neuchafelose
également à Berne
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' *̂ '~ ' î - BwJSB ^̂ ĵ âM-WEéigJMM fffyifi ' _____>'î_£ 'ftsw _H «HHH

3BËOiraB f̂r|0_tihj_^ •^^^MHCMSKWWIBIBIBIMW ¦ '"¦- . ¦ + *}

5__ __5______l__^^^___a___B____, ______3-___y^^C_Z_3____l____Z_«___- ^w^^ MB -___-_----_-_--_________^M

Avec les footballeurs corporatifs

Il y a longtemps que le champion-
nat corporatif n'était aussi passion-
nant. Dans les deux groupes, les
positions sont loin d'être assises et
les prochaines rencontres vaudront
des points précieux.

Daims le groupe I, deux équipes peu-
vent, encore prôtiandrre au titre : Gluib
Sportif Commuai-! et Métaux Précieux*
chaim-pi'on de ïtak passée. Dams le grou-
pe H, la .hutte se oirrcolisorit entre F.C.
Esoo Prélat eit Groupe Sportif Egger
de Oasiséer.

Série positive
Samedi dernier, à Colombier, Citob

Sportif Commuinœ a (remporté urne mette
victoire coratre Favag de Monmiz ; «om
avant-oenitoe Glande Poyet s'est mis
particulièrement en évidence an mar-
quant quatre buts. Aux Charmettes, Mé-
taux Précieux a eu dias difficultés con-
tre P.C. Téléphonie qui s'est montré
dangereux au cours de ces dernières
rencontres.

Les joueurs du P.C. Bsco Prélet ont
conitiniué leur série positive en élimi-
nai! définitivement F.C. Tram qui n'a
pas tenu les promesses du début de
saison.-

Résultats : Groupe I : Ohib Sportif
Commuime bat Favag 5-3 et Métaux
Précieux bat F.C. Téléphone 4-3.. —
Groupe. II : Esoo Prélet bat F.C. Tram
4-2 et F.C. Goop bart Calorie-Vuffiio-
menet' 3-0 (forfait).

LES CLASSEMENTS :
Groupe I

J. G. N. P. p. c. F*8
Q. Sp. Commune 6 5 0 1 41 H M
Métaux Précieux. 6 4 1 1 21 14 9
Favag . . . .  7 3 1 2 15 14 7
Chapatte . . .  4 1 0 3 10 12 3
Téléphone . . .  7 0 0 7 12 46 0

Groupe II
J. G. N. P. p. c. Pte

Esoo Prélet . . 7 5 1 1  20t < U M
G. S. Egger . . 5 3 2 0 20 8 8
Coop 7 2 3 2 16 16 7
Tram . . . .  6 2 1 3 17 14 5
Calorie-Vuil. . . 7 0 1 6  8 38 1

La décision
Sacmedii . procthiaiin, jomrnée décisive

dams le groupe I. Aux Cliairmettes , match
final embre Métaux Précieux qui dé-
fendra son titre , et Club Sportif Com-
inuinie qui tentera die le lui o-a vir. Un
match nul suffira à Commune pour
remporter la première p '.- icc du groupe,
alors que Métaux Précieux doit, rem-
porter la victoire pour pa>s s,?r devant
son adversaire qui possède ume longueur
d'aivaince. Arbitre : Joseph Schwailer , de
Bienne.

Dams le groupe II, la partie princi-
pale se déroulera aux Geneveys-suir-
Coffran e entre F.C. Bscot Prélat et
Groupe Sportif Egger de Cressier. Les
joueurs du Vail-de-Ruz doivent rem-
porter l'enjeu pour prendre la premlèipe
place du groupe. S'ils perdent ce match,
c'est F.C. Traim qui hra.mchera la ques-
tion Ions die son match cmnitipe Egger .
Arbitre : Michel Bourquin , die Neuchâ-
tel. Aux Charmettes, après la rencontre
Commun e -Métaux, F.C. Tram s'ailigme-
>ra contre F.C. Coop . Arbitre : Ali Thié-
baud, de Neuchâtel.

Jérôme BSSOMEC.

Métaux précieux perdra-t-il son titre ?
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Avant ËJMÉflÉnHÉNHd â̂
ex position Chaise de camping fHifi
Camping avec dossier, tub* onttrou*.!», Q8 0 RM̂ lS
de déllUt P'iobU», seulement U K̂ Ĵ 'iJ"

S « Chaise de camping WÈ
nrnnncnno avec dossier at accoudotra, ©n J POfl  Ê ijSifiP *̂*

_ i \_ rou.Me, pliable, seulement | O jfiPIP_S?'ïiH_

avantageux ! °v°c piateou < Thermopoi » * ËflPi j ^*encadrement et tube onti- rt M P^"J_̂  ' - ~j _\
rou. Ile, pliable, 4 places, haut. /jl — iŝ ' W t69 om - surface 72 x 53 cm ___¦ I ¦ ĝ X "' : »_J

avoc plateau « Thermopa'l » 8g» 
^
~^ -J]

encadrement et tube onti- Art »~ . jf»
rouiille, pliable, 6 places, haut. #11 _ S|jj * _

Oontipy on 69 om - «urface 90 x 60 om _LUi I | ppè i

/^^^\ Consultations ;

n f̂j#yK r =:: §̂B3f f i J g  Peau sèche P Peau sensible? Peau impure?
^WiT*̂

' 
fl v̂ r̂ Problèmes de la peau qui trahit son âge?

ssljr.J' _>t /ik i «¦ Un maquillage qui met
Ç̂*| - T̂  ̂ / *fc» w \r en valeur voire 

personnalité?

^^ i V V i v^uestions d'intérêt majeur pour
\ «IL. ( I ? la femme moderne... c'est ici qu'intervient I
|*\ Vw \ i  le conseil de la spécialiste I
I N>v— y ElizabethArden. Voulez-vous lui I

j  \ consacrer une demi-heure de consultation î
1 

/ ! à titre gracieux? 1
_• 1

Ar- •—  ̂ j Inscriptions: 1

VaWtWI mii pfflf f f i  iii| iiaii p«i iiiùii..*»«<àS^̂  Mu 0 n niJ

|V«fc-J| "̂  ^11 
Le plus avantageux des

-*3i% ÉÉs?  ̂ »
'-"^  lf!# lB * Matelas à ressorts, couche iso-

"—'irtgfiiff !/_ f̂t_il_li*̂ ?^̂  ̂ * ^naise à barrettes ou siège en

La phis grande et la plus avantageuse collection de meubles de studios en exclusivité
au self-service de : - ¦ .,„

_ _,- . . .

S I C'est tout naturel puisque vous venez d'ouvrir une boîte
f | iffi l d'asperges Del Monte ! Avec ces asperges d'une finesse in-

;¦ ; H comparable vous garnirez les mets les plus délicats et les ..„',,;

I 
V

" " ~WÈ toasts ou canapés les plus raffinés. Leur goût caractéristi-
M que fait la joie du fin gourmet ...pendant toute l'année!

Mb '' ' '- ' " | AA 1boîtë1.65 "~ 1 lllll/^D f̂
M ï S§ 2 boîtes seulement 3.- VMI 1 ¦ *% T%L%JiïS-Sa ^Vt̂ -JL^—- § H

1 ̂ fj^F̂ S_l j
WÈ& Demandai un essai ! ||||

||| GARAGE HUBERT PATTHEY |||
i||| 1, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL, tél. 5 30 16 jj&

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plut riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 331S Rue Haute 15
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B O U C H E R I E S  A ce prix. . .  n'hésitez pas BAR |̂ %fc

rue de l'Hôpital et avenue ries Portes-Rouges _ „_ _ . _ lLv /ili
1er étage rue de l'Hôpital rue de I Hôpital ^Tfeêffll r

—* "̂—l»MMftt-l rrIfi.lirtlr S<tTIMM___n____n MiM,,,,,,,,,,,, l,,,, îMM^̂ M̂^̂^̂^̂ j^̂ i« l̂_-̂ ^̂^̂^̂ _ ___________________^_____________I_____^____^___M ¦¦_¦_« 
^^*"

Pour les Rameaux , préparez de bons repas les 100 q Pour, les joies de la musique : tourne - disques MENU DU SAMEDI 21 MARS

GIGOT avec os 1.— RAV̂ DUAIITI1 Consommé aux croûtons

sans os 1.25 
BOŶ PHOXtf E Emincé à la crème 

) )||

CÔTEI-KTTXS de porc L- 
avec haut-parleur incorporé , arrêt automatique , 

MaSoine de fruits tUU-\-€M¦̂  *¦ réglage de tonalité, &&$il |S! G% 
Maceaome ae truits

E0ÏI Si© p©££ à partir de 1.10 4 vitesses , garantie 1 année WaSU 
CPfl ' n et Service compris)

i — . AUJOURD'HUI, EN VENTE SPÉCIALE

LAIT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu SAUCISSE en feuilleté pce -.40 et -.80

_4tfi?_ _ : _______n___w__! ¦ "*"¦ ' *'' ¦ ¦ - - ¦ ¦  i' - ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ .- : . . : _ : - . -...- ¦'- ¦. . ¦ . 
¦¦ : ¦ ¦ • -

¦¦ ¦ ¦' _ -
¦.- " . ¦ ¦ ¦-. - ¦. . . -.:¦ ; ¦ - - .-:-... :.-x. ...

¦
-¦-

¦ ¦- - .-. -.", / .- 
¦ ¦ - ^'" yy .

HH f̂f ___\\_f mmW mm^Lm—JB' __£__. MM ¥_F8"_____W _l^fil_____̂ __ ^̂^^_K_____K ' ' ' ' &"" " " " '''""'¦
¦¦' '¦ : ¦<->'¦ ' ,),>:,-v^ V- ''- ' _B_______ _̂^^̂ ____ ____!__f____________________ _̂?C 

CGOO* 
QCCljl.—,'i'. '' '"̂ ' <*Xi

J 4 portières, • 4 portières
v* 6 places généreuses if 1 vantail AR équilibré
/ Coffre : 812 dm3 avec glace coulissants

tf 6 places
i Espaça marchand.ses: 2673 dm*

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

^̂ B̂ Une pomme
^̂ ^̂ ÊÈÊ8ÊMÊM?MTï£&Ê' ____*& IS ofl H<t s*!» 1<8 *̂r̂  la iïpSc !

Aujourd'hui
DîlifllUIE PI flPUErUlIIlflC bLUbiiC
FUS/OP Pour manger à la main, pour gâteaux, tartes et pièces.

HBUSB . SB-ifiy • iSÊUmUmUmtWP.- - \*Sf'" ¦ '̂ >£îS23

ijga^—i—Mmc«ata_B_My.jum_. _¦¦¦ ___.u»ja____.__B.__u__ura»jak.i___»g_gi7i

BA.S souples et résistants
2.95 3.90

B_ÂS spéciaux pour jambes j]
fortes, très agréables à porter

emf âmmm 4-90 !
WfB/HP gf f l l &gÈÈBul Seyon 16
¦i<l llflrti*i¥»_)-*^^^ 

Grand-Rue 5
wflHHW __________________ H9 Neuchâtel

—¦¦ ¦MiiM_Mi_»_ii______iiii_i____iimiii_ i —_¦ — IIII n m ni

A vendre

2 fauteuils clubs
prix à discuter. Tél.
8 49 05.

A VENDRE : 1 vélo
dame, 3 vitesses. 70 fr. ;
1 accordéon diatonique,
60 fr. — Tél. 4 09 56.

A vendre d'occasion
une

cuisinière
électrique

Le Rêve, 3 plaques, four.
Téléphoner au (038)
4 1121.

Fourneau
'< Petit fourneau de catel-

les, rectangulaire ; hau-
teur 72 cm et 48/38,

à enlever
immédiatement

S'adresser : Côte 22 , Neu-
châtel, tél. 5 26 40.

A vendre

joli complet
pour Jeune homme, taille
42. Tél. 5 06 63.

A vendre

voiles Vaurien
modèle Fragnières. Da-
cron , état de neuf 260 fr.
Tél. 5 3'6 34.

A L'OCCASION DES FÊTES... M

u Jh Ât0A w'Boucherie- f iSsf f ï ¥ U  '
Charcuterie U Y\JJ ' m g"»

*̂  Hôpital 15, Nench&tel

vous offre ses magnifiques ';
POULARDES FRANÇAISES

FRAICHES
POULETS, POULES FRAIS

DU PAYS
BŒUF 1er CHOIX

GROS VEAU ¦ PORC - AGNEAU i l
JAMBON A L'OS

TERRINE DE FOIE GRAS
TRUFFÉ H

TERRINE DE FOIE WÊ
DE VOLAILLE

PÂTÉ EN CROUTE
ROASTBEEF FROID l a

VEAU ROTI
PORC FILET ROTI

CANAPÉS BIEN ASSORTIS
SALADES CÉLERI, RUSSE, 'M

MUSEAU DE BŒUF
MAYONNAISE

BŒUF MARINÉ
Pour le service à domicile,

renifler s.v.p. nous téléphoner
la reille

A vendre à bas prix :
it d'enfant ; camping
iox ; petit canapé ; cui-
rlnlère à gaz ; aspira-
eur ; grande glace an-
tenne ; table de nuit. —
Demander l'adresse du
Co 1188 au bureau de lapeuille d'avis.

Fumier bovin
à vendre, 20 à 25 m'.
Tél. (039) 5 28 82.

A vendre MEUBLES
habit ; fait débarras .

Tél. 6 38 15.



Pour vos premières évasions...

un sac chic et élégant chez votre maroquinier

biedermann
NEUCHÂTEL

Les grandes marques de produits de beauté

# Elizabeth Arden *̂
^*~ "**\

# Dr N. G. Payot /PR09«fP IE 
J •">

# Stendhal / S •  f t S)

• Revion fl \\i/ % -̂̂ xutèA^
# Guerlain £ P A R F U M E R I E

# Harriet Hubbard Ayer

Tél. 5 22 69 - Rue de l'Hôpital 9

Au centre de la ville
le centre de I élégance

Rue du Seyon NEUCHATEI

; " ' 1 £ ï 7

Tiu i t^te j Q.oual °j (f .
Successeur : André Monnier -' ' .'A

LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE ." ^'

FOURRURE î
6, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - / W ?
Tél. S 18 50. . r̂Jj/r

RAVISSANTES

garnitures de visons
dans tous les tons et tous les prix

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94

NEUCHATEL

Un grand succès...

Notre belle

conf ection

CUVE
PRÊTRE

Neuchâtel

Les p lus ravissants modèles ^̂ t
de Y élégance italienne 

^ ^\è£se trouvent shez ,¦'¦'.' ..• à

©

Saint-Maurice 7 - Sai.nt-Honoré 7 B_W _ \_h -\ (. ^

Nouveau magasin à Peseux W^U f̂nlmW /} _ w^

le fl entre
C/nf tarins

pour la femme
élégante et soucieuse
de sa .igné

NEUCHATEL
5. rue de l'HôpitaJ - Tél. 5 61 73

Tant de jolis

accessoires
Mesdames, p our com-
p léter les charmes de
Vos toilettes, au

x» N ô U V E A U T é S

NEUCHATEL Rue du Château

AU CORSET D'OR

«_  ̂ ROSÉ-GUYOT

|T̂ * 6̂j  ̂ A la mesure
BJESSik de la mode
^  ̂̂ » nauvel'ie

I WARNER'S

M vous offre ses
W gaines on
t tissu élastique
¦̂L. € Lycra »

9KS9 Epancheurs 2
&̂r Tél. 5 30 07

FOURRURES
Maison fondée

A»

^
M 

^
a NEUCHATEL

«y 8, Beaux-Arts

Tél. (038) 5 27 80

Conservation - Réparation
Transformation

Dès maintenant : prix d'été

Broderie
OUVRAGES DE DAMES

Nappes, napperons,

mouchoirs brodés

à la main

Galons fantaisie

M. HUGUENfN
sous les Arcades. Neuchâtel

-^̂  La mode j j »
/y 1) de Paris Ĵ// Il -tSi

fl II \Ŝ "̂  
^  ̂

Les 
grands sacs racés, 7 ™ [

I l  II /  *""*^>t nouveaux, vous les trou- (—.
[f H f t \ f

 ̂ verez dans les teintes ÏK
U W ' /  \U DOR é' POLAC, ATLAN- Z7mr\Ti X1 » |/^

i\ T|G>UE' et=- ^79
Y i ^̂  éÊÉaÊk

/  [ \  V"S chez le maroquinier 7

l GvA/e _r 3
c£t-̂ %r \ Jl \_\?S_^_% Rue ^e 'a Treille é \\?

1 <

Ej j  le renouveau
Les vêtements V^
de daim __ \wet cuir >U •îr
gont toujours >%fl_f
an vogue 

4%t <t' ro*-

M-

Retour de Paris

Vf
HAUTE MODE

Grand-Rue 1
1er étage

Les soins du visage . Ai
vous procurent ^Vr $Mesdames, un /"Ç* tf*
bien-être ê J *J >
st une tk Tf &
iétente JL &
générale AT ?

#
K-O* iF Tél.
,\ÛJ*  ̂ 6 19 51
A/"  ̂

Neuchâtel
» *Jy" j j r  rue du Concert 4
jO" jj !* (entresol)

O Vy J  ̂ Diplôme International
T/J? de CXD.E.S.C.O.¦* Membre de la F.R.E.C.

Une coiffure
printanière

Votre prochain e
permanente

Vous vous féliciterez
d>e nous avoir
fait confiance g] »

Jf COIFFURE
^T PARFUMERIE

v'rs-à-vi* de la poste. Tél. 5 40 47

ET RAFFINEMENT

Le tour esi Joué : une dame raffinée, h
l'élégance discrète et de bon ton, nous
charme au premier coup d'ceil I C'est la
mode nouvelle. Prémices d'un printemps
qui s'annonce triomphant, la mode 1964,
si elle s'apparente quelquefois à celle des
années folles de 1930, n'en est pas moins
charmante et originale.
Faits l'un pour l'autre, les ensembles man-
teaux - robes se retrouvent dans toutes les
collections. Les matières s'opposent et se
complètent en de savants coloris contras-
tants. Tailleurs et petites vestes, blousons
ef cardigans, vestes à revers largement
décolletés laissent apercevoir le chemisier.
Quant aux longues tuniques, elles révèlent
la science d'une coupe follement élégante
dans son dépouillement.
L'hiver fut tout de grisailles et de brouil-
lards, sans la blancheur immaculée d'une
neige qui ne vint pas. La saison nouvelle
éclatera en couleurs lumineuses, en reflets
chatoyants, la note bleue dominant toutes
les autres de son air de ciel et d'azur.
L'heure est venue de nous mettre au dia-
pason d'une nature toute de bourgeons,
de chants d'oiseaux, de brises légères.
Vous avez pris le ton ? Alors, tous en
chœur, chantons maintenant I

.

. . .  ¦( ; !¦ t ' . ¦:

¦

c eit le p tlntemp ô 1
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Ç% Les prochaines annonces
; vous renseigneront . . .

Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland
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Maintenant Place du Marché-Neuf Bienne
¦*" Seulement à 8 minutes ^î ^̂ 5 _̂_ 2 ascenceurs vous conduiront

de la oare CFF __*«̂ lli lP§llsPI__ ï̂_?-__. * la cavB au Sème étage.
wfi Sm* M t__U «M 'êm m mmW 1_F S ¦ _______É_^̂ _̂_rf_l̂ l̂l̂ _̂___r̂ J'____^̂ '*' _̂____ï*^^ _V i_* À'M Jjfiff ftd  ̂̂ ^T̂ **̂ ___  ̂ BffiPRir- **̂ ^̂  ~ ̂  ^^^^^^^ _̂__lt_ ^^^^^^Ff_____ ^̂

Il 1̂ ^̂ ^^^  ̂HBH BH ̂ ^S^S^^^3_y

Ooïsrt tous les jours de 8 ¦ 18.30 h. sens N »_&< f
v %&

interruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. ^̂ Î C JlFermé ie lundi matin. H directement devant l'Immeuble. Fiancés: ^>̂ w /̂Mll

B^H!S¥P^S1 f TaPîs"Center:^̂ ^£ V̂.: H ^^Sv^^S^S'ideiongél|
|§|8| HlUSsS 1 ̂_J%* WS H Notre spécialité: Tapis Afghans véritables d'une grande finesse! BÉj «^"Bénéficiez de nOS prix Intéressants ! |ï

© Le plus grand et le plus beau choix - • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés I - • Grâce à un chiffre d'affaires important, un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! % judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! * Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» * pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez * constatez - examinez - profitez!

______^_m-._ _ __ T_m_-m-^m-m-__ m_ u 
1218/1

FJj__£ v̂3 _̂yy_^ Ĵ_^B''MĤ  fcj_ i_nw*2' : ' " "* ' '"' ¦ t^À __tf II ___ f l* *  IM —T —ĥ n _, f
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Celui
qui fume la pipe,

apprécie le confort.
Celui qui fume la pipe,

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et frais:

Donc le tabac
pour votre pipe Life.

Seuls
des spécialistes
pouvaient le créer. fTgr

SMOKING Ê̂ffîy TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

LA voifu+e w\<rd&xw&.

, nmn PU» ' \

fr ' '• ¦• • ¦ " ' I '  j
I A\è' MM '1

j toià Vû4K.
ol/Up(h)L̂ i<îvi
pfrirvT Wv\Q.

^C/iSvyi O^^H /̂h ryi
0rtvUiriÀ<te C^C^

S. HAUSER
:ubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

MACiNES A LAVER...
... Je les al toutes vues.

Mois pour ma machine à laver,

i'ai ehotsi J  ̂*—' VP LAVAMAT

Elle a un boiler qui rince à 100°.
L'introduction des deux poudres est auto-
matique.
Le tambour ne tourne pas pour le chauffage.
Il tourne quand l'eau cutt.
Résultait i pa» d'usure à mon Ifcnge.
Je l'ai achetée chez

TANNER
Toujours lui I

i»

Exposition : Portes-Rouges 149
NEUCHATEL • Tél. 5 51 31

Non seulement ?l vend et .1 Installe...
... mots M en fait le service.

RAS '. 2|K§§K|gg "._• sW__Î SH- '
' '*&~l à'̂  \̂ _Û ^̂ tU_ ' . '*

N
3 .7tvJ"k**^^."*sf,'l "̂̂ 88&3f fl iÎT *'

H îgp* 
^̂  

Â ;̂ jttk — M (g f £ T l < g  ̂ ^
fl ^̂ Wr Ar%. W1'̂  _WL j È,

,._[ * - TTfc'̂ fc l̂ _SMyp_^i__MHWW|y*̂ 8Mflr2 ĵ| '̂'Bft'̂ Jw^RSHPBM?yp̂ HB.WWyffi  ̂ - ~r\£ ĵ £~*? ** .-* ' ^S -rfr_sî_L -BHHteJS
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fc Les alliances larges
Wmjr ĵrjâ son t à la mode
ffmaji
| fi/% • Très grand choix
fc.fl»' à la bijouterie
K_ §̂!̂ £-.:-.::_.SSEÏ.

Place Pury 1 à 8

¦?????? ??<»???'»»???????»
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Bâ,e: Acller-Bank Basel

¦ff !̂ ^H 
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__ j ^m^̂ MHagMBr--. ÉÊ OOUTS Q © ITIISSIOnî Genève : G. Duboux , Agence Immobilière
-, fl||jXl -• "' - - ^'"¦H  ̂ Ë9 $Ê '̂"vffl B̂  ,- ' il Fr. 103.- net (Fr. 102-+ Fr. 1.- intérêts courus au Lausanne: G. &J. Duboux, Agence Immobilière

:1̂ Ë ^Bk ^B I ' 'W 1 ' ' '.- -^W WË oOUSCriptlOni Neuchâtel: Banque Courvoisier&. Cie.
fJMçrf |~ 3— "" ""."I" - f 1— du 16 mars au 4 avril 1964. Libération couranl Teba SA pour l'administration de fonds de
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notre fonds 

d'encourager 4.00% DQ\ OU O.OO/o OrUt
JIM^ ...reTT"1

^ *̂* 1̂' Jf̂ "; ̂*̂ l̂il^WSH _a'l3i ^̂^̂ gg^̂ ^! la 
construction 

de 

bâtiments 

afin de mettre à Les coupons peuvent être encaissés sans frais
glS-" . .-'¦?L-£W* ... _ v_——1——atSB £S ; —-—¦— . 23i a_3i „ -«- ,rV ^r ' S -¦ .'̂  ¦'¦afl'tet disposition des appartements aux prix avantageux, auprès de la Banque Adler Bâle ou auprès deD' une épargne modeste a une mise de fonds importante, les mêmes a

^
t
^°- e|û

: 
t b rendement *>•• bulletin» de souscription peuvent être obtenu toutes les banques suisses.
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Ssfifl j8^̂ jija ĴaE_l|B_^B ¦Hfflflrav: :iB!ffiïï« S

B̂Ê BIF' _rfi' y J3BE£^Mëj_jfe: :.-y$;- ^MBSjBĴ BKBBBUittSIIwBHBH
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POUR LES FÊ TES :
Bœuf de Pâqnos

Veau - Porc - Agnean
Poulets et lapins frais «lu pays

Langues de bœuf
Jambon - Charcuterie fine

Vite et bien servi

CHARCUTERIE P.-fl. BOSS
Côte G8 - Tél. 5 20 GO • ••• • • "  • • •••—**—» « 1 «« ta » •—« «t »—t «s • » »¦_». i

Flash sur la mode
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; S"tyl© Sport , à l'avant-garde. Formes arrondies, silhouette jeune et talons
n plus épais , de 2 à 4,5 cffi. "

i i

; Mode habillée p? -" N^̂  
,,
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* Formes sveltes , talons /—| -̂ *t- rell f̂e. ?\relativement fins , sllhou- / •&&,_ v̂ 4f_SÎ2SK. ^0\,, ette très décol letée. I 
 ̂ V*' ^— v̂. "

" iil_%teri Xi 6 3 "talon s nouveaux et confortables.

La S ilhouette sans artifice , sobre et racée, effet montant. < >

r 
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11 fl/ÉœĴ màftS JHfc I Dans le "t.OIl > les belges, parfois "
" ( (Lw§& C lÈfnWMztpir a foncés — Concorde. Auteull — des bruns

" 1 M%V ^̂ f̂ zSâ S  ̂ S dorés, des teintes miel, du bleu, un peu de lp
V/\. î TîSS^^  ̂ /  vert, du blanc et de nombreuses teintes
^«3^̂  ̂ ^̂ _^T combinées. I!

/V. Trotteurs et casuals / /T \
| j  is. \"\ / ? souples, légers et jeunes, pour les loisirs/ 
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Style Ville, élégance de bon ton. Formes confortables, silhouette très |!
;l profilée.

Jj iaïSk (l\\ f \  Mode &e plein air!
" I Jll^Ŝ *»»̂  ï/ \ l  // U désinvolte , souple et légère.
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Comme chaqu© année, les
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ont choisi pour vous, pendant toute la durée du

Salon de l'automobile 1964 S
une sélection de

Sol̂ odici^ç voi
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UN APÊÊÇU DE NOTRE STOCK:

Jaguar 3/s 1961 I
Jaguar Coupé «E» . 1961
Triumph Herald 1960 ^ss^̂ ^
Chevrolet Corvair 1962 Jr ^̂ k
Lancia Flavia 1961 g ^os V
Lancia Flaminia 1960 f T°aS 

ser̂
ceS 

1
Simca Coupé 1960 \ ,_ ve M
Sunbeam Alpine 1962 % a 

&x^
cG

' M !
Alfa Romeo Giulietta Tl 1961 ^^J r̂
Àîfa Romeo Giulia 1600 Sprint 1963
Buick Compact 1963
Mercedes 220 S 1961

Une équspe dynamique vous invite à lui rendre visite aux

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE I
aM_H______BMi_B________l_____MB___M_MH_MHH__B_^^

^_WW«BM_WMMH__B^^_^E' - . ._^^fflH

Visitez notre exposition d'occasions
Vous dépenserez moins en roulant avec une

« Occasion garantie »

1963 blanche 1900 blanche
1961 verte *) f "\B 19«0 ja.mo
1981 bleue • '» 1900 grise

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél . 5 48 16

de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

P|| Banque
illi Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330I , . 

A vendre

poste téBéviseur
en par fa i t  état de marche.

Télép honer dès 19 heures au 4 00 62.

Fiat 600 modèle 1Î157 ex-
pertisée Pr. 1550.— ;
V.W. modèle 1953, exper-
tisée Fr. 1350.— ; Ford
11 CV. modèle 1955, Ver-
sailles expertisée Fr.
1200.— ; 1 Combi VW
1957 expertisée Fr.
2750.— ; 1 fourgon VW
1953, expertisée Fr.
1450.— ; 1 fourgon VW
1953 expertisé 950 fr.
Tél. 8 15 14, U. Grand-
Jean , Corcelles, Cévenols
1.

A vendre

BATEAUX
glisseurs d'occasion , avec
ou sans moteur . Ed. Fa-
varger (Colombier) , tél.
(038. 6 32 51.

Particulier vend

DKW
1957, très bon état mé-
canique. Bas prix, faci-
lités de paiement.

Tél. 5 87 48 ou bureau,
B 81 17.

A vendre

Dauphine 1960
bleu clair , état impecca-
ble , prix intéressant. —
Tél. 8 47 15, le soir à
partir de 19 heures et
samedi toute la journée.

Peugeot 404
1962, de première main ,
état impeccable. Facili-
tés de paiement. Tél.
6 21 73.

Je cherche à acheter

VOITURE
jusqu 'à 8 CV. Faire of-
fres aveo dernier prix
sous case postale No 13*
Cortaillod.

Particulier vend

KAKMANN
Ghia. — Tél . 8 29 55.

i Daffodil 750
j 4 CV, 1962 , rouge ,

toit noir , 17,000 km.
Scgesseimi ain

& Mis
<i_ . _ •_.:;>

«In lâUitral
Pierre-fi-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Particulier vend

Morris Minor
expertisée. Tél. 5 98 04.

Peugeot 403
de première main ,
50 ,000 km , 2750 fr. Tél.
8 11 45.

A vendre

PEUGEOT 404
année 1961. Tél. 6 73 52.

A vendre
FIAT 1400

moteur revisé , tél. (039)
6 75 50.

—-__——____.__________________
A vendre

coupé DKW
1000 SP, corail , toit Ivoi-
re, roulé 37 .000 km , im-
peccable. Prix très in-
téressant. W. Cruchet ,
les Tuileries-de-Graivl-
Sôn . Tél . (024) 2 19 39.

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

Opel Record
1902 , peu roulé , avec ga-
rantie , ainsi que d'autre;
voitures à bas prix,

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

VW 1961
très belle occasion, à
vendre . Tél . 8 11 45.

2 CV Citroën
i960 , belge luxe 60 ,000
km. Prix intéressant . —
Facilités de paiement. —
Tél. 6 45 85.

Je cherche h acheter

CYCLOMOTEUR
d'occasion (bas prix). —
Tél. 4 18 44 , heures de
travail.

A vendre

TOPOLINO
partiellement révisée , ex-
pertisée. Tél. 7 43 83 .

A vendre

2 CV
Citroën belge de luxe
modèle 1957, bas prix ,
Tél. 6 46 18, entre 19 et
20 heures.

_—__.

VAUXHALL I
VICTOR

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

Seg'ess<p-ir. anii
& Fîls
Cinrage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
i Exposition en ville : j

Place-d'Armes 3

DAUPHINE
modèle 1960, 30,000 km ,
grise, impeccable. Tél.
6 45 65.
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Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

ARRIVAGE (frais)

agneaux et cabris du pays
AU MAGASIN
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Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi dernier , le Chœur mixte da
Chaumont conviait ses nombreux amis à.
sa soirée annuelle dans la Grande salle
de la chapelle. La partie musicale se
composait de cinq chants, oeuvres de com-
positeurs romands. Bien qu 'en nombre as-
sez restreint, nos chanteurs chaumonniers
s'acquittèrent de leur tache à la satis-
faction de l'assistance, puisque « La
Chanson de mon ami », de Pierre Kaelin,
eut l'honneur du bis.

La partie théâtrale était assumée par
de j eunes acteurs qui surent faire passer
à leur très sympathique auditoire, quel-
ques instants de joyeuse détente. On se
souviendra du monsieur qui se fit gen-
timent berner parce qu 'il ne voulait don-
ner sa fille en mariage qu 'à un géographe
ëminent et du guide touristique chargé
de présenter au public les squelettes
des douze pairs de Charlemagne.

Le programme se terminait par deux
monologues, bien dans l'esprit des pièces
de théâtre. Mais la fête n 'était pas en-
core terminée. On se retrouva dans les
locaux du collège où un orchestre fit
danser les couples jusque tard dans la
nuit.

CHAUMONT

LA COTE-AUX-FÉES
Vers le 30me anniversaire

des samaritains
(sp) L'assemblée générale de la section
locale de l'Alliance suisse des samari-
tains —• qui va fêter son 30me anni-
versaire — a eu lieu cette année avec
un certain retard. Mme Maurice Nagel pré-
senta un rapport oral. L'effectif est de
20 membres actifs et de nombreux mem-
bres passifs. Les séances organisées au
cours de l'année ont été suivies par un
noyau très zélé. Les programmes furent
variés, attrayants et souvent rehaussés
par des conférenciers du dehors. Une dé-
monstration du <_ bouche à bouche » a
été faite par M. Jaccard , moniteur à
Sainte-Croix. La population du village se-
ra initiée prochainement à cette nouvelle
et efficace technique. Les autres points
de l'ordre du jour ont été adoptés avec
remerciements.

Tout le comité a été réélu . M. Léo-
pold Bourquin , qui fut pendant longtemps
vice-président, a accepté la présidence en
remplacement de M. J. Heuby qui a quit-
té la localité.

Société suisse de secours mutuels
Section de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Robert Gafncr,
cette société a tenu son assemblée an-
nuelle le 10 mars. Dans son rapport le
président relate l'activité du comité du-
rant 1963. L'effectif de la section continue
à augmenter ; plus de 3500 membres
bénéficient des prestations de la société.

M. Perrinjaquet , gérant , souligne dans
son rapport que plus de 3700 feuilles de
maladie ont été délivrées et la somme de
400 ,000 fr. a été versée en prestation aux
membres. De nouvelles classes et amélio-
rations des précédentes sont en vigueur
dès 1964..

C'est à regret que l'assemblée doit ac-
cepter la démission de M. Robert Gafner
président, membre du comité depuis 1932
et président depuis 1944. Pendant 32 ans
il se dépensa pour le développement de la
société et c'est par acclamation qu 'il fut
nommé président d'honneur. Pour le rem-
placer l'assemblée a fait appel à M. Aimé
Baillod.

O. S.

ESTAVAYER
La soirée de la S.F.G.

(c) La société de gymnastique a donné
dimanche à la salle Saint-Joseph sa tra-
ditionnelle soirée. Au cours de celle-ci,
M. Jacques Bullet , président ,' a regretté
que la société n'ait pas la possibilité de
mettre en relief ses nombreuses qualités
gymniques puisqu'il n 'existe pas de salle
adéquate où de telles productions pour-
raient se faire. Quelques exercices furent
cependant présentés.

Le messager de i'inca retrouvé momifié
au sommet d'une cime glacée de 6400 mètres

I n q u i e l s  riu retard du « Chas-
qui », messager imp érial porteur
des volontés de l'Inca , de Cuzco ,
nombr i l  du monde , la capitale aux
to i t s  d'or massif , jusqu 'aux extrémi-
tés les p lus reculées de son im-
mense emp ire , les occupants  du
poste de ce qui  est aujourd 'hui  la
cord i l lè re  de Sun-Juan , alors mar-
che f ron t iè re , face aux « barbares »
«iraucans , premiers  occupants du
Chil i  m é r i d i o n a l  actuel , sort irent  à
sa rencontre .

Ils le retrouvèrent mort, tué par
l'e f f o r t ,  le f roid  et l' a l t i t ude , au
sommet d' une  c ime  glacée , à 6400
mètres.  Ils dégagèrent de ses doigts
f idèlement ,  crispés les bouts de cor-
des colorées , hérissées de nœuds et
de bouclettes, c o n s t i t u a n t  le mes-
sage cryptique dont  il était  le por-
teur et qu 'un au t r e  « chasqui » par-
t i t  i m m é d i a t e m e n t  porter , de la
même course rap ide , vers sa loin-
taine d e s t i n a t i o n .  Puis ils enseve-
l i ren t  leur  camarade  mort à sa du-
re tâche là où il était tombé , sous
une py ramide  de rochers et de
pierres accumulés.

Ceci se passai t  en des temps
c h r o n o l o g i q u e m e n t  pas 1res an-
ciens — il y a seulement  500 ans
— mais très éloignés de l'autre
côté du g r a n d  h i a t u s  h i s to r ique ,
i n f i n i m e n t  plus vas te  (pie l 'At lan-
t i que, qui sépara i t  alors les con-
t e m p o r a i n s  de Louis  XI de France,
de M a x i m i l i e n  1er d 'A u t r i c h e  ou rie
Henr i  VII  Tudor  d 'Angle terre ,  rie
ceux des derniers  successeurs de
Manco-Gapac.

Luttes féroces
Chris tophe Colomb passa l'At-

l a n t i q u e .  Les conquis tadors  ren-
versèrent rKinp irc inca. I.c général
José San M a r t i n  f r a n c h i t  les An-
des n la tète des armées « libéra-
t r ices  » qui  a f f r a n c h i r e n t  l'Améri-
que h i span ique  de la d o m i n a t i o n
espagnole. Les vices-royautés
s'écroulèrent , s'émiéttèrent en une
v i n g t a i n e  rie Républiques qui s'op-
posèrent en lu t t e s  féroces , aussi
sauvages que les révolut ions et les
guerres civi les  qui  les déchi rèrent
i n t é r i e u r e m e n t .  Sur la cordi l lère de
San-Juan .  dominée  par le gigan-
tesque Aconcagua  (7040 mètres) ,  le
vent sec et glacé des Andes con-
t i n u a  de souffler  sur la tombe du
« Chasqui » inconnu , préservant

son corps momifié, jusqu 'au jour
où deux escaladeurs, Erico Grock
et Antonio Brorchia , en exp édition
sportive sur ces cimes désolées du
versant argentin des Andes, remar-
quèrent le cairn funéra i re  précolom-
bien et en dégagèrent le cadavre
parfaitement  conservé, ainsi  que
les vêtements du messager. C'est la
première  fois qu 'on a pu ainsi sa-
voir comment étaient vêtus, en
« tenue de campagne » ces célèbres
postiers incas qui sillonaient de
relais en relais tout l'empire de-
puis  le sud de l'Equateur jusqu 'au
non! r iu  Chil i .

Celui qui était enseveli au som-
met du pic « El-Toro » était co i f fé
d'un bonnet de laine grise, exacte-
ment semblable à celui que por-
ten t encore les Indiens  du plateau
bollvo-péruvien , chaussé de « ojo-
tas » c'est-à-dire de souliers de cuir
également pareils à ceux des pay-

sans indigènes de l'« Âltiplano ».
Sous le court poncho, couverture
percée d'un trou pour la tête et
lui tombant jusqu'à la ceinture, il
ne portait qu'une paire de panta-
lons ou caleçon de laine bariolée
de couleurs vives, plus une corde
d'un peu plus d'un mètre, tressée
en cheveux de femme très noirs et
très épais, qui servait aux messa-
gers impériaux incas à se compri-
mer la poitrine pour ne pas per-
dre le souffle en courant à vive
allure en très hautes altitudes. Le
corps du « chasqui » qui était un
très jeune homime, a été pieusement
descendit dans la petite ville argen-
tine de San-Juan. Son transport a
été grandement facilité par la po-
sition classique des momies péru-
viennes, dans l'attitude du fœtus
recroquevill é suir lui-même, les
deux bras croisés sur lia poitrine.

(F.I.E.L.)
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L'œuvre de la sœur visitante
Ce) Voici tantôt une année que l'c Oeu-
vre de la sœur visitante > existe. L'heure
était donc venue de faire une assemblée
pour communiquer aux intéressés un rap-
port d'activité. L'infirmière , Mlle Yvonne
Gédct , qui partage son temps entre Bôle
et Auvernier , a su organiser son travail
à la satisfaction générale. Du 1er avril
au 31 décembre 1963, Mlle Gédet a fait
à Auvernier 553 visites qu! représentent
des soins réguliers à des personnes âgées,
der, piqûres , des traitements en collabora-
tion avec les médecins. Juillet et juin
sont les mois où les interventions ont été
les plus denses.

Rappelons que chaque comité local a
son caissier et qu 'il y a, en plus, un
caissier général , M. Perrin , résidant à
Bôle. Par suite du départ de la localité
de M. J-J. Pointet , caissier, c'est M. An-
dré Jacot , nouve llement installé au vil-
lage , qui a bien voulu se charger de
cette tâche. Pour cet exercice , Auvernier
a pu compter sur le soutien de 185 do-
nateurs qui ont fait parvenir , après l'ap-
pel lancé par le com ité, la somme de
1275 fr. 50. La commune accordant une
subvention , la paroisse d'Auvernier et la
paroisse catholique de Colombier ainsi
que la Croix-Rouge de Neuchâtel ayant
fourni une aide appréciable ont droit à
la vive reconnaissance du comité.

Vente de paroisse
et des missions

(c) Succès samedi de la vente de pa-
roisse et des missions. Sans discontinuer ,
les chalands se sont arrêtés aux diffé-
rents comptoirs bien garnis. L'heure du
thé fut agrémentée par les productions
vocales de petits écoliers et écolières.
Dès 19 h , un excellent repas réunit plus
de 80 convives. Enfin , une soirée vivante
et gaie débuta par 4 chants du Chœur
mixte. Deux comédies prestement enlevées
déridèrent les specta teurs. Un sketch , déso-
pilant , déchaîna l'hilarité générale met-
tant ainsi un terme à cette sympathique
manifestation. Et le caissier put annon-
cer que le résultat brut de l'opération dé-
passait les prévisions les plus optimistes.

AUVERNIER

Soirée scoute
(SP) Samedi s'est déroulée, à Colombier ,
la soirée annuelle du jeune mouvement
scout. Ce fut une soirée fort attrayante
par plus d'un aspect. Nombre de numé-
ros furent excellents. Nous pensons que ,
du point de vue culturel , un théâtre tel
que celui des scouts est de gran de va-
leur puisqu 'il fait avant tout appel à la
libre interprétation , et à, une extériori-
sation complète des Jeunes — Scouts ,
Ames vaillantes et Routiers. Quelques
Jeunes acteurs révélèrent des talents réels.
La dernière pièce en un acte, de Labi-
che, fut bien menée (c 'est un théâtre
difficile que celui de Labiche !). Les jeu-
nes excellèrent surtout dans les pièces du
style farce , telle cette adaptation de la
< Farce du cuvler ».

A deux reprises , le Jeune trio des «Wan-
dorer 's » de Salnt-Blalse sut divertir l'au-
ditoire par ses chansons pour lesquelles
ils s'accompagnent d'une guitare. Leur ré-
pertoire , bien que peu original , dénote un
certaln sens de la mise en place scénique ,
et d'une bonne qualité dans l'interpréta-
tion.

COLOMBIER

La paroisse se porte bien
(c) Des quatre quartiers de la paroisse ,
Thielle-Wavre , Cressier, Enges et Cornaux ,
les fidèles ont convergé dimanche soir
vers la grande salle du collège , pour
prendre part à l'assemblée générale an-
nuelle. Celle-ci éiait présidée par le pas-
teur M. G. Stauffer , qui ouvrit la séance
par des souhaits de bienvenue et la lec-
ture de quelques passages bibliques.

Le secrétaire-caissier, M. P. Moser ,
donne lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 17 mars 1963, ainsi que le
résumé des comptes concernant le fonds
des sachets et celui de la restauration
du temple. Le premier accuse aux re-
cettes 2696 fr. 98 ; aux dépenses 2187
francs 63 ; laissant ainsi un excédent de
recettes de 509 fr. 35 ; ce fonds se monte
à ce jour à 65,835 fr. 59. Le fonds de
restauration du temple se chiftre par
25 ,036 fr. 55. Le fonds de paroisse ac-
cuse 6773 fr. 90 aux recettes et 7473
francs 15 aux dépenses, laissant ainsi un
déficit de 699 fr. 25. Celui-ci s'explique
par une ponction faite dans la caisse en
faveur de l'aménagemen t d'un local pour
la jeunesse. Après les rapports des véri-
ficateurs , les comptes sont adoptés à l'una-
nimité.

Rapport présidentiel
Celui-ci englobe toutes les activltc?

d'un pasteur clans une paroisse en voie
d'extension . En résumé des joies et des
amertumes, des ombres, mais aussi des
lumières ; témoin la belle journée d'Egli-
se du 25 février ; augmentation des libé-
rantes en faveur des missions et des œu-
vres de paroisse.

Chantiers de l'Eglise
Il y a un an, un comité de liaison

paroissiale était constitué et se mettait
au travail , avec le concours dévoué de
nombreuses paroissiennes et paroissiens,
chargés d' aller de porte en porte pour
solliciter des souscriptions régulières , des
dons en faveur de l'action « Chantiers de
l'Eglise :. .  Pour la paroisse, cette action
s'est révélée très fructueuse : 9746 fr.
au 1er décembre. Aussi M. Bourquin , pré-
sident du comité de liaison paroissiale ,
adresse ses plus vifs remerciements à tous
ceux qui ont coopéré à cette aventure
spirituelle , et les invite à. partir avec une
nouvelle ardeur pour la deuxième année.

La séance officielle étant terminée, une
agréable collation , agrémentée par les
productions de la jeunesse, permit à l'as-
semblée de fraterniser en famille , jusqu 'à
23 heures.

CORNAUX

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux au
mercredi 1er avril , tandis que les examens
écrits sont fixés dans tout le canton aux
24 et 25 mars, Les vacances de printemps
iront du 4 au 18 avril et celles d'été du 10
juillet au 22 août. L'effectif du collège est
toujours en augmentation , et il sera né-
cessaire de prévoir de nouveaux locaux
afin de ne pas être pris au dépourvu le
moment venu.

La commission a procédé à la nomina-
tion définitive de M. Demarta , institu-
teur , actuellement titulaire de la classe de
5me année. Il a été décidé que l'inscrip-
tion des nouveaux élèves ne se ferait plus
à la rentrée des classes mais préalable-
ment pour cette année, ïa date en a 'été
fixée au mercredi 1er avril .

BEVAIX

Soirée des gymnastes
(c) A la grande salle des spectacles de
Boudry, il ne resta plus une place libre
samedi soir pour le spectacle de la
Société fédérale de gymnastique, section
de Boudry, spectacle d'excellente qualité ,
et préparé par les moniteurs des sec-
tions pupillettes , dames, pupilles et actifs.
Les numéros s'enchaînèrent , variés , pleins
d'imprévus de fraîcheur enfantine , de
costumes rutilants. Alternant avec les
exécutions aux engins — barres parallè-
les, bancs suédois, cerceaux — celles qui
mirent en scène des groupes costumés, re-
cueillirent les applaudissements chaleu-
reux du public. A plus d'une reprise, les
groupes durent bisser pour la grande sa-
tisfaction du public. Dans la deuxième
partie , le jeu de lampions lumineux ,
traçant des arabesques sur une scène où
tous les feux étaient éteints, fut particu-
lièrement apprécié.

La troisième partie mit en scène essen-
tiellement des groupes costumés : les ty-
roliens , les petits soldats de plomb de
* Parade », les couples de pupilles et pu-
pillettes dansant leur ronde avec un sé-
rieux consciencieux , dans les t Cœurs en
bandoulière ». Puis, éclatantes dans leurs
robes blanches, les dames se livrèren t à
un merveilleux ballet.

Le final fut  Imprécis, et nous fûmes
moins convaincus par le travesti de la
« Petite Folie », qui , par moments, frisa
le grotesque et le vulgaire. ¦

Après une présentation des moniteurs,
et de M. Pierre Cochand grâce auquel
cette soirée put être mise sur pied, l'or-
chestre t Leander 's » mena le bal.

BOUDRY

ENGES

(c) Commencées en ete 1962 , les opéra-
tions concernant l'introduction du nou-
veau registre foncier fédérai sont main-
tenant terminées et ce dernier est ntré
en vigueur sur l'ensemble du territoire
communal. Les 316 articles représentant
une superficie de près de 10 km3 et ré-
partis entre 154 propriétaires foncier s,
ont été ramenés au nombre de 213 après
l'acceptation de 27 projets de réu nion
proposés par le conservateur du registre
M. Gougler . Bien que ces réunions de
biens-fonds aient été facilitées par le re-
maniement parcellaire terminé à Enges en
1954 , de très nombreuses entrevues ont
été nécessaires pour les réaliser . La mise
à jour des servitudes a été plus labo-
rieuse encore puisque le conservateur
s'était donné pour tâche la suppression
de toutes les servitudes ; « Passage selon
plan cadastral », soit par leur radia-
tion pure et simple, soit par une nou-
velle inscription conforme aux dispositions
légales, c'est-à-dire avec l'indication des
fonds dominants et des fonds servants.
Quarante-trois conventions constitutives
de servitude ont été signées ainsi que
quarante consentements à radiation et
trente et une servitudes épurées. M. Gou-
gler s'est plu à relever la compréhension
qu 'il a rencontrée lors des innombrables
entretiens qu 'il a eus, autant de la part
des autorités locales , que des propriétaires.
Enges est ainsi la première commune du
canton où le nouveau registre foncier fé-
déral soit entré en vigueur. Nous souhai-
tons à M. Gougler et à ses collabora -
teurs dont l'amabilité et la patience au-
tant que la compétence sont dignes d'élo-
ges de pouvoir poursuivre leur tâche dans
les meilleures conditions possibles. C'est
pour le moment au tour de la commune
de Saint-Biaise de faire l'objet des mêmes
opérations qui prendront fin vers l'an 2000
pour l'ensemble du canton I Bon vent 1

Nouveau registre foncier
fédéral

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cours de district

pour sous-officiers
(c) Un cours d'instruction pour sous-of-
ficiers a été organisé aux Geneveys-sur-
Coffrane sous le commandement du cap.
W. Egger . de Fontalnemelon. Vingt-sept
participants, venant des quatre coins du
vallon , y prirent part. Le cours, portant
sur la connaissance et l'utilisation de plu-
sieurs engins, a permis de conclure no-
tamment que les Geneveys-sur-Coffrane
offraient un endroit idéal pour de telles
rencontres. Le cap. Egger se montra très
satisfait du travail fourni et remercia la
population et les autorités. Le major Zur-
brunen, de la Chaux-de-Fonds. directeur
des cours cantonaux, était présent.

(c) Sous la présidence de M. R. Dubois ,
pasteur, s'est tenue dimanche soir l'as-
semblée de paroisse. Celle-ci a adopté le
rapport du président du Collège des an-
ciens ainsi que celui du caissier. A l'una-
nimité moins une voix , l'assemblée à ac-
cepté de transférer le montant du fonds
de la maison de paroisse (chapelle) dans
un nouveau fonds destiné à la création
de locaux de paroisse dans la cure du
temple.

Vers la création
de locaux de paroisse à la cure
(c) Le Collège des anciens s'est réuni
au début de la semaine pour examiner
la possibilité de créer dans la cure du
temple des locaux dont notre paroisse
a un urgent besoin.

Restauration du temple
(c) Une étude est actuellement en cours
en vue de la restauration du temple.
Les autorités civiles et paroissiales se
sont réunies lundi passé pour étudier ce
problème en présence d'un architecte.

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

Scarlatine et classes fermées
(c) Après le Gymnase, c'est une classe
d'école de la Champagne qui a dû fer-
mer ses portes à la suite de cas de
scarlatine.

BIENNE

Le « fiancé » avait  même offert
un... restaurant à sa futu re  f e m m e

Le tribunal de Bienne a con-
damné mercredi à huit  mois d'em-
prisonnement avec sursis et au
paiement des frais de la cause
(soit quel que 3000 fr.) une restau-
ratrice de 49 ans qui , ayant pro-
mis d'épouser un ouvrier horloger ,
se fi t  remettre par lui une série
de prêts totalisant environ 20 ,000
francs. Le fiancé, éconduit , porta
plainte. Parmi les libéralités faites
à celle qu'il considérait comme sa
future femme, il y avai t  l'achat
d'un restaurant à Boujean !

Escroquerie au mariage
à Bienne

(sp) Le comité du F.-C. Noiraigue a été
constitué de la manière suivante pour la
saison 1964-1965 : président : M. Jean-
Hugues Schulé ; vice-président : M. M.
Villemin ; secrétaire : Mme Gilberte
Hotz ; caissier : M. B. Muller ; préposé
aux convocations : M. J-C. Boulouard ;
assesseurs : MM. J.-P. Sunier et René Per-
rin.

NOIRAIGUE
Au football-club
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.fS i Cinquante ans I Vos enfants sont élevés.
\ ' - ' Vous êles à l'apog ée de votre carrière.

Ces! le moment que nombre de couples
" , • §|| choisissent pour rajeunir et renouveler

le cadre de leur existence.
;fH Pour ce nouveau dé part, vous choisirez

- • . ; naturellement un mobilier qui confirme
'•j| | votre standin g et votre réussite sociale.
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.:f|| bon aloi —¦ en un mot, un mobilier

"'â Perrenoud I
. ,;;|jg Noblesse des essences sélectionnées

^ .  /jl avec soin , heureux mariage des formes
f&. "̂ ÉiLiL ^HE et deS teintes

' construction robuste , aoû-

ts* ^ 
clui ont fait la renommée bientôt cente-

Meubles de goût
a
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LE TEMPS DES VOYAGES APPROCHE!
VALISE VALISE SAC de VOYAGE SAC de VOYAGE
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Le Printemps est là: sortons jouer avec les Jouets Weber!

JOUETS WEBER
J 2 3 4 5 6 7
Amusant Tricycle Jouets Ballon en Le camion La véritable Le Go-Cartsi Nouveauté:
ballon-confettis, Weber «Pucky», caoutchouc basculant courroie trans- apprécié , dans -Bolco- .rouge, bleu ou nouvelle JouetsWeber "BerHet- , d'après porteuse, aussi une exécution le merveilleux
Jaune, Fr.3.50 exécution, avec -famille de nature! Grand en plastique, spéciale Jouets jeu d'anneaux

selle réglable canards». modèle en cou- avec pelle Weber. Cons- Fr. 9.80
Fr.49,80 Excellente leurs, solide, souleveuse et truction solide

qualité, Fr. 9.80 en plastique, fonctionnement en tube d'acier,
longueur 57 cm, à manivelle frein sur roue

jSSfck » avecbennebas- Fr.21.80 arrière, et chan-
.̂ P̂ P culante amovible gementde
~Br*...  ̂ Fr.19.80 vitesse à roue
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'
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Crédit Foncier Suisse?

Une conférence de M. Merciai
à la Dante Âlighieri

iBèk.,,., ,,. -.. **<:&
En f i n  d' après-midi du 22 f évr i e r ,

la Société Dante Alighieri de Neuchâ-
tel tenait sa séance g énérale annuelle.
Son président , M. Runte , à la suite
des pressions exercées sur lui et pour
rendre service , avait accepté de con-
duire la société une année encore.
Cependant , trop d' occupations pro fes -
sionnelles l' emp êchaient d' exercer nor-
malement ses fonct ions .  Aussi , se vit-il
obli gé , à son vif  regret , de re fuser
Une nouvelle année. L' assemblée p lé-
nière , à l' unanimité , lui choisit un
successeur en la personne de Mlle
Alice Blattner , depuis longtemps un
solide pilier de la société , dont elle
assumait le poste de trésorière. Guidée

qui a tenu ses assises annuelles
ainsi par un p ilote aux mains expertes ,
la Dante Alig hieri continuera désor-
mais à voguer vers de nouveaux
et heureux rivages.

Après les f es t i v i t és  gastronomiques
d' usage , les membres présents eurent
l'heureuse for tune  d'écouter M. Merciai
évoquer , dans un exposé de haute
culture , l'histoire et les divers aspects
de sa ville natale , Lacques, Sa qualité
de Lucquois présumait , pour l' orateur ,
une par fa i te  maîtrise du sujet.

Lacques, située dans la Petite-Tos-
cane , est considérée comme parente
pauvre par les Florentins et les
Pisans.

C'est pourtant une très belle cité ,
entourée de M a g n i f i ques remparts
transformés en promenades. Elle est
remarquable aussi par ses nombreuses
ég lises de sty le romaho-lombard si
caractéristi que par la présence de
bandes verticales dites t lombardes *,
des galeries à talonnettes et dès
campaniles à êvidement progressif  vers
le haut.

Et M. Merciai dé citer deux auteurs
français qui f o n t  mention de Lacques
dans leurs écrits.

Montai gne , dans son « Journal d'Ita-
lie », raconte qu 'il a assisté à la
fameuse  procession du « Volto Sancto ».
Tous les Lucquois , dit-il , aiment la
musique. Ils chantent tous , mais il y
a très peu de bonnes voix. Qu 'est-ce
à dire ? Un reproche à la jus tesse
ou à la qualité de l'émission ou
le timbre ? « Chi lo sa ! »

Quant à Charles de Brosses dans
ses « Lettres d'Italie », il vante la
magni f ique situation de Lacques , ins-
tallée dans la p laine entre les monts
Pisans et les al pes Apuanes.  Certes,
cependant, le président dijonnais ne
devait pas se sentir à l'aise parmi
les barbares horreurs romanes et go-
thiques qu 'il dénonçait et devant la
carence des sublimités classiques et
baroques qu 'il portait aux nues.

De sp lendides diaposit i fs  en cou-
leurs où le rose, le gris et le blanc
dominaient , ont f a i t  dé f i ler  sous nos
yeux ravis églises , palais et lycée
royal romantiquement logé , dans un
cloître , à propos duquel M. Merciai
évoque des souvenirs scolaires et sen-
timentaux. Ville cosmopolite : le choix
des patronymes de deux grandes ég lises
en f o n t  f o i , Saint-Martin-dc-Tours pour
la cathédrale, est français , San-Fredi-
ano est irlandais. Ville enrichie par
le commerce de la soie , Commerce
régi par des lois strictes dont le
code est conservé pieusement dans
un vieux manuscrit.

Patrie de grands artistes : les œuvres
de son scul pteur Civitàli ne f o n t
pourtant point p âlir la splendeur de
ta fameuse  et touchante e f f i g ie cou-
chée d'Ilaria dei Carretto , joyau de
la cathédrale, dû au ciseau du sculp-
teur siennois Jacopo délia Quercia.
Ville un peu rep liée sur elle-même ,
et vivant dans le silence , nous dit
pour terminer M. Merciai. Et pour-
tant , ce silence a été interrompu
par les traits harmonieux du Con-
certo de violoncelle de Luigi Boc-
cherini , et les accents pathétiques de
là « Tosca » de Giacomo Puccini.

Georges-Louis PERRET.

Estimation de la production hydro-électrique
et des besoins de la Suisse en Électricité
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BERNE (ATS). - Une «mie-.sur le
développement probable de la produc-
tion d'énergie hydro-électr i que en Suisse
et les besoins en électr ic i té  vient d'être
publiée pur les soins de l 'Off ice  fédéral
de l'économie éne rgé t ique  dans la re-
vue « Cours d' eau et énergie » (Baden ) .
Cet a r t i c l e  de M. i' edrol i , chef de sec-
tion , parle  des us ines  électr iques exis-
tantes , eu cons t ruc t ion  et projetées ,
a ins i  que des besoins en électricité de
ces dernières  décennies.

La période considérée s'étend Jusqu 'en
I9TO-1980, Les résul ta ts  obtenus pour-
ront servir (le base nu problème d' une
future i n t é g r a t i o n  des usines thermi-
ques Classiques ou des usines atomi-
ques dans notre  approvisionnement  en
énergie électrique. L'année hydrogr.. -
grnphiquc  10(11-1962 a été prise comme
point de départ.

Le développement proftlobls
dt>« fj M -sMi. i s  pu énergie

L'accroissement  annuel  des besoins
en énergie des dernières années , non
compris les livraisons de courant aux
chaudières  électr iques , se monte , pour
la Suisse , _i environ 5,8%, et cela aussi
bien pour le semestre d 'hiver  que pour
celui d'été. Une a u g m e n t a t i o n  sembla-
ble , s inon plus grande encore , est à si-
gnaler  dans les pays voisins.

Une des causes essent ie l les  de cette
augmentation continue de In consom-
mat ion  en énerg ie  é lec t r ique  est due à
une r a t i o n a l i s a t i o n  progressive et nu
développement de la technique dans
tous les domaines , pa r t i cu l i è rement  dans
l ' i ndus t r i e , l'a r t i s a n a t  et le ménage.

En supposant que , dans les années à
venir, la s i tua i  ion économique reste sta-
ble , on n examiné  deux cas l imi tes  en-
tre lesquels une  a u g m e n t a t i o n  des be-
soins p o u r r a i t  a v o i r  lieu , c 'est-à-dire
pour des t a u x  d'augmentation de fi %,
respect ivement  de ". %. De cela, il res-
sort que dans le cas d' une augmenta -
tion rie fi %, la consommation d'énergie
doublerait  en douze ans , soit en 1S173-
1974, alors qu 'avec 5%, la consomma-
tion aura doublé en 11176-1977 , soit en
quinze ans.

Possibilités lïe production
La product ion d 'énergi e possible et

les puissances disponib les des usines
exis tan tes , en cons t ruc t ion  et projetées

ont été -évitée ,-^otfr Iè9 semestre*
d'hiver et d'été. Les expériences de ces
dernières années font constater que seul
le 80 % de la capacité des bassins d'ac-
cumulation est ut i l isé  rians le semestre
d'hiver (1er octobre au 31 mars). Il
reste a ins i  20 % à disposi t ion pour le
semestre d'été , il est bien possible que ,
plus tard , l ' in t roduct ion des usines ther-
miques classiques ou des usines atomi-
ques permet te ,  en hiver , une  exploita-
t ion plus r a t ionne l l e  ries volumes d'eau
accumulés  permet tan t  de couvrir rians
une  plus large mesure la consommation
de pointe .  L'énergie ries bassins d'ac-
c u m u l a t i o n  se monta i t ,  déjà) en 1961-
1962. à 5,1.1 tWh (1 tWh = .1 milliard
rie kWh) ou à environ 22,5% de la
production hvdro-électt 'ique totale. ;

Dans l'année 1979-1980 , la part dès
bassins d'accumulation sera d'environ
9,15 tWh ou 24,6 %.

La c o n f r o n t a t i o n  ries disponibi l i tés  de
la production énergétique tota le  avec
les besoins en énergie montre  claire-
ment que , dans des condi t ions  météoro-
logiques normales , on ne. pourra plus
s'a t t e n d r e , dans peu d'années , à une
surproduction d'hiver. Avec une aug-
men ta t i on  rie la consommation rie fi %
par exemple , il y aura un manque
d'énergie en biver 19fi5-l9fifi.

Sur la base ries résul ta ts  obtenus , on
a essayé , en la issant  rie coté la produc-
tion d'énergie, encore né gligeable , ries
cent ra les  the rmiques  (" environ 0.2 tAVh
pour l' année 1961-1962) et déduction
faite des projets encore incertains, de
présenter une image du surplus ou riu
manque d'énergie a couvrir , r ians  les
années 1971-1972 , 1976-1977 et 1979-1980.
Les résultats mont ren t  — cela égale-
ment pour ries débits moyens — que le
manque  d 'énergie sera déjà considéra-
ble au cours du semestre d'hiver 1971-
1972 , le déf ic i t  devenant  ext raordlnai re-
ment  grand pour les deux semestres de
la f in de la période considérée. Sans
doute , ces valeurs ne représentent pas
encore l 'é tat  f inal  de nos ressour-
ces hydrauliques.  D'après des don-
nées approximat ives ,  on peut admettre
qu 'après 1980 quelques aménagements
seront encore exécutés.

Leur production moyenne possible est
évaluée actuel lement  k environ 1,1 tWh
Par tant  de ce qui vient d'être dit,
on peut admet t re  que la production
moyenne d'énergie rie toutes nos forces
hydraul iques  s'élèvera à :

• 18,1 f\Vh ou 44,5 % en hiver ;
• 22.6 tWh ou 55,5 % en été ;
• 40,7 tWh soit environ 41 tWh an-

nuel lement .
Mais 11 n 'est pas exclu qu 'avec la mise

en ac t iv i té  intensive des centrales ato-
miques dans les prochaines décennies ,
la construction de « bassins d'accumu-
lat ion par pompage » sera économique-
ment  in téressante  et ainsi ,  la produc-
tion hydro-é lec t r ique  .es t imée aujour-
d'hui  a environ 41 t\Vh dans l 'état f inal
des aménagements,  sera dépassée. Du
développement probable de la puissance
maximale  des aménagements hydro-
électriques jusqu 'en 1879-1980 — selon
le programme de construction actuelle-
ment connu — il résulte que l ' intense
activité dans la construction des usines
se prolongera jusqu 'en 1973-1974. En
supposant des condit ions normales , il
faut  s'a t t endre  que cette act ivi té  dimi-
nue dès ce moment  assez for tement .  Fi-
nalement , on peut encore ajouter  qu 'en
ce qui concerne les forces hydraul i ques
non encore ut i l i sées ,  mais susceptibles
d'être réalisées , des solutions appro-
priées peuvent être trouvées tout en
tenant compte des exigences motivées
concernant ia protection de la nature
et du paysage, ainsi que la protection
des eaux. Il résulte indiscutablement
de la construction d'un aménagement

hydro-è lecl-rique- certaines- modification s
du cours d'eau et riu paysage environ-
nant , ce qui posera , dans une mesure
croissante, des problèmes importants
aux réalisateurs de nouvelles usines
hydro-électriques.  En effet , on ne peut
se fonder , dans l'exécution de projets
d' aménagements  hydro-électriques , uni-
quement  sur la production d'énergie du
point rie vue le plus favorable écono-
miquement , mais il faut encore s'assu-
rer que l ' Implanta t ion  des ouvrages ne
causera qu 'un min imum de dommages.
Enf in , on ne doit pas oublier , ert trai-
tant  ces problèmes , que les forces
hydrauliques de l'économie suisse sont
susceptibles de nous assurer une certaine
indépendance vis-à-vis rie l'étranger.

Le théâtre neuchâtelois
se porte bien

Avant un nouveau sp ecta cle
Le Théâtre de poche neuchâtelois -

compagnie Satamalec , qui a pour port
d' attaché Peseux, après avoir créé « La
Cage », une pièce inédite de Bernard
Liègme , couronne sa saison 1963 - 196i
par une tournée avec les « Trois cha-
peaux claque », comédie burlesque de
l'Espagnol Mi guel Mihura. Si l' on son-
ge aux e f f o r t s  dé p loy és par d' autres
troupes , formées  de professionnels  ou
d' amateurs, dans notre canton , on peut
dire que le théâtre neuchâtelois se
porte bien.

Le public de Neuchâtel accueille Ce
soir ces « Trois chapeaux claque ». La
p ièce date de 1932. C' est seulement en
1952 qu 'elle a f f r o n t a  la rampe à
Madrid.  En 1959 , la compagnie Gre-
nier - Hussenot en jouait  l' adaptation
française à Paris. L'auteur , Mi guel Mi-
hura , est écrivain , dramaturge , cinéaste
(on lui doit le scénario de * Bien-
venue , M. Marshal l *) ,  chroni queur , ca-
ricaturiste , metteur en scène de théâ-
tre. Il  a appris aux Français, et ce
soir il f e r a  découvrir aux Neuchâtelois
qu 'il existe un humour proprement
espagnol. On considère communément
que les traits les p lus apparents du
caractère ibérique sont la gravité , la
passion , une poésie farouche à goût
de sang, de volupté et de mort. Mi-
hura dévoile que l'Espagnol possède
un humour sarcasti que et tendre. Son
comique burlesque côtoie parfois la
noirceur qui f a i t  mieux ressortir l'hu-
mour et dans ces « Trois chapeaux
claque », on y voit cette dose néces-
saire d'invraisemblance qui fa i t  mieux
apparaître le vraisemblable.

Le Théâtre de poche - compagnie
Salamalec, en choisissant cette p ièce ,
a voulu clore sa saison sur une note
gaie. A voir les soins mis à la pré-
paration de ce spectacle , l' entrain des
comédiennes et comédiens , on peut être
assuré de passer une excellente soirée.

D. Bo.

ZURICH

(C.P.S.) Il y aura 700 ans, le 22 juin
prochain , que le comte Rodolphe de
Habsbourg a conféré le statut de ville
à la cité de Winterthour. Ceci laisse sup-
poser que ses origines sont beaucou p plus
anciennes. On ne possède cependant, aucun
point de repère permettant de situer la
date de la fondation de cette cité. C'est
pourquoi on célébrera l'été prochain l'an-
niversaire de Win terthour en tant que ville
sept fols centenaire. Depuis cinq mois
déjà , une commission, présidée par M.
Jakob Bretscher , secrétaire municipal , est
au travail. La ville a prévu dans son bud-
get de l'année en cours une somme de
250 ,000 fr., pour la célébration de l'évé-
nement. Le souverain ayant refusé, à l'épo-
que, un crédit de 6,5 millions de fr. pour
la construction d'une halle, on a dû re-
noncer à mettre sur pied tua festival de
même qu'un cortège historique de gran-
de amoleur.

Le 700me anniversaire
de Winterthour

En Suisse, le biathlon
n'est pas une discipline militaire
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CHRONIQUE MILITAIRE

Le Conseil fédéral a répondu vendre-
di à une  ques t ion  du conseiller national
Welsskop f , qui s' inquiète  des résuiltatis
l amen tab l e s  réimportés par l'équipe
suis'se daUis l'épreuve de tir au bia-
thlon qui s'est, disputée aux Jeux olym-
pi ques d'hiver, à Iiin sbruck.

Contraiirement à ce que semble ad^
met t r e  l' auteur de te question , déclare
le Conseil! fédéral , le biathlon , tel qu 'il
s'est diérou'ié aux Jeux olynmipi qn'es
d'hiver , n 'est pas um sport mili taire.
Il 

^ 
s'ag i s sa i t  d' une counse de fond à

ski . combinée avec un concours rie tir.
Cette compétition a lieu —- non en uni-
forme — mais en tenue sportive , et les
tirs ne se font pas à l'arme de guerre.
La préparation des concurrents suisses
de biathlon et leu r délégation à Inn>s-
bruck ne relevait que de l'association
qui s'occup e de ce siport. et du comité
olymp ique suisse. La Confédération n'a
pas accord é de subsides pour l'envoi à
îrunshruck des athlète s suisses en gé-
néral et ries concurrents de b ia th lon  CTI
particulier . Elle n 'avait  par cousêquonit
aucune influence sur la partici pation
aux compétitions relevant de telle ou
telle discipl ine ni sur la sélect ion d'es
concurrents.

Le biathlon est un sport très répandu
dans les pays nordique s et en Russie. Il

compte chez nous moins de 100 adeptes
et n est pratiqué régutièremewt que de-
puis  peu de temps . Il n 'est donc guère
étonnant  que les représentants suisses
mail gré des sacrifices personnel s de
temps et d'argen t qu'il  convient de re-
connaître , aient obtenu des .résultats
tels que Fon peut se demander si leur
participation é ta i t  justifiée.

.SaîliS nréconmaître te valeur de cette
discipline sportive, nous estimons que
lui accorder un appui sipéciail conduirait
à une dispersion de nos efforts dans
le domaine de l'activité hors service. Il

est plus indiqué pour nous de soute-
nir  avant tout 'le sport des ¦

patrouilles
militaires à ski . Ce sport repose sur une
tradition ancienn e. Il nous a procuré
déjà des succès internationaux. Prati qué
chez uoui s par plusieurs  mil l ier s  de mi-
litaires , sa form e de compétition d'équi-
pes lu i  confère une valeur particulière.

Voilà qui est clair et net. Mais à son
tour, le lecteur ne manquera pas de se
demauder comment il peut se faire
qu 'un membre du pa rlement obl i ge le
Conseil fédéral à répondre à une ques-
tion fondée sur deux présomptions
fausses (é quipe emi l i t a i r e  et arme de
guerre), et s'il n 'y a pas ià matière à
mettre un frein à te surchauffe parle-
mentaire . (C.P.S.)
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BARAQUEMENT-
LOGEMENT INDUSTRIEL

MAGASINS -BUREAUX PROVISOIRES -
USINES

Nous construisons en préfabriqu é selon
votre désir. Construction soignée, délai
rapide.
P R E F A , tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. (021) 34 04 10 - 17.
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Fr. 4.90, l'emballage de cure et la joie de vivre. Il est très agréable à prendre CA>/
* ^^ : ; - de  4 flacons Fr.17.50 et en vente dans toutes pharmacies et drogueries.
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A reakipe

commerce de radios et TV
swr le littoral neuchâtelois ; centre commercial impor-
ta*!*. BaM die longa» dorée. Prix de location très inté-
ressant.

Adresser offres écrites à FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
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Saucisses sèches \Boucherie des Sablons J

Trousseau
PRIX CHOC

DE LANCEMENT
Fr. 450.—

81 pièces

KURTH
Rives de la Morges 6

M O B . G E S
Tél. (021) 7139 49

Pour les fêtes de Pâques
Lapins e* poulets frais dn pays
Bœnf de Pâques - Veau - Por«

Agneau dn pays
Garniture de vol-au-vent

I_angues de boeuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de eampagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

C SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile Tél. 5 19 42

||||Plus de mauvaises odeurs, ||||
|||de vapeurs gênantes, de dépôts de |||^^condensation gras avec le ^_,̂ ||| i

E X PELAÊI ë
«Ventilateur de fenêtre V 350 à fermeture W
Wiris. Montage des plus simples en ||||
||iv.trage simple ou double et mur. Débit 111¦ horaire 300 m3. Vous recevrez lll
W d'intéressants prospectus contre envoi ||||
§11 de cette annonce à A. Widmer S.A. ||||

^̂ ^feŝ ^Ŝ Ŝ ^UÎ i 2/63ill

Tél. (038) S 34 24
Pour réparations de machines

à coudre toutes marques
Travail soigné

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Cuisine, sallej
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A vendre, pour cause
de départ, vélo d'écolier.
S'adresser après 18 h à
Montanarl, Ecluse 34,
Neuchâtel.

A vendre
cuisinière à gaz

bas prix. Tél. 4 15 74.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
à vendre __ prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.

A vendre pomme de
terre Bintje du Val-de-
Ruz. Tél. 7 23 95.

A vendre

CHEMINÉES
en marbe, pierre jaune
d"Hauterive, et roc du
Jura. Adresser offres
écrites à BX 1177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre armoire an-
cienne en noyer. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 49 65.

A VENDRE
cours d'allemand sur dis-
ques et fascicules neufs.
Tél. 5 84 33, heures de
travail.

TABLES
DE CUISINE

(formica) . 2 rallonges, :
tiroir, pieds tube chro-
més, couleur rouge, bleu
jaune, vert.

Fr. 128.—
TABOURETS

Fr. 17.—
OMISES

Fr. 35.-
KVRTH

Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (02 1) 71 39 49
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LÀ CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle de vous servir

0n la voit...
On la désire...
Gaz ou électrique

à partir de Fr. 365.-

¦ m • — """" 1

Toujours lui...

TAJfNER
Exposition : i

Portes-Rouges 149
Nenchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendz-vous

Non seulement jj
il vend, s

mais 11 répare jj

r T A P I S  -.
/ milieux bouclés, fond

rouge, vert ou gris,
190 X 290 om,

Fr. 67,—
descentes moquette,
fond rouge ou beige,
dessins Orient,

Fr. 1*_—
Mmeux moquette,
fond rouge ou beige,
dessina Orient, 220 X
320 om,

Fr. 130.—
KURTH

l T«. (081) 24 66 66 .
V. Lausanne __•

_W_;>s__H_y^î __ly ^ '̂ iBS

A vendre cuisinière
électrique Therma, 3
plaques, four infrarouge,
1 frigo-uble Sibir 120
litres, encore sous ga-
rantie. Tél. 6 36 17.

IWBlQUe M TIKBIHS ffe&ï
IOTI • BERCER ifl 'i
6e_ in-tirt_ l7, HEUCH»ELj j

Téléphone S m 45 I ]

mm m̂mmmmKBisammmm—umm—m

PAQUES
Grand choix de

chaînettes,
bagues

et croix en or
Prix avantageux

Roger Ruprecht
Magasin : Grand-Rue 1 a
Woi,fil. _fnl T^nl / I I C  ( _ _ _

MEUBLES
à vendre, machine à cou-
dre zigzag, table de cui-
sine, radios, gramo, pein-
ture. — Tél . 9 31 07.

A vendre magnifique

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

Tél. 4 15 21.

A vendre jolie

cuisinière à gaz
2 feux , sur pieds, avec
four. S'adresser à M. Y.
Jenny, J.-J. Lallemand 1,
tél. 5 34 25.

A VENDRE
machine à laver hydrau-
lique, marque Blanche-
Neige, en parfait état de
marche, bas prix. Tél.
6 76 26 .

Contre

Fr. 950.-=
par mois, vous recevrez
un projecteur de 16 mm
+ films et prospectus
comme occupation acces-
soire. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser __ :
Service Films Erwin Mei-
nen-Liithl, Konizstrasse
182, Liebefeld. Tél . (031)
63 32 94.

Banque
d@ Crédit S, â.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

COMMERCE
à remettre dans impor-
tante localité du canton
de NeuchMel, rendement
assuré pour couple ou
pewonne seule, disposant
de 10,000 à 15,000 fr.,
bail à long terme, exploi-
tation facile. Faire offres
soi» chiffres P 50'077 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Je cherche

TABLE
ronde ancienne. Tél.
4 17 38.

!S i  
vous ave? des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tel 5 26 33

Monsieur Lotus Robert et sa famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion dn deuil qui les a
si douloureusement frappés, remercient de
tout cœur les personnes qui les ont entourés,
et leur expriment leur vive reconnaissance.

Un merci spécial pour les envois de cou-
ronnes et de fleurs.

La famille de Monsieur Edouard CHUAT,
très touchée par les nombreux témoignage»
de sympathie et d'affection reçus, remercie
vivement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Prise-Féquenet, le 17 mars 1964.

Répondez, s. v. p,,
aux offres sous chiffres».

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
Otn répondra donc même el l'offre ne
peut pas être prise en considération et
om retournera le plus tôt possdible les
copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur ecn seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bureau moderne, au centre de Neuchâté
cherche pour le printemps 1964 je une fiU
ayant suivi l'école secondaire comme

APPRENTIE DE BUREAl
Travail varié et intéressant. Semâtes de
jours. — Adresser offres manuscrite* à 1
Fiduciaire d'organisation et de gestion d'en
treprises, Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

CALORIE 8. A.
Chauffage et Ventilation

engage pour le printemps 1964 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

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

: Nous engageons pour le printemps' 1964 un

i apprenti bobineur-électricien
i qui sera spécialement formé sur la
i fabrication et la réparation de moteurs
: électriques. Nous demandons un jeune¦ garçon éveillé ayant un intérêt certain
! pour l'électricité. Faire offres à Moteurs

; Quartier, Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

j eune homme de 17
ans cherche place comme

apprenti
de commerce

dans banque, entreprise
industrielle ou commer-
ciale de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
LQ 1171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

apprenti
de commerce

pour ce printemps on
pour l'automne. Travail
varié et intéressant Aèa
le début.

Demander l'adresse dm
No 1151 au bureau de ta
Feuille d'avis.

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

apprenti
de commerce

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

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

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure*,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés ae
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . O. Borel.

PR 
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' 1 L'oeuf de Pâques
I MPRPIIRE ¦

IflLObUSl L , ;
est particulièrement bien garni de pralinés de choix et j
porte comme signe de garantie le lapin d oré.

1 AÊ-^£L-fÊÊLf ilite f Ksi
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1 IF IMI
1

! de fr. S àfr. /H 5% de rabais ||||
I (Hi
J Le joli carton-cadeau est offert gratuitement |p-ll

1l_/r ,0,D/^lTT'0BCT mmi j IVIJCJ 1\L/ U X\JCJ fe|
.excellent+avantageux P^ll

CHALETS-VILLAS
PRÉFABRIQUÉS

•->nc.riiri' . .i iLin ' '(\s habitables toute
l'année. Grand choix. Délai de livrai-
son 1 mois.

P R E F A , tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. (021) 84 04 16 - 17.

¦
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Une bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau , délicieusement picjuant î
100 g Jr. 1.50

 ̂
Seulement Fr. 1.780.-

Kj BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE |«
h î neuve de fabrique , comprenant
fe. .̂  1 buffet moderne avec vitrine et bar
Sj£ 1 très belle table à rallonges

4 chaises avec sièges et dossiers rembourrés.

H ODAC - Meubles - COUVET S

A VENDRE
7 petites chaudières de
chauffage central par
étage, avec accessoires ;
très bas prix. Cévenols
1, rez-de-chaussée. Tél.
8 15 14.
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^  ̂ VOICI les nouveaux coloris pour votre toilette
de printemps.'¦¦Q

Bas ny lon lisse, sans couture, f i n  et souple, la paire . . . .  X

NF un H AT EL

Avis 1
Nous informons

Messieurs les propriétaires,
gérants et architectes

que nous sommes en mesure d'entreprendre toutes les ins-
tallations d'antennes TV, extérieures et collectives. Plusieurs
années d'expérience nous permettent de leur garantir un
travail soigné. Prière de nous demander projets et devis.
Prospectus à disposition.

G. Hostettler, radio T.V.
Saint-Maurice 6 - NEUCHATEL - Tél. No 5 44 42 !

Concessionnaire en TV et radio ; J

WRÉTB i
^." Sans caution |usqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées 1 i - ¦

Uf Discrétion absolu*

Banque Courvoisier & Gie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

La plus beau cart à plantes tropicales en
Suisse

CAFÉ FLORIDE
Studen, près de Bienne. "ÉSL (032) T49 44.
Ouvert sans interruption.
Chaque dimanche soir à la lueur des bougies -
(Mardi fermé.)

BOUCHERIE D. MUSY
Faihys 1 - Tél. 5 59 71

GRAND CHOIX DE BOUILLI
de première qualité

Poulets frais - Lapins frais
Saucissons neuchâtelois

très maigres

AlflO F.ARNOLD, maroquinier
f i s  10 Moulins 3

Actuellement, le MAGASIN
est OUVERT LES MATINS seulement

de 8 h à 14 heures
Samedi : ouvert toute la journée

Je cherche

Fr. 25,000.- à 30,000.-
pour développer entreprise saine.
Pour un ou deux ans. Intérêts à
discuter. Ecrire sous chiffres P 2295
N à Publicitas, Neuchâtel.

PrêtS Jusqu'à Rr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cte 
Qartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisanne Fr. 6.50

Entrecôte maison

I ;JÇjr_. î.—
Téléphone 7 59 51

1 Vacances en Bulgarie I

Dans les stations de la mer Noire |
aux noms évocateurs « Les Sables d'Or », «La Côte du Soleil » H

et « Varna » j j
dans les villes antiques, dans les montagnes balkaniques et près j !

!.". des vieux monastères et anciennes mosquées .' . !
; J est h votre disposition un réseau d'hôtels et de restaurants ; i
I confortables et modernes f i
I ! Conditions avantageuses - Bonnes routes - nombreux emplacements S j

j de camping ; j
; i Tours - Inclusifs en avion de Vienne ou de Milan, 15 jours Fr. 584.— j j
fi En Suisse :

Voyages COSMOS S.Â. Genève 
|

! j 15, Cours de Rive - Tél. (022) 36 92 35

Vacances
en Gruyère

Chambre meublée, tout
confort, avec pension soi-
gnée pour 2 personnes,
éventuellement 3, pour le
mois de juillet . S'adres-
ser à Mlle Schmidt, pen-
sion, rue Nicolas-Glasson
11, Bulle. Tél. (029)
2 79 20.



Mardi 24 mars 1964 SALLE DES CONFÉRENCES A
à 20 h 15 I NEUCHATEL

Récital de piano

((É ¥1100 PERLËMUTER I
\\, M S Oeuvres de Bach , Chopin , Fauré, Ravel et Debussy - ;
y x h i  Piano de concert STEINWAY & SONS

y § Ë  de la Maison Hug & Cie !
*•— Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10 

(taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, musique , NEUCHATEL ' !

Tél. 5 72 12, dès lundi après-midi 16 mars 1964 , i

T ' M i nu mi n 1 ' ii i i i m iiiiw iiiii mu Mi.iiMt.il ' iiiiiwwnw imii i imin ¦ i m iwii )M h.

i Café - restaurant

i • LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiettte

menti Fr. 2.50
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' IB_ _̂^^ _̂1̂ ^ Ĥ̂__^__^__B__^___HB̂ M_̂^ .̂̂ ______! __H8HBBmĴ JJJJ!JJBI_Ĥ  ̂ ŝ t̂8^__B_________9H
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Costume pour solennités en style Twen: le
vêtement impeccable pour toutes les gran-
des occasions. Idéal pour la Confirmation;
c'est aussi le favori des j eunes gens qui
portent les petites tailles.
Ils aiment sa façon moderne:WESSSm 1 BSBBBHfentes latérales, poches en l M JHS - - .- . .  pi
biais, pantalon sans revers mjÈWmKÈj ^  ̂ ]
(bien ajusté sur les hanches): W y «m IJ ÊÊJ AW , \
Grande sélection de tissus de Ijll M̂  w _m
qualité. Nombreux dessins I Jf-— F J J-W[.
mooe. A partir de Fr. 158.-* L || |É| I "' WÊÈ
* Le secret de nos prix avantageux:: r v„l -" E-5 _„~ : £ ' -v _ ]
lïss propres tissages, Nos propret ateliers. Ses propres ¦__BEH_HH^HMH____ _̂__ _̂____HH.^HBHnHMH9BMHH)UÏHBBHH

Neuchâtel 9, rue Saint-Honoré
Bistros, Delémont , Fribourg , Lausanne, Veve y, Yverdon ,

j /IÏÎÎV

5 22 02

Banque hypothécaire et commerciale suisse
SOLEURE - ZURICH - GENÈVE - NEUCHÂTEL

Augmentation du capital 1964
de Fr. 5.000,000.— à Fr. 7,000,000.— par l'émision de 4000 nouvelles actions
au porteur de Fr. 500.— nominal aux conditions d'émission suivantes :

Délai de souscription du 16 au 23 mars 1964 à midi
Cours d'émission Fr. 816.— y compris timbre d'émission

Droit de souscription 5 actions anciennes donnent droit à 2 actions nou-
velles.

Le droit de souscription s'effectue contre remise du talon.. . ..  .. . . j ... , , . _ . .

Libération : La première moitié au moins des actions souscrites (fractions
arrondies au-dessus) doit être libérée jusqu'au 31 mars 1964 î
droit au dividende dès le 1er janvier 1964.

|M La seconde moitié des actions souscrites doit être libérée jus-
i ;¦¦. : qu 'au 31 décembre 1964 ; droit au dividende dès le 1er janvier

; , j De plus amples détails sont contenus dans le prospectus d'émission que vous
Ul pouvez demander auprès de notre siège ou de nos succursales.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS __.
présente

Les 3 chapeaux claque
Comédie gaie en trois actes de Miguel Mihura
par le théâtre de poche, compagnie Salamalec

Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
le vendredi 20 mars 1964, à 20 h 30

Location à l'Agence Striibin
Bons de réducHon de Fr. 2.— pour deux places au maximum sur pré-

sentation de la carte de coopérateur Migros dans les magasins Migros de Neu-
châtel et Peseux ainsi qu'à l'école club.

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

1 Un beau voyage à votre portée

S ÏENISE-TRIESTE - ROVIKJ.—
! '. 9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perle de
j l'Istrie, hôtel modern e, tout confort ; plage
; i magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,

j excursion».

i Prix forfaitaire Fr. 290.»B

j ' ¦ i Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
• j jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
: j les 18 avril, 16 mai, 6 juin et 20 juin.

g j Renseignements et Inscriptions à Leysintours,
[ i service excursions, Leysin.

Pâques 1964
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Départ le 26 mars vers 23 heures
Retour le 30 mars vers 22 heurea

2me el. Fr. 54 Ire el. Fr. 80 

TESSIN
Départ le 27 mars Retour le 30 mars
Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 30 Ire cl. Fr. 42 

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes et inscriptions aux voyages

à Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 82 82
ffl I I  "

Café du Théâtre
L'établissement de prédilection

pour jeunes et moins jeunes

2 semaines « fout compris » [ ,i
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibïza .. . . 565.— Adriatique . . 335.—

I

Costa-Blanca 578.— Riviera . . . 386.—
Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.—
Tunisie . 743.— Portugal-
Youqoslavie 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . 895.— Islande-
Cap-Nord . . 1068.— Norvège . . . 1688.—

Départs réguliers de mars à octobre.
Nombreux séjour s de 3 semaines.

Programme détaillé. — Inscriptions t

HWff f̂iL,
Sous-agence NAITRAI,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82
Hl__Bil_.l»l..ttl' ïiLLu>muALmmmmBgmmmXm9Bmm-Mm-m-mt

Hôtel de Commune
DOMBRESSON

Tél. 714 01

CE SOIR,' dès 20 heœJt

match au cochon
SUPERBKS PRIX

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry informe ses mem-
bres et clients que, par suite de la démis-
sion de son gérant, M. P.-H. Burgat , son
Office commercial est transféré au nou-
veau centre coopératif agricole et viticole
du district de Boudry, à Saint-Aubin.
Téléphone 6 71 63.

Elle remercie bien sincèrement ses
membres de la confiance qu 'ils lui ont
tou.j ours témoignée et les prie de la repor-
ter sur cette nouvelle organisation .

Le président : Le secrétaire :
J.-C. RIBAUX. P.-H. BURGAT.

Pour votre élégance, Madame !

Caprice
g 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 uni que à Neuchâtel , le salon de coiffure \LflpriCC

vous recevra sur rendez-vous dès vendredi 20 mars
Fbg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 66 00

I P .

-S. — MOiNlv^ U
rj avise sa fidèle clientèle qu 'elle reprendra son activité et s'efforcera

de donner entière satisfaction, comme par le passé.

AVIS
Madame H. Rochat

qui habitait la rue àt
l'Ecluse 13, fait savoii
qu 'elle n'est pas la per-
sonne habitant les Pou-
drières. Tél. 8 43 22.

: 18 J *_fi __ \ dJ[ °flB

' 79 "T"T_ *Hr * 3 i 1 ï r̂ l r -̂" .̂ yis

_P̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sont caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

âlleg
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE



IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journa l :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

2 pulloveiS Ha*

Tous les vendredis
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Le général de Gaulle s'est envolé
jeudi pour la Guadeloupe

Ap rès sa visite de trois j ours au Mexique

Le général de Oanlle a quitté
le Mexique hier A 12 h 15
(heure locale) pour la Guade-
loupe le premier des départe-
ments d'outre-mer qu'il visi-
tera avant son retour à Paris
lundi  prochain.

Pour son dernier jour au Mexi que,
le général de Gaulle a tenu à visiter
deux monuments  célèbres ! la basi-
l ique  de Notre-Dame de la Guade-
loupe et la grande pyramide de Teo-
t ihuacan .  Les questions culturelles ont
tenu  une grande p lace dans les en-
tre t iens  que le général a eus avec le
président du .Mexique, M. Lopez Ma-
teos.

Voici les princi paux points abordés
par le communi qué publié à l'issue
des entretiens franco-mexicains :

Communiqué final
9 La conférence de Genève sur le

commerce et le développement :
Le général de Gaulle a décïaré que la

France était disposée à présenter à la
conférence des formules originales aussi
bien pour les produits de base que pour

les produits manufacturés et seml- manu-
facturés originaires des pays en vole de
développement et en particulier de l'Amé-
rique latine.

# Les relations franco-mexicaines :
Le général de Gaulle et 1B président

Lopez Mateos sont satisfaits de l'accrois-
sement du volume des échanges commer-
ciaux qui s'est manifesté particulièrement
l'an dernier. Ils ont décidé que les ac-
cords sur la coopération technique et le
commerce entre les deux nations, mis au
point par la commission de coopération
franco-mexicaine créée en mars 1963,
doivent être signés prochainement. Les

deux présidents sont également d'accord
pour encourager les Investissements fran-
çais au Mexique en association avec des
capitaux mexicains.
• Les relations entre l'Europe et

l'Amérique latine :
Il est apparu qu'une économie puis-

sante et en expansion telle que celle de
la communauté économique européenne
favoriserait le développement des échan-
ges avec l'Amérique latine. Il a été re-
connu souhaitable que la communauté
économique européenne et l'association
latino-américaine de libre-échange s'en-
gagent dans la voie de la coopération
pour leur bénéfice mutuel.

La France dans le monde
et chez elle

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Europe, qui devrait collaborer avec
¦Ile dans cette direction, ne peut que
l'en féliciter. Et la civilisation occiden-
ale, qui ne se réduit pas à l'Améri-
que du Nord et à ses techniques, ne
.eut que retrouver ainsi son vrai vi-
iage, aux yeux du Tiers-Monde, qui
ia  été que trop faussée par les idéo-
cg ies néfastes et les excès d'un cer-
ain capitalisme, au détriment de ce
qui aurait dû être la raison de notre
jpport au reste du monde : le message
...rétien et humaniste , se concrétisant
ians l'amour et la charité prati que.

Mais cela dit, il faut bien consi-
dérer que cette expansion « nouveau
ity le » soit établie sur des bases soli-
.cs et durables , un certain nombre
Je conditions préalables doivent être
¦emplies en France même et qu 'hélas
slles sont loin de l'être encore. Le
j restige d'un homme seul ne suffit
3C5 et les voyages du général de
jaulle au Mexique, ou ailleurs, si
riomphaux soient-ils, me seront que
Ju vent si l'hexagone ne parvient pas
b donner, par lui-même, l'exemp le des
mérités politiques.

Il no faudrait pas, en particulier,
que les déplacements du général à
l'étranger puissent être considérés par
oeux-mêmes qui l'acclament comme
autant de coups portés à l'alliance
atlanti que et à l'unité du monde occi-
denta l, car les, nations communistes
en seraient les premières à tirer par-
ti. Il ne faudrait pa'S que la coopération
promise soit à sens unique et que la
Franco perde dès lors les vrais amis
qui lui restent en Afrique et en Asie,
où, sous le couvert du neutralisme, ce
?ont les révolutionnaires qui manœu-
vrent à des fins que l'on devine.

Et, dans l'ordre intérieur, l'exemple
devrait être donné d'une stabilité et
d'une unité véritable». Or, les grèves
qui ont paralysé avant-hier une grande
partie des services publics français et
celles qui sont à la veille de se dé-
clencher dans le secteur privé sont le
ligne d'un malaise social évident.
A près six mois, le pion de stabilisa-
tion de M. Valéiry Giscai-d-d'Es+aing
n'a produit aucun résultat quant au
freinage de .a hausse du coût de
la vie et partout, les employés et
les ouvriers -réclament fatalement une
a'.lamentation des «e_i.c_i.res devant la-
quel le M. Pompidou a fa it la sourde
oreille dans »on discours de ia Foire
de Lyon.

Brrflrt , pa>rrtqoem«n_t, ta Fronce r**t«
dMeée. L'arrmwtle «n faveur de oeux
qui avalent cru en la parole du gé-
néral concernant ie maiimtlen de l'Al-
gérie fronçai*» demeure lettre morte.
De Oan. .le n'a oure d» la réooncillo-
Won de» Frange»!», oondlrMan premier*
d» « »a poMtl'CfUW d» grarvdeur » ex-
térieur». Que de drames intérieurs dé-
ohiront toujours de malheureu ses fomil-
IM awoquellee M «erafct facile cependant
a*»e iw peu d» ©An'Arasiité, d'apporter
Ml remède, celui-là mAme préconisé
par le récent appel de» cardinaux et
archevêques de Franc» I

La conséquence de ces insuffisances,
•ur le plan social et politique, s'est
traduite par le résultat des élections
communales où, malgré les statisti-
ques de M. Roger Frey, ministre d»
l'intérieur , l'U.N.R. n'a »u «'Implanter
dan» les départements. C'est en fait
la gauche, et notamment les commu-
nistes, qui a progressé. Ce danger-là ,
on ne saurait le sousestimer. La Fran-
ce retrouvant son rang dans le monde,
oui I Mais à la condition qu'elle pra-
tique chez elle et là l'égard des siens
une politique authentiquement natio-
nale et sociale I

René BRAICHET.

M. Dobrysime
à nouveau convoqué
par M. Dean Rusk

ETA TS-UNIS
L'incident du « RB-66 » :

WASHINGTON (UPI). — M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat américain a con-
voqué hier de nouveau M. Dobrynine,
ambassadeur soviétique aux Etats-Unis
pour réclamer la libération des trois avia-
teurs américains abattus au-dessus du
territoire de l'Allemagne orientale.

Après avoir quitté le bureau de M.
Rusk, l'ambassadeur soviétique s'est re-
fusé à répondre aux questions des jour-
nalistes. Il s'est contenté de dire qu 'il
n'avait rien à ajouter de plus que ce
qui avait été dit dans la note adressée
par Moscou au département d'Etat.L'AFRIQUE

DU SUD
privée

de son droit
de vote

GENÈVE (UPI). — Par 66 voix eon -
tr«. 23 et six abstentions, l 'Afrique
du sud a été privée de son droit de
vote au sein de l'Organisation mon*
dlale de la santé. La résolution contre
l'Afrique du sud , proposée par le Sé-
négal , s été approuvée par tous les
Etats africains , arabes , communistes,
et la plupart des paya latino-améri-
cains et asiatiques. La plupart des pays
occidentaux et en particulier la France,
la Grande-Bretagn e et les Etats-Unis,
et les pays Scandinaves s'y sont op*
posés.

Le passage de cette résolution aura
pour effet de priver de tous ses droits
l'Afrique du sud an sein de l'organi-
sation.

L'assemblée s d'autre part approuvé
un second paragraphe de la résolution
sénégalaise au terme duquel l'expul-
sion de l 'Afrique du sud sera placée
sur le calendrier de la prochaine as-
semblée. Cette expulsion est déjà vir-
tuellement acquise.

Décision à l'O.M.S.

Le lancemeni
d'un satellite éshoue
Il DEVAIT ETRE LE rKEMlEK

A UTILISER LE RAYON « LASER »
CAP-KENNEDY (UPI-AFP). — Las

Etaitis-Umiis ont lanncé hier um s-aiteil 1 ifte
de la série «Explorer» qui étaiirt destiné
à l'étatisa die l'ionosphère et aiu ec. nit.ro le
dn pèseast de stations de poinrsiulitie mbi-
lisamit les i'ai iiseeaiu x dm « Laser » . C'était
la première fois qu 'un saitellirbe artifi-
ciel* dievalt être repéré par un « laisser »
.( ini iitlales die l'expression signlfininit arm-
plfffeuttanis die lumière sbiimullée pair
émiissiioims de imdèartkwits), Il s'agit d'um
rayon die lumière exlrèinemenit fini et
très puissant qui devait étire dirigé
en -liirecil.iio n d'uni s-iltélllie «Explorateur»
afin de le localiser avec une précision
isiipéi 'Lieii .re à Belle dies moyens ciais-
sitjll ClS.
. Hélas, 'e véhicule spatial était con-
sidéré' obmrne perdu quelques heures
après son lancement. La NASA a con-
firmé on effet , que le troisième étage
de via -fusée m'avait pais fonietkmM'ê"'C<>m*
me prévii. v.;.,- . . .; ,.RUBY

a congédié
son avocat

DALLAS (UPI). —• Le journal « Dal-
las-News • écrit que Jack Ruby, sur les
conseils de sa famille , s'est séparé de
son défenseur numéro un , Me Belll.

Le journal précise que Mrs Eva
Grant , soeur de Ruby, a dit à un re-
porter de ce journal qu 'elle avait en-
voyé une lettre recommandée de li-
cenciement à l'adresse du bureau cali-
fornien du célèbre avocat.

La famille de Ruby reproche sur-
tout k Me Belli d'avoir pensé « à sa
propre renommée davantage qu 'aux in-
térêts de son client » . Elle a été aussi
Belli concernant la ville de Dallas , du
jury et des juges , propos tenus autant
dans le prétoire qu 'en dehors.

C'est un célèbre avocat de Houston ,
Me Peray Foreman , qui a été chargé
de défendre Jack Rubv.

ta fusUfâde fait rage
à Chypre

I! y aurait sept morts
GHAZIVERAN (UPI). — Les combats

qui se sont déroulés hier dans le nord
de Chypre, à Ghaziveran et dans le vil-
lage voisin de Kalokhorio , aurait fait
sept morts.

A Ghaziveran , la fusillade a éclaté
à l'aube et s'est poursuivie, avec plus
ou moins d'intensité, pendant toute la
journée , sauf pour une période de qua-
tre heures que les Turcs , assiégés dans
le village, ont mise à profit pour met-
tre à l'abri leurs femmes et enfants.

Les Grecs n 'ayant pas permis leur
évacuation , les femmes et les enfants
ont été entassés à l'intérieur de l'école
du village. Les 150 hommes valides con-
tinuaient en fin de soirée à résister
aux assiégeants qui sont au nombre
de 500 environ et qui disposent d'un
armement supérieur. '

(Voir aussi nos informations en pre-
mière page.) '

Protestation allemande
contre Expulsion

de I. Heinz iauperi

URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Horst
Gsoepper, ambassadeur de l'Allemagne
fédérale en URSS, a élevé au nom de
son gouvernement « une protestation
vigoureuse » contre la décision , notifiée
mardi par les autorités soviétiques,
d'expulser d'URSS dans les cinq jours,
M|. Heinz Naupert , conseller économi-
que de l'ambassade.

La protestation a été faite oralement
hier matin au cours d'une démarche
faite par l'ambassadeur au ministère
soviétique des affaires étrangères , à
M. Ivan Ilyitchev , directeur du dépar-
tement de l'Europe centrale à ce mi-
nistère.

Au cours de l'entretien , M. Ilyitchev
s'est borné à recevoir la protestation.
Il s'est refusé, comme mardi , à exposer
les raisons qui ont conduit les auto-
rités soviétiques à prendre la déci-
sion d'expulser M. Naupert.

M, Pierre Salinger
démissionne

Dernière minute

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Pierre Salinger a annoncé cette nuit
qu 'il démissionnait de ses fonctions de
secrétaire de presse à la Maison-Blan-
che. Sa décision prend effet immédia-
tement.

Cyclisme
Pour la onzième fols consécutive, un

coureur étranger , l'Anglais Tom Simpson
a remporté la grande classique Italienne
Milan - San Rcmo. L'Anglais Simpson a
Inscrit son nom au palmarès de cette
55me édition en battant su sprint son
compagnon d'échappée le Français Ray-
mond Poulidor .

Classement :
1. Simpson (GB) , les 288 km en 6 h

37' 59" (moyenne 43 km 420 . nouveau
record de l'épreuve) ; 2. Poulidor (FR) ,
à 2" ; 3. Bocklandt (Be . ,  à 1" ;
4. van Looy (Bel , à 1' 00" ; 6. van Co-
ningsloo (BE) ; 6. Qraczyk (FR) ; 7.
Pelizzonl (IT) ; 8. Ssls (BE) ; 9. Fores-
tier (FR) ; 10. Molenaers (BE) , etc.

L'Autrichienne Edith Zimmermann et
le Français Jean-Claude Kily ont rempor-
té le slalom spécial de la coupe de La-
ponie . qui a débuté à Gaellivare , en
Suède, au-delà du cercle polaire. La Fran-
çaise Christine Goltschel, qui avait  rem-
porté la première manche, a abandonné
dans la seconde.

Football
O La commission de discipl ine de la

ligue Italienne de football a Interrogé, hier
s\ huis clos, les joueurs de Bologna im-
pliqué dans l'affaire de drogue.

Vraisemblablement que la commission
rendra son verdict aujourd'hui.

• Match amical : Juventus Turin -
Olgryte Suède 3-0.

Jehudi Menuhin et l'OSR dirigé par E. Ansermet
SIXIÈME CONCERT D'ABONNEMENT

L'événement majeu r de cette soirée
fut indiscutablement  l'interprétation du
concerto pour violon d'Alba n Rerg. Cette
œuvre géniale possède un double at-
t ra i t  : du point  î le  vue formel d'abord ,
elle réussit avec une extraordinaire in-
géniosité à concilier les règles de la
musi que « sérielle » avec les oppositions
majeur - mineur , consonance-dissonance,
caractéristi ques do l 'harmonie t radi t ion-
nelle.  D'où un langage i n f i n i m e n t  plus
accessible que celui de la plupart  des
œuvres « dod écaphoniques » .

Ensuite, elle possède, comme toutes
les œuvre s de Bcrg, une prodigieuse
in tens i t é  expressive et dramatique. Le
hasard a fait que ce concerto, dédié à
la mémoire d'une jeune fil le morte h
dix-hu i t  ans , soit auss i le testament mu-
sical de Bcrg. C'est en effet  sa der-
nière œuvre et l'apparition du Chora l
de Bach qu'il paraphrase dans la der-
nière parti», n'en est que plus émou-
vante.

Dommage que le jeu d'une pureté,
d'une in tér ior i té  admira bles de Y. Me-
nuh in  ait été souvent couvert par l'or-
chestre. Je reconnais que dans oe con-
certo , le violon est traité (à l'excep-
tion de la cadence du troisième mouve-
ment) plutôt  en instrument principa l
qu'en véri table soliste. Toutefois , hier
soir , la disproportion était évidente
En revanche , l'O.S.B. sut mettre pleine-
ment en valeur l'incroyable richesse
de couleurs et de timbres de cette par-
t i t ion.

X X X
L'atmosphère de ce concerto était fort

bien introduite par les accents soute-
nus et mystiques du Prélude de Lohen-
grin. Ce crescendo qui amène peu à
jeu la sonorité somptueuse de« cuivres,
puis s'éteint pour regagner, comme au

début , les régions éthérées de l'extrême
aigu des cordes fut rendu avec une
grandeair impressionnante.

Mais c'est surtout dans la septième
symphonie de Schubert (en réalité la
neuvième et dernière ) que E. Ansermet
nous a paru donner toute sa mesure.
Plus pétulant que jamais, il nous a
donné une version d'une vigueur ex-
ceptionnelle.

On n 'a jamais pu savoir si Schubert
avait  eu l'occasion d'entendre la Neu-
vième de Beethoven. Toujours est-il
que dans sa Neuvième à lui , l 'Intention
de se conformer à la grandeur beetho-
venienne est manifeste. Ce n 'est plus
le lyrisme continu de l'Inachevée, mais
une tentat ive d'allier l'esprit romanti-
que Ji la forme classique, le développe-
ment beethovenlen à l'atmosphère du
lied.

X X X

Ca caractère un peu hybride expli-
que les interprétatious très diverses de
cette symphonie, les unes ins is tant  sur
l'aspect mélodique et lyrique de l'œu-
vre, d'autres sur ses qualités de ryth-
me et d'unité. Celle d'E. Ansermet est
plus proche de ces dernières. Par ses
tempi plutôt rapides , par sa façon de
faire clairement apparaître les grandes
lignes de l'architecture de l'œuvre , par
une é tonnante  v i ta l i t é  rythmique , il
nous a donné de cette symphonie une
exécution vraiment magistrale. Il est
toutefois  permis de regret ter  l'absence ,
surtout dans les second et troisième
mouvements, de certaine poésie rêveu-
se, de certaine fantaisie , dont la mu-
sique de Schubert ne saurait se pas-
ser.

L. de Mv.

Le chancelier Erhards
Pas d'afeaïsssrsisn!

du prix des oéréslss
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ALLEMA GNE DE L 'OUEST,

BONN (ATS et AFP). — Le chancelier
Erhard a annoncé hiçr au parlement que
le gouvernement fédéral allemand ne
voyait pas la possibilité d'abaisser le m'ix
des crréaleS pour la campagne 1964-1965,
ni de fixer une date pour les engage-
ments ultérieurs.

Le chancelier s'est prononcé en outre
pour le molntàsa des courants d'échanges
traditionnels. Il a ajouté que son gou-
vernement n'acceptera pas de solution au
sein du Marché commun qui affecterait
le niveau de vie des agriculteurs alle-
mands.

Eglise réformée évangélique
TEMPLE DU BAS

- - -.-.v .;.• .:•¦ {.HAPELLE

Prière pour le temps du Carême
Ce soir, de 18 h 15 à 18 h 45

Le différend
Panama - Etats-Unis

Nouvel effort
de médiation de l'O.E.A.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
conseil de l'Organisation - des Etats
américains (O.E.A.) a demandé mercredi
soir aux cinq membres de la commis-
sion spéciale chargée de la médiation
entre les Etats-Unis et le Panama de
poursuivre leurs efforts en vue d'un
rapprochement entre les deux pays.

Auparavant, le président de la com-
mission , l'ambassadeur Juan Plate du
Paraguay, avait présenté un rapport sur
ses activités au conseil de l'O.E.A. cons-
titué provisoirement en organisme con-
suitaUr.

La mission de la commission avait
été considérée comme terminée' après
que le président Johnson eut démenti,
lundi, qu'un accord soit intervenu entre
les-Eta ts -Unis  et Panama , comme l'avait
annoncé dimanche soir la commission

Les prisonniers
de l'«enfer vert

sont sauvés

Assiégés depuis
une semaine

par des Indiens

LIMA (UPI). — Assiégés depuis huit
jours par des centaines d'Indiens ar-
més de flèches empoisonnées , les mem-
bres de la patrouille péruvienne en-
voyée dans l'« enfer vert » de la jungle
amazonienne, ont connu , hier , la fin
de leur cauchemar.

La jonction est maintenant faite en-
tre les assiégés et la colonne de se-
cours , forte de quarante hommes, qui
avait été envoyée de Lima dès que les
autorités avaient appris ce qui s'était
passé. Le l ieutenant  Ricardo Rodriguez ,
qui commande la colonne de secours ,
a déclaré :

« Nous avons fait  notre j onction avec
les assiégés au coucher du soleil.
Quand nous sommes arrivés , ils se sont
écroulés et ont pleuré de joie. Je n 'ai
jamais ressenti un tel soulagement de
toute ma vie ».

La colonne de secours a essuyé des
pertes : deux morts et quatre blessas,
tés.

Louis Armand a été reçu
hier par les «immortels»

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

Un homme de science, un homme d action et de pensée qui pourrait êire
candidat à la présidence de ia République a été solennellement reçu hier
à l'Académie française.

Louis Armand , ancien directeur géné-
ral de la S.N.C.F. et ancien président
de l'Euratom , a été accueilli parmi les
« immortels  » par le biologiste et écri-
vain Jean Rostand.

Louis Armand fut  le promoteur du
tunnel  sous la .Manche et pendant l'oc-
cupat ion al lemande le grand chef de
« Résistance-fer », qui causa tant de
soucis aux nazis et contribua au succès
du débarquement al l ié  et à la libération
du territoire français.

L'Académie française , assemblée des-
tinée à la conversation des grandes tra-
di t ions  du passé s'ouvre de plus en
plus aux représentants

^ 
du monde mo-

derne. René Clair v représente le ci-

L'automobile silencieuse...
Il ne s'agit plus , écrit-il . d'inventer

n'import e quoi mais de chercher à pal-
lier les inconvénients de la vie mo-
derne : la première chose à trouver
c'est l'automobile silencieuse.

Nous avons remplacré la prolétarisa-
tion des muscles par la prolétarisation
des nerfs ; ce qu 'il faut désormais
c'est que le progrès techni que nous pro-
cure enf in  la détente nerveuse.

La forte personnalité de Louis Ar-
mand , ses idées et sa foi européenne
avaient conduit certains milieux politi-
ques français à estimer qu 'il serait
l'homme qualifié pour succéder éven-
tuellement au général de Gaulle.

Son nom était cité souvent dans la
presse comme celui d'un candidat pos-
sible, en 1965, lorsque le nom de Gas-
ton Defferre n 'avait pas encore rem-
placé celui de < Monsieu r X » .

En recevant le nouvel académicien ,
sou s la coupole du palais du quai Conti,
Jean Rostand a fai t  allusion à une
candidature de Louis Armand à la pré-
sidence de la République : < Si grands
sont votre autorité, votre crédit a dit
Jean Rostand , qu 'on vous a naguère, et
naturellement, cité parmi les quelques
hommes qui pourraient présider aux
destinées de notre pays » . Et Jean Ros-
tand a semblé ne pas écarter une can-
didature ,  et même une élection de Louis
Armand lorsqu 'il a ajouté : « En atten-
dant que le suffrage universel vous ou-
vre les portes d'un autre palais (celui
de l'Elysée), soyez le bienvenu dans
le nôtre » .

y;g?ga%%3g^_-'.̂ ^
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NAISSANCE DE QUADRUPLÉS
EN ITALIE

Mme Elisabeth Caddai , âgée de 39
ans, femme d'un fermier italien de
Viterbo, a donné le jour hier à des
quadruplés , trois garçons et une fille ,
pesant chacun 1 kg 200.
LA GRANDE DUCHESSE
DE LUXEMBOURG
N'A PAS L'INTENTION
D'ABDIQUER POUR LE MOMENT

A la suite d'un article paru dans le
Journal hollandais « Telegraph », selon
lequel la grande duchesse Charlotte de
Luxembourg aurait l ' intention d'abdi-
quer dans les quinze prochains jours
en faveur de son fils le prince Jean ,
un porte-parole du palais ducal a fait
une mise au point : « Il s'agit comme
toujours de rumeurs incontrôlées et
parfa i tement  fausses », a-t-il dit.
DEFFERRE A NEW-YORK

«J ' espère rencontrer le plus grand
nombre possible d'hommes politiques
américains , ainsi ,  bien entendu , que le
président Johnson , mais rien n'est en-
core décidé », a déclaré hier matin à
l'aérodrome d'Orly, avant son départ
pour New-York , M. Defferre , candidat
socialiste aux prochaines élections pré-
sidentielles françaises.
UN ATTACHÉ ALBANAIS
EXPULSÉ DE HONGRIE

L'attaché commercial albanais en
Hongrie , M. Vasil Tasellari , a été ex-
pulsé de ce pays le 18 mars, annonce
l'agence hongroise MTI.
HONGRIE :
L'ÉGLISE CATHOLIQUE
REPRÉSENTÉE AU CONGRÈS
DU FRONT POPULAIRE

M. Janos Kadar, président du con-
seil hongrois, a prononcé, jeudi , un
discours devant un congrès du front
populaire , organisation à direction
Communiste. M. Kadar a déclaré que,
huit ans après le soulèvement, les pri-
sons hongroises étaient pratiquement
rides. Ce congrès réunit 850 délégués

représentant toutes les tendances, y
compris l'Eglise catholique , qui est
notamment représentée par Mgr Imre
Varkonyi, évéque dé Kalocsa. Il n'y a
aucune délégation chinoise et alba-
naise.
LA CRISE GOUVERNEMENTALE
DE VIENNE

Des délégués des deux grands par-
tis autrichiens ont de nouveau discuté
jeudi à Vienne, pendant deux heures,
de la question des Habsbourg, qui em-
pêche depuis quinze jours la forma-
tion d'un nouveau gouvernement. Ils
n 'ont pu se mettre d'accord et Ont
décidé de reprendre la discussion mar-
di prochain.
MARIAGE LE 30 JUIN POUR
LA PRINCESSE MARGARETHA

Le mariage de la princesse Marga-
retha avec M. John Ambler , sera célé-
bré le 30 juin dans l'île d'Oland , a
annoncé hier un porte-parole du pa-
lais.
SÊKOU TOURÉ A ALGER

Le président Sékou Touré est arrivé
hier a Alger-Dar el Beida (Mâisôn-
Blanche . . il a été accueilli par M.
Ben Bella .
PAS DE CRISE POLITIQUE
AU BRÉSIL

Le grève-surprise des opérateurs de
la Western , d'Italcable et de Radio-
Brazil , qui avait perturbé les télécom-
municat ions  interurbaines et interna-
tionales au départ de Rio , avaient
donné naissance a tontes sortes de ru-
meurs sur une crise poli t ique au
Brésil. On apprend qu'il n 'en est
rien et que le calme règne à Rio.
SIR DOUGLAS-HOME A LAGOS

Sir Douglas-Home, premier ministre
bri tannique , est arrivé dans la nuit de
mercredi h jeudi à Lagos pour une
visite de deux jours à l'invitation du
premier ministre de la Nigeria , sir Abou
bakar Tafa-sva Balewa. Les discussions
des deux hommes d'Etat porteront es-
sentiellement sur la solidarité au sein
du Commonwealth.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h ÎJ
Evangélisation aveo film sonore, av»
John Glenn dans l'espace. Invltatloi
cordiale. Fraternité chrétienne.

fi ' OHBOliE LIBÉRAL
i ! Ce soir à 20 h 15
M ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
; | à 22 heures environ, projection de t

J deux films en couleurs, dont celui I
j J de la
j Fête des vendanges 1963
: I la 2me partie de la soirée est pu- S

bllque. Les dames y sont cordiale- S
ffl ment invitées."

Un nouveau disque des
C&PIMHMSS SSOTH

(couverture orange) est en vente ai
Poste de l'Armée du Salut, Ecluse 18

Société de tir m Gmtli
Ce soir, à 20 h 30,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local, Petite Brasserie

néina , Joseph Kessel le journalisme ,
Marcel Achard le théâtre de boulevard.
Avec Louis Armand c'est le technicien
de l'avenir, du monde de demain , de
l'atome et de « l'organisation .». Dans
son ouvrage. • Plaidoyer pour l'avenir »,
plein de projets et d'idées neuves, le
nouvel académicien propose une tech-
nique du progrès, un mariage de l'hu-
manisme et de la science, une « orga-
nisation » et une « philosophie » de
l'ère de la technique, qui laisse toute,
sa place à l'homme. Il propose une
méthode pour que l'homme ne soit pas
asservi à la technique mais la techni-
que domestiquée par l'homme et pour
l'homme.
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Le bebe en chocolat
Le samedi précédant /es Ra-

meaux — c'est donc demain —
est réservé selon une bonne tra-
dition à la vente des bébés en
chocolat à Neuchâtel et dans le
canton. Nemo en dégustait déjà
il y  a trente ans, si ce n'est
p lus !

La tradition est si bien ancrée
que chacun sait que ce bébé à
croquer est le message de la
Pouponnière neuchâteloise aux
Brenets. Message massif puisque
bon an mal an ce sont quelque
20,000 bébés (en chocolat) qui
sont achetés par le p ublic.

La seule spéculation admisse
ble est bien celle sur la gour-
mandise et Nemo ne doute pas
de la générosité (intéressée) de
ses lecteurs. La Poupo nnière des
Brenets les en remercie d'avance.

La Pouponnière neuchâteloise
accueille chaque année environ
160 enfants , totalisant quelque
15,500 journées , enfants de mè-
res célibataires, de parents sépa-
rés, enfants  dont la mère est ma-
lade, enfants p lacés pour chan-
gement d'air, enfan ts dont les
parents travaillent, parfois  n'ont
pas de logement , etc . L 'école de
nurses comprend une vingtaine
d'élèves. Il n'est pas besoin de
souligner f ut i l i té  de cette insti-
tution.

NEMO.

L ÂDEN a tenu son assemblée générale
L'Association pour le développement de

Neuchâtel a tenu hier soir, sous la pré-
sidence de M. Georges Droz, son assem-
blée générale. Pour la première fois dans
son histoire, elle avait délaissé le cadre
austère de la salle du Conseil général
pour réunir ses membres au Musée des
beaux-arts, au milieu des œuvres des
peintres Siron, Crivelli et Mme Denise
Rôthlisberger.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière a_3semblée par M. Alex Billeter ,
directeur, le président rendit hommage à
la mémoire de deux membres du comité
décédés, MM. Arthur Delachaux et Geor-
ges Madliger.

Complétant le rapport d'activité,
M. Georges Droz parla notamment de
l'hébergement des étudiants des cours de
vacances de l'Université, qui causa pas
mal de soucis en 1962, et beaucoup moins
en 1963. Le problème reste néanmoins po-
sé et 11 sera résolu quand existeront des
fnvprc ri 'i»tiir li_ int_ 5 - vnr.ant.__ durant l'été.

Le service ' de renseignements noteners
des PTT rend de bons services. Il a four-
ni 310 renseignements en 1962 et plus de
500 en 1963. Cette année, il fonctionnera
à Neuchâtel pendant toute la durée de
l'Exposition nationale.

Concernant la POGA, le président sou-
ligna le rôle que cette manifestation jouait
dans le rayonnement de Neuchâtel et for-
mula l'espoir qu 'elle continue à bénéficier
des appuis nécessaires.

L'équipement hôtelier de la ville a été
renforcé par l'ouverture de l'hôtel des
Beaux-Arts et de l'hôtel Central. L'hôtel
Terminus a été vendu ; il sera ouvert
encore cet été. Des projets de transfor-
mations sont à l'étude, mais aucun plan
n'a encore été déposé.

Citant l'activité de certains groupe-
ments, M. Droz releva que l'Association
des amis' du théâtre compte maintenant
quelque 250 membres et 11 souhaita qu 'elle
contribue à intensifier la vie théâtrale à
XT_.41_.l_.AfAl

En terminant, le presioent remercia TOUS
ceux qui font de Neuchâtel une ville vi-
vante, n dit sa gratitude au directeur de
l'ADEN, M. Alex Billeter , et à la secré-
taire de direction, Mme Michèle Mêla,
qui va quitter ses fonctions.

Le rapport d'activité, puis celui des
comptes, présenté par M. Fernand Sogtiel,
furent adoptés sans discussion.

Le comité fut ensuite réélu pour une
nouvelle période de quatre ans. M. Geor-
ges-André Madliger, membre désigné par
l'autorité communale , succède à son père,
décédé, et M. Raymond Humbert, pré-
sident de la Société des cafetiers , hôte-
liers et restaurateurs du district de Neu-
châtel remplace M. Marcel Pauli.

A l'issue de la partie administrative,
M. Alex Billeter parla des manifesta-
tions dans notre ville, centrant son exposé
sur certaines d'entre elles, soit celles qui,
indépendantes des traditions, . expriment
néanmoins l'esprit du lieu et la menta-
lité des habitants, mettent en valeur le
cadre local, mobilisent des forces locales
et trouvent leur originalité dans le faitqu 'elles n'auraient pas le même caractère
dans une autre ville. C'est ' un des rôles
de l'ADEN de les encourager, non quel'ADEN veuille se faire entrepreneur despectacles, mais parce qu 'elles sont une

expression de la ville qu apprécient â. la
fois les habitants et leurs hôtes.

M. Billeter cita à titre d'exemple des
manifestations comme 1res représentations
du « Théâtre du monde », au pied du
rempart du château, les petits concerts
d'été organisés l'an dernier dans les Jar-
dins de l'hôtel DuPeyrou, qui ibtlnrent
un beau succès, le championnat de yach-
ting des 5 m 50, qui, s'étant déjà dérou-
lé trois fois devant Neuchâtel, n'a ren-
contré nulle part en Europe d'aussi bon-
nes conditions, de l'avis des participants.
D y eut aussi les « journées du lac »,
l'an dernier, organisées par toutes les so-
ciétés « lacustres » de la ville et l'inou-
bliable rallye des vétérans, c'est-à-dire des
vieux tacots. N oublions pas la Fête des
vendanges, qui , elle, est une tradition,
mais qui vit du concours désintéressé et
actif de centaines de personnes.

Au programme de l'ADEN figure une
reprise des « Journées du lac » en juin ,
un « printemps musical » qui se déroulera
du 20 au 31 mal, avec une dizaine de
concerts dans trois salles, les soirées d'étédans les jardins de l'hôtel DuPeyrou.

Cet intéressant exposé fut accompagné
de la projection de deux films sur lesrégates des 5 m 50 de 1963 et sur lerallye des vétérans, œuvres de M. Fer-dinand Spichiger.

D. Bo.

Les eaux du lac baissent:
A Estavayer, une jetée provisoire
a dû être construite pour les pécheurs

(Photo Avi press - Périsset)

De notre correspondant :
La décrue des eaux du lac de Neu-

châtel provoquait il y a une quinzaine
d'années encore la joie des enfants
d'Estavayer qui s'en allaient à la
chasse aux souvenirs le long des an-
ciennes stations lacustres... On récol-

tait là d abondantes moissons de po-
teries brisées, de monnaies,  d'anneau*
de bronze et surtout de pilotis. La
plupart de ces vestiges ont aujourd'hui
disparu du fond du lac que les eaux
découvraient ainsi.

La baisse très sensible du niveau du
lac pose cependant à ceux qui en font
leur gagne-pain des problèmes parti-
culiers. La déclivité de la rive est par-
fois si faible que les pécheurs eux-
mêmes n 'arrivent plus à aborder lors-
que le lac est bas. C'est la raison qui
a incité quelques riverains d'Estavayer
à construire une jetée au large de
leurs baraques. Ils n 'ont de ce fait
aucun souci pour lever l'ancre durant
les heures de leur travail .

Navigation entravée
sur le lac de Bienne

Le niveau du lac de Bienne étant
très bas, la navigation est rendue dif-
ficile et ie débarcadère nord de l'ile
Saint-Pierre est d'un accès malaisé.
Aussi la compagnie de navigation a-
t-elle décidé, contrairement à l'horaire,
de ne pas reprendre les courses Bien-
ne-île de Saint - Pierre-Cerlier le di-
manche des Rameaux. Le service
reprendra Vendredi-Saint si le niveau
Jii lnf* !_¦ ' n 1 ô-i r r,

Un éminent physicien
oarle de «Science et foi»

A L 'A ULA DE L 'UNIVERSITÉ

Le groupe neuchâtelois de la Société
romande de philosophie a organisé, mer-
credi soir, à l'Ailla de l'université, une
conférence de M. Dominique Rivier, di-
recteur de l'Institut de physique de Lau-
sanne.

Au cours d'un exposé dense et remar-
quablement structuré , M. Rivier a parlé
du « renouvellement de la confrontation
de la science à la fol chrétienne >. -

Spécialisation
. Après avoir rappelé l'évolution des re-
lations entre la science et la théologie,
à partir du « drame de Galilée s>, M. Ri-
vier brosse un tableau précis ds la si-
tuation actuelle et ces deux disciplinée.
Il insiste plus particulièrement- sur--les
dangers de la spécialisation de l'homme
moderne qui isole de plus en plus tout
savant de son confrère, tout 'homijj e'-de
son prochain. Elle rend le dialogue toU-
jour plus difficile et conduit à'là théorie
de la « paroi étanche », ébauchée par
Pasteur. Ses partisans semblent exister
des deux côtés. Chacun, aussi -bien chez
les savants que chez les théologiens se
sent maitre chez soi.

Mais, poursuit le conférencier , les faits
apportent leur démenti à cette théorie
trop simpliste. Si le chrétien ne peut vi-
vre comme un pur esprit seulement, le
savant moderne ne peut plus se retran-
cher derrière l'innocence première de la
science. Les soixante mille cadavres d'Hi-
roshima, depuis dix-huit ans, le lui rap-
pellent sans cesse, malgré les faux té-
moins qu 'elle s'est trouvée chez les poli-
tiques et les militaires qui se sont char-
gés de l'innocenter. De plus, le savant
d'aujourd'hui a appris que ses . observa-
tions déforment la réalité et que la ma-
tière, à son tour, transforme l'homme.
Sa sensibilité et sa morale en ont été
at.filn f_ac

Dialogue nécessaire
Ainsi, aujourd'hui , la tâche du chrétien

qu'il soit savant ou théologien est de
restaurer ce dialogue dont la nécessité est
Impérieuse. Il faut lutter contre la tech-
nocratie et contre l'absurde.

Et M. Rivier de s'attacher alors à
montrer les conditions propres à rendre
possible et efficace un tel dialogue : ne
pas chercher à avoir le dernier mot, à
savoir qui a raison, mais partir à. la
renc-fntre de l'autre, anorendre les rudi-

ments de son langage pour tenter d'abou-tir à créer ce langage commun tant ré-clamé pour trouver, ensemble, un sens àce monde.
Illustrant sa thèse d'un exemple précisqu'il développe largement, M. Rivier s'at-tache au problème de la « Création ». Cemot a deux sens. Un sens actif : l'actede créer. Un sens passif : le résultat del'action. Pour le scientifique, seul ledeuxième sens est valable. Il est à l'ori-gine de la cosmologie ou histoire del'Univers. Partant des premières théoriesémises bien avant Jésus-Christ, M. Riviermontre la genèse et le développement ex-traordinaire de cette science qui a donné,à la fin du siècle dernier une descriptiondu monde que l'on croyait aussi certaineet évidente que deux et deux font qua-tre. - Mais depuis, quels changements dansnos connaissances sur la structure del'Un-vers ! De cet Univers en . expansion, quise dilate à une vitesse Inimaginable de-puis l'explosion , il y a neuf milliardsd'année, de « l'atome primitif » dont ilest né. Mais avant cet atome r>t_nitif ,qu 'y avait-il ? A cette question la sciencene peut répondre , toute trace de cet évé-nement ayant dlsnaru.

Temps et espace
Après avoir esquissé ainsi l'histoire dela cosmologie, M. Rivier aborde le pro-blème de la Création , vu à travers laBible comme à travers les témoignagesdes chrétiens et des théologiens. Rappe-lant quatre points qui lui paraissent es-sentiels, 11 montre tout d'abord que laBible attache la plus grande importanceau premier sens du mot « Création ».Dieu est le créateur du monde. La Ge-nèse n 'est pas un traité de cosmogénie,elle ne donne pas de renseignements surDieu , mais sur les relations entre le créa-teur et la créature , entre Dieu et l'hom-me. Puis M. Rivier parle des deux as-pects de l'homme, à la fois créature etchef-d'œuvre de la création, et de la no-tion biblique du temps et de l'espace.Dieu est éternel et le drame de l'hommese joue dans ce temps. Puis vient letemps où Dieu s'est fait homme. Ontrouve aussi dans , la Bibile l'idée d'unespace illimité et infini. Face à cetteétendue de Dieu, il y a l'espace où vitl'homme, ici non plus, il n'y a pas decommune mesure entre les deux termes.

Enfin, 11 y a' l'Incompatibilité de l'Intel-ligence de l'homme avec la sagesse deDieu.
Partant de cet exemple de la Création,envisagé du point de vue du savant puisdu chrétien, M. Rivier aborde alors ladernière partie de son exposé, au coursde laquelle il cherche à monter commentil envisage les posslblltés du dialogue« fViîenw. «t. fol *

Le dialogue
Pour lui, 11 y a quatre attitudes pos-sibles.
1. Refus unilatéral. Cette attitude luiparait inacceptable à la fois par le sa-vant et par le théologien,
2. Attitude basée sur la t cloison étan-che ». Chaque fois qu 'il y a une difficul-

té on en revient ;à un problème d'auto-rité : qui a raison ?
3. Attitude basée sur le dogme de l'uni-cité de la vérité. Toute vérité fait par-

tie d'une vérité plus générale. Dans cetteoptique il semble que foi et science peu-vent se rconcilier.. Mais, pour M. Rivier,on peut faire à cette attitude des ob-ject ions graves. La synthèse est une opé-
ration de la raison qui vise à fondre deux
événements en un seul. Or Dieu échappe
totalement à notre raison.

Ces trois attitudes ne semblent donc pasdéfendables, et ' M. Rivier de se demanders'il existe une issue à ce dilemme. Il envoit une dans ce qu 'il appelle, le « dia-logue charitable ». Les partenaires de ce
dialogue, qui ne serait d'ailleurs valableque pour les chrétiens, devraient êtreconvaincus de l'irréductibilité des métho-
des de connaissances des deux disciplines,reconnaître une validité de fait aux don-
nées de la connaissance et de la fol,abandonner toute prétention à l'absolupuisque tous les chrétiens, étant des hom-mes, sont imparfaits et admettre enfinque notre vision du monde sera toujours
un peu tronquée.

Si les vifs applaudissements qui ontsalué ce brillant exposé ont montré àM. Rivier l'intérêt que ses nombreux au-
diteurs ont pris à l'entendre, nous devons
à la vérité de reconnaître que les dia-logues particuliers qui l'ont suivi ne sem-blaient pas tous procéder, déjà , de laméthode que M. Rivier nous proposait.
Mais, au fait , pouvait-il en aller autre-
ment ? F. Sp.

ag g s g m a

V n n

y Tradition n
° • C'EST TRADITIONNELLEMENT n
g VERS MIDI QUE LES PREMIERS SE- D
CI COURS doivent intervenir, une fri- g
S teuse ayant pris feu. Hier c'était n
0 8, rue des Pavés, où le fils de ?
D Mme T., âgé de 9 ans, avait en- 

^5 clenche la plaque de la cuisinière ?
rj en l'absence de ses parents. . Et ?
O l'huile contenue dans le récipient g
3 de s'enflammer le plus naturelle- n
n ment du monde. L'alerte fut don- D
CI née par le père .qui rentra it à son 

^O domicile tout à la joie d'un bon n
CI repas... qui sentît le roussi à n'en O
S pa'S douter. j-|n Sn _. . n
0 Gymnastique 0

O • UN SAUT ROULÉ S'EST TER- o
O MINÉ par une blessure hier à D
S 17 h 45 à la saille de gymnastique g
0 de la rue de l'Evole 31. La victi- o
D me, Martin Vermot, 15 cm*, souf- n
S fre d'une fract ure du bras gau- g
O che. On Hn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnonc

Soirée de musique de chambre
à Corcelles

Nous avions relevé ici-meme, lors ne
leur concert de la saison dernière, les
qualités personnelles des instrumentist_ss
que sont Mmes M. Moine, pianiste, Lucy
Perrenoud, violoniste, et Suzanne Perret ,
violoncelliste, ainsi, que la remarquable
unité de leur présentation en trio . Di-
manche passé, celles-ci nous offrirent une
nouvelle soirée de musique de chambre
avec un programme fort bien conçu au-
quel elles avaient consacré de nombreux
mois de travail.

C'est un des « Concerts Royaux » de
Couperin qui ouvrit la séance. Une fois
de plus, on put mesurer la portée de
ce maitre, si typiquement français par la
sobriété du propos, la perfection de la
forme et la sensibilité de la matière.
Une luminosité d'Ile-de-France baigne sa
musique jusqu 'aux passages les plus ma-
jestueux. Son art, répudiant toute exté-
riorisation tyrannique, réalise un merveil-
lonv ôm .iuhvp pnt.rp unfl affectivité conte-
nue et une spirituelle objectivité.

Suivirent trois œuvres en duo : la pre-
mière de' Beethoven, pour violon et vio-
loncelle, la deuxième du même composi-
teur , pour violoncelle et piano et la troi-
sième de Grieg, pour violon et piano.
Les deux compositions de Beethoven (la
première a été originellement conçue pour
clarinette et basson et la seconde offre
des variations sur un thème de la Flûte
enchantée) datent de la première époque
du maitre, et si elles ne manifestent pas
enocre une Importante création formelle
comme ce sera de plus en plus le cas
dans la suite de sa production, elles re-
cèlent déjà cette humanité profonde qui
nourrit jusqu'aux traits en apparence les
plus communs de sa musique. Quant à
la € Sonate en fa » de Grieg, en dépit
de la prévention que certains conservent
à l'égard d'une œuvre qui parait porter
facilement, on ne peut à chaque fois
s'empêcher d'être subjugué par le lyrisme
oui se déeaee des moments contrastants1

de cet Heureux paysage, ou ia penecuon
des rapports formels permet des incur-
sions académiques (mais jamais insis-
tantes) au sein de thèmes populaires et
colorés.

La seconde partie du programme nous
valut un retour apprécié à l'Ecole fran-
çaise par la suite de Debussy « Pour le
piano », dans laquelle Mme Moine mit en
valeur les oppositions non seulement dy-
namiques des trois parties (deux sortes
de toccatas entourant une danse lente),
mais également leur substance même.

Le « Trio en ré mineur » de Mendets-
sohn auquel les Interprètes apportèrent la
richesse de leur tempérament et leur lar-
geur de vue, forma la conclusion de cette
soirée où un nombreux public était - venu
témoigner de son attachement à la tra-
dition créée par Mme Moine, Perrenoud
et Perret.

B. G.

Le R. V. T. se met au goût du jour
TROIS VAGONS-PILOTES ET UNE MOTRICE SERONT LIVRES D'ICI À FIN 1965

D'un correspondant :
La reconstruction de la gare de Môtiers

avance à petit trahi. Déjà la compagnie
prépare la démolition du dépôt de Fleu-
rier. Un bâtiment neuf , conforme aux
exigences du service, devra lui être subs-
titué. Les installations de sécurité seront
aussi complétées. Ainsi on s'achemine peu
à peu vers la seconde modernisation du
R.V.T., grâce au concours financier de
l'Etat de Neuchâtel et de la Confédéra-
tion.

La première modernisation débuta pen-
dant la guerre. Les moyens étaient limités.
L'essentiel était alors de passer de la
traction à vapeur — fort onéreuse, au
moment où le combustible noir faisait
partout défaut — au régime de l'élec-
tricité. Mais les conditions générales
étalent mauvaises et, bon gré mal gré ,
on dut se borner à faire le maximum
avec le minimum d'argent.

Bientôt, des lacunes apparurent : deux
automotrices étaient Insuffisantes pour un
trafic quotidien assez volumineux. Une
« orocodille » fut achetée, puis un service
d'autocars organisé, celui-ci ayant mission
avant tout , de décharger le chemin de
fer de quelques tâches mineures. Le pro-
blème de la traction, ne fut pas résolu
pour autant.

L'aide fédérale aux entreprises privées

allait ouvrir d'intéressantes perspectives.
Les Chemins de fer fribourgeois, le Mar-
tigny-Orsières, le Central thurgovien , le
Wohlen-Meisterschwanden et le R.V.T. se
groupèrent pour passer des commandes
collectives : douze motrices normalisées du
type ABDe 4-4 et onze voitures de com-
mande (dites « pilotes ») Bt. Cette unifi-
cation aura des avantages économiques,
permettra d'utiliser les moyens les plus
rationnels quant à l'entretien et au net-
toyage. La conception des véhicules sera
conforme aux particularités de chacune
des lignes sur lesquelles ils circuleront.

Le R.V.T. recevra cette année encore
trois vagons-pilotes. Chacun d'eux aura
une longueur totale de 23 m 60 et une
hauteur de 3 m 70. La seule motrice
normalisée destinée au Val-de-Travers
n 'arrivera pas avant 1965. Elle aura qua-
tre moteurs de traction, une puissance uni-
horaire à ' la jante à 66 km-h de 1400
chevaux, un poids de service de 60 tonnes,
une eal'.rge utile de 4 tonnes (voyageurs
et bagages) et une longueur de 24 m 30
entre les deux tampons. Sa vitesse
maximum est prévue à 100 km à l'heure.

Reprise des compositions
directes ?.

Ce matériel pourra circuler sur les li-
gnes des CFF. Le R.V.T. l'a prévu et

les conditions d engagement, du personnel
de la traction sont maintenant identiques
à celles pcsê;s par Iî S chemins de fer
de la Confédération. Avec du matériel
flambant neuf , la compagnie assurera plus
de confort aux usagers qui n 'auront plus
l'impression, en changeant de train à Tra-
vers, de monter dans un de ces fameux
« tortillards » chers au cœur de Marcel
Proust mais où , cependant, on ne voyage
pas par pure... poésie.

Enfin , cela est possible : on reverra
peut-être des compositions directes Buttes-
Fleurier-Neuchâtel et retour, une innova-
tion tentée il y a quelques années et
abandonnée à la suite d'échecs techni-
ques — mais non point, sur le plan du
trafic — faute de véhicules adéquats. D
n'en sera plus de même, le j our où le
R.V.T. aura des véhicules convenable-
ment équipés pour passer d'un réseau à
l'autre — sans mettre en péril, le moins
du monde, la ligne du Franco-Suisse.

G. D.

Notre photo dans le titre : la loco-
motive normalisée qui circulera l'an-
née prochaine sur le R.V.T. (dessin
reproduit avec l'aimable autorisation
de l'Union suisse des transports) .

Uns initiative lancée
pour la protection

des sites
et sommets jurassiens

(c) L'accès aux crêtes neuchàteloises
est-H menacé ? Problèm e actuel et lar-
gement discuté jeudi soir par une qua-
rantaine de personnes réunies _ aux
Hauts-Geneveys. Composée de représen-
tants de la société pour la défense du
patrimoine neuchâtelois, des groupe-
ments cantonaux de chasseurs, et pê-
cheurs et de membres du Club alpin ,
l'assemblée s'est préoccupée de la sau-
vegarde des sites en général et des
sommets neuchâtelois en particulier.
A l'unanimité et sans abstention , l'as-
semblée a décidé qu 'une Initiative était
le seul moyen efficace et Immédiate-
ment réalisable.

Une commission executive de sept
membres a été créée qui coordonnera
une action amorcée. Lors de la pro-
chaine assemblée, le jeudi 16 avril , les
présidents de sociétés doivent apporter
l'adhésion des groupements qu 'ils re-
nrpRpntent.

Après les cambriolage s
de Pontarlier

(c) Il y a quelques j ours, des cam-
briolages avaient été commis dans
plusieurs appartements de Pontar-
lier, les malfaiteurs emportant l'ar-
gent, mais négligeant les bijoux de
valeur. L'un des mystérieux visiteurs
avait soigneusement dissimulé une
pince monseigneur qui retint l'at-
tention des enquêteurs lesquels ont
découvert où l'instrument avait été
acheté.

Il y a quelques jours, un quin-
caillier de la ville recevait la vi-
site d'un individu qui voulait faire
l'acquisition d'une telle pince. La
vendeuse du magasin fut. étonnée
par l'appellation de l 'instrument et
son client dut préciser qu'il s'agis-
sait , en quelque sorte , d'un arrache-
plomb ! L'outil n'était vraisembla-
blement pas assez robuste pour
l' « utilisation > à laquelle il était
destiné, c'est pourquoi quelques ins-
tants plus tard , la même vendeuse
servit un Pontissalien , M. J.-P. R.,
jui échangea le pied-de-biche acheté
précédemment contre un modèle
plus résistant. Il se trouve que les
traces laissées sur les portes frac-
turées des appartements visites cor-
respondent parfaitement au profil
de ia pince achetée et de plus, l'ins-
trument fut retrouvé dans le gre-
nier de l'immeuble occupé par la
mère de Jl. R. Comment s'étonner
que les enquêteurs aient  interrogé
longuement ce dernier. Pourtant
J.-P. R. ignore tout de ce qui se
passait et affirma avoir acheté la
nince nmir un inconnu

La police croit pouvoir
« pincer » un suspect ;

il avait acheté
un pied-de-biche !

Le tribunal die police a siégé Mer
BOUS la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de Mlle Olivieri qui fonction-
nait comme greffier.

A son volant, P. A. roulait sur l'ave-
nue du leir-Mars avec l'intention de
faire un demâ-touir sur route à la hau-
teur de la. rue Coulon. En cours de
manœuvre, sa voiture fut emboutie par
uni autre véhicule qui survenait dèr-
rdère lui. La première voiture se cou-
cha sur 1© flainc, et A., blessé, dut être
transporté à l'hôpital. On lui reproche
de n'avoir pas signalé assez tôt la ma-
nœuvre qu'il a\jait l'intention de faire

,©t d'avoir fait un tourner sur route
sans céder la priorité aux autres usa-
gers de la route. Le prévenu conteste
toute responsabilité dans cet accideavt
et accuse l'autre automobiliste d'avoir
roulé à une vitesse exagérée, nom adap-
tée aux conditions du lieu et du tra-
fic. Le jugement sera rendu à huitaine.

V.-P. F. roula à Neuchâtel sans être
au bénéfice d'un permis de conduire
valable, et il récidiva à plusieurs repri-
ses, même après que tous les papiers
concernant sa voiture lui eurent été
retirés. Précisons encore qu'il ne fit
aucune démarche pour se mettre en or-
dire avec le service des automobiles de
la ville. Comme fl s'agit d'un étranger
et que, selon toute vraisemblance, il
n'était pas au courant des pratiques en
vigueur en Suisse, il ne se voit infli-
ger que 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais. .. _. ,E. G.-N. circula en voiture a la rue
du Rocher en direction de l'avenue de
la Gare. La chaussée était glissante et
il neigeait abondamment. Le prévenu
perdit la maîtrise de son véhicule, dé-
rapa et heurta la barrière d'une pro-
priété au bord de la chaussée.

Le gendarme verbalisateur remarqua
en outre que le permis provisoire de
circulation de la voiture du prévenu
était périmé. G.-N. écope de 74 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais.

I. A. est accusée d'avoir causé un
accident â la rue du Seyon à l'inter-
section avec le passage des Moulins, ou
elle n'accorda pas la priorité de droite

annn

à une voiture qui débouchait du dit
passage. Il y eut quelques dégâts maté-
riels de part et d'autre. Le juge la con-
dacmm'e à 10 fr. dtaniewdle et 15 fr. de
frais. ' . , , _ _ _ .Enfin, S. G. est condamne à 40 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour avoir,
à son volant, endommagé une voiture
stationnée à la rue des Parcs. Le délit
de fuite qu'on lui reprochait n'est pas
vM ftmi.

AU TRIBUNAL Audience
DE POLICE pour uutomobilistes
DF NFUCHÂTEL seulement...

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 mars, le Con-

seil d'Etat a nomme M. Jan-Peter Lo-
cher, de Berne, docteur es lettres, en
qualité de chargé de cours à la fa-
culté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

rVomination à l'Université
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Le théâtre neuchâtelois es porte bien.
A la Dante Alighieri.
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