
CHYPRE :
Nouvelles démarches turques
auprès du conseil de sécurité

après les incidents de Ghaziveran

ANKARA (ATS - AFP). — La nou-
velle situation à Chypre  préoccupe
au plus haut  point  les milieux offi-
ciels turcs. « La situation n'est pas
bonne  », a déclaré à la presse le
président du conseil , M. Ismet Inonu.

Les incidents de Ghaziveran à Chy-
pre et la répétition des attaques grec-
ques ont dv. inc l ieu à de nouvelles
démarches du gouvernement turc qui
a attiré l'attention du secrétaire géné-
ral de PONU sur la violation du ces-
sez-le-feu par les Grecs. L'attention
des ambassadeurs des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne à Ankara , ain-

si que celle du commandant de la

force internationale de paix à Chypre
ont été attirées sur ces faits.

L'ambassadeur de Turquie à Athè*
nés, M. Nedim Veysel Ilkin, a été
chargé en outre d'attirer l'attention
du gouvernement grec sur l'incident
de Ghaziveran.

D'autre part , avant de prendre
l'avion pour Genève où il présidera
la délégation turque à la conférence
mondiale du commerce, le ministre
turc des affaires étrangères, M. F.-C.
Erkin , a déclaré que le gouvernement
turc, comme les autres gouvernements
intéressés , avait été informé des con-
signes données par M. Thant aux for-
ces des Nations unies à Chypre , et

que « le gouvernement turc avait fait
certaines réserves sur ces conditions »

Au sujet des incidents qui se son)
produits jeudi à Ghaziveran, M. Er-
kin a déclaré : « Le gouvernement a
pris les mesures nécessaires et nous
attirerons l'attention du conseil de sé-
curité ».

Interrogé au sujet de la dénoncia-
toin par la Turquie de la convention
d'établissement turqno-grecque du 30
octobre 1030, et des négociations qui
pourraient avoir lieu pour la conclu-
sion d'une nouvelle convention , M. Er-
kin a affirmé :

« Il n'est pas possible que la nou-
velle convention ressemble à la pré-
cédente. Les citoyens grecs résidant
en Turquie ont profité jusqu 'à pré-
sent, de la clause de la nation la plus
favorisée. A l'avenir, nous agirons
selon le principe de la réciprocité ; la
nouvelle convention sera élaborée
d'une manière plus calculée: les Grecs
recevront l'équivalent de ce qu'ils
donneront. »

Nouveaux combats
NICOSIE (UPI). — La situation reste

tendue à Chypre où de nouveaux com-
bats entre Grecs et Turcs cypriotes ont
encore fait des victimes hier. A Dik-
homo, village situé à 25 km au nord de
Nicosie, il y a eu échange de coups de
feu entre les membres des deux com-
munautés : un Turc cypriote a été
blessé et un Grec cypriote a été égale-
ment blessé, un autre est porté dis-
paru. Selon les Britanniques , les mem-
bres de la communauté turque auraient,
les premiers, ouvert le feu.

R ÉORGANISA TION
DES FORCES ARMÉES

au Viêt-nam du Sud

Pour lutter plus efficacement
contre le Viet-cong

SAIGON (ÀTS ¦ AFP). — Une réorganisation complète des forces gou<
vernementales visant à accroître , d'une part, leur puissance et, d'autre part
leur efficacité, aurait été décidée par le gouvernement vlet-namien.

Deux mesures importantes ont déjà
été prises lors du dernier conseil des
ministres : la garde civile sera milita-
risée et incorporée dans l'armée et la
« jeunesse combattante », dont les struc-
tures étaient assez vagues.

Ces mesures ont été annoncées hier,
au cours d'une conférence de presse,
par M. Pham Thai, ministre de l'in-
formation.

Les effectifs de l'armée réuglière ont ,
ainsi passé de 200,000 à environ 250,000
hommes,, tandis que ceux des • forces
supplétives >, qui étaient formées de la
garde civile et de la milice et représen-
taient environ 150,000 hommes, demeu-
reront pratiquement inchangées.

Transfert d'unités
D'autres mesures, qui n'ont pas en-

core été rendues publiques, auraient été
également adoptées, selon certains mi-
lieux généralement bien informés. C'est
ainsi qu'il serait procédé au cours des
prochaines semaines à un transfert de
certaines grandes unités daims les ré-
gions ? chaudes », des forces de contre-
guérillas les remplaçant dams les pro-

vinces où l'implantation viet-cong est
plu s dispersée.

Ces modifications, qui seraient com-
plétées par une aide américaine auront
également pour conséquence un accrois-
sement important du potentiel militaire
vietnamien, qui devrait permettre aux
forces gouvernementales de faire face
avec une efficacité accrue à la pression
des forces viet-congs.L aviation sud-vietnamienne

attaque ie village
cambodgien de Chantrea
Il y aurait 16 morts et 14 blessés
PNOM-PENH (ATS-AFP). — Dans une note adressée au gouvernement

de Saigon , le gouvernement cambodgien a protesté violemment contre
l'attaque , jeudi , par l'aviation sud-vietnamienne du village cambodgien de
Chantrea , dans la province de Svay Rieng, attaque qui selon les Cambod-
giens, a fait seize tués et quatorze blessés dont plusieurs femmes et enfants.

Le prince Norodom Sihanouk , qui se
trouve actuellement en tournée dans la
province de Kratie , a stigmatisé vive-
ment l'agression sud-vietnamienne et
s'est félicité que les membres de la
délégation de Saigon , actuellement au
Cambodge, puissent se rendre sur pla-
ce, car, a-t-il ajouté, ainsi le Viêt-nam
du Sud ne pourra nier, comme il l'a
fait si souvent, la réalité des faits.

Cette attaque à soulevé Une vive in-
dignation à Pnom-Penh, où l'on se
perd en conjectures sur les raisons
qui ont incité les Viet-namiens du Sud
à pénétrer en territoire cambodgien ,
si profondément , dit-on , qu'une possi-
bilité d'e d'erreur » ne peut être in-
voquée.

« NOUS VOUL ONS ÊTRE LA FRANCE
avec son génie, sa vocation, sa politique »

DE GAULLE À POINTE-À-PITRE :

POINTE-A-PITRE (ATS-AFP). — La « Caravelle » présidentielle venant
de Mexico a atterri jeudi à 21 heures (heure locale) sur l'aéroport du Razet,
proche de Pointe-à-Pitre.

.__ Dans le discours qu'il a prononcé
sur la place de la Victoire , le généra]
de Gaulle a notamment déclaré :

c C'est une grande joie pour moi de
me retrouver encore une fois en Fran-
ce et en particulier à Pointe-à-Pitre,
sur la place de la Victoire où j'ai déjà
eu le plaisir et l'honneur de m 'adres-
ser à cette population. Une fois en-
core me voilà. Mon premier mot est
pour vous remercier du magnifique
accueil que vous me faites.

« Nous voulons faire de tort à per-
sonne, ni , comme on dit , troubler le
jeu de personne ; nous voulons être
la France avec son génie, sa vocation ,
sa politique. »

« Guadeloupe terre française »
C'est avec une insistance voulue qu'il

a repris ce thème de la Guadeloupe
terre française alors qu 'au même mo-
ment , devant lui, une cinquantaine de
banderoles et de pancartes deman-
daient l'autonomie, certaines mêmes
clamant tout à la fois « Vive l'autono-
mie, vive la France » et que des vois
l'interrompaient pour clamer la même
revendication.

« Je me retrouve une fois encore en
France. Je vois devant moi une popu-
lation tout entière française », a pour-
suivi le général de Gaulle à l'intention
des quelque 15,000 personnes rassem-
blée sur la place de la Victoire pour
l'écouter.

(Lire la suite en 31 me page)

NOUVELLE STRUCTURE
DES AUJOURD'HUI EN FRANCE ,

économico - administrative
PARIS (ATS-AFP). — Trois décrets parus hier matin au « Journal

officiel français » donnent une structure nouvelle à la France dans le
domaine économico-administratif.

Dès l'entrée en vigueur de ces dé-
crets, c'est-à-dire dès aujourd'hui , Pa-
ris perdra un privilège datant en fait
de l'empereur Napoléon 1er, celui d'être
pratiquement le seul centre de l'acti-
vité française. Désormais , la France est
divisée en vingt et une régions, la
vingt et unième étant la région pari-
sienne.

Chacune de ces vingt régions, Paris
conservant une organisation spéciale,
aura à sa tête un c préfet de région »
qui sera assisté d'une » commission
de développement économique régio-
nal » . Cette commission sera composée
pour un quart de représentants de
l'Etat, pour un deuxième quart de re-
présentants des élus locaux (conseil-
lers généraux et maires) et pour moi-
tié de représentants des activités éco-
nomiques. Dans ce dernier collège fi-
gureront des délégués des organisa-
tions tant patr»t>nles qu'ouvrières.

« Déconcentration »
La but de cette réforme , déjà mise

en action sur de nombreux pointB, est
d'obtenir une « déconcentration » du
développement économique du pays.
Mais elle répond aussi à un autre ob-
jectif i faire de vingt chefs-lieux de

région de petites capitales ayant leur
vie propre ne dépendant pas à tout
moment des décisions de la capitale.

Il appartient enfin de préciser que
la commission de développement éco-
nomique et régional n'a pas de pou-
voir de décision ; c'est une assemblée
uniquement consultative.1964 : l année MICHEL-ANGE

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 mars)

II

Dans le cas de Michel-Ange, la
force des choses et la malice d'un
destin jaloux , que j 'évoquais dans
un premier article, n 'ont guère plus
d'efficacité l'une que l'autre — face
à la puissance d'un esprit. D'un
esprit tourmenté, d' un espri t in-
quiet , qui se révèle peut-être mieux
dans l'e f fo r t  que dans l'achève-
ment ; et c'est ainsi que Michel-
Ange marque un tournant  dans
l'histoire de l'art. Si l'esprit clas-
sique, en effet , tend à l'achève-

ment, à l'ordonnance, à la subor-
dinat ion des parties, l'esprit qu'in-
troduit Michel-Ange insiste davan-
tage, sur l'effort lui-même, qui'l
laisse apparent, qu'il accentue mê-
me. Et l'art , peu à peu, changera
de sens (pour ceux du moins qui
participeront de son esprit).

L'OEUVRE EN TRAVAIL
Notre époque apprécie moins,

semble-t-il, l'« Esclave vaincu » ou
l'« Esclave endormi » (Louvre) —
témoins, mais témoins achevés dJua
des projets du tombeau de Jules II

— que les autres « Esclaves », plus
ou moins sortis de la masse de
pierre , qui sont maintenant à
l'Académie de Florence ; ou que la
« Pietà », presque achevée, brisée et
reconstruite plus tard, de la ca-
thédrale de Horenoe ; ou que ces
deux extraordinaires ébauches des
dernières années : la « Piet à de Pa-
lestrina » (Académie de Florence)
et la « Pietà Rondanini » (depuis
peu au château Sforza, à Milan).

Daniel VOUGA.

(Lire la suite en Ifinie patte)

Deux gros yeux de grenouille...

La promenade matinale des cygnes du lac Tegeler, à Berlin , a été perturbée
un matin par l'apparition d'un mystérieux engin. C'était un sous-marin de
poche biplace mis au point par une fabrique berlinoise en collaboration
avec l'Université technique de la ville. Il est mû par un moteur électrique
de 2 CV. Cinquante-cinq pièces sont déjà en vente au prix de... 25,000 francs.

(Photopress)

Le printemps
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_ E Bélier noie les Poissons :
I c'est la f i n  de l 'hiver. Le
I J Printemps, fringan t et f r ingue

de f ra is , fa i t  son entrée en p ia f fan t
et jette à la ronde les p étales , les
aurores couleur de rose, les hiron-
delles , la pâquerette dans Therbet-
te, les ruisseaux babillards, le ga-
zouillis des petits oiseaux dans la
ramée, les cyniques amours canines
dans les terrains vagues, les œu f s
durs et les miaulements discordants
des chattes en émoi.

En attendant , il neige ici et là, et
la Vénus de Milo , privée de ses bras,
vogue vers le Japon.

Cependant, les poètes, ces tire*
lyre, se mettent en quatre pour fai *
re valoir toute leur richesse . inté-
rieure, et accordent leurs cordes à
boyau pour vivre, et tirer trois sols
à un public sans entrailles. Les ros-
signols les p lus enjôleurs, les jod-
leurs les p lus goitreux et les canta-
trices les p lus primadonesques ss
grattent les cordes vocale s à les
faire  péter , révérence parler. Tant
p is pour eux, leurs voix ne sont
pas les nôtres, les élections sont
encore loin et les pousses pous sent,
les f l eurs  f leurent , les coucous cou-
coutent, les cotons cotonnent, les
cocons coconnent, les flocons f lo -
connent, et le général de Gaulle
dégoise , les bras levés , tandis que
la Vénus de Milo , qui en est pr i-
vée , vogue vers le Japon.

Les cloches vont sonner leur pr e-
mier dimanche de printemps, qui
sera celui des Rameaux ; cependant
qu'au large des Indes, redevenues
galantes, les apsaras dansent en sa-
rabande , autour de la pomme qu'o f -
f r en t  à leur gourmandise les mâts
d' un navire lesté par Ap hrodite. Elle
pèse une tonne , la déesse , et p èse-
rait davantage si elle avait l'usage
de tous ses membres. Hélas , il lui
en manque une paire , ce qui , heu-
reusement, n'empêche pas le p rin-
temps de faire  une entrée remar-
quée , comme nous venons de le dire.

Bientôt , les trolley bus vont mon-
ter vers l'orée des forê ts , les tran-
chées vont s'ouvrir dans toutes les
rues , la campagne emprunter des
bras à l 'Italie , l 'Espagne et même
la Tunisie , tandis que la Vénus de
Milo , qui en est privée, vogue vers
le Japon.

Et ici, les toutous devront éviter,
par ordre , de lever l'une de leurs
quatre pattes sur les heures f l e u -
ries de l 'horloge qui tourne derrière
le dos du monument de la Ré publi-
que. Lequel possède quatre bras f é -
minins et deux bras masculins : évi-
dente sup ériorité sur cette autre
scul p ture en marbre , la Vénus de
Milo , qui en est privée et qui vo-
gue vers le Japon.

Ne serait-il pas de bonne p oliti-
que d'y exp édier aussi notre mo-
nument p our rehausser le prestige
neuchâtelois dans cette rég ion du
monde où notre industrie tiorlogère
trouva jadis d'intéressants débou-
chés ? D 'autant plus  que le marbre
en est tout de même p lus n e u f ,  et
p lus blanc , que celui de cette statue
grecque d 'âge p lus que canonique,
naturalisée française voici long-
temps. Curieux cadeau printanier,
mi-cadeau en somme, que cette Vé-
nus , dont on sait qu 'elle ne peut
rien embrasser, ni rien étreindre.  et
dont la draperie risque à tout mo-
ment de tomber.

Nos allégories , au moins, sont dé-
cemment vêtues.

OUVH.

BRUXELLES (UPI). — Qu 'est-ce
qu 'une momie ? Le corps d'un dé-
funt ou un objet d'art ? Un tribunal
de Bruxelles devra peut-être se pro-
noncer sur la question. Un commls-
saire-priseur a mis, jeudi , en vente
nne momie égyptienne vieille de 3000
ans, au cours d'une vente aux en-
chères. La police belge est interve-
nue : une loi interdit la vente de
cadavres. Interrogées à ce sujet , les
douanes belges ont Indiqué que les
momies étaient classées dans leur
Index sous la rubrique : « objet
d'art ». En attendant qu'on ait sta-
tué sur ( son sort, la momie attend
toujours dans son cercueil.

UNE MOMIE EST-ELLE
UN « OBJET D'ART » î

C'est ce que nos services sportifs
vous offrent aujourd'hui , et, plus
précisément , pages 6 et 24 , les pro-
blèmes de Cantonal avant le dépla-
cement à Lu cerne, du ski à profu-
sion , les préparatifs de Xamax et
d'Hauterive avant le derby, la chro-
nique hebdomada ire du jeu d'échecs,
ainsi que les confidences du chan-
celier olympique : Pour quoi les Rus-
ses ne revendiquent  pns l'organisa-
tion des Jeux olympiques.

DES SPORTS
SUR DEUX PAGES

Les cor re spondants  parisiens de
p lus i eu r s  g r ands  j o u r n a u x  a l lemands
d ' i n f o r m a t i o n , peu suspects de pac-
tiser avec l'opposition , laissent en-
tendre depuis  quelques  jours que
« quelque chose serait dans l' air
entre Paris et Pankov  ». Quoi ? Ces
commenta teurs  en sont réduits aux
hypothèses, dont nous ne relèverons
ici que  les deux pr incipales  : a) La
France désire développer  ses échan-
ges avec la zone soviétique et en-
visagerait établir  une mission com-
merciale permanente  à Berlin-Est ;
b) Paris mettrai t  en doute les droits
de la Ré publ ique  fédérale sur les
secteurs occidentaux de l'ex-capitale
et voudrait  en revenir à l'ancien
statut d' occupation quadriparti te.
Agissant comme s'il en était ainsi ,
la France — nous reproduisons tou-
jours les mêmes commentateurs —
encourageait en sous-main Willy
Brandt et le sénat de la ville à
passer outre aux remontrances de
Bonn et à poursuivre en toute quié-
tude leurs pourparlers avec les gens
d'TJlbricht.

Ces nouvelles, malgré leur peu de
consistance, ont paru assez alar-
mantes au gouvernement Erhard pour
justifier une mise au point du mi-
nistère des affaires étrangères. Ce
dernier s'est efforcé, en termes d'ail-
leurs très flous lui aussi, d'effacer
la mauvaise impression causée par
les rapports des correspondants pa-
risiens. « La France a toujours dé-
fendu les droits des Alliés à Berlin
et il ne fait pas de doute que son
industrie accueillerait avec plaisir
des commandes venues de la R.D.A.
Cela ne signifie toutefois pas que
Paris envisage d'ouvrir nne repré-
sentation à Berlin-Est ni d'établir
des liens plus étroits avec le gou-
vernement Ulbricht, du moins —
c'est toujours le porte-parole du
ministère qui parle — tant qu 'une
entrevue de Gaulle - Khrouchtchev
n'aura pas eu lien. » Quant aux en-
couragements que Paris prodiguerait
à Willy Brandt, les milieux officiels
font  remarquer que le maire de Ber-
lin n'a rencontré ni Couve de Mur-
ville, ni son secrétaire d'Etat Habib-
Deloncle, durant son récent séjoni
à Paris.

Cette mise au point aussi vague
que les nouvelles qui la justifièrent
n 'a pas, on s'en doute , ramené la
t ranqui l l i té  dans tous les esprits.
Des journaux très sérieux estiment
qu 'il n 'y a jamais de fumée sans feu
et rappellent que de Gaulle , il n'y a
pas très longtemps, a fait une dé-
claration sibyll ine (mais publique)
au sujet de Pankov. Et l'on cite
aussi la curieuse réserve faite, le
mois dernier, par Adenauer aux re-
présentants de la presse étrangère ;
après avoir déclaré qu 'il ne crai-
gnait, pas de voir Paris et Moscou
se mettre d'accord sur le dos des
Allemands, le vieil homme ajouta en
soupirant : « Mais soit-on j a m a i s ? »

Les cercles politiques de Bonn ne
prennent toutefois pas encore les
choses au tragique et estiment, à
tort ou à raison , qu 'il s'agit avant
tout d'une « pression » de Paris —
téléguidée par le ministre de l'infor-
mation Peyrefitte — pour ramener
la République fédérale dans le sil-
lage du général. C'est d'autant plus
plausible que ces rumeurs incon-
trôlables ne précédaient que de
quelques jours le congrès de la dé-
mocratie chrétienne, qui s'est ou-
vert d imanche à Hanovre.

Léon LATOUR.

Que se passe-t-il entre
Paris, Bonn et Pankov ?
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A louer à jeune fille
jolie chambre meublée
avec part à la salle de
bains et à la cuisine
pour les petits déjeuners
et les soupers. Bue du
Rocher. Tél. 5 72 27, le
matin .

A louer chambre, à
10 minutes de la gare,
pour le 1er avril. Tél.
5 61 49, aux heures des
repas.

Chambre a, louer près
de la gare à, monsieur
s'absentant pendant le
week-end. Fr. 90.—. Tél.
5 97 26.

On cherche chambre
et pension pour jeune
homme de 22 ans , à par-
tir du 1er avril, région
Hauterive - Saint-Blalse.
Faire offres sous chif-
fres NK 1202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion soignée pour étu-
diant , pour la rentrée de
Pâques. Tél. 5 66 45.

IRW 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public-

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» ;
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

En bordure de la route
nationale 5
immeuble comprenant vastes locaux, sta-
tion d'essence, maison d'habitation de
2 logements, terrain d'environ 5000 m2, à
Boudry

Laêterie-épicerie
importante affaire , machines et agence-
ment en parfait état , grand appartement
à disposition, dans localité industrielle des
Montagnes neuchâteloises

||£>» Le courtage local est la seule rétribu-
tion de l'Agence 13*13 «r||

V J

VILLE DE HP NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi-Saint 27 mars : pas de service par
camion Ochsner. Dans les petits chemins
desservis deux fois par semaine par le trac-
teur, le ramassage sera fait jeudi après-midi
26 mars.
Samedi 28 mars : service normal.
Lundi de Pâques 30 mars : service normal.

Neuchâtel, le 20 mars 1964.
Direction des travaux publics
Service de la voirie.

A vendre, à 15 minutes d'auto de Fribourg,
7 minutes du lac de Morat,

très belle maison XVIII e siècle
avec cachet

surface totale environ 2500 m2
Bâtiment en bon état , sans confort , mais avec
beaucoup de caractère , 13 pièces en partie
spacieuses. Grand toit à quatre pans. Accès
facile par route goudronnée. Jardin , verger.
Prix : 235,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

¦! Terrain pour construire en- J|||
viron 1200 m2 , avec vue pano- |j®
ramique sur le Plateau suisse,
les Alpes et le lac de Neu- ; ,, .
châtel. Entièrement équipé , jaS
14 fr. le m-.

Pour l'installation d'une succursale,
nous cherchons à acheter, à Neuchâ-
tel ou dans les environs,

Immeuble et locaux
5 à 6 pièces à l'usage de bureaux.
Dépôt accessible par camion.

Faire offres sous chiffres P 50080- 28
à Publicitas, Bâle.

A VENDUE
au bord du lac de Neuchâtel

rive sud , TROIS PARCELLES DE TERRAIN
de 1500 m2 chacune, avec port privé. Servi-
ces industriels sur place. Prix de vente :
Fr. 32.— le m".

Faire offres sous chiffres P 50.087 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDUE
au bord du lac de Neuchâtel

rive sud , MAISONS DE VACANCES compre-
nant  : trois pièces + cuisine , bains et "W.-C.,
disponibles tout de suite. Prix de vente : de
65,000 à 78,000 francs. Somme nécessaire pour
traiter : 40,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 50.086 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

immeuble
rapportant 7000 à
8000 fr. annuellement.
Tél . 8 11 29.

iB -.¦•;? i Wî 'MSH • I a 1 JE «S

A louer à

la Coudre
pour le 24 avril 1964

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort , balcon ; raccordements télé-
phone et TV ; service de concierge ; magasins
modernes et école à proximité.

Loyer mensuel 280 fr. et 285 fr . plus
40 fr. d'acompte sur frais de chauffage et
eau chaude.

S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer , Cas-
sarde 4, Neuchâtel. Téléphone 5 09 36.

A louer à ménage de deux personnes

appartement de 2 pièces
tout confort , contre travaux de jardinage et
de maison. Adresser offres  écrites à I. F.1197
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier
AVEC SERVICE DE CONCIERGE

appartemen t confortable de 3 chambres et
cui sine , avenue de la Gare 16B-II, S'adresser
à Mme I. Favaro.

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.

A louer petit studio
meublé. Tél. 5 47 33 entre
13 et 14 h) .

CORCELLES
A louer , pour le 24

avril , appartement mo-
derne de 2 grandes piè-
ces, hall, cuisine, salle
de bains, situation tran-
quille et ensoleillée ;
conviendrait pour couple
sans enfants. Prix 185.—
plus charges. Adresser
offres écrites à PM
1204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
j la « Feuille d'avis
I de Neuchâtel »

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
tout confort , ascenseur,
8 appartements, 3 stu-
'dios et divers locaux,
rendement brut : B%%.
S'adresser à AX 1189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

maison familiale
de quatre chambres mi-
nimum, avec jardin ,
dans le Vignoble neuchà-
telois. Adresser offres
écrites à TP 1207 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je serais acheteur, à
Neuchâtel ou dans les
proches environs, d'une

VILLA
de un ou deux apparte-
ments, avec dégagement
et vue. Faire offres sous
chiffres MJ 1201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 . Thorens, à
Saint-Biaise, tél. (038)
7 52 56.

VILLA
Je cherche villa de 5 à

8 pièces, ou- de 2 ou 3
appartements, région Be-
vaix, le Landeron. Adres-
ser offres écrites à DA
1192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apres trente ans
d'exploitation, je cherche
à vendre mon

café-restaurant
Affaire de bon rende-
ment , immeuble bien en-
tretenu, location éven-
tuelle. Faire offres sous
chiffres P 50,079 N Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Corcelles -
Cormondrèche,

TERRAIN
pour villa familiale. Belle
vue et tous services sur
place. Adresser offres
écrites à BY 1190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète petite habi-
tation ou petit locatif à
Neuchâtel , ou proches
environs. Adresser offres
écrites à 213-641 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Raymond Wetzel
agent général de l'Helvetia-Vie

désire engager, pour date h convenir, un

( j

chef de bureau
Situation d'avenir, bien rémunérée.

Adresser otfres à case 603, Neuchâtel 1, ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 5 94 44. Discrétion assurée.

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

Contremaître suisse cherche

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

¦P'̂ pour sa succursale de Soint-
P̂ ^  ̂ Biaise, Fabrique d'appareils

^^  ̂ électriques et ateliers de
chaudronnerie

EMPLOYÉ
pour son service de caisse
ef statistiques

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

Faire offres avec prétentions
de salaire et date d'entrée.
Les candidats ayant de l'ex- rflfltfi
périence dans l'industrie au- j *s f*$&ront la préférence. **?5fe

Couple sérieux
serait accueilli : femme de chambre
et homme de maison, et

jeune fille ou femme
comme aide-soignante, dans home-
clinique à Lausanne. Nombreux
avantages.
Faire offres sous chiffres PV 60502
à Publicitas, Lausanne.

Ĉ*j_ *_ i /̂
Importante niuruiue de papier

cherche pour son service de vente

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

On demande :
formation commerciale complète ;
langue maternelle française, bonnes
notions 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)

Les CFF engageraient

2 gardes-barrières de nuit titulaires
(hommes)

dont un au poste 12 i à Bipschal et
un au poste 12 i à Wingreis

un (e) garde-barrière remplaçant (e)
au poste 12 à à Cressier.

Inscriptions et renseignements auprès
du chef du district 12, gare de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 79 01.

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

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

Nous cherchons pour le service interne de
notre département de vente ACIER un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant si possible quelques années de
pratique.

Il s'agit d'un travail intéressant au service
de la clientèle (service du téléphone, com-
mandes, correspondance, etc.).

Indépendamment de la connaissance des
langues française et allemande, la préfé-
rence sera donnée à un candidat ayant
terminé avec succès un apprentissage de
commerce ou possédant le diplôme d'une
école de commerce.

Nous nous chargeons d'une mise au cou-
rant approfondie.

Prière d'adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae et photographie, à

NOTZ & Co S. A.,
service du personnel,
BIENNE 1 - Case postale

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

URGENT
On cherche

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

On cherche à louer, tout de suite ou pour
date à convenir, petit local à usage de

BUREAU
au centre de la ville.

Faire offres sous chiffres M 21659-3 à
Publicita s, Neuchâtel.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche à louer à Cressier, ou dans com-
munes environnantes,

1 - 2  logements de 2 - 5 pièces,
avec confort ;

1 - 2  logements de 2 - 5 pièces,
sans confort,

libres tout de suite, ou selon entente.

Ecrire sous chiffres P. 50,073 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons à,
louer, à

FLEURIER
dès l'été, maison ou ap-
partement de 4 à 5 piè-
ces ou plus. Adresser of-
fres écrites à 213-649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
pour août

maison de vacances
ou appartement avec
confort, pour 6 person-
nes aux environs de
Neuchâtel ou à Chau-
mont. S'adresser à M.
Pierre Patthey, Mail 22.

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-
guelra, Monruz 3, Neu-
châtel.

Je cherche

studio
confortable

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

Couple solvable, sans
enfanta, cherche un

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort ou mi-confort, libre
tout de suite ou pour le
24 juin 1964. Loyer 100
à 220 fr . par mois. Ré-
gion Corcelles - Peseux
ou Neuchâtel . Référen-
ces à disposition.

Adresser offres écrites
à U. K. 1115 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

GARAGE
pour le 1er mal ou date
à convenir. Quartier ave-
nue des Alpes - Bachelin
G. - Ritter. Tél. 5 53 96.

On cherche à louer

GARAGE
région Portes-Rouges, la
Coudre. Tél. 5 84 25.

Le Centre Electronique
Horloger S.A„ cherche
pour l'une de ses secré-
taires,

UN STUDIO
avec cuisine et salle de
bains. Prière de s'adres-
ser au CEH, Breguet 2,
ou de téléphoner au
4 01 61 (sauf le samedi).

Le Centre Electronique
Horloger S.A. cherche,
pour l'un de ses colla-
bora teurs,

un appartement
de 4-5 pièces

éventuellement petite
maison, pour fin avril ou
début mai 1964. Prière
de s'adresser au CEH,
Breguet 2, ou de télépho-
ner ' au '4  01 61 (sauf le
samedi) .

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour mi-avril , à Neu-
châtel. Faire offres BOUS
chiffres W 21660 U à
Publicitas S.A., Bienne.

On cherche familiale
ou petite maison loca-
tlve. Adresser offres écri-
tes à 213-648 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, au bord du lac
ou à la montagne,

maison ancienne
ou chalet

même en mauvais état.
Faire offres sous chiffres
213-645 au bureau de la
| Feuille d'Avis.

Pour jeune homme aux
études, sérieux, nous
cherchons

chambre
et pension

dans bon milieu pour le
14 avril . Offres à l'Ins-
titut Florissant, Châ-
teau-d'Oex , (VD) .

Chambres à 1 et 2
lits, à louer, eau cou-
rante. Tél. 416 83

A 2 minutes de la
gare de Corcelles - Pe-
seux, à louer tout de
suite chambre Indépen-
dante, meublée, eau cou-
rante, chaude et froide.
Tél. 8 37 31.

Belle chambre Indé-
pendante, ensoleillée,
chauffage central. Tél.
5 44 61.

A louer pour le 24 avril
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces au centre.
Loyer mensuel : 240 fr.
Adresser offres à OL
1203 au bureau de U
Feuille d'avis.

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

appartement
de 3 pièces

tout confort . Loyer men-
suel, 300 fr. plus char-
ges. Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.
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VOUS SEREZ TIRÉ A 4 ÉPINGLES
en portant les chemises de la CITÉ

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DANS UNE GAMME DE PRIX ÉTONNANTE

Notre fameuse CHEMISE TRICOTNYLON de coupe impeccable

se lave facilement
sèche rapidement
ne se repasse pas
elle existe en blanc ou crème

4C50
Vous accompagnerez votre nouvelle chemise par une cravate nouvelle

de conception moderne. Vous en trouverez un énorme choix d'un goût très sûr.

Et toujours votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
lucc. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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L'orage, l'averse, l'ondée, la giboulée, la
tempête, quel manteau supporte tout cela
sans dommage? Le manteau de pluie PKZ
en térylène-coton. Imperméable, bien sûr,
mais aussi d'une sobre élégance! Chez PKZ.

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

*k PKZ n'a pas augmenté ses prix *k

A. vendre

1 AUTOMATE
à musique (juke-box)
état de neuf , dernier mo-
dèle, 104 sélections forte
réduction. Ecrire sous
chiffres PO 7010 k Pu-
blicités, Lausanne.

Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail, le sport
ou les loisirs. !
L'idéal pour les vrais hommes -
et ceux qui veulent le devenir.

R Seyant parfait, coupé «Western»
originale, absolument inusables,

g indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.
_—. 

g Grands Magasins
Aux Armourins
14 , rue du Temple-Neuf
Muller-Sports
1, faubourg de l'Hôpital
A. FREY S.A. I

| 2, passage Sa lnt-Honoré
Au Louvre, La Nouveauté S.A.
rue du Seyon

r ~ - ^P R E T S
% pas de caution

9 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Pr. 10,000.-.

Ancien élablissement fondé en 1912.

Banque Pr@erédSt , Friboiirg
Tél. (037) 2 6431
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EN BOITES, EN PLAQUES DE 100 9. ET AU DÉTAIL
>, ¦ ... . re

2 SOMMIERS
aveo matelas, très bon
état, à vendre. — Tél.
5 91 45.
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£e Jlef us de &a&tec
est en souscription au prix de Fr. 6.—

jusqu'au samedi 21 mars 1964. Profitez-en !

Nom et prénom : 

Adresse : 

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

(Biffer ce qui ne convient pas.)

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 c. à
FAN L'EXPRESS - NEUCHATEL 1 Case
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CASSETTES
à valeurs. Incombusti-
bles, lourdes, de 31 - 24 -
15 cm et 41-31-24 cm se
fixant, 50 fr . et 70 fr.
ainsi qu'un

PIANO
noir, cordes droites, à
vendre. Tél. 5 97 58.



Pour une
anthologie
du cinéma

Un excellent film
policier méconnu

Chaque cinéphile possède un petit
musée imaginaire où il classe les
films qu'il préfère. Malheureusement,
le conformisme et les histoires offi-
cielles du cinéma faussent la valeur
et l'originalité de ces musées - sou-
venirs. Ainsi , à peu de chose près,
les œuvres citées seront les mêmes.
Du CUIRASSÉ POTEMKINE à CITIZEN
KANE, en passant par HIROSHIMA
MON AMOUR , UN JOUR DE FÊTE et
LA RUÉE VERS L'OR, les titres cités
se retrouvent d'une nomenclature à
l'autre. Certains , bien sûr, citeront un
Minnelli , un Carné ou un Ford , mais
l'audace s'arrêtera là. Il existe bien
peu de cinéphiles aussi riches qu 'Ado
Kyrou, qui n'hésite pas à considérer
comme de grands films des œuvres
dont il ne se remémore même pas
le titre. Le manque d'imagination du
spectateur étonne encore plus quand
on sait que très peu osent s'aventurer
hors des chemins hattus ; c'est-à-dire
prendre la • peine de voir un film
inconnu ou méconnu.

Lés cinéphiles de Neuchâtel ont éû.
l'occasion de revoir OLASSE TOUS
RISQUES, il y a quelques mois, dans
un cinéma de la ville, et il y a quel-
ques jours, dans une salle des en-
virons.

¦CLASSE TOUS RISQUES est l'exem-
ple parfait du grand fi lm méconnu
ou hâtivement classé comme œuvre
mineure, alors qu'il mérite, par sa
sobriété, une place de choix dans
l'histoire du cinéma français. Cet oubli
incombe à plusieurs facteurs. La mode
et le snobisme parisien en sont un.
En effet , CLASSE TOUS RISQUES a
été projeté pour la première fois en
i960, la même année que le film
de notre compatriote Godard , le (trop)
célèbre A BOUT DE SOUFFLE. Aussi ,
parce que toute la criti que et les
échotiers vantaient la « nouvelle va-
gue », CLASSE TOUS RISQUES a été
catalogué rapidement dans la catégorie
des films policiers de production cou-
rante. Seuls, quelques spécialistes, amis

du réalisateur, ont relevé l'intérêt de
cette œuvre, mais dans l 'indifférence
générale.

Son auteur, Claude Sautet , n'a, de-
puis lors, plus mis en scène, non que
les propositions de producteurs n'aient
pas afflué vers lui, mais parce qu'il
pense que le cinéma n'est pas un arl
libre et qu 'il f a u t  trop composer avec
les exigences commerciales pour se
permeilre de signer un f i l m .  L'intran-
sigeance de Claude Sautet  l'a donc
rayé du dictionnaire des cinéastes
français pour le reléguer dans celui
des scénaristes. Ce retrait volontaire
du réalisateur de OLASSE TOUS RIS-
QUES est la deuxième raison du si-
lence qui entoure son film , puisque
la critique n'a pas à se référer à
celui-ci pour parler des suivants.

Chaque ciné phile se flatte de savoir
que Jean-Pierre Melville est l'héritier
français d'un certain ton du cinéma
policier américain. Cela est vrai dans
la manière de photograp hier (contras-
tes noir - blanc) mais le style de Mel-
ville est trop maniéré et recherché
pour égaler la simplicité des maîtres
américains de la série « B ». En re-
vanche, la mise en scène simple et
directe de Sautet égale le ton percu-
tant des policiers de Hawks. Pourtant ,
CLASSE TOUS RISQUES est plus qu'un
film « noir » : un assassin, Lino Ven-
tura , est oblig é de fuir l'Italie. Au
cours d'une fusillade avec les doua-
niers français , sa femme et son ami
sont tués. Il reste seul avec ses deux
enfan ts  et toutes les polices françaises
à ses trovisses. Ses anciens amis pari-
siens, au lieu de descendre eux-mêmes
sur la Côte-d'Azur pour le sauver,
dépêchent un inconnu, Jean-Paul Bel-
mondo. Celui-ci , aidé par une jeune
auto-stoppeuse, ramène Ventura sain
et sauf à Paris , à la barbe des gen-
darmes. Les enfants sont confiés à
un vieux couple, mais bientôt , l'étau
se resserre et Ventura est fait pri-
sonnier, « jugé et exécuté », nous dit
un commentaire « off ».

CLASSE TOUS RISQUES se passant
dans le « milieu », il nous dépeint
la vie et les mœurs des hors-la-loi.
Il y a ceux qui ont réussi et qui
vivent retirés, ne manquant pas de
collaborer de temps à autre avec la
police. Il y a les jeunes, comme Bel-
mondo, qui « débutent » ou encore les
éternels proscrits, comme Ventura, qui
toute leur vie ont fui devant la loi.

Dans ce film de Claude Sautet,
l'amitié et l'amour jouent un grand
rôle. Sans que nous soyons le moins
du monde attirés (loin de là !) par
la vie et la morale de ces gens en
marge, Sautet a su nous faire éprouver
une certaine tendresse pour ces faux
héros qui, avant d'être des assassins,
sont des inadaptés sociaux .

On ne peut s'empêcher de croire à
l'existence des personnages de Claude
Sautet. Présents sur l'écran, Sautet sait
les faire vivre en soi , sans sentimen-
talisme ni romantisme, grâce à une
mise en scène sobre. Un exemple de
cette sobriété et de cette humanité
qui caractérisent OLASSE TOUS RIS-
QUES : Belmondo a fait la connais-
sance d'une honnête jeune fille. Celle-
ci lui demande quel est son métier.
Belmondo répond : « Je suis un vo-
leur».  La jeune fille marque un temps
de surprise, puis accepte. Elle est fem-
me et devant son amour absolu, la loi
a peu d'importance.

Cette scène définit l'atmosphère du
film : nous sommes en présence de
personnages qui vivent une tragédie.
Alors, les mots et les jugements mo-
raux n'ont plus de sens.

En quatre ans , OLASSE TOUS RIS-
QUES n'a pas vieilli ou plutôt, il a
bien vieilli , et les quel ques longueurs
qui semblaient émailler la première
vision ont disparu aujourd'hui , peut-
être parce que le film va dans le sens
de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire
que les essais du cinéma - vérité ou
de gens comme Godard ou Resnais
nous ont appris à voir l'intérêt d'une
scène apparemment sans signification.

Jean-Paul Belmondo, un des principaux
interprètes de CLASSE TOUS RISQUES.
C'est maintenant l'un des plus popu-
laires acteurs français. Pourtant , il est
payé deux fois moins qu'Alain Delon.
Dans la vie privée, Belmondo est très
« sage ». On le voit ici en compagnie «le
sa femme qu'il a épousée avant d'être

célèbre.
(Keystone.)

Entre le western et la tragédie,
CLASSE TOUS RISQUES prend place
parmi les meilleurs films policiers
français et même américains. Les ciné-
philes devraient souhaiter de tout cœur
revoir Claude Sautet derrière une ca-
méra. Il a le cinéma dans le sang,
et dans quelques années, alors que
l'étoile du DOULOS déclinera , celle de
CLASSE TOUS RISQUES brillera au
firmament du septième art.

Raymond ZAMOT.

CLASSE TOUS RISQUES

Ei APPËTEn réédition, un des plus grands
westerns j amais tournés :

LA SOUFFRANCE (James Stewart, blessé à la jambe, tente de
repêcher le cadavre de Ben dans la rivière grossie par l'orage) .

I-A VIOLENCE , RARE MAIS BRUSQUE ET ECLA-
TANTE , Roy (F 'ph Meeker) tente d'assommer à coups
de pierre Ben (Robert Ryan), retenu par Howard

(James Stewart).

L'APPAT : un film américain d'Anthony Mann
(1953). Musique : Bronislau Kaper. Scénario :
Sam Rolfe, Harold Jack. Images en technico-
lor : William Mellor. Interprétation : James
Stewart (Howard Kemp), Janet Leigh (Lina
Patch), Robert Ryan (Den Vandergroat), Ralph
Meeker (Roy Andersen) , Millard Mitchell
(Jess Ta te).

André Bazin disait du western qu 'il est « le cinéma
américain par excellence ». C'est vrai et la tentation
est grande pour moi aujourd'hui  de parler du western
en général. Ceci d'autant p lus que les studios améri-
cains continuent de tourner d' innombrables westerns,
mais pour la télévision , et que ce genre admirable et
épique, reflet d'une société qui rêve d'avoir une his-
toire , n 'est p lus guère en honneur  au cinéma. Je résis-
terai à cette première tenta t ion  et en rep o usserai une
seconde, celle de parler de l'œuvre entière d 'Anthony
Mann , un des grands du « western », puisque des re-
éditions nous permettent actuellement de le mieux con-
naître (JE SUIS UN AVENTURIER , LES AFFAMEURS,
WINCHESTER 73, L'APPAT. L'APPAT étant proba-
blement le meilleur film de Mann et un des plus grands
westerns jamais tournés, je me bornerai à son analyse.
Les personnages

Ils sont cinq, liés au cours d'un de ces grands dé-
placements à travers l'Ouest, source de situations ten-

LA TENSION NAIT LE PLUS SOUVENT DES SITUATIONS, non de la
souffrance et dé la violence ; de gauche à droite , Millard Mitchell (Jesse) ,
Robert Ryan (Ben), Janet Leigh (Lina) , Ralph Meeker (Roy ) et James

Stewart (Howard).

dues. Howard est un ancien paysan privé de ses ter-
res, devenu chasseur de primes, souvent fortes lorsqu 'il
peut s'emparer d'un assassin. Le l ieutenant  Roy An-
derson vient d'être expulsé de l'armée à cause "de sa
conduite à l'égard des femmes (viol de la fill e d'un
chef indien en particulier) . Jesse Tate est un vieil
homme obsédé par la recherche de l'or , vaine pour
lui jusqu 'ici, mais il n 'est pas encore découragé. Ben
est un assassin traqué par Howard et accompagné de
Lina , probablement ent ra îneuse  de « saloon » et apa-
tride , qui représente pour lui , non l'amour, mais « le
repos du guerrier ».
L'intrigue

Avec l'aide de Jesse, Howard tente de s'emparer de
Ben , réfugié sur un promontoire rocheux. At t i ré  par
les coups de feu , c'est f inalement Roy qui y par-
vient. Ils découvrent alors la présence de'Lina. Howard
ne parle pas de la prime promise pour la tète de Ben.
Celui-ci, qui cherche avant tout à s enfuir , met les com-
pagnons de Howard au courant de la situation , ce qui
provoque tension et méfiance entre eux. Ils finissent
tous trois par s'arranger tout en continuant de se mé-
fier les uns des autres. Ben , par tous les moyens , t en t e
de provoquer des bagarres entre ses adversaires, s'ef-
force de s'enfuir. Il y parvient une première fois avec
l'aide de Lina , mais Howard le reprend. Une Seconde
tentative réussit, avec la complicité de Jesse, auquel

MAIS CETTE TENSION NAIT AUSSI DE LA SEULE
PRÉSENCE DE LA FEMME, désirée par plusieurs
hommes. (James Stewart, Janet Leigh et Ralph Meeker).

(Photos MGM, Zurich.)

il a promis de révéler l'emp lacement d' une mine  d'or,
qui n 'existe pas. Mais  Ben tue Jesse et Lina se révolte.
Elle l'empêche de tuer Boy. Ben est touché par une
balle et tombe dans une rivière grossie par un orage.
Roy s'élance dans l'eau pour  repêcher son cadavre
mais est happé  par les remous. Howard retire pour-
t a n t  le cadavre de l'eau , qu 'il f in i ra  par  enterrer  par
amour  pour Lina. Le coup le s'éloigne.
Un cinéma des temps forts

Ce résumé de l'intrigue, forcément incomplet, mon-
tre bien que L'APPAT est un film fa i t  sur tout  de
conf l i t s  i n d i v i d u e l s , d'oppositions en t re  hommes , entre
hommes et femmes. Prenons chaque per sonnage  sépa-
rément : nous constatons qu 'il y a presque a u t a n t  de
confl i ts  que de rapports possibles. Pour Ben , la situa-
tion est simp le : réussir  à s'e n f u i r .  Il provoque,  par
ses remarques , la m é f i a n c e  de ses adversaires, pousse
Lina dans les bras de Roy, amateur de femmes, puis
de Howard, joue sur le désir naïf de Jesse de trouver
de l'or. La j eune  femme se dévoue corps et âme pour
Ben d'abord , est en but te  aux  avances de Roy, f in i t
par tomber sincèrement amoureuse d'Howard.  Jesse
désire l'or , ou à défau t  l'argent  de la prime : il s'ar-
range avec ses par tenaire  pour en toucher une part ie
mais les t rahi t  pour la promesse de l'or. Roy, sans
scrupules, voudrai t  garder pour lui seul le pr isonnier,
toucher seul la prime , mais il est a t t i r é  par la j eune
femme.

Quant  à Howard , la pr ime l'intéresse sur tout  pour
lui permettre de redevenir paysan ; il doit donc ten-
ter de se jouer , lui aussi , de ses partenaires ; il tombe
amoureux de Lina. On voit donc le nombre de con-
flits nés de la s i tuat ion même et de l' a t t i t u d e  de chaque
personnage. D'autres c o n f l i t s  apparaissent , l ' inévi table
accrochage avec des Indiens , dont l'attaque est j usti-
fiée par un désir de vengeance contre Roy, puisqu 'il
a violé la fille de leur chef. Une  autre source de con-
flit s naît de la na tu re  elle-même , que les hommes
doivent vaincre pour  mener à chef leurs entreprises
divergentes : ar rê ter  Ben sur un promontoire  rocheux ,
traverser une rivière en crue , lui arracher  un cadavre.

L'APPAT est donc un f i l m  où les confl i ts  sont
très nombreux. On peut presque dire que dans chaque
plan , Mann introduit  l'un d' eux au moins. Il construit
donc son fi lm entièrement sur des temps forts. Cepen-
dant , la tension naît d'abord des situations, des remar-
ques , des regards, des actions. Il n 'est pas nécessaire
de faire un constant appel à la violence. Si L'APPAT
est un film d'une extrême tension , la violence n 'y oc-
cupe qu'une place restreinte. Lorsqu 'ell e éclate , ce sera
avec une foroe d'autant plus grande. Et comme tou-
jours chez Mann , les coups de poing, les balles font
souffrir  et n 'ont pas besoin d'être très nombreux pour
faire naître cette souf f rance .  D' autre part , l' action , le
geste de l'homme conduisent à cette tension extraor-
dinaire, non les mots. L'APPAT est donc un remar-
quable exemple de cinéma d'action, de pure mise en
scène.

A la fin du fil m, le Bien triomphe. Mais cela appar-
tient à la convention même du genre épique (pas seu-
lement cinématographique) où le Bien , le Droit , la Jus-
tice ou l'Amour finissent par triompher. H faut cepen-
dant remarquer que les personnages, Ben , qui est 1«
Mal, mis à part, ne sont pas des représentants mono-
lithiques du Bien. Au contraire, les forces antagonis-
tes s'opposent en eux, entre eux et ils obéissent à la
logique de leurs actes, pas forcément symboles du Bien.
La victoire du Bien, finalement, est celle d'une situa-
tion générale, non celle des individus.' ¦¦ Freddv LANDRY.
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Problème No 251

HORIZONTALEMENT

1. Aptitude extraordinaire de création. —
Se jette dans la mer du Nord.

2. Informes. — Préfixe.
3. Princesse en sabots. — Ce qui cons-

titue l'essence d'un être.
i. Présages.
5. Deux cents. — Est formée de plu-

sieurs strophes. — Ancien accord.
6. Produit un fruit précieux. — Présent

pour plusieurs propriétaires. — Coups
de baguettes.

7. Fait tapisserie.
8. Un ogre demande à l'être bien. —

Pronom.
9. Voilé. — Ensemble de méthodes per-

mettant d'opérer à l'abri des micro-
bes.

10. Possessif. — Peurs subites.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Se placent sur

des voyelles.
2. TJn concurrent l'est par Intrigue. —

Agrément.
3. Gaz rare. — Participe passé à dou-

ble sens.
4. Fin d'infinitif. — Lac. — Vallée des

Pyrénées espagnoles.
5. Cordes garnies d'épingles.
6. Sinistres.
7. Grande maison d'Italie. — Pour qui

a le souci de sa ligne. — Forme de
pouvoir.

8. Préfixe. — Son eau est une essence.
9. Heurte . — Moquerie sarcastlque.

10. Poisson qui pond au printemps dans
les embouchures des fleuves. —¦ Pré-
position.

Solution du IVo 250

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Un soir de Juin 1889, le docteur Watson, en compagnie de sa
femme Mary, se reposait d'une journée épuisante, quand un long
coup de sonnette retentit. Mary posa son tricot et soupira : « Encore
un malade, sans doute allez-vous être obligé de ressortir. »

La porte du salon s'ouvrit et une dame se précipita vers Mary
Watson ; éclatant en larmes, elle s'écria : « Je ne devrais pas vous
déranger si taxd, mais Je n'en peux plus, par pitié, aidez-moi ! J

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

— « Mais que vous arrive-t-il, ma pauvre Kate ? » lui dit Mary, en
reconnaissant son amie Kate Whitney.

« C'est mon mari, dit-elle entre deux sanglots, voici deux jours
que je ne l'ai pas revu, Je suis très Inquiète. » Ce n'était pas la
première fois que Kate venait se confier aux Watson : son mari,
Isa Whitney, esclave de la drogue, se rendait souvent dans une
fumerie d'opium. Mais jusqu'à ce Jour, ses orgies n'avalent pas dé-
passé vingt-quatre heures.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est te
bar du Casino de Montreux.
On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.
Vous passerez toujours une bonne
soirée an

Casino de Montreux

3rNous ne mentionnons ici que les . s
films ' jugés clignes d'intérêt' par ;

;;; no$ chroniqueurs cinématographi- . '.
ques. Cette chronique n'est pas

-v 'destinée à nos lecteurs qui se
1 .rendent au cinéma . uniquement ¦„'

pour se « délasser » Pour eux,
r ..-des films non . mentionnés ici peu- ':

iyerit avoir un certain intérêt. Dans
S' ce cas, ils s'en ^éférerb-nt utile- ;.
ijî rhent bu •« carnet tfù jour »'.
!:i Nos cotations : .

(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FIIM ;

\ (1) FILM INTÉRESSANT,

(L) Le meilleur film d'Alain Resnais
qui est aussi un des plus grands
films du monde et désormais un
évident et légitime succès commercial.
ALEX ANDRE 'NEVSKY, YVAN LE TER-
RIBLE d'Eisenstein, HIROSHIMA MON
AMOUR , prouvent que le « ciné-opéra »
existe. A voir et à revoir. (Studio,
en 5 à 7, LE FILM DU CONNAISSEUR).

QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI
Montage américain signé Yougston ,

de bonnes séquences de films comi-
ques des années 1915-1930. Le rire
d'hier reste celui d'aujourd'hui. (Bio ,
dès lundi.).

CLAUDE CHABROL
Le cinéaste français Claude Chabrol

(LE BEAU SERGE, LES COUSINS,
LES BONNES FEMMES, LANDRU, ses
f i lms les plus intéressants) sera à
Genève le mercredi 25 mars pour une
conférence - débat. Il est possible qu 'il
puisse venir à Neuchâtel quelques
heures, invité par certains groupe-
ments culturels.

HIROSHIMA MON AMOUR
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Dans l'intimité...
Un « Duster » raffiné !

Travaillé dans un nylon ouatiné, ce duster est
d'nne légèreté étonnante et d'une confortable
élégance. Se lave et sèche rapidement et ne se
repasse jamais.

Sa façon jeune et seyante, ses coloris pastels
et son prix à succès en font un

DUSTER PARFAIT 49
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Art , 948. — En tulle nylon avec triple plaque
en perlon devant, régence affinant la taille.

Baleines spirales, côtés renforcés.

Ligne parfaite
Elégance raffinée
Maintien agréable

Gr. 6O-100 Fr. O/ ."

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Biaise NE

Pour vos

clôtures
barrières , murets ou dal-
lages, demandez une of-
fre à case postale 14752,
Cormondrèche.

Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Télép hone (038) 51306

" —- ¦ '" cf
Canapé transformable en Ht avec coffre à
literie et 2 fauteuils, les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris
KURTH , rives de la Morges 6
Tél. (021) H 39 49, MORGES

I t i l

Meubles Irais XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

A vendre une

TV portative
modèle récent , écran
39 x 31 cm, marque Phil-
co, 500 fr. Tél. 5 59 33.

Mrae Vve fi. Lnuener
Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 31 68

Se recommande pour l'imprégnation de sols
en ciment ou en béton avec

TAHPONIT 333 en couleur

- DIVÂHS 
^métalliques 90 X 190

cm. avec tètes mo-
biles, protège-mate-
las, matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

Fr. 160.—
120 X 190 <m.

Fr. 320.—
130 X 190 cm

Fr. 340.—
140 X 190 cm

Fr. 360.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

1 Avenue de Morges 9 jv Lausanne **

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A VENDRE
porte de garage, double
(2 battants), vide de
taille 2 m 40 de large
sur 2 m de haut. M. Hen-
ri Grandjean , droguiste,
Boudry.

PIANOS
mi

i

Accordages, réparations
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique



Dans les dures batailles qui attendent nos j oueurs en championnat
Un adversaire supplémentaire :

le mauvais temps (pluie, neige et boue)
Il n'y a pas que des riches en ce

éas-monde. Ils constituent même la
minorité. En football, la chanson est
semblable.

Demain , les regards se braqueront vers
!e stade de la Charrière où La Chaux-
de-Fonds, un des candidats au titre de
champion de Suisse, accueille Zurich , le
détenteur qui , de surcroît vient de se
rouvrir de gloire en coupe d'Europe.
Youns Boys n'est plus le seul club de
noire pays à avoir accédé aux demi-fi-
nales. Zurich l'a imité... tout en conser-
vant un mince espoir de faire mieux en-
core.

Doute-
Deux autres candidats à ce titre na-

tional , Baie et Granges, croisent le fer
sur les bords du Rhin dans un combat
comportant un caractère éliminatoire nul-
lement négligeable. Si Bàle devait con-
céder sa troisième défaite en trois mat-
ches, on doute qu 'il réapparaisse jamais,
cette saison, aux premières positions. Ser-
vette , poursuivi par une malchance te-
nace et qui perd tout en jouant bien ,
recevra Slon. C'est en théorie l'occasion
de se bien remettre en selle. Contraire-
ment à Servette , Lausanne gagne ces
temps en jouant mal. Les dieux sont avec
lui. C'est ainsi qu 'on peut devenir cham-
pion de Suisse... Young Boys permettant.
Du moins demain , puisqu 'avec huit jours
d'avance sur La Chaux-de-Fonds, son di-
gne adversaire de la finale de la coupe,
Lausanne foulera la pelouse du Wankdorf.

En voilà pour les quatre matches mo-
bilisant l'aristocratie actuelle de notre
football. Les trois autres rencontres ont
un arrière-goût de relégation , deux sur-
tout , si l'on considère Grasshoppers et
Chiasso, réunis au Hardturm , comme des
équipes de milieu de classement. Ces
deux matches sont Bienne - Schaffhouse
et Lucerne - Cantonal. Bienne , qui vaut
mieux que ne l'indiquent ses récentes ex-
périences, se doit... d'exploser. Si ses
joueurs se libèrent du trac nouant les
nerfs quand on vit dans la hantise de
la relégation , Bienne gagnera contre
Schaffhouse . Mais... cette équipe rhéna-
ne a plusieurs cordes à son arc, en par-
ticulier un certain Wiehler , avant-centre
mobile, aux coups de patte lourds et
dangereux pour le gardien adverse.

DEMAIN, ÇA RECOMMENCE. — Nouvelle batail le pour  les Chaux-de-Fonmers , que 1 on voit  ici représentes
par Bertschi (à gauche) et Skiba (à droite) lut tant  contre ces Lucernois dont  Cantonal  héri tera.

(Phot. ASL.)

lia vie n est pas rose pour Cantonal
Le tableau de marche

de l'entraîneur Humpa!
E) Cantonal ? Il vient de livrer deux matches nullement catastrophi-

ques dans ce second tour. Malheureusement, aucun ne lui a rapporté
le moindre point. On a parlé d'injustice contre Lausanne. Ce n'est pas
exagéré. On a parlé de malchance contre Chiasso. C'est également
exact. L'entraîneur Humpal, heureusement, en a vu d'autres.

— ï,a roue tournera bien un Jour.
Sera-ce demain à Lucerne ? Pourquoi

pas ! Mais encore faudrait-il que le match
ait lieu . Aux dernières nouvelles, on avait
déjà supprimé la rencontre des équipes ré-
serves.

— Y a-t-il une possiblité que ce match
Contre Lucerne soit renvoyé ?

Humpal hausse les épaules I
— Cette possibilité existe. Mais le

temps peut s'améliorer et , en ligne na-
tionale, pour renvoyer un match, il faut...
beaucoup.

Et Keller !
— Aimeriez-vous que ce match soit re-

porté... à des temps meilleurs ?
— Non. Je n'aime pas un classement

Incomplet. Quand on compte un match
de retard , on vit d'illusions.

— Des blessés, des malades ?
— Keller , Savary, Ferroud ont été tou-

chés à Chiasso. Ballaman se trouve au
service militaire. Dans quel état nous re-
viendra-t-il. Il y aura cet après-midi un
dernier entraînement. Espérons qu'il
pi'enlèvera mes ultimes doutes.

— Qui jouera à Lucerne ?
—- Je pense que Perroud sera rétabli.

Idem pour Savary. Je me montrerai
moins catégorique en ce qui concerne Kel-
ler. Et pour Ballaman, il me faut attendre.

Des noms
Humpal prend une feuille de papier,

y écrit des noms. Pas de problèmes pour
la défense. Le gardien est Gautschl, les
arrières latéraux Sandoz et Tacchella. Si
Keller ne joue pas, les autres comparti-
ments se composeront de Roesch, Comet-
ifci et, Michaud , pour la ligne médiane, et
de Balîarop., Savary, Resin, Perroud et
Kariko pour la ligne d'attaque. Humpal
prend une autre feuille.

— Si Ballaman est trop fatigué par le
pervice militaire...

La plume court : Puchs deviendrait de-
Itni à la place de Michaud, lequel serait

introduit dans la ligne d'attaque au poste
d'inter, Savary glissant à l'aile droite.

Question d'optique
—i Revenons quelques jours en arrière !

N'étalt-il pas possible de ramener un point
de Chiasso ?

— Il s'agit d'une question d'optique,
Chacun voit un match à sa façon. Per-
sonnellement, j'estime que nous avons li-
vré un bon match à Chiasso. C'est même
le meilleur que Cantonal ait joué sur
terrain adverse en ligue A. J'étais per-
suadé de ramener au moins un point.

— Et pourquoi , selon vous, il en est
allé autrement ?

— La blessure de Perroud , après quin-
ze minutes à peine, a déjoué partielle-
ment nos plans. Perroud aurait dû ma-
noeuvrer plus en retrait en seconde mi-
temps pour maintenir notre avance. Il a
les qualités pour remplir une telle mis-
sion. Perroud, hélas ! vous le savez, a
disparu.

Inexact
— Avez-vous quand même joué défensl-

vement en seconde mi-temps ?
— On nous le reproche. C'est cependant

inexact , L'absence de Perroud nous a
empèohé de jouer défensivement ou, plu-
tôt , pour être précis, d'opérer le repli
de prudence envisagé. Et quelle pauvre
ligne d'attaque que la nôtre en seconde
mi-temps ! Savary boitait bas, Keller était
inutilisable,

— Public hostile ?
—¦ Non, public très précieux,,, pour l'é-

quipe locale. Il la « dope » littéralement.
Je ne pense pas qu 'il y ait ailleurs en
Suisse un public aussi... généreux dans
ses encouragements. Des encouragements
pour les seuls joueurs du cru , d'accord !
Mais c'est de bonne guerre.

¦— L'arbitrage n 'en souffre-t-ll pas ?
— L'arbitre qui a dirigé notre match

est, j'en suis persuadé , un honnête hom-
me, mais à en juger par ses décisions,
aucun doute n 'est possible : il s'est lais-
sé influencer, A-t-iï eu peur ? Alors que
nous menions par 1-0, il ne nous a pas
accordé un penalty flagrant. Lors des cor-
nères , nos joueurs étaient bousculés , pous-
sés. Pas la moindre intervention de l'ar-
bitre . Au contraire , il sifflait toutes nos
peccadilles.,, jusqu 'au moment où Chias-
so a renversé la situation. Dans le dernier
quart d'heure , l'arbitre a été impeccable.
Un quart d'heure , c'est peu , quand pré-
cédemment, il s'est passé ce que l'on sait,

Trois étapes
mm Quels sont les calculs auxquels vous

vous livrez pour réunir les points indis-
pensables au sauvetage de Cantonal ?

— Mon tableau de marche , si on peut
l'appeler ainsi, était le suivant : je pen-
sais recueillir deux points lors de nos trois
premiers matches. Objectif raté contre
Lausanne et Chiasso. Il nous reste Lu-
cerne. Nous en arrivons après à une tran-
che particulièrement importante : quatre
matches ; deux chez nous contre Grass-
hoppers et Bienne, deux à l'extérieur con-
tre Young Boys et Bâle. Ces quatre mat-

De la rédaction, nous ten-
dons l'oreille : les gouttes
crépitent sur les toits. Il ne
cesse de pleuvoir ! Dans
quel état seront les terrains
de football ? Jouera-t-on
coûte que coûte ? Non, car
le sport ne doit pas coûter
la santé de ceux qui le pra-
tiquent !

Que les arbitres s'en sou-
viennent, Il n'y a pas que
le,.. Sport-Toto qui comptel

ches devraient nous rapporter... six points.
— Six points ?
— Oui, c'est beaucoup. Que voulez-

vous ! Tout ce qui est fait n 'est plus à
faire. Voyons la suite ! Dans les six der-
niers matches, particulièrement difficiles
puisqu 'il s'agit de recevoir Servette, Zu-
rich et Granges et de nous rendre à la
Chaux-de-Fonds, à Sion et à Schaffhouse ,
nous pourrions nous contenter de trois
points. Vous voyez , c'est simple... en théo-
rie ! Valentin BORGHLNI.

A ËiVITER. — Pour le gardien can-
tonalien Gautschi , c'est tic se trou-
ver à terre quand la balle s'en va

au fond du but.
(Phot. Europress)

dépaysement complet

En cette fin de saison, on skie un peu parto ut

François Bonlieu s'est même rendu (en touriste?) au Japon
Transhumance sportive : les skieurs

alpins se sont rendus dans le Nord
avant de revenir dans nos régions.
A Voss où ont eu lieu les compéti-
tions alpines de Hoimenkollen. A
Are — en Suède — sur les pistes
mêmes des championnats mondiaux
de 1954.

Mais , pour les lauréats d'Innsbruck,
le temps des succès est passé. Ça ne
les empêche pas de dormir. A Voss, le
Finlandai s Manninen (un spécialiste du
slalom) et le Norvégien Oeveirland —
un spécialiste de rien du tout —¦ ont
battu Scbranz et Lacroix en descente.
Cette défaite a tout de même piqué
l'amour-propre de l'Autrichien et du
.Français qui ont rétabli la situation
.dansée slalom spécial. ' '.'
' 1. Scbranz ; 2.. Lacroix ; 3. Helmut
Scbranï. —. Combiné ; 1, Karl Schranz;
2. Lacroix ; 3. Manninen.

On est d'accord.
A Voss également , la championne

olympi que de descente , Christl Haas ,
a dû partager la première place avec
la jeune Italienne , Giustina Demetz.
Mais , elle a gagné elle aussi le slalom
spécial et le combiné.

Forme tardive
A Are , il y avait de très bons adver-

saires pour Jean-Claude Killy : Egon
Zimmermann , Guy Périllat , Gerhard
Nenning, Heini Messner. Aucune diff i -
culté cependant pour Killy dans le sla-
lom géant . 11 jouit  d' une forme tardive
qui le conduit  de succès en succès et
qui éveille certainement en lui des re-
grets lancinants.  Un mois plus tôt...

Au contraire de Killy, Egon Zimmer-
mann  n'est plus qu 'un paie reflet du
radieux champion d'Innsbruck. Depuis
son triomphe sur la piste du Patscher-
kofel , il n 'a plus gagné une seule cour-
se. Et il n'en a terminé que très peu,
Là encore , une chute l'a éliminé au
slalom géant. Il s'est classé au slalom
spécial , mais à plus de trois secondes

du vainqueur, Périllat , et juste devant
le Suédois Grahn,

Difficile à porter !
François Bonlieu est au Japon. On

pourrait presque dire : en touriste puis-
que dans la descente des championnats
internationaux , il n 'a obtenu que le
troisième rang, derrière les deux Japo-
nais Masahiko (17 ans) et Fukuhara .

Willy Favre s'est classé sixième du
slalom spécial •— vainqueur : Arpin
comme à Méribel — organisé à Nava-

Les courses d'hier
A MERŒBEL-LES-AIiLTJES. — Mes-

sieurs (slalom géant) : 1. Michel Ar-
pin (Fr) ; 2. Franz Dlgruber (Aut)  ;
3, Ivo MÉgflfcneoht (It) ; 4. Georges
Maudult: (Fr) ; 5. Stefan Kaeltn (S) ;
puis 17. Jean-Daniel Daetwyler (S) . -
Willy Favre a abandonné alors que
Bruggmann n'a pas pris le départ.

Dames (sla>lom spécial) : 1. Marlelle
Goitschell (Fr ) ; 2. Heidi Biebl (Al)
puis 5. Madleine Felli (S), 14. Marie-
Paule Fellay (S) .

Arosa : Messieurs (slalom géant) :
1. Dumeng Giovanoli (S) ; 2. Olanreto
Giovanoli (S) ; 3. Jakob Tischhauser
(S) ; 4. Joos Minsch (S) ; 5. Beat
Zoog (S).

Dames (slalom géant) : 1. Sllvla
Zimmermann (5) ; 2. Heldi Obreoht
(S). 3. Ingeborg Jochum (Aut).

eerrada, en Espagne. Dans le classe-
ment , on relève , le nom de Rudi Sai-
ler (4mc). Un nom diff ici le  à porter
mais qui commence à être bien porté ,

Dans la même épreuve , Fernande Bo-
chatay a fai t  honneur à son titre de
championne de Suisse en enlevant la
première place et en battant les Au-
trichiennes Sieglinde Bràuer (pas mal )
et Edda Kainz.

El maintenant i
Ludwig Leitner est resté maître chez

lui en faisant sienne la victoire dans le

slalom géant de Lenggrtes en Allema-
gne. Ses adversaires étaient Ivo Mahl-
knech t (I tal ie ) , Jnul 'frc t , un jeune Fran-
çais de la dernière promotion , ïs'indl
et Wagner-berger.

En cette f in de semaine , ils ont pri s
le cap sur Mcribel-les-Allues —¦ épreu-
ve F.I.S. — I A — et sur l'Etna. D'Are
à l'Etna, le dépaysement sera total. II
y a aussi les courses d'Arosa qui , à en
juger par le classement ci-dessous, ont
fort bien commencé pour les frères
Giovanoli.

Georges DUGRY.

QUATRIÈME. — C'est le rang de
Minsch à Arosa.

(Photo Keystone)v Derniers kilomètres
favorables

ai Tessïsîois Lafranchi
Cenf trente-trois kilomètres , tel

était le menu o f f e r t  aux amateurs qui
ont pris part au Grand prix Saint-
J oseph couru à Galliate (Hal t e ) .

Dans les derniers kilomètres de
cette épreuve , le Tessinois Renato
Lafranchi , du Vélo-club Bellinzone , a
réussi à lâcher ses adversaires avec
quinze secondes d' avance.

Classement : 1. Renato Lafranchi
(S ) ,  les 133 km en 2 h 30' 00" ; 2.
Rossi ( I t ) ,  à 15" ; 3. Bensi ( I t )  ; 4.
Zorzi ( I t )  ; 5. Vallogg ia ( I t )  et le pe-
loton.

Le Beige RœSants parait imbattable
On courra surtout pour la deuxième place
cet après-midi au cross des Nations de Dublin

Quinze ans après sa reten-
tissante victoire, le Français
Alain Mimnun, aujourd'hui âgé
de 43 ans, sera le doyen de la
51 nie édition dn Cross des Na-
tions qui se courra cet après-
midi dans la banlieue de Du-
blin, sur l'hippodrome de Léo-
pardstown.

Le favori de cette épreuve , courue
sur une distance de 12 kilomètres —
distnnee en vigueur depuis l'an der-
nier — sera le recordman du monde
du 3000 m obstacles et champion d'Eu-
rope de la spécialité , le Belge Gaston
lîoelants . Rarement un concurrent du
Cross des Nations n 'a été autant  plé-
biscité par les spécialistes (lui n 'accor-
dent que des chances réduites à quel-
ques Anglais capables pourtant  de cou-
rir le 10,000 mètres en moins de 20
minutes , comme Batty, 31111 et Bentley,
et à l'Irlandais Ilogan (2S' 24"). La
superforme de Gaston Roelants a fou»
ni une base solide aux pronostiqueurs.

Jazy absent
Mais si le Belge est donné comme

vainqueur  certain , c'est l 'Angleterre
qui , par équipes , se présentera , par
son homogénéi té , comme la formation
la plus redoutable. Depuis la création
de cette compétition , l'Angleterre a
inscrit 33 fois son nom au palmarès

pour 31 victoires individuel les , la der-
nière étant celle de Fowler i'an der-
nier à Saint-Sébastien. D'ailleurs , Fow-
ler , blessé, ne défendra pas son titre
à Dublin. Deux autres pays seulement
figurent  au palmarès : la France 13
fois et la Belgique i fois. La France
aurai t  pu prétendre à une place d'hon-
neur mais l 'équipe tricolore sera privée
de ses meil leurs  c léments  : Jazy , Ber-
nard et Bogey.

Pas de Suisse
Le Br i tann ique  Bruce Tulloh , cham-

pion d'Europe du 5000 mètres , a été
autorisé à représenter l 'Angleterre.
Cette décision a été prise par le j u r y
d'appel de la Fédération internationale
de cross-country, qui avait primitive-
ment Interdit  à Tulloh de faire  partie
de l 'équipe d'Angleterre car il avait
déjà couru cette épreuve BOUS leE
couleurs  écossaises .

Quant à la Suisse , nui , l'an dernier
en Espagne , avait obtenu le onzième
rang — son meil leur représentant avait
été le Lucernois Alfons Sidler qui avait
terminé nOme — elle ne sera pas re-
présentée.

Neuchâtelois, fervents de ce sport,
réjouissez-vous. Si vous prenez la pei-
ne de vous rendre cet après-midi et ce
soir dans la nouvelle halle de gym-
nastique des Terreaux, vous serez ser-
vi.

Pas moins d'e quatre 'rencontres -semt
prévues. Les deux premières compteront
pouir le ehainpioraïait  régional. En ou-
verture , NeiR'hât 'Ol II ¦a-ffronbora les
Chaiux-de-I H'o.ninii 'OTS de l'Abeille. Puis l'U-
nion Gb rôtiipiiiine iet le Jarain , deux clubs
de notre ville kibtetranit pour la pre-
mière place.

Changenieinit de décora pour le troisiè-
me inaitcb. Nous venroriis ovolmor les gra-
cieuses baiskclf cius'cs riie Neuchâtel et
celles de Pémina Benne.

La dernière pauconitire sera la plus
pnissionina nite. Sans trois forfaits , Neu-
châtel , actaeil 1 cm crut quaiMème , partage-
mit la deuxièm e place, avec Stade Fri-
bouii'g son adversaire d'aujourd'hu i pré-
cisément.

Les Neiiicihâteioiis tienteiront de prouver
qu'ils miraient également droit n cette
place d'homtueur. El comme ils n 'ont en-
core jamais connu la défa i te  dans la
nouvelle balle des Terreaux... B. E.

Neuchâtel veut prouver
qu'il mérite

la deuxième place

WASHINGTON. — Le dépar-
tement américain de la défense
a annoncé que Cassais Marcel-
lus Clay, champion du monde
de box x des poids lourds, a été
reconnu inapte au service mi-
litaire à son deuxième conseil
de révision. Pensez... ce que
vous voudrez !

MELBOURNE. — L-a Fédéra-
tion australienne d'athlétisme
a repoussé une proposition de
la Nouvelle Galles du Sud
d'adapter le système métrique.
Toutes les distances resteront
mesurées en yards.

STADE DE SERRIÊRES - SAMEDI 21 MARS à 16 h.

A:WM E?V& Grand derby neuchâtelois

W XAMAX- HAUTERIVi
v Championnat de Ire ligue

14 h 15: XAMAX II - FONTAINEMELON I, champ. Ile ligue

¦¦&. .,, < ".'
w mmmwm

Branle-bas général dimanche à
la Chaux-de-Fonds. Pour le cham-
pionnat  suisse de football, le club
local accueillera Zurich. Quel com-
bat 1 Intéressante rencontre égale-
ment à Berne où Lausanne ira
se mesurer avec Young Boys. Le
surprenant Granges ' se méfiera
des Bâlois , à la recherche de leur
premier succès du second tour.
Bienne et Schaffhouse vont se li-
vrer une l u t t e  épique , celle des
pauvres... en points.  Quant  à Can-
tonal , il fera connaissance  avec
un ce r t a in  Lustenbergcr , de Lu-
cerne , qui  se p la i t  à confondre
football et jeu de quilles. Enfin
un conibnl qui n 'a l lumera  pas
beaucoup de passions , Grasshop-
pers - IJhiassn ,

En ligue B, match intéressant
à Forcent ruy qui  reçoit Young
Fellows. C'est une occasion pour
les Jurassiens de jeter un coup
d'oeil assez sérieux vers la ligue A.
N' oublions pas non plus le choc
Lugano - Bel l inz one.  Des clubs
romands cravacheront  ferme pour
a u g m e n t e r  leurs maigres  pécu les :
Cai'ouge à Solcure et Vevey contre
Bern. A S a i n t - C m l l , le choc des
« violents  » Bruhl  - Aarau alors
que Moul ie r  s'efforcera de faire
plier l'échiné à Urania.  Winter-
thour et Thoune lut teront  pour ne
pas se laisser distancer par les
premiers.

La première l i gue  présente éga-
lement quel ques matches intéres-
sants. Tout d' abord , au jourd 'hu i ,
le derb y Xamax - Haute r ive .  Et
demain in visite que Le Locle , pre-
mier  du classement , rendra à Mar-
t igny,  dernier.

En gymnast ique , rencontre inter-
na t iona le  France - Suisse à Stras-
bourg. Qu 'il est lo in  le temps où
nos as de la magnésie  a f f r o n t a i e n t
les mei l leurs  spécialistes mon-
diaux  aux engins !

Quel ques courses cyclistes : des
amateurs  à Brissago et début  du
Tour de Tunis ie .

Il y aura encore quel ques épreu-
ves de ski à Arosa et à Meribel-
les-Allues.

Notre monde est ainsi fait qu'il
se trouve curieusement hiérarchisé.
Tout en haut de l'échelle, il y a
d'abord les grands; les vrais grands,
les étoiles de première grandeur qui
occupent régulièrement les meilleu-
res pages de nos journaux illustrés.
Grans noms, gros titres ; c'est nor-
mal.

En second rang, nous découvrons
ceux qui se donnent des grands airs,
les faux princes. Ils n'impression-
nent que les badauds. Enfin, au
pied de l'échelle, il y a la multi-
tude des anonymes grimpions qui
se haussent sur la pointe cqs pieds
ou qui rampent (question de goût)
afin d'atteindre à la notoriété, à la
gloire. Méfiez-vous de cette troisiè-
me catégorie, elle peut être dange-
reuse.

Dans le monde des sports, on
rencontre aussi vous l'imaginez bien,
une telle hiérarchie chez les indi-
vidus. Prenons-en un à titre d'exem-
ple, mais pas au hasard, voulez-
vous ? Van Looy, le célèbre Belge,

vainqueur de je ne sais plus com-
bien de compétitions cyclistes. Le
dieu du vélo, ou, si vous préférez,
le roi de la petite reine. Sa royauté
est souvent incontestable et Incon-
testée ; ses sujets se prosternent de-
vant lui, tant et si bien que ce cou-
reur a estimé qu'il ne lui était plus
nécessaire d'enfourcher sa bicyclette
pour gagner (lisez : remplir ses po-
ches). Il s'est alors fait le champion
d'un nouveau sport : le forfait ; sport
que le Comité olvmpique internatio-
nal n'a pas encore homologué.

Un exemple ? Dans la course Mu-
nich-Zurich, van Looy a fait la ni-
que aux organisateurs et spectateurs
en leur présentant son petit numéro
de désistement. Les dirigeants suis-
ses, furieux, ont osé demander la
disqualification de ce «grand» cy-
cliste. Oui ! mais...

A leur tour, les sportifs français
viennent d'être victimes du même
petit jeu (je joue, je n'joue pas !)
lors de la course Paris-Nice. Espé-
rons que cette forfaiture ne passe-
ra pas inaperçue ? Peut-être que la
colère grandissante des milieux
sportifs impressionnera enfin les di-
rigeables du monde du cyclisme et
qu'ils prendront enfin les sanctions
qui s'imposent et qu'imposent les
règlements.

La politesse et le respect des lois
sont l'apanage des rois, dit-on ; et
si les rois du sport manquent de
savoir-vivre le peuple c!es specta-
teurs se chargera lui-même de les
éduquer.

COCO.
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— Alors, Muriel , vous vous apercevriez qu 'il n 'est
pas guidé par les étoiles, mais par des instruments
sortis des mains des hommes que vous méprisez.

Ils avaient rejoint la voiture. Brusquement, avant
qu'elle ne monte sur le marchepied , d' un bras il en-
veloppa enf in  ses épaules et , comme à Kioto , elle crut
plonger dans un rayonnemen t bleu. Il se penchait sur
elle et , de toute son âme, elle répondit à son baiser.

Ils roulaient de nouveau en silence. Muriel se disait
qu'elle avait eu le baiser tant attendu et qu'elle n'y
gagnait que de se sentir s'abîmer dans une détente
morne. La séparation si proche transformait en déses-
poir la suprême douceur de l'instant. Il ne pouvait en
être autrement.

Soudain , elle p rit conscience du cara ctère fortuit
des heures qu 'elle venait de vivre auprès de Richard
Meredith. Seule, la lubie de Luis était cause de leur
réunion. Et cette vérité, qu'elle avait négligée le long
de la soirée, fut le plus amer de l'amertume qui lui
noyait le creur.

La voix calme de Richard la ranima :
— J' ai séjourné dans Mindanao, dit-il. J'ai péché

dans la mer des Célèbes, à bord de vintas. Vous ne
connaissez que la plus civilisée des Philippines...

— On m'a parlé de Mindanao.. . J'aimerais la visiter.
— Visiter Mindanao... vous ? Bonté du ciel !
Il riait.

— Il y a, là-bas, plus de singes que d'hommes. Mais
là n 'est pas la question. Vous ne vous y risquerez pas,
j'espère. Pas au centre de l'île qui en est le plus
typique. Pas au Lac Lanao où j' ai connu lies plus ra-
vissantes maisons de bois qui soient et, aussi, le plus
sûr , le plus précieux des repaires...

Elle tressaillit. Il continuait tranquillement :
— L'île est habitée par des mahométans qui ¦vivent

réellement sous la loi coranique. Il y a eu des rixes
sanglantes entre eux et les chrétiens qui cherchaient
à pénétrer dans l'île dont les quatre cinquièmes sont
couverts de forêts vierges. Ses forêts et son sous-sol
font de Mindanao la plus grande réserve de richesses
naturelles des Philippines. J'ai assisté là-bas, sous un
soleil trop ical , devant une mer bleu indigo , à des
courses étourdissantes de vintas. Les vintas sont des
pirogues indigènes, non creusées dans des troncs
d'arbres , mais fait es de planches de bois de teck, re-
liées par du ciment de corail et des fibres de coco
comme les boutres du golfe Persique. Pas une vis, pas
un clou. Dressées en étendards, leurs voiles immenses,
les plus belles du monde par leurs décors polychromes,
semblent courir seules dans l'azur brillant. Les co-
ques à balancier sont minuscules au point d'être in-
visibles en course. Jai fait , là-bas, de la pêche de
nuit. Pour la circonstance, un deck-room est installé
près du grand mât. Je garde des rivages des « South-
Sea », de certains surtout que je pus croire inviolés
par les Occidentaux , un souvenir enchanteur.

Qu'il parlât de sa vie passée ou de sa vie présente,
il semblait à Muriel qu'il tirait sur les fibres de chair
de son propre cœur.

— Nous sommes sur les rivages des mers du Sud ,
ici...

— Autant n'en pas parler... Trop de civilisation —
ou pas assez. Je suis un homme primitif , un sauvage,
dit-il en riant. Et vous, Muriel, vous êtes bien trop
civlisée, peut-être... et soumise à des lois si arbitraires I

Elle frémit et se fait. Inconsciemment, elle rame-
nait  chacune de ses paroles aux doutes et aux craintes

qui l'obsédaient au sujet de la vie qu'il menait en
marge de son monde à elle — blâmé, méprisé et re-
douté par ce monde. Elle en éprouvait un malaise
physique.

— Vous boudez ? s'enquit-il gentiment. Vous êtes si
jeune ! Je l'étais aussi au temps dont je vous parle.

— Jeune... Ne l'êtes-vous donc pas ?
Une profonde émotion étouffait sa voix, mais tout

en le redoutant, elle désirait avec passion qu'il conti-
nuât à parier.

•— J^ai près de trente-huit ans. La maturité est là.
Aucune étape intermédiaire ne me sépare plus de la
vieillesse.

— Vous dites que vous n 'êtes plus jeune. N'avez-
vous jamais eu envie de vous marier quand vous
l'étiez ?

— Et qui vous dit que je ne l'ai jamais été... que
je ne le suis pas ?

Elle pâlit. Il s'amusait peut-être. Aussi, sa question
avait été par trop stupide. Près de M, elle perdait le
bénéfice de ses meilleures facultés.

— Me marier... reprit-il. Ce serait un crime de la
part d'un homme comme moi.

Ainsi, il ne l'était pas. Mais la certitude qu'il lui
en donnait était pire que son doute à cause du motif
dont il l'appuyait. Pourquoi l'avait-i! emmenée dans
cette maison ? S'était-il offert une distraction ? Il n'avait
sûrement pas besoin d'elle pour cela. Un homme
comme lui n'avait recours à personne. Les craintes
qu'elle avait déjà éprouvées pour lui se rassemblèrent
en foule dans l'esprit de la jeune fille. Et elle crut
sentir au bout de sa langue le goût de son amertume
intérieure. Elle ferma les yeux.

Elle les rouvrit en sentant la voiture ralentir. Des
lumières s'agitaient sur la route. Un barrage de police.
Deux M.P. (1) en kaki s'approchaient d'eux, tandis
qu'un troisième, fusil-mitrailleu r sous le bras, tenait
le milieu de la route,
(1) Military PoHee.

Le sous-officier feuilleta longuement les papiers da
Richard. Puis il le pria de le suivre. Il avait lu d'un
coup d'oeil et rendu à Muriel, après l'avoir dévisagée,
son carnet. Elle se prépara à descendre. Le soldat la
refoula à l'intérieur.

Effrayée, elle regardait fixement lie poste où Richard
escorté du sergent, avait disparu. L'attente lui parut
un siècle.

Quan d il reprit le volant, Meredith ne dit mot. Son
visage était un masque sans défaut. L'âme d'acier,
chez lui, régnait en maîtresse.

Mais, à partir de cet instant, Muriel sentit que touil
était changé entre eux. C'était comme si une ombre
sinistre se fût abattue sur ce qu'elle pensait de lui
et ce qu'il en disait.

Us allaient entrer dans Manille. Son désespoir ar-
racha à la jeune fille la question qu'à présent elle eût
voulu retenir plus que n 'importe quelle autre.

— Qui êtes-vous, Richard ?
— Un hors-la-loi.
Tout était dit. La réponse fit un bruit métaHique de

couperet. MurM comprit qu'il disait vrai. Comme les
gangsters de haut vol, c'était un joueur. Il n 'avait pas
pu s'empêcher de courir un risque auprès d'elle.

Elle sentit brûler ses joues au point qu'elle y porta
ses mains.

— Vous... vous cherchez à m'épouvanter ?
— Pas question. Vous m'avez interrogé. Si je vous

ai répondu, c'est que j'ai trouvé plaisant de le faire.
— Qu'avez-vous cru ? reprit-il, amer. Je pensais que

je vous plaisais. Me trompé-je ?
Elle ne daigna pas répondre. La voix lui eût peut-

être manqué. Il ne restait rien du palais de féerie
qu'elle avait follement tenté de construire. Tout était
fini , mort, même les souvenirs du Super-Constellation.
Elle ne devait s'en prendre qu'à elle-même. Elle avait
pri s pour du diamant le morceau de verre qui agit
sur les filles sans cervelle.

(A snivre)

Pur et brûlant amour

L'aspirateur Rotel - L'aspirateur-balai Rotel- // Rotel-Mignon -
une classe à part! instrument de g si petit et si efficace !

nettoyage universel
Tout est remarquable dans cet Un aspirateur à main véritablement ÊË Cenouvelapparellpossèdetouslesavantages
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™ Framboisier» i fort» plants bien enracinas :

A. \ff t  1r M A " Lloyd Georges", très gros fruits, à 2 récoltes ;
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^̂  
I 9 A S "Mailing Promlce ", très gros fruits, très produc-
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 ̂̂ ^̂  A m i  tlves, à une récolte ; "Surpasse Merveilles des
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Ronce t "Th. Relmers ", grosse, noire, tardive;
W\ ^1 WW  ̂ •j^w 

— la p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.-.
\M  \ 4. |jj AI* Jv Ronce : "Géante Idéal ", très grosse, noire, hâ-

fc.|̂ \m& m ™S ÊmM tlve à l'arôme délicieux; la p. Fr. 5.-; 10 p.
w\ %\lr M im m̂ Fr. 47.-.

* A ^k H M m Groseilliers à grappes (ralslnets) et cassis <
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» ^MMFw M 
la p. Fr. 3.60; 10 p. Fr. 33.-.

MA ^
fl B̂  ̂ Jg Groseilliers épineux : à fruits rouges, Jaunes

™̂ K̂ P . >*S Ak Jf et verts, plants en rapport ; la p, Fr. 3.50 ; 10 p.
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^^ *̂"w8Bfc Rosiers grimpants : la p. Fr. 5.- ; Rosiers nains
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et polyantha, la p. Fr. 3.-; 10 p. Fr. 26.-.
1̂ 3 Plantes vlvaces : pour rocallles, en 12 variétés
ym à mon choix, la douz. Fr. 14. - ; pour plates-bandes,
IM en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 16.-.
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Blazercoupé dans flanelle pure laine
de belle qualité, marine:98.—.Le pan-
talon en trevira, terylène ou tergal,
gris clair ou gris moyen : 69.-.

A vendre

compresseur
de garage en parfait état , contenance 250
litres , moteur 1H CV, pression maximum
13 atm.
S'adresser : ! Station-service de la Cuvette,
Schreyer S.A., Vauseyon 80, Neuchâtel. Tél.
5 36 61.

f  ; N
g& Elégance

Mr * masculine...
ÊK I Choisissez
n| L pour Pâques

Ĥ Sir parmi une gamma
HBmnw dernières nouveautés :

• chemises • cravates

• mouchoirs • chaussettes
et accessoires

A LA BELETTE
Seyon12 -Tél. 5 20 18 - Neuchâtel

v,_ J

C'est jeune !
C'est la mode...

^̂  \ o
\ 4*

/  ^s Breton

Se fait en tissu de paille çy ç~s.
dans une échelle de couleurs. ~~\ f _,

^̂-̂  Prix inédit *-*-=-•"

\? i o .  i ^
NEUCHÂTEL

A vendre

POUSSETTE
marine, pliable, en par-
fait état. Tél. 7 82 55.

A vendra

VÉLO
pour fillette 10 K 13 ans,
état de neuf. Tél. 4 15 19,
heures de» repas.

SOS... à
Araldite/

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

ri iil ^es ann^es-

a 

pensable aux bricoleurs.
K~i Araldite a sa place
|P»~I dans tous les foyers ,

fKJ On trouve Araldite dans
p̂ l les drogueries et les ma-

:ïtejy| gasins d'articles ménagers.

I OCCASION UNIQUE
pour amateurs de tableaux

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 neu châtelois, suisses, italiens,
français, etc., soit Léopold Robert , Theynet , Huguenin ,
Matthey, Verweer, Canaletto, Montanari , Erni , De Rosa
(vues de Neuchâtel), Raffert , miniatures de Cargnel, Bu&a,
etc., à voir sur place.

Exposition et vente les 19, 20, 21 et 23 mars.
Matériaux Pirelli-Riv (magasin ouest), Vauseyon 15,

à Neuchâtel.
A chaque visiteur un cadeau.

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De500franc«

I à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinança.

i Nom: 
Adresse: 

Localité: 

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Cenève Tél. 31 62 00

Asperges
1er choix

d'Espagne

4 

5 % net
20 - 26 places 470 g

la boîte 1.95 1.86
par 3 bottes Ma boîte 1.75)5.25

Vêtements
à bas prix

en parfait état, de fa-
mille soignée, 20 pullo-
vers, 6 ja quettes, 10 ta-
bliers, souliers et man-
teaux pour fillettes de
8 à 12 ans. Tél. 5 17 58.

1 • 1Q30 à <oncV,° trotteur et à«

|,Z. A» w"'""è.,ci.. t.—J»l

A vendre un

DIVAN
aveo entourage. Prix In-
téressant. Tél. 1 74 02.

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

/mutuelle John MaHhys W«;
%VaudOiS@ ; Agence générale JgÊ
accidents Rua du Musée 5 1&J

vvaudoîseè Tél. (038) 5 76 61 Êm
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^WiWWIWirT f̂lW™

j i aux particuliers de montres tous genres de notre fabrication soignée <

P 
^̂^ k̂ 

ÉTANCHES, CALENDRIERS, AUTOMATIQUES, EXTRA-PLATES 1

l Içp^ t̂tP-̂  
Nous sommes î votre disposition au COMPTOIR DE VENTE de «̂ Jr

iW FLORIMONT "™
,— - m *.. . t i KrititK * iiM à côté du cinéma StuerTo.

c ¦ (G. & M. SCHALDENBRAND) Téi. a 27 55 * 5 72 40.
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A Courtelary
une ferme est détruite

par le feu
Dégâts : 60,000 fr . environ

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
vers 1 h 45, l'ancienne ferme appar-
tenant à Mme veuve Steiner , sise au
lieu dit « Sous l'Eglise », à Courtelary,
a été complètement détrui te  par un
Incendie. Cette ferme abri tai t  une écu-
rie désaffectée et cinq appartements.
Les pompiers durent se contenter de
protéger les maisons avoisinantes. Une
fois de plus , la motopompe a rendu
d'émlnents services. Les dégâts sont
évalués à 60,000 francs. Quant aux cau-
ses de l 'incendie , elles sont dues à une
cheminée défectueuse.

Un automobiliste de Peseux
victime d'un accident à Genève

Un lnduHtr ic l  de Peseux , M. A. B., a
été v i c t i m e  d' un accident de la circu-
lation jeudi  à Genève. Alors  qu 'il cir-
culait au volant de sa voiture au boule-
vard Georges-Favre, il entra en colli-
sion avec la voi ture condui te  par M.
Bruno  Hcharrcr .  Ce dernier  a été légè-
rement blessé.

L'Association paritaire interprofessionnelle
a tenu son assemblée hier soir à Fleurier
(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association paritaire interprofessionnelle
s'est tenue hier soir à Fleurier sous la
présidence de M. André Maumary. Le
rapport sur l'exercice 1963, présenté par
l'administrateur M. Roger Cousin , men-
tionne que le bénéfice s'est élevé à 85,612
fr. 20, portant la fortune de la caisse
à 777 ,800 fr. 72,

Les versements d'indemnités de chôma-
ge ont été de 14,197 fr. 40 , en augmen-
tation de 722 fr. 05 (soit le 5 % ) sur
l'année précédente. Par localités , elles se
répartissent comme suit : Buttes 395 fr.
éi ; la Côte-aux-Fées 2134 fr. 25 ; Cou-
vet 920 fr. 55 ; Fleurier 3843 fr. 15 ;
Noiraigue 232 fr. ; Saint-Sulrj ice 2281 fr. ;
Travers 553 fr. 50 ; les Verrières 1748
fr. 55.

Par professions, le décompte s'établit
ainsi : bols et bâtiment 8232 fr. 55
(moins 3055 fr. 30) ; horlogerie 4529 fr.
80 (plus 2345 fr. ) ; métallurgie 258 fr.
85 (plus 258 fr. 85) ; divers 1173 fr. 50
(plus 1173 fr. 50) . L'indemnité journa-
lière s'est élevée à 13 fr. 86 , soit 15 fr.
13 pour les hommes et 10 fr. 29 pour
les femmes. Au 31 décembre, l'effectif é-
talt de 1756 membres, soit une augmen-
tation de 18 unités . L'assemblée a décidé
de maintenir, en 1964, l'échelle actuelle

des cotisations.
Le rapport de la caisse de maladie si-

gnale une augmentation de 149 membres
en 1963, ce qui porte l'effectif à 2458
sociétaires. Les prestations ont atteint
338 ,778 fr. 85, en augmentation de 37 ,987
fr. 20 sur les douze mois précédents. Elles
se répartissent de la manière suivante :
indemnité journalière 119,574 fr. 40 ; frais
médicaux et pharmaceutiques 139.942 fr.
45 ; frais d'hospitalisation 70 ,543 fr. ;
Indemnités en cas d' accidents 8679 fr. ;
indemnités de décès 40 fr. Le total des
recettes a été de 364,689 fr. 20, soit
321,188 fr. 70 de cotisations et 43 ,500 fr.
50 de subside de l'Etat. En prenant en
considération les frais d'administration , la
caisse enregistre un excédent de dépenses
de 3264 fr. 75. Pour apprécier ce chiffre ,
il faut cependant ' tenir compte du fait
qu 'au 31 décembre dernier 700 feuilles
maladie n'étaient pas encore liquidées.

Agrandissement de PE.P.F.
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral publie son message aux Chambres
concernant l'agrandissement de l'Ecole
polj 'technique fédérale et des établis-
sements qui lui sont rattachés, tra-
vaux pour lesquels est demandé un
crédit global de 26,827,000 fr., dont
2 ,073,000 fr. pour l'achat d'immeubles
en vue de l'agrandissement du bâti-
ment de chimie et du laboratoire des
machines, 1,506,000 fr. pour l'agran-
dissement de l'Institut de géobotani-
que (fondation Ruebel), et la cons-
truction d'installations pour les es-
sais, 12,998,000 fr. pour la construc-
tion et l'équi pement d'un nouveau bâ-
timent pour le centre de calcul et
l'institut d'aménagement du territoire
de l'Ecole polytechnique fédérale et
9,250,000 fr. pour l'agrandissement de
la centrale de chauffage et d'électri-
cité de l'Ecole polytechnique fédérale.

Le Conseil fédéral n'ordonnera
l'exécution des travaux proposés par
le présent message que dans les limi-
tes du contingen dont la Confédéra-
tion dispose.

L'Aide suisse aux Tibétains
Avec le consentement des autorités com-

pétentes, l'Aide suisse aux Tibétains or-
ganise pendant la seconde quinzaine de
mars une collecte publique et unique par
compte de chèque postal.

Vous souvenez-vous de l'invasion chi-
noise du Tibet en 1959 , de la fuite de
dizaines de milliers de Tibétains par les
hauts cols de l'Himalaya, de l'immense
détresse des réfugiés. Parmi eux , 6000
enfants n'ont connu jusqu 'ici que la faim,
la maladie et la misère.

Avons-nous le droit d'abandonner à leur
sort , ces enfants pour la plupart orphe-
lins ? Les Tibétains ont conçu le projet
de créer des villages d'enfants sur le mo-
dèle des villages Pestalozzi. Nous désirons
les aider dans cet effort.

Xamax - Hauterive
C'est avec intérêt que l'on attend

ce derby, qui a lieu cet après-midi
à Serrières. Il sera intéressant à la
commission technique de Xamax de
voir à l'œuvre son équipe dans un
match où la nervosité risque de jouer
un rôle.

Xamax s'est entraîné normalement
cette semaine, et c'est avec calme
qu 'il attend Hauterive. Chacun est
cependant conscient que les « Banlieu-
sards » mettront tout en œuvre pour
obtenir une revanche du premier tour.

L'équi pe sera la même que celle
des derniers dimanches. La politique
des jeunes sera poursuivie ; si on
veut obtenir des résultats , il faut
persévérer dans cette voie.

Merlo est rétabli de sa blessure
qu 'il a eue contre Benens. Tous les
autres joueurs sont disponibles , et
la tactique sera la même que tou-
jours : quatre arrières , deux joueurs
au centre du terrain et quatre avants,

Conumumis ^uês

Au Lmlê
Deux baraquements
défrasts par le feu

(c) Les premiers secours avec des grou-
pes de renfort ont été alertés , vendredi
matin à 2 h 43, le feu étant en train
de réduire en cendres deux baraque-
ments de bois d'une fabrique en cons-
truction au Plateau du Stand. La cha-
leur que dégageait cet incendie a fait
sauter quelques vitres de la fabri que
ce qui permit au feu de se propager
dans l'atelier de mécanique où le pla-
fond a dû subir la démolition afin
d'éviter toute surprise. Heureusement
les dégâts dans cet atelier ne sont pas
importants. Une enquête est ouverte.
On pense que le feu a été mis par des
habits mouillés qui séchaient prgs d'un
radiateur électrique.

RAMEAUX
ÉGLISE REFORMÉE E V A N G E L I Q U E

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale , : 9 h 45, ratification. M. Jean
Vivien.
Temple, du bas : 10 h 15, ratification.
MM. J.-L. de Montmollln et J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladir.re : 10 h , ratification. M. J. Loup.
Valanglncs : 9 h . ratification. M. A. Gy-
gax. 10 h 30, ratification. M. G. Schlffer-
decker.
Cadolles : 10 h , M. J.-Ph. Ramseyer.
Temp le du bas : 20 h 15, sainte cène.
M. Th. Gorgé.
La Coudre : 10 h , culte de confirmation
des cathécumènes. MM. R. Cand et A.
Clerc. 20 h , culte du soir.
Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse,
M. J.-R. Laederach.

10 h, ratification des catéchumènes.
M. J.-R. Laederach . Mme Blanche Schlff-
mann, violoncelle.

16 h , culte hongrois.
Cultes de jeu nesse J Collég iale et Mala-
dlère : 8 h 45. Ermitage : 9 h. Temple
du bas : (au Temple du bas au Heu des
Terreaux) 10. h 15. Vnlanglnes : aux cul-
tes de 9 h et 10 h 30.
Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-

gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et, Maladlère : 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon , 1,1 h.

DEUTSC H SPRACHIGE REFORMIE RTE
K I R C H G E M E I N D E

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 h, Palmsonntagspredigt und Abend-
ma.hl : Pfr. Jacobl.

Boudry : 20 h 15, Predlgt und Abend-
mah l : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
tglise paroissiale : messes i 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providenc e : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles ; messe à 6 heures.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle, de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Vàlangines, 18 h , office litur-
gique et sermon curé V. Vignier. ¦

EngHsh American Church , Salle des pas-
teurs , 3, rue de la Collégiale. — 4.30 p. m.
Evensong. Rev . R. B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30 , culte et
cène , M. Roger Cherix. 20 h, évangéllsa-
tion , M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45 , culte, M. George-Ali Maire.
Evangelisehe Sladtmission , 6 , J.-J.-Rous-
seau. — 14 h 30 , Jugendgruppe. 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Blalse, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdlenst. — Colombier , rue
de la Société 7 : 14 h 30, Passionsgot-
tesdienst mit Heil . Abendmahl.
Methodistenkirohe , Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst (Konfirmation) .
20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise iién-apostolinue rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Es-
poir. Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, réunion des
Rameaux , réception des catéchumènes,
colonels Tzaut; 11 h, Jeune Armée ; 20 h,
réunion spéciale , enrôlement de soldats
colonels Tzaut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 20 h, culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 22 mars

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CELEBRE. 16 mars.

Grandjean , Francis-Edmond , cuisinier à Pe-
seux , et Caluori, Maria-Johanna , à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 17 mars. Bonjour , Sophie-
Madeleine , née en 1386 , ménagère à Neu-
châtel , célibataire ; Lavanchy, Pierre-
Gustave , né en 1911, commerçant à Neu-
châtel ; Droz-dit-Busset , Paul-Edmond, né
en 1807 , horloger à Corcelles, époux
d'Hélène-Angèle , née Robert.

Véronique et Geneviève font part
de la naissance

d'Anne
Mme et M. Jean-Marc Hofstetter

Clinique du Crêt Les Ponta-de-Martel

Observatolre de Neuc.ha.tel. 20 mars.
Température : moyenne : 6,8 ; min,. :
6,3 ; max . : 8,8. — Baromètre : moyen-
ne : 710,9. — Eau tombée : 17,2 mm.
Vent dominant : direction : matin , est;
force : faible. — Etat du ciel : couvert
Pluie Jusqu 'à 5 h 30 et de 13 h 15 à
20 heures.

Niveau du lac du 20 mars : 428,63

Observations météorologiques

Monsieur Jean Barthélémy et ses en-
fants : Jean-François et Mar ie-Claude ;

Monsieur Adrien Clerc, à Fleurier ;
Madame Lydie Pury, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gilbert Chris-

ten et leur fils , à Bevaix ;
Madame veuve E. Barthélémy :
Monsieur et Madame René Feutz et

leurs enfants , au Locle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de.

Madame Jean BARTHELEMY
née Rég ine CLERC

leur chère et regrettée épouse, maman ,
fille , sœur, tante et marraine, que Dieu
a reprise à Lui aujourd 'hui , dan s sa
40me année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 20 mars 1964.
(Rue Louls-d'Orléans 21)

Ma grâce te suffit .
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans sui te , aura lieu
lundi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortua ire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet arts tient lieu de lettre de faire part

—— —III M I I M IIIHIMIHMIIl l lHM M Iimil l l lHIIM

Madame Paul Muller ;
Monsieur et Madame Bernard Du-

Pasquier et leurs enfants, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Bernard Muller

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Roma-

nens et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame André L'Epée,

à Saint-Biaise, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul MULLER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle et ami, enlevé à
leur tendra affection, dans ¦ sa 68me
année.

Colombier, le 20 mars 19'64 .
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 mars, k 13 heures,
au cimetière de Colombier.

Culte pour la famille, à 12 h 30,
à Colombier, Longueville 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La maison Strub Mathiss & Cie ,
Bâle, a le profond regret de faire part
du décès de son fidèle représentant
général ,

Monsieur Paul MULLER
Colombier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de tam-
bours et clairons « La Baguette » in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Alfred TISSOT
père de Monsieur Edgard Tissot,
membre honoraire de la société , et les
prie d'assister, en uniforme, au culte
qui aura lieu samedi 21 mars, à
10 heures, au crématoire.

n B.JEANRICHARD Dlr *̂*ft*i*iiB*̂

\ IN MEMORIAM

Joseph PEIRY
21 mars 1963 - 1964

Déjà une année, les jours passent mais
ton souvenir restera toujours avec nous.

Ta petite Françoise et
ses parents.

1 Madame Auguste Jeniny, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Jenny, à

Genève ;
Monsieur et Madam e Claude Renevler,

à Yverdon ;
Monsieur ot Madam e James Remevlor,

leurs enfants et potit-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Musy,

I à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Plenre-

huimbart , à Renens ;
Monsieur ot Madame Clande Pierre-

[ humbort et leur sentants , à Renens ;
Monsieur François Framgi , à Haute-

rive ;
Monsieur Oscair Guian illon, à Neucbâ-

! tel,
> ainsi que les familles parentes,

ont le chagrin de faire part du dé-
t ces de
t Mademoiselle

Suzanne TENTH0REY
leur chère sceur, belle-sœur, tante cou-

' sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
; dams sa 54me année.

Neuchâtel , le 19 mars 1964.
(Rue Matile 28).

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,

t Ps. 121 : 1-2.

' L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
: dalles.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BBMBgBMMBMWWMMHBW
Le comité du Groupemen t des f e m -

mes paysanne s de Chaumont a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Pierre QUILLET
père de leur membre, Madame G.
Schaldenbrand.

L'ensevelissement aura lieu à 11 h,
au cimetière de Beauregard.

Le comité de la Société neuchâtelolse
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Pierre QUILLET
L'ensevelissement a lieu ce jour, à

11 heures, au cimetière de Beauregard
(entrée portail nord).

BWBBMBWWBBBMBBaHBBBBBBBMi
Les membres de la Société van-

doise de secours mutuels, Neuchâtel,
sont informés du décès de leur col-
lègue et ami ,

Pierre QUILLET
membre du comité depuis près de
vingt ans.

Le comité.

Madame Pierre Quillct-von Gunlen ,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Gilbert Schal-
dcnbrand-Qui l le t  et leurs enfants Pa-
trick , Alain et Thierry, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Fritz Dallcn-
hach-Quillet et leur fils Lucien, h
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Quil-
lct-Kummer et leur fille Denise , à
Berne ;

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

Mademoiselle Rachel von Gunten , à
Auvernicr ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre QUILLET
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 deux 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).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

« Terre des hommes », au secours im-
médiat et direct de l'enfance misérable
organise en Suisse une vente d'oranges.
Dans le canton de Neuchâtel , elle aura
Heu aujourd'hui samedi et 11 y aura des
« postes de vente » dans les rues et des
oranges seront également vendues à do-
micile. Pour 1 fr. la grosse orange, vous
pourrez participer à une Immense cam-
pagne de secours qui revêt trois formes
principales : — l'aide sur place là où elle
est possible (médicaments, vivres, vête-
ments) ; —¦ l'accueil temporaire , dans des
familles .d 'enfants déficients ou sous-
allmentés ; le traitement d'enfants ma-
lades non soignés dans des établisse-
ments hospitaliers aux frais de «Terre
des Hommes ».

En achètent ces oranges aujourd'hui
dans le canton , vous aiderez « Terre
des Hommes ». <t ramasse-miettes » d'en-
fants malheureux échappés à la vigilance
ou aux possibilités de la bienfaisance
traditionnelle, non découverts dans leuj
détresse, non traités daas leur malheur

Aujourd'hui, achetez l'orange
de « Terre des hommes »

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NWU.P, A NEUCHATEL

tient a la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
EU* est prête h exécuter le* commande*

KM soin et dan* 1* plus bref délai

Nomination d'une institutrice
(c) La commission scolaire, a nommé,
à l'una n imité , Mlle Marianne ,lea>u-
lichard, institatrioe die la classe in-
fériemire qu'elle a diinigée provisoire-
mont dnraint une aminée.

NOIR AIGUË

\AXJD

(sp) Pour le plus grand plaisir des
prochains visiteurs, il a été mis en
terre 180,000 plantes à bulbe. On a
déjà planté 23,000 rosiers sur les
28,000. Les jardinie rs ont déjà réparti
sur toute la surface de l'Expo 100,000
p lantes vivaces sur les 120,000 pré-
vues.

Les espaces verts à l'Expo

(sp) Premier dép lacement pour
l'< Auguste-Piccard ». Vendredi matin ,
très tôt. Escorté par des vedettes , une
de chaque côté , il est parti faire un
tour jusqu 'aux chantiers de la C.G.N.
Il ne s'agit ni d'une opération d'essai
camouflée , ni d'une désertion : on
voulai t  tout simp lement libérer le
bassin dans lequel il était amarré de-
puis son arrivée du Bouveret , pour
faire les derniers travaux de drainage
de la zone. En effet , le fond du lac
a été creusé avec une machine en
forme de pince , et il s'agit mainte-
nant d'égaliser le fond , ce à quoi on
va s'employer.

Les travaux se poursuivent ces
jours sur le sous-marin ; un spécia-
liste en soudure continuera dans le
nouveau bassin de la C.G.N., les tra-
vaux qu'il doit faire et, dès demain ,
l'engin regagnera son port d'attache,
où sa mise au point se poursuivra.

Le mésoscaphe
change de domicile

LAUSANNE (ATS). — Le bureau élec-
toral de l'arrondissemen t de Lausanne
a proclamée élue députée au Grand con-
seil Mme Simone Chavan , présidente
du groupe lausannois des femmes li-
bérales, qui remplace M. Georges Jac-
cottet, qui a donné sa démission à la
suite de sa nomination au Conseil na-
tional.

Députée au Grand conseil

TESSIN

PONTE-TRESA (ATS). — Les pê-
cheurs de la « coopérative du Ceresio »,
chargés de retrouver le corps du jeune
Tessinois qui s'est jeté à l'eau , le 4
mars dernier , pour échapper aux doua-
niers italiens, ont repêché le cadavre
dans les eaux suisses, à 50 mètres de
profondeur.

Les autorités ont ordonné l'autopsie
du corps afin de déterminer si le jeune
contrebandier est bien mort noyé on
s'il a été victime des coups de feu
tirés par les douaniers Italiens.

Un csrns retrouvé

(sp) Alors que jeudi  après-midi , le
débit de l'Areuse était de 10 mètres
cubes à la seconde , une très sensible
crue s'est produi te  dans la soirée et
pendant la nuit.  A 3 heures du matin ,
ie déibt était monté à 35 mètres cu-
bes à la seconde — sans appoint du
lac des Taillères qui est toujours au
régime le plus sec — Dans la matinée
de vendredi , on notait cependant une
nette décrue.

Forte crue de l'Areuse

(c) Composée de MM. René Grize, pré-
sident, Claude Jehlé, rapporteur , Gad Bo-
rel , pasteur , Edmond Cavln , membre du
Collège des anciens et Daniel Conne, con-
seiller' communal, la commission i de res-
tauration du temple s'est réunie mercredi
soir pour la première fois depuis l'in-
cendie du 8 février. MM. Jacques Bé-
guin , de Neuchâtel , et William Jéquier ,
architectes, ont participé à la séance
consacrée à. un premier échange de vues.

La restauration sera une entreprise im-
portante et il faudra plusieurs mois pour
la mener à chef. Il a été donné connais-
sance d'une lettre des « Compagnons du
théâtre et des arts » par laquelle cette
société se déclare prête à organiser un
certain nombre de manifestations dont le
bénéfice intégral sera versé en faveur
d'une œuvre d'art dans le nouveau sanc-
tuaire.

La commission
de restauration du temple

(c) Dainis la nuiiit die jeudi à vendre-
di , dios roauiva'iis plaiisa inilis n 'onit rien,
trouvé die plans inil-elligenit que de ni'et-
tre en action inné pompe à vMamgie,
et à remplir d'eau unie fosise am.éinia-
gée devaiint un .immeuble de la Giramid-
rtie , fasse destinée à coniteinir orne
citeraiie h essence. I>a pompe a été en-
dommagée par cell e manipulation in-
tempestiv e et l'unie des parois de la
fosse a «îibi qaiie>tquias dêgârtJS.

FLEURIER
Farce de mauvais goût

La motopompe circulait
sur la gauche de la chaussée

L'automobiliste libéré
(sp) Le jeune automobiliste qui , le
soir du 11 mars est entré en collis ion
avec la motopompe et blessa quatre
personnes dont M. Emile Blanc qui ,
peu après l'accident , rendait le der-
nier soupir , a été remis en liberté.
Son permis de conduire lui a été re-
tiré jus qu 'au moment où le tribunal
jugera cette tragédie de la route.

II est à noter eu 'au moment de la
collision , la motopompe était sur la
partie gauche de la route par rapport
à sa direction mais qu 'elle était — à
défaut d'être éclairée — réglementai-
rement munie  de deux catadioptres à
l'avant et de deux triangles à l'ar-
rière. En ce nui concerne l'automobi-
liste , la prise de sang a donné un ré-
sultat négatif.

Après l'accidfinf mortel
de Buttes

Hier, vers 20 h 35, aai oanrefouir rue
des Fo'i-gas - Mie cki Loole, Mine voiture
continuité pair Ml R . F. a refuisé la pnio-
nilé de droite à uin véhicniie conduit pair
M. A. H., tous deux de la Obaux-de-
Fotnids.

La passagère du second véhioulle
a été léigàremianit Mesisée. Constats
paT ta gendarmerie.

LA CHAUX-RE-FONDS
Collision *

(c) M. J.-G. D., de Neuchâtel , circulait
hier à 16 h 10 au volant de sa voiture
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé de-
vant l'immeuble No'. 33, il renversa,.un .
enfant qui traversait la chaussée. Le^,
blessé, Gimseppe Allessâhdri , 6 ans, "àt-^
teint à la tète, a été transporté à j 'hô-*
pital.

Un enfant renversé
par une voiture

ESTAVAYER
Assemblée de la

ISanque d'épargne et de prêts
(c) Plus de 130 actionnaires de cette
banque broyarde se sont réunis mercre-
di matin à Estavayer sous la présidence
de M. Joseph Marmy, député. Les comp-
tes arrêtés au 31 décembre 1963 lais-
sent apparaître une progression sensible
des rubriques du bilan qui atteint
27 ,336,569 fr. 78, en augmentation de
1,576 ,929 fr. 82. Le mouvement général
atteint le chiffre record de 152,261,925 fr
90. Le rapport annuel mentionne en outre
le projet de construction d'un immeuble
locatif de quinze appartements au centre
de la ville. Les travaux débuteront sous
peu.

(c) Le Cercle de la voile d'Estavayer
a tenu samedi soir à l'hôtel du Port
son assemblée annuelle sous la présidence
de M. Henri Droux , de Fïïbourg. Le club
compte depuis samedi cent membres
puisqu'on a admis ce soir-là le centième,
une jeune fille de Payerne. Le rapport
présidentiel précise que, devant l'afflux
de jeunes membres, il a été décidé de
créer une section de juniors qui, dès 14
ans, prendront part aux compétitions sur
le dériveur « Vaurien ». lia plus impor-
tante décision prise samedi soir fut l'or-
ganisation par le Cercle de la voile
d'Estavayer d'un cours de yachting l'été
prochain. Les frais d'écolage si l'on peut
employer ce terme seront à la portée de
chacun. On compte déjà une trentaine
d'inscriptions de jeunes habitants hors de
la ville. Un second cours, privé celui-là,
sera également mis sur pied et sera plu-
tôt réservé à des étudiants d'une école
de la capitale.

On a envisagé la construction d'un se-
cond môle, parallèle à celui qui existe
déjà. La rade d'Estavayer abrite en été
quelque 80 voiliers et les Installations ac-
tuelles sont Insuffisantes pour une telle
armada. La commune d'Estavayer a
d'ailleurs répondu favorablement à cette
demande de construction.

Me Henri Droux ayant décliné toute
réélection à la présidence du club, ce fut
M. Georges Guisolan, préfet de la Broyé,
qui fut appelé à lui succéder. M. Jean-
Marie Plancherel occupera la place lais-
sée vacante au comité par le départ de
M. Droux.

Bon vent
pour le Cercle de la voile

d'Estavayer

(sp) Une commerçante d'Yverdon , Mme
Maurice Marion , 56 ans, qui avait fait
une chute dans son magasin il y a
quelques jours, est morte des suites
d'une embolie.

Pris d'un malaise le même jour alors
qu'il assistait à un match de football,
M. Jules Vollmer, 66 ans, est également
décédé à l'hôpital où il était soigné.

YVERDON
Issues mortelles

PAYERNE
La foire de mars sans bétail

(c) Le marché au gros et petit bétail
étant provisoirement interdit , à cause de
la fièvre aphteuse, la foire de mars
a passé presque inaperçue et jeudi ,
seuls quelques rares marchands forains
avaient déballé leurs marchandises.

En revanche, le marché aux fruits et
légumes, lapins et volaille, s'est déroulé
comme à l'accoutumée sur la place du
Marché , mais par un temps pluvieux. Les
œufs du pays se vendaient 3 fr. la dou-
zaine, soit 40 centimes plus cher qu'à
la foire de février.

Exercice des troupes de P. A.
(c) Jeudi matin, dès 4 heures, un ba-
taillon zuricois des troupes de P.A., a
accompli un grand exercice de défense
contre l'incendie, au cours duquel un im-
portant matériel fut mis à contribution.
Des motopompes prenaient l'eau dans la
Broyé, près du Pont-de-Ville , tandis que
de nombreux tuyaux couraient à travers
les rues du centre de la ville. Cet exercice,
qui a réveillé pas mal de monde, s'est
terminé vers 8 heures.

CONFÉDÉRATION

Ls sixième revision
* de !'!.¥.$. est entrée

en vigueur
"BERNE (ATS). — L'Office fédéral des

assurances sociales communique :
Le délai référendaire ayant expiré

sans avoir été utilisé , la sixième révi-
sion de l'AVS est entrée en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 1964.
Dans l'exécution de la revision, il faut
distinguer deux catégories de bénéfi-
ciaires.

9 Les assurés qui touchent déjà une
rente de l'AVS ou de l'assiu-ance-inva-
lidité recevront à la date habituelle,
pour la première fois en avril 1964,
leur rente augmentée. Le montant de la
différence pour les mois de janvier à
mars 1964 sera versée, en règle géné-
rale , plus tard , au moyen d'une assi-
gnation spéciale.

© A part les rentes en cours, il
existe encore de nouveaux droits à des
rentes. Ainsi, la sixième revision abais-
se de 63 à 62 ans la limite d'âge de
la femme ouvrant droit à une rente de
vieillesse. Elle introduit en outre des
rentes complémentaires pour femmes
mariées âgées de 45 à 60 ans. De même,
les bénéficiaires de rentes de vieillesse
reçoivent désormais une rente complé-
mentaire pour leurs enfants mineurs.
Enfin , les jeunes gens qui font un ap-
prentissage ou des études auront droit
aux , prestation s de l'AVS jusqu'à 25 ans
(au lieu de 20 ans comme jusqu 'ici),
s'ils sont orphelins ou s'ils sont en-
fants de bénéficiaire s de rentes de vieil-
lesse ou d'invalidité.

Ces droits doivent être l'objet d'une
demande spéciale sur formule officielle ,

SAMEDI
CINEMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Méfiez-
vous, mesdames.
17 h 30, La Mort aux trousses.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Panthère
noire de Ratana. I Magnlflcl Tre.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Poulc-
Poulc.
17 h 30, Hiroshima mon amour.

Rio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sorcier de
Bio-Grande.
17 h 30, Morgan, 11 pirata.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inspecteur.
17 h 30, Mon séducteur de père.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
long des trottoirs.

Pharmade d'office (Jusqu'à 23 heures) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition,

DIMANCHE
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Méfiez-
vous, mesdames,
17 h 30, La Mort aux trousses.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Panthère
noire de Ratana. I. Magnlflcl Tre.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Poulo-
Poulc. 17 h 30. Hiroshima mon amour.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sorcier de
Rlo-Grande.
17 h 30. Morgan 11 pirata.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inspecteur.
17 h 30, Mon séducteur de père.

Poîace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
long des trottoirs.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h«uree) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11,
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Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes

Q Xi ési Éia Ji
Choisissez, vous aussi,

ppSKSHIW«« un téléviseur

| H médiâtor
I 1 3 modèles en 5 normes

f 1 Ecrans panoramiques

MéDIâTOR complètement automatiques
ultra-lumineux

Prix Fr. 1445.- 1595.- 1765.-

CHl 

Ces postes peuvent être livrés

11 avec pieds et commande

|l à distance

MED.ATOR G. Hostettlar
radio-TV

? 

Rue Saint-Maurice 6 Neuchâtel
Tél. 5 44 42

succursale à Cernier 7 16 18

MEO .ATOR v'S'tez notre exposition
au Ier étage

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

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

En pleine forme pour I école!
Les comprimés SteFla-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont Us ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

CtAlIfifc W*V
^B̂ r ^i 'VUS' ¦ ffl^B̂ w Mûm̂  ̂ S

Ĵ-S B»? Trado Mark

avec 11 vitamines

PiPPKPIj .

s »-", ' SBp M
fr

Si vous voulez que votre placement
soit exceptionnel, souscrivez main-

tenant aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour In-
vestissements Immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Administration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich, Téléphone (051) 250430
| 471

Avis de paiement
4-50

HISA Fonds de placement pour investissements immobiliers et hypothécaires en Suisse
Le paiement des coupons pour l'exercice 1963 a lieu contre remise du coupon no 3, auprès des offices de paiement et de souscription

ci-dessous et s'effectue comme suit:
Montant brut fr. 4.67
(impôt sur coupon déduit)
à déduire:
impôt anticipé 27% sur fr. -.63 fr. -.17
Montant net par part fr.4.50

Le remboursement de l'impôt anticipé pourra être demandé sur le montant brut de fr.-.63, soit fr. -.17, par les porteurs de parts domiciliés
en Suisse.

Bank in Buchs, Buchs SG Handelsbank Luzern AG, Lucerne Spar- und Leïhkasse Koppigen, Koppigen BE Banque Wittmer,
Lausanne HISA Verwaltungs AG, Zurich.

HISA Administration de Fonds de placement SA tÊJ Ĵ  ̂SMBM 
Badenerstrasse 156 Zurich Tél. (051) 25 04 30

r TAPIS >.
magnifiques milieux
bouclés, fond rouge,
vert ou gris 250 X
350 cm,

Fr. 110.—

Milieux moquette pu-
re laine, fond rouge
ou beige, 240 x 340
cm,

Fr. 240.—
Tour de lits, moquet-
te pure laine, dessins
berbères, 2 descentes,
1 passage,

Fr. 139.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

\ Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNE -*

Nouveau!
voi %j€%

9950.-

Agent général pour le rayon de Neuchâtel

GARAGES SCHEMKER
HAUTERIVE-NEUCHATBL

TéL (038) T52 8»

A vendre cuisinière
électrique Therma, 3
plaques, four infrarouge,
1 frigo-table Siblr 120
litres, encore sous ga-
rantie. Tél. 6 36 17.

Tél. (031) 3 11 50

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

A VENDRE
cours d'allemand sur dis-
ques et fascicules neufs.
Tél. 5 84 33, heures de
travail.

A vendre

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

Trousseau
PRIX CHOC

DE LANCEMENT
Fr. 450.—

81 pièces

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

A vendre pomme de
terre Bintje du Val-de-
RUZ. Tél. 7 23 95.

H. Vuiile
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-jfc- Montres
¦jfc Pendules
¦£ Réveils
¦̂  Bijouterie
¦f c Argenterie



Un pompier
pyromane

A ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
La police de Zurich a procédé — ainsi

que nous l'avons déjà annoncé — à
une arrestation qui sort assurément de
l'ordinaire ; U s'agit de celle du nommé
Max Wohler , 36 ans, depuis 1960 sous-
officier du corps de défense zuricols
contre l'Incendie.

Pendant une dizaine d'années, cet éton-
nant pompier a provoqué intentionnelle-
ment 35 sinistres ayant occasionné pour
environ un million de francs de domma-
ges. Au cours d'une conférence de presse,
d'Intéressants renseignements ont été don-
nés sur ce singulier pyromane.

Lors d'un incendie qui se déclara le
17 avril 1959 à la Rollengasse 2 de la
vieille ville — pour des raisons mysté-
rieuses un rideau avait pris feu dans la
cage de l'escalier — un passant surgit
inopinément d'une petite rue obscure et
parvint facilement à éteindre ce début
de sinistre ; sur quoi l'inconnu alarma, le
service permanent de défense contre l'In-
cendie, qui fut bientôt sur les lieux, où
11 n'eut plus à intervenir ; ce qui n 'em-
pêcha nullement le passant , qui n 'était a.u
tre que Wohler , de se présenter comme
faisant part ie du corps de sapeurs-pom-
piers. Quant à la police, qui fut égale-
ment appelée , elle se méfia tout de suite
de quelque chose. Pour commencer, elle
n'eut que de vagues soupçons ; mais plu-
sieurs commencements d'Incendie s'étant
déclarés par la suite notamment non loin
du domicile de Wohler , ce dernier devint
l'objet d'une surveillance discrète, jusqu'au
moment où le réseau d'Indices ne laissa
plus subsister aucun doute quant à la
culpabilité de l'homme.

L'étude du dossier révéla qu 'en 1958
Wohler fut puni pour un attentat contre
les bonnes mœurs ; mais rien ne permet-
tait encore d'affirmer que l'on se trou-
vait en présence d'un dangereux pyroma-
ne, et de ce chef l'homme ne fut pas In-
quiété. Or, l'automne dernier, un attentat
de ce genre fut de nouveau commis dans
le quartier de l'Enge, et tout de suite
les soupçons se portèrent sur Wohler, qui
fut arrêté une fois de plus. Au cours de
l'enquête, cedernier a,voua être l'auteur
de 35 incendies, dont quelques-uns eurent
des conséquences désastreuses. Wohler
appartient à une famille très honorable-
ment connue ; ni sa femme ni ses pa-
rents n'euren t jamais la moindre idée
de son coupable penchant. Fait curieux :
Wohler est pyromane non pas pour le
simple plaisir de voir brûler , mais égale-
ment sous l'influence de l'éternel féminin .

J. Ld

SEPT ALPINISTES BLO QUES
à plus de 4000 mètres d'altitude

Surp ris p ar la temp ête a la Dent-d Me rens

• Une cordée de deux Polonais a tait une chute de IDU mètres
A Les oilotes des alaciers n'ont DU survoler le lieu du drame

De notre correspondant :
Dramatique suspense depuis trois jours déjà à la Dent-d'Héreru en Valais,

Plusieurs alpinistes en effet surpris par le mauvais temps sont bloqués à plus
de dOOu mèlret d'altitude. Depuis deux lours la neiqe s 'est mise à tomber.

Bien pire encore : deux des hommes
ont fait  une chute très grave alors qu 'ils
tentaient rie regagner Zermatt, Une di-
zaine de suides et des pilotes des glaciers
tentent depuis jeudi de se porter vers
eux dans des conditions quas i désespé-
rées.

L'aventure commença en début de se-
maine. Huit jeunes gens accompagnés d' un
médecin d'une quarantaine d'années déci-
dèrent de réaliser l' ascension hivern ale de
la Dent-d'Hérens. Ce pic enneigé se trouve
à cheval sur la frontière hivernale Italo-
valaisanne à l'ouest du Cervin et se dresse
a 4290 m d'altitude. En temps normal,
l'escalde ne présente pas de difficultés
spéciales mais au dire des guides de
Zermatt c'était folie de vouloir s'y ren-
dre en plein hiver , sans guide et avec
des Jeunes alpinistes sans expérience suf-
fisante.

Le groupe attaqua lundi la prol nord.
L'on dut faire troLs bivouacs même avant
d'atteindre le sommet. Après avoir passé
une première nuit  à 4180 m les huit
hommes amorcèrent la descente, c est
alors que le drame se produisit. Une
cordée de deux bascula dans le vide. Il
s'agit de deux Polonais, les autres hom-
mes étant quatre Allemands et deux Suis-
ses. Pour comble de malchance.le mé-
decin se trouvait au nombre des bles-
sés.

Les six autres hommes furent dans
rimpossiblité de regagner la vallée avec
les deux infortunés camarades qui parais-
sait souffrir de fractures de membres et
de côtes. Il fallut  se résoudre a les lais-
ser clans la neige et le froid à 4000 m
d'altitude pour descendre chercher du se-
cours a Zermatt.

Jeudi matin , l'un des hommes, le Jeune
Allemand Eckard Grassmann, âgé de 22
ans, de Francfort mais domicilié à Zu-
rich où 11 est étudiant , réussit à attelndrre
la cabane Schônbuhl et à donner l'alerte.
A peine arrivé dans la vallée, l'Allemand
dut être immédiatem ent hospitalisé. Il a
accompli un véritable exploit pour ten-
ter l'impossible pour avertir les guides.
Il souffre de plusieurs gelures aux mem-
bres.

Sont restés dans la paroi , outre les
deux blessés, deux autres camarades sains
et saufs mais dont pn ignora encore le
sort étant, donné qu 'ils ont dû rester à-
4000 m dans des conditions dramatiques.'

Sitôt la nouvelle connue, Zermatt alerta
l' aérodrome de Sion. Gelgor nous dit :
« Que voulez-vous , nous ne pouvons rien
faire aveo ce temps épouvantable qui rè-
gne là-haut. Durant une heure ' et demie
nous avons tenter d'approcher du lieu du
drame avec un avion des glaciers mais
tout fut  valu. Il neige et les sommets
sont cachés dans la brume. Nous avons
essayé d'attaquer la Dent-d'Hérens par
plusieurs cotés mais nous avons dû re-
orurnar notre base. J'avais mis avec mol

Une chute de 150 mètres
Selon le témoignage de Grassmann ,

hospitalisé à Zermatt , les deux blessés
auraient fait une chute de 150 m envi-
ron et étaient toujours vivante lorsque
l'alerte fut donnée. Les deux blessés sont
le Dr Georges Haidukewitsch, âgé de
45 ans, médecin , souffrant de côtes bri-
sées et un autre Polonais répondant au
prénom de Christophe, âgé de 36 ans,
et souffrant d'une fracture de jambe.

Tout au long de la journée de ven-
dredi les pilotes des glaciers tenaient
deux appareils prêts à intervenir et guet-
talent désespérément une éclaircie dans le
ciel.

Nous apprenions encore vendredi soir
que les alpinistes étaient répartis en trois
cordées. Ils avaient quitté Zurich le 4
mars déjà et avaient réalisé plusieurs
ascensions dans la région de Zermatt. Le
Dr Haidukewitsch avai t déjà à son ac-
tif l'ascension de la Dent-d'Hérens en été
mais il semble que les hommes se soient
égarés en cours de montée car l'ascen-
sion aurait dû pouvoir se faire avec un
seul bivouac.

La cordée suisse comprenait Dleter
Naïf , de Zurich , Pierre Monkewltsch,
étranger domicilié à Zurich et Eckard
Grassmann qui donna l'alarme. Diter et
Monkewltsch sont restés près des bles-
sés. Quant aux deux autres alpinistes, des
Allemands dont le prénom est Léo et
Gerhard, le seul rescapé que nous con-
naissons.; Ignorer t,out de leur sort. Ces*
possible ' cjuMls ' aient trouvé refuge dans
une cabane,,

.'- ¦ Tempête
On a pprenait dans la nuit de vendredi

k sRtnedl que rien n 'avait pu être fait
encore pour atteindre les quatre hommes
prisonniers de la Dent-d'Hérens depuis
plus de. soixante heures. La tempête rè-
gne èh alttlude et, pour comble, les vic-
times de cette tragique aventure se trou-
vent dans l'un des endroits les plus ex-

des couvertures , de la nourriture , des Di-
rions de thé et tout le matériel de sau-
vetage en pensant qu 'au moins peut-être
Je pourrais larguer tout cela sur les lieux
du draine mais nous n 'avons même pas
pu atteindre la Dent-d'Hérens tant les
conditions étalent mauvaises. »

Dès lors , on décida à Zermatt de faire
lo maximum par la vote terrestre. Le
chef du poste de sauvetage le guide Her-
mann Felrlg se trouve actuellement , pour
comble de mnlohnnce , au fond de son lit
à la suite d' un accident de ski. C'est rie
là qu 'il dirigea en quelque sorte l'expé-
dition, Une première colonne de secours
partit Jeudi soir. Elle comprenait cinq

guides parmi les meilleurs de la station.
Cette colonne avait pour mission rie se
rendre à la cabane Schônbuhl et d'atta-
quer vendredi la paroi nord de la Dent-
d'Hérens pour, se porter au secours des
quatre hommes.

Vendredi matin à l' aube Hermann Pe-
trlg envoya dans la montagne une deuxiè-
me colonne de secours pour prêter main-
forte à la première , tout espoir d'Inter-
venir par la voie des airs étant prati-
quemen t perdu, le ciel étant irrémédia-
blement bouché. Cette deuxième colonne
de secours ne devait pas se rendre dans
la paroi mais s'arrêter à mi-course pour
prendre éventuellement le relais lors du
transport des blessés. Elle était compo-
sée également de cinq guides parmi les-
quels l'agent Lelggner de la police de
7.orm a hf*.

posés de la paroi nord. C est en vain
que les pilotes des glaciers survolèrent
le massif une fois de plus dans l'espoir
rie pouvoir lancer aux malheureux ries
vivres et ries vêtements chauds mais le
temps était si inclément que cette tenta-
tive se solda par un échec. Les pilotes
n 'ont même pas réussi à survoler le lieu
rie l'accident où le mauvais temps con-
tinuait à régner. Bien pire encore, la
colonne de secours partie jeudi commu-
niquai t vendredi soir par radio qu 'elle
n 'avait pas encore pu rejoindre les qua-
tre malheureux. Les cinq guides se trou-
vaient vendredi soir au pied de la paroi
et ont dû bivouaquer dans des igloos,

Leur progression est difficile en raison
du mauvais temps et en raison de tout
le matériel de sauvetage, luges canadien-
nes, etc., qu 'ils ont dû prendre avec eux
pour emmener les blessés.

ce n 'est que samedi matin qu 'ils es-
pèrent pouvoir atteindre le Heu de l'ac-
cident pour autant que le temps ne se
déchaîne pas plus. On apprenait également
dans la nuit que la deuxième colonne de
secours en liaison aussi par radio avait
reçu l'ordre d' attendre dans la, cabane
Schônbuhl le déroulement des opéra tions.
Elle passera donc la nuit en cabane et
relaiera l'équipe de pointe.

Manuel FRANCE.

Les secre ts de Vadm inistration f édérale
sont ceux de . . .  Polichinelle

De notre correspondant de Berne :
Hier , à l'issue de la séance du Conseil fédéral , le chancelier de la

Confédérat ion annonçai t  que nous recevrions trois documents  importants ,
mais seulement jeudi , soit la veille du Vendredi-Saint.

Est-la une « astuce gouvernementa-
le » ? De toute évidence l'un au l'autre
des projets suscitera de -vives criti-
ques et l'on pense peut-être qu 'en les
rendant public au moment où la plu-
part des gens ne songent qu 'à fran-
chir aussi agréablement que possible
le « pont „ des fêtes pascales , on pour-
ra , de la sorte , amortir  le « choc psy-
chologique ».

Toujours le consommateur
Toujours est-il que nous étions ré-

signés à at tendre , mais voici que sur
un des objets tout , au moins — les
deux aut res  é tant  le contrôle des loyers
et la prorogation du régime actuel
d'une part , la revision du statut du
lait que doit permettre de libéraliser
la vente du lait pasteurisé , d'autre
par t — les informateurs politiques sont
pris de vitesse par l'organe off ic ie l
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait. Ce journal se dit en
mesure d'annoncer que le Conseil fé-
déral accepte d'augmenter de trois
centimes le prix de base du lait payé
au paysan.

Rappelons , à ce propos , que cette
augmentation se répercutera sur le 'prix
de vente du lait , comme sur celui de
la crème et du yoghourt , car aucune
disposit ion légale ne permet à la cais-
se fédérale de faire les frais de l'opé-
ration. Ici, c'est le consommateur qui
• boit la tasse » , c'est le cas de le dire.

En revanche — et toujours selon le
journal de l'Union centrale — La Con-
fédération prendrait à sa charge l'aug-
mentation du prix des produits lai-
tiers , soit le beurre et le fromage. Les
Chambres ont même, au cours de leur
récente session, modifié l'arrêté sur

1 économie laitière pour que la dépen-
se supplémentaire — qui viendra aug-
menter  le déficit du compte laitier —
soit entièrement couverte par les fonds
publics, alors que selon les anciennes
dispositions , le producteur lui-même
aurait dû assumer une part de la
couverture.

En résumé donc , il faudra payer
plus cher le lait, la crème et le
yoghourt , tandis que le prix du beur-
re et celui du fromage resteraient
stables.

Voilà ce qu 'on peut déduire des in-
format ions  données par la presse pro-
fessionnelle avant les renseignements
« officiels » qui arriveront , une fois de
plus, comme grêle après vendange. Il
est vrai qu 'ils seront entourés d'expli-
cations qu'on voudrait aussi convain-
cantes qu 'abondantes.

G. P.

Vers une augmentation
du prix du lait

Cointrin
accueille une princesse

et des ministres
GENÈVE (ATS). — La princesse

Anne-M arie du Danemark est arrivée
d'Athènes , par un avion de Swissair,
vendredi à 10 h 30. Elle est repartie
pour Copenhague , toujours par avion
de Swissair, à 12 h 30. D'autre part,
parmi les nombreux ministres du
commerce qui arrivent pour assister
à la conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement , qui
s'ouvrira lundi à Genève, citons l'ar-
rivée à 12 h 30, par un avion spécial
hongrois , de M. Biro , ministre du
commerce de la Ré publi que populaire
de Hongrie.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 mars 20 mars
3W/i Féd. 1945, déc. 99.80 99.75 d
3'/.°/o Féd. 1946, avril 99.— d 99.—
3 V. Féd. 1949 . . . 93.— 92.80
2W/o Féd. 1954, mars 92.— 92.— d
3 •/. Féd. 1955, juin 90.90 90.90
3 Vo CFF 1938 . . .  97.20 - "97.20 A

ACTIONS
Union Bques Suisses 3650.— 3610.—
Société Bque Suisse . 2635.— 2630.—
Crédit Suisse 2890.- 2860—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1795.- 1790.-
Electro-Watt 2290.- 2280.-
interhandel 4406.- 4385.-
Motor Columbus . - . 1705.— 1680.—
ïndelec 12°5-- 1200- d
Italo-Sulsse 970.— 965.—
Réassurances Zurich 3935.— 3910.—
Winterthour Accid. . 945.— 945—
Zurich Assurances . . 5515.— 5520.—
Saurer 1920.— d 1910.— d
Aluminium Suisse S.A. 5775.— 5710—
Bally 1825— 1830.—
Brown Boverl . . . .  2505.— 2500.—
Fischer 1905— 1905.—
Lonza 2480.- 2470.-
Nestlé porteur . . . .  3305— 3300.—
Nestlé nom 2110— 2100—
Sulzer 3900— 3900 —
Aluminium Montréal 123.50 125.—
American Tel & Tel 607.— 604—
Baltimore 163— 167.50
Canadian Pacific . . 150— 180.—
Du Pont de Nemours 1121.— 1122.—
Eastman Kodak . . . 557.— 554—
Ford Motor 251.— 248—
General Electric . . . 385.— 381 —
General Motors . . . 361.— 360.—
International Nickel . 324— 324—
Kennecott 358.— 355.—
Montgomery Ward . 160.50 162.50
Stand OU New-Jersey 363— 369—
Dnlon Carbide . . . .  516— 523—
D. States Steel . . . 254.— 252—
Italo-Argentina . . . 22.— 21.75
Philips 180— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 181.— 183.50
Sodeo 108.— 108.50
A. E. G 566.— 563—
Farbenfabr Bayer AG 662.— 659.—
FarbW. Hoechst AG . 606— 602—
Siemens 682.— 682.—

BALE
ACTIONS

Clba 7525— 7450—
Sandoz 7925— 7850.—
Geigy nom 19675— 19675—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49900— 50000—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— 1275— d
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1010—
Romande d'Electricité 670— 670—
Ateliers constr., Vevey 870.— 880—
La Suisse-Vie 4200— 4100—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 119-— &?•—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 304—
Charmilles (Atel. des) 1305.— 1305—
Physique porteur . . 650.— 640.—
Sécheron porteur . . 625.— 615.—
B K.F 372.— d 369.— Ci
Ourslna 6900— 5850—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.
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Aux petits soins

pour notre clientèle...
...nous prenons le plusgrand soin deses
capitaux investis. Notre tâche ne se borne
pas à l'encaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients , nous assumons la
surveillancedesportefeuilles-titres:nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

«S 7-1

L'assemblée générale annuelle du ser-
vice d'escompte neuchâtelols et jurassien
(S.E.N.J.) s'est tenue le 18 mars 1964 , à
Neuchâtel. En 1963, le chiffre d' affaires
du S.E.N.J. a accusé une augmentation
de 6,3 %. Au 31 décembre 1P63 le capital
de garantie à la disposition des déten-
teurs de carnets atteignait 1,126 ,000 fr.
Le nombre de carnets de 5 fr. rembour-
sés atteint presque 400 ,000. Jusqu'à ce
jour , le S.E.N.J. a remboursé près de
45 ,000 ,000 de francs aux consommateurs.

Les749 maisons affiliées au S.E.N.J. se
répartissent de la manière suivan te :

District de la Chaux-de-Fonds : 174 ;
district de Neuchâtel : 144 ; Jura bémols :
112 ; Val-de-Travers : 92 ; district du
Locle : 83 ; district de Boudry-Vignoble :
63 ; Val-de-Ruz : 41 ; district de Boudry-
la-Côte : 40.

Pour l'exercice écoulé, le conseil d'ad-
ministration était-~o nstitu é de la maniè-
re suivante : MM. Georges Marti , Cernler .
président ; Georges Descœudres. les Fonts-
de-Martel , vice-président ; Ernest Roulet ,
Peseux, secrétaire ; Wa.lter Cattln, la
Chaux-de-Fonds, vice-secrétaire. Asses-
seurs : MM. Albert Kaufmann , la Chaux-
de-Fonds. René Berger, la Chaux-de-
Fonds. Roger Berthoud. Boudry, Charles
Barbey, Neuchâtel, André Borloz. Neuchâ-
tel, Jean Virgilio, Fleurier, Roger Fausel,
Salnt-Imier, Maurice Arrigo, le Locle, Al-
bert Perrot, le Landeron .Administrateur :
Jean-François Fingeon, Corcellee,

Assemblée qénérale
du Service d'escompte neuchâtelois

et lurasslen (S.E.N.J.)

Achat vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7.— 7.30
U. S. A • 4.30 4.34
Angleterre . . . .; . .. 12.— 12.20
Belgique '. . . 8.50 8.75
Hollande 118.50 121—
Autriche 16-60 16.90

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—

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 mars 1964

BERNE (ATS). — Le gouvernement
de l ' imnn le Badr du Yémen a émis
cinq timbres-poste spéciaux en l'hon-
neur de la Croix-Rouge suisse. Ces
timbres représentent l'hôpital de cam-
pagne qu 'une équipe médicale de la
Croix-Rouge suisse fait fonctionner
en plein désert du Yemen dans le ca-
dre de l'action du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge en faveur des
victimes de la guerre civile. C'est la
première fois qu 'un pays honore une
société nationale de Croix-Rouge
étrangère par l'émission d'un timbre-
poste.

Le Yémen
honore la Croix-Rouge suisse

(c) A l'occasion de la Saint-Joseph
et sur l'invitation du cap itaine-aumô-
nier - Joseph Grossrieder , M. Paul
Chaudet ¦¦ a- -partici pé à un dîner" ey."
compagnie ' du corps professoral; Mgr"
Edouard Cant.in , recteur , lui a soji>
haité  la bienvenue , et M. Chaudet , a
relevé le commun souci s des autorités
pour l 'éducation de la j eunesse.

Un aspect
de la crise du logement

(c) Certaines réclamations s'élèvent
ces temps-ci , du fa i t  que , pour édif ier
un immeuble adm in i s t r a t i f  k la rue
du Nord , pour la direction des f i n a n -
ces , le congé a été donné , pour le 25
j u i l l e t ,  à 'sept f a m i l l e s  de condit ion
modeste , qui logeaient  dans un im-
meuble encore p a r f a i t e m e n t  habita-
ble, et qui sera démoli.

D'au t re  part , les onze immeubles de
la rue des Bouchers sont vides de-
puis sept, ans et leur réfect ion n'est
pas commencée. Les sept familles en
question ne trouvent pas de loge-
ments à des conditions accep tables
nour elles.

Des vitres trop propres...
(c) Un habitant de Bossonnens, M.
Michel Goumaz , âgé de 22 ans, em-
ployé d'une fabri que de meublés, ve-

•Sgaalt de faire une livraison au nu-
méro 27 de la rue de Chavannès, à

. Lausanne, lorsque, en ressortant, il ne
remarqua pas une porte vitrée dont
la transparence était  parfaite. 1 donna
de là tête dans 'ia glace , la brisa et
fut  profondément coup é au visage.

TESSIN

La circulation a repris
à Morcote

MORCOTE (ATS). —- La circulation
a repris jeudi soir sur la route au
lieu dit « Sasso del Gobbo ». Le corps
de Mme Teresa Glanninazzi  a été re-
trouvé sous les décombres de la mai-
son détruite par l'éboulement.

M. Paul Chaudet
au collège Saint-Michel

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 k qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45 , Informations. 12.55 , Michel
Strogoff. 13.05, demain dimanche. 13:40 ,
Romnnriie 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 . k vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16,25, Keep up your engiish.
16 40 per i lavonit-ort l tnllanl in Svlzze -
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 Dunl-
lac. 21 h. entrez dans la danse. 22 h ,
finale internationale du Grand prix Eu-
rovlslon 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 ,
livre t, de F. Piave. 21.35 , échos et renrnn-
contres. 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 vovageant 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 rie po-
litique intérieure, 14 h , bulletin du Jazz
14 30 réponse a des questions concernant
le droit du travail, 14.49 , 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 prlntanière. 21.59,
divertissement, musical. 22.15 , Informations.
22.20 , musique de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMAINPï.
17 h Eurovision. Aintree. grand nntio-

nal. 17.30, l'actualité philatéll que. 17.55,
les aventures de Ttatin : L'Etoile mysté-
rieuse 19 h. M?dame TV. 19.30. Le Tré-
sor ries Treize Maisons. 20 h , telejournal.
20 15 carrefour international. 21 h . La
Flèche de Dieu , aventure policière d'après
l'œuvre de L. Charteris, avec. R. Moore.
21 50 intermède. 22 h , Eurovision. Copen-
hague : Finale du Grand prix Eurovision
1964 de la chanson européenne. 23.45 ,
c'est demain dimanche. 23.50. dernières
informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h . Eurovision. Aintree : grand na-

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 30, télévision scolaire, 12.30, Paris-

e.lnh. 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 , Eurovision .
Cardiff : rugby - tournoi des cinq nattons.
17.35 , musique pour vous. 18.05 , la vi-
trine du libraire. 18.20 . Jeunesse oblige.
18.55, la roue tourne. 19.25, actualités té-
lévisées 19.40, un quart d'heure avec.
19.25^ actualités télévisées. 20.25 , théà.fcre
de la. teunesse : Le Matelot de nulle part
de Claude Sa.ntelli, Inspiré d'Israël Pot-
ter 22 h, Grand prix Eurovision de la
chanson. 23.30 , actualités télév isées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 10 salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.15, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, terre
romande. 12.30, musiques de chez nous.
12 45 informations. 12.55, disques sous le
bras 13.25, musique de divertissement.
13 45 Les Innocents, récit pour le temps
de Pâques, de Carlo Castelli. 14.15, audi-
teurs à vos marques.

15 30, reportages sportifs. 16.40 , 45 tours
de dpnse. 17.10 , l'heure musicale. 18.15 ,
vie et pensée chrétiennes. 18.25 , sonate.
A Vivaldi. 18.30 . l'actualité protestante.
13 45 Variations Mozart. 19 h , les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19 35 rencontres.
20 h, les oubliés de l'alphabet. 20.30, Il
ne fau t Jurer de rien , comédie d Alfred
de Musset. 21.50. entracte Schubert . 21.55,
la symphonie du soir. 22.30, Informations.
22.35 , romance. 2.3 h . André Luy à l orgue.
03 1* hvmne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : concert

svmphonique. 15.45 , les grandes civili-
sations d'Amérique du Sud , par J -Cn.
Spahnl. 16 h . il était une fois. 17 h ,
folklore musical. 17.15, musique de di-
vertissement. 17.35 , disques sous le bras.
18.05, dlscoparade. 19 h . divertimento.
19 30 au festival de musique légère or-
ganisé par la Radiodiffusion bavaroise.
20 h. rive gauche. 20.30 , k l'opéra :
Le Chevalier à la rose, comédie musi-
calede H. von Hofmannstahl, musique
de Richard Strauss. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos et musique. 7.50 ,

Iniorm&tiona. 8 h, œuvres de Schumann
8.45 , prédication protestante. 0.15, Maxml-
ficat, Vivaldi. 9,45, prédication catholique

romaine. 10.15, l'orchestre de la. radio.
1125, Images du Christ du temps de
Goethe. 12.10, Trio, J.-J. Quantz. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , musique de concert et d'opéra.
13.30 . émission pour la campagne. 17,30.
Concertos brandebourgeois, Bach. 18 h , le
vieil homme de notre temps. 18.30, pages
de E. Grleg. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30 , Informations.
19.40 , divertissement musical. 20.20 , le
problème des relations entre Romands et
Suisses alémaniques. 20.50 , Ma.thls le pein-
tre, opéra , Hlndemlth . 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique pour rêver .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30 , Images pour tous : Dtsneyland , le
roman de la science ; Denis la petite
peste. 19 h , sport-première. 19.20, Le
Trésor des Treize Maisons. 19.45, présen-
ce catholique. 20 h , téléjourna-l. 20.15, le
calendrier de l'histoire. 20.25 , Eurovi-
sion , Vevev : Passion selon saint Marc,
de Georg-Phllipp Telemann. 22 h , sport.
22.30 , dernières informations. 22.35, télé-
Joumal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, tout ce qui a des ailes. 17.05,

Ivanhoé. 17.30. vita tlcinese. 18 h, de se-
maine en semaine. 18.30 , reflets sportifs.
20 h . téléjournal. 20.15 , Le Prisonnier de
l'ambassade , télépièce de E. Schaper. 21 h ,
orchestre de Rariio-Lugsno. 21.30 , ries li-
vres et ries auteurs. 21.45 , informations.
22 h , les sports du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30. la source de vie. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h. la séquence du spectateur. 12.30 ,
dlscorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , le soleil des vacances.
14.30 , télérilmanche. 17.15, aventures dans
les îles : L'Illusionniste. 18.05, l'ami pu-
blic No 1. 19 h , actualité théâtrale. 19.20,
bonne nuit , les petite. 19.25 , Thierry la
Fronde. 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45 . Les Fanatiques,
film d'Alex Joffe . 22.15, un certain re-
gard. 22.45 , actu alités télévisées.

la Dragée Franklin , grâce fl sa dou-
ble aotlon chimique et opothéraplque,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le fole tra"
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en 1 essai ,
vous en serez
heureux. Toutes
pharmacies et
Irogueries. 2 fr. 40
la boite de 30
dragées Franklin.

Savez-vous que...

—^——^————— — ¦

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N
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Importante

MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E  à BIEN NE
cherche, pour époque à convenir,

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication boîtes.

Jeunes gens stables, consciencieux , désirant se créer
une situation , sont priés de faire offres sous chiffres
80483 J. aux Annonces Suisses S. A., ASSA, à Bienne.
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en sou-
mission, pour le 16 juin 1964, le poste de tenancier du

|| magasin de fleurs
d. la ,m d. Neuchâtel

1 Les renseignements peuvent être obtenus par écrit auprès de la Divi-
3M sien de l'exploitation, à Lausanne (avenue de la Gare 41).

U

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une I
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 4 avril 1964.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel, cherche pour mi-avril,

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

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

Nous cherchons

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible ou

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

Nous offrons un champ d'activité intéres-
sant et vari é dans une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche pour son département de recherches

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand et si possible de l'anglais.
Sténographie française et allemande exigée.
Entrée à convenir.
Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres à la direction , avec curriculum vitae et
copies de certificats.

Importante entreprise de la branche chauffage et climati-
sation cherche, pour la Suisse romande, un

CHEF DE SUCCURSALE
ayant expérence de plusieurs années dans la technique du
chauffage et du conditionnement d'air, et de très bonnes
connaissances de la langue française. En outre le candidat
doit prouver qu'il possède les qualités nécessaires pour
diriger le personnel, s'imposer dans le domaine de l'acqui-
sition et surveiller l'établissement de projets et leur exé-
cution.

Le poste en question offre à une personne apte pour les
fonctions mentionnées un salaire adéquat, une activité indé-
pendante avec de grandes responsabilités, et variée au point
de vue technique.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre détaillée et
complète sous chiffres PS 20142-40 à Publicitas, Zurich.
Discrétion assurée.

1

FÀVÀ5
cherche

mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication des outils de contrôle ,
gabarits de perçage et étampes.

Mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électriques.

Faire offres écrites ou se présenter à

PÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 6601
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NEUCHATEL

cherche

régleurs
et

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

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA §g° ZM
GRENCHEN W Ê̂mSkl

£ Nous cherchons pour nos ateliers équipés de
machines les plus modernes :

calibristes
faiseurs d'étampes
outilleurs

Les personnes s'intéressant à un travail pré-
cis et varié sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou orales à notre bureau du
personnel. Téléphone (065) 8 26 31'.

/

COM PAGNIE G E N E V O I S E
DES TRAMWAY S ÉLECTRI QU ES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.

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

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

¦ 

demande pour entrée
immédiate ou époque à
convenir

DÉCOLLETEUR

I 

qualifié et expérimenté
pour son département
de la mise en train des
décolleteuses à burins
rotatifs
« E S C O M A T I C »

Travail intéressant et
varié. P e r s p e c t i v e s
d'avancement. Semaine
de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

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-SERRIÈRES

/5HPRL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne,
cherche un

AFFÛTEUR
pour sa nouvelle usine à Lausanne - Ecublens.
Bonne situation est offerte à personne s'intéressant à un
travail précis.
Faire offres à SAPAL S.A., Case Gare , Lausanne.

Importante entreprise industrielle
de Fribourg
offre emploi de premier plan à

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLOGRÂPHE

possédant les qualités et capacités d'une secrétaire
et désirant se créer une situation intéressante.
Nous désirons : connaissance parfaite du français
et de l'allemand , sténographie et dactylographie
rapides et sûres , esprit d'initiative et dynamisme,
discrétion naturelle , sens de la collaboration , ca-
ractère agréable , âge minimum 25 ans.
Nous offrons : situation stable et bien classée,
traitement adapté au niveau du poste et plus tard
aux résultats obtenus , fonctions intéressantes et
variées, institutions sociales avantageuses , semaine
de 5 jours.
Adresser les offres de service sous chiffres P 30158
F à Publicitas , Fribourg, avec copies de certificats
et photographie éventuelle, en indiquant préten-
tions de salaire et date d'entrée possible. Discré-
tion absolue.

On cherche pour lé printemps

j eune homme
f ort, propre et de confiance comme

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

Entreprise àa Vignoble cherche

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

On cherche

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

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

ouvrier (ère)
capable, pour travaux d'atelier inté-
ressants et faciles. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Actuellement semaine mixte de
5 et 6 jours, caisse de retraite.
Tél. 513 74.
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Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-
sanne , cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecublens :

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
traceurs
fraiseurs
électriciens

A personnes capables , nous offrons un travail
varié, bien rémunéré , et une place stable. Semaine
de 5 jours , caisse de pension.
Faire offres à SAPAL S. A., Case Gare, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel

engagerait

RÉGLEUSE
connaissant à fond son métier. La titulaire de ce poste
devra pouvoir travailler de manière indépendante, avoir
le sens des responsabilités et de sérieuses aptitudes pour
former et surveiller du personnel.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre, accompa-
gnée de certificats de travail, sous chiffres AS 80479 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

ùwckoJii
Nous cherchons, pour le 1er juin on date à convenir, jeune

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

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

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

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

LE PHÉNIX
COMPAGNIES D'ASSURANCES

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

Nidau, Bienne. Tél. (032) 3 88 58.

Nous cherchons

I représentant
actif et sérieux

! Branche : industrie du bois, fabriques de meubles, menui-
series, ébénisteries, etc.
Rayon d'activité : Suisse romande,

i Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions à :

Société « A.T.A. » - Cours-de-Rive 7, Genève
Distributeurs des produits abrasifs BEHR-MANNING

Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre service d'exportation.
Nous demandons : apprentissage de commerce ter-
miné ou diplôme d'école de commerce, ainsi que très
bonnes connaissances de la langue française. Con-
naissances d'anglais désirées.
Nous o f f rons  : atmosphère de travail agréable, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo, de copies de certificats et
de l'indication du salaire désiré, à la

Direction de la S. A. Robert Victor Neher,
laminoirs de tôles d'aluminium,
K R E U Z L I N G E N .

Fabrique d'horlogerie demande

un (une) secrétaire
connaissant à fond le français et désirant se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, à A. Michel S.A., Granges (SO).

Nous engageons

O UV R I È R E S
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.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^^^ BHBHI

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Genève
La centrale du personnel du Groupe Holderbank (Groupement
de fabriques de ciment en Suisse et à l'étranger) cherche pour
l'Association suisse de normalisation des produits en amiante-
ciment à Genève une

directrice du secrétariat

Nous aimerions prendre contact avec les personnes de langue
française (ou possédant d'excellentes connaissances de cette
langue) ayant également de parfaites connaissances d'allemand
•t d'anglais (correspondance et conversation) et qui se sentent
capables de diriger seules un secrétariat ayant des relations
mondiales, d'organiser des congrès internationaux et de pré-
parer tous les nombreux documents à cet effet.

Les candidates (âge idéal 28 à 35 ans) qui apprécient un travail
particulièrement indépendant et offrant beaucoup de liberté
dans son organisation, sont priées d'adresser leurs offres de
service (curriculum vitae et bref compte rendu de leur activité
professionnelle) à notre chef du personnel

M. le Dr F. Hofmann
« Holderbank » Etudes S. A.
Schaffhauserstrasse 331, Zurich 11/50

qui conviendra ensuite avec elles d'un entretien sans engage-
ment et strictement confidentiel.

Fabrique de ciment cherche, pour entrée
immédiate ou époque à convenir,

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo, pour la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général.

Nous offrons à personne capable bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande, climat de travail agréable, salaire
adapté aux conditions actuelles ; caisse de
retraite ; semaine de 5 j ours.

Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire à la

Fabrique de ciment Portland S. A.,
Olten

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.

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes, est cherché par
entreprise de construction.
Place stable et Intéressante pour candidat
sobre et consciencieux.
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Ponds de secours, caisse de retraite, etc.
Paire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'Entreprise COMINA
NOBILE S.A., à Saint-Aubin (NE) . —
Tél. (038) 6 71 75.

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

engage

DEMOISELLE
APTE à être mise au courant d'une partie de
l'assemblage de mouvements d'horlogerie.

Prière de se présenter au bureau : rue Louis-
Favre 15.

SULZER
Vous intéressez-vous au montage d'installations de:

climatisation conventionnelle
climatisation à haute pression
climatisation avec système à deux canaux
rideaux d'air
élimination de buées
aspiration de poussières, etc. ?

Nous cherchons

monteurs en ventilation
expérimentés, possédant suffisamment d'initiative et
d'ambition pour qu'il leur soit confié un poste de

chefs monteurs
Possibilité de collaborer à tous les problèmes tech-
niques d'avant-garde et de travailler dans l'une ou
l'autre de nos succursales en Suisse.

Prière de prendre contact avec :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation,
2, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 68 21
ou d'adresser vos offres de service à :

SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation,
WINTERTHOUR

ou encore à l'une de nos filiales et bureaux tech-
niques : Aarau, Râle, Herne , Rienne, Goire, Fri-

P 
bourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Olten,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune,
Zurich.

Nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténodacty-
lographe, possédant une bonne culture générale.
Si vous remplissez ces conditions, vous trouverez
chez nous une activité variée et intéressante, une
bonne rétribution , une semaine de cinq jours, des
assurances sociales et l'occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Prière de prendre contact par téléphone (056)
4 89 33 ou d'adresser l'offre à la

Direction
Ameublements Glass S.A.,
Rrougg (AG)

Manufacture d'horlogerie d'une certaine importance
cherche

CHEFS
pour divers départements de fabrication.

Mécaniciens de précision avec certificat de capacité,
capables et consciencieux et aptes à diriger du per-
sonnel , sont priés de faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo , sous
chiffres AS 80,496 J aux Annonces Suisses S.A., à
Rienne.

( \La Pouponnière neuchâteloise, les Brenets
Ecole de puériculture

cherche une

personne
(si possible 30-40 ans) capable d'assumer la surveillance
de quelques élèves auprès d'un groupe de 20 enfants

de 2 à 3 ans.
Nous désirons avant tout une «MAMAN» pour nos enfants.

Semaine de 5 jours, conditions intéressantes ;
éventuellement appartement à disposition.

Faire offres avec références à la direction .I )



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

dessinateur
technique

si possible de langue maternelle française, ayant fait son
apprentissage dans l'industrie des machines.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— place stable
— semaine de 5 jours.

Prière de faire offres, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et en indiquant les prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus proche, à
Suchard .Holding Société Anonyme, services techniques,
Neuchâtel 3.
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On cherche, pour le début de mai
ou pour date à convenir,

vendeuse
habile et aimable dans commerce
avec aménagement moderne. Diman-
che libre. Ron salaire, congés régu-
liers, chambre personnelle avec eau
courante dans la maison. Faire of-
fres en joignant photo à G. Sarbach-
Wvssen , alimentation, Adelboden
(BE). Tél. (033) 9 43 28.

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de correspondance,

une sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Sténo dans les deux lan-
gues indispensable, bon style.

i Place intéressante et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours, communication de
Winterthour avec bus privé.

Adresser offres détaillées à

| GRABER 4 WENING S. A. fabrique
de machines
Neftenbach, près Winterthour
Tél. (052) 315 01

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA K f̂glW
GRENCHEAi ¦¦¦¦

cherche : ;

technicien horloger constructeur
apte à assumer les responsabilités de la création <
de nouveaux calibres > ¦

dessinateur horloger

dessinatrice
en qualité de collaborateur direct du construc-
teur.

Faire offres écrites à la direction.

Importante maison de la branche
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
offre situation intéressante et bien rétribuée à

technicien en chauffage
on

monteur en chauffage
avec bonnes notions techniques
ou

installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale, possédant connaissances en
matière de chauffage, comme préposé à son BUREAU
TECHNIQUE du canton de NEUCHATEL.
Travail autonome avec l'appui du siège social, acquisi-
tion , relations avec la clientèle, 

^  ̂
jiÇ 

MU H! 5mise en chantier  et contrôle des BTk L̂mW OTM K
travaux.  U £1 I 11
Les candidats voudront bien en- i f % . m£%voyer leurs offres de service à T\#IO

RIENNE,
quai du Haut 6
Tél. 3 91 22

Service social officiel
cherche

COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES

pour activité sociale variée et intéressante, exi-
geant le sens des responsabilités.

Conditions. — Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse, âgés de quarante
ans au maximum, posséder une
bonne instruction générale et, si
possible, justifier d'une certaine ex-
périence prati que.

Les facilités nécessaires pourront être accordées
aux candidats pour leur permettre d'acquérir une
formation sociale en cours d'emploi.
Adresser offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae détaillé et références, au secrétariat
du département de l'Instruction publique de Ge-
nève, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche

une habile
sténodactylographe

ayant une formation commerciale, pour la correspon-
dance française et les travaux de secrétariat.
Le lieu de service est Rerne.
Langue maternelle : le français avec bonnes connaissan-
ces d'une deuxième langue officielle.
Date d'entrée à convenir.
Un samedi de congé sur deux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Régie fédérale des alcools, Lànggasstrasse 31,
à Berne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeuse gérante
ou.

couple
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active. Connais-
sance des articles de ménage et
textiles désirée. Faire offres avec
certificats et références à la Société
coopérative de consommation à Bou-
dry, tél. 6 40 29.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle existante (industrie et commerce), ainsi
que la prospection dans les cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel.
Nous demandons :
personne bilingue (français et allemand), dynamique, de toute mora-
lité, avec expérience dans le service extérieur de la branche
emballage.
Domicile dans le secteur à visiter.
Nous offrons :
salaire fixe, voiture, frais de confiance, semaine de cinq jours,
caisse de prévoyance.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vifae, photo récente et prétentions de
salaire à la direction :
UNION DES FABRIQUES SUISSES DE CARTON ONDULÉ,

, case postale, ZURICH 23

L ' INSTITUT

E N 0 f section recrutement

fff cherche pour un» manufacture d'horloger!* de

^^ Bienne

• une employée

• de fabrication
^P Nous désirons une personne âgée de 25 à 50

f̂e ans, ayant quelques années d'expérience dans

l'horlogerie, pour tenir le stock et préparer les

^P fournitures nécessaires au remontage ou CTU

4k termimage.

Les candidates que ce poste intéresse sont Invl-

^P fées à faire parvenir leurs offres à

L' INST ITUT

E N O T section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

4& Les personnes qui se seront adressées à nous

peuvent être assurées de la plus grande discré-
™ «on.

»¦•"""""" m„i.,„!„nii, ,I< III Ei.iiiiuiiiuM.i.iiii»,.,¦ ¦¦ . ¦

* Nous engageons un »
¦ ¦¦ ¦¦ ¦

mécanicien
¦ ¦¦ a: :
S si possible au courant de la machine à pointer. Faire S
? offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de
S cadrans, Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44. ;¦ ¦¦ ¦¦ ¦

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

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

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.

La rédaction de la « Feuille d'avis de Neu-
jhâtel » et de Y* Express », à Neuchâtel,
engagerait

RÉDACTE UR
possédant une bonne formation profession-
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
manuscrites, avec curriculum vitae, au ré-
dacteur en chef de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et de l'« Express ».

On cherche .

[ ouvriers
connaissant les travaux de cave
(mise en bouteilles). Places stables.
Deux samedis de congé par mois.
Eventuellemen t appartement à (lia-
position. Etranger accepté.
S'adresser à la distillerie Sydlee,
Auvernier.

La Brasserie de la
Rosière demande une

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

Nous cherchons pour
le 1er mai,

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

On cherche

commissionnaire
S'adresser à la boulange-
rie Bise, fbg de la Gare
13, Neuchâtel.

On cherche

AIDE
pour le jardin, pouvant
loger chez lui. H. Détraz,
horticulteur, la Coudre.
Tél. 5 46 70.

On cherche

PERSONNE
pour faire 2 à S heures
de nettoyages par jour .
S'adresser à la boulange-
rie Bise, fbg de la Gare
13. Neuchâtel.

I 1
n Nous cherchons : _

! VENDEUR QUALIFIÉ !
 ̂

pour nos rayons d'ameublement vji
et tapis ( ¦

! AIDE-TAPISSIER !
gj capable de seconder notre chef p!

ensemblier. *

I 
Entrée immédiate ou à convenir. J
Place stable et bien rémunérée. ''J

I

TravaN varié. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande S
maison. il

I 

Faire offres ou se présenter au m
chef du personnel de» Grandi S
Magasins ™

I " _ I
j iHiiTi'TI ¦

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel, cherche 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.

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

ùuckani
Nous cherchons, pour date à convenir, un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Notre nouveau collaborateur fera partie d'une équipe
jeune et dynamique et aura à s'occuper, de façon indé-
pendante, d'une partie de la correspondance de vente
et de travaux divers en rapport avec l'exécution des
commandes. Il doit être de langue française et avoir fait
un apprentissage commercial ou disposer d'un diplôme
équivalent. En cas d'intérêt, il pourra par la suite être
formé pour le service externe et visiter ainsi occasion-
nellement nos clients.
Prière d'adresser les offres de services détaillées, accom-
pagnées des copies de certificats et, si possible, d'une
photgraphie, à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

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.



Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Eour camion Diesel 4 Vi - 5 t.

emaine de 5 Jours , caisse de pen-
sion , bon salaire, selon contrat col-
lectif.

Faire offres ou se présenter à :

Entrepôt de la Brasserie du Cardi-
nal , Neuchâtel - Gare , Crét-Tacon-
net. Tél. (038) 5 11 04.

Gillette (Switzerland) limited
MONRUZ - NEUCHATEL, cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

jeune secrétaire
avec parfaite connaissance des langues allemande et française. Travail très

intéressant et varié. Bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, en y joignant un curriculum vitae.

Je cherche

deux collaborateurs intéressés
(technique et commercial , si possible) pour
affaire industrielle. Apports désirés : 30,000
à 40 ,000 fr. Affai re  de bon rapport.

Ecrire sous chiffres P 2422 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On demande , pour entrée à convenir ,

garçon ou fille de cuisine
Bon gain, congés réguliers.
Tél. 6 36 10.

On demande

employé agricole
ou

chauffeur de tracteur
dans grande exp loitation. Bon salaire , nour-
ri , logé, blanchi. Entrée immédiate.

Faire offres à Philippe Bette.v, Combre-
mont-le-Petit (VD). Tél. (037) 6 62 2.9.

Pour notre usine de Marin , près de
Neuchâtel, nous cherchons :

rectifieurs
fraiseurs
affûteurs

Faire offres manuscrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S .A.
Usine de Marin
Marin (NE).

I '

.i

Fabrique d'horlogerie
engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et
faciles. On mettrait au cou-
rant. — Se présenter chez
G. Vuilleumier & Co S. A,
Colombier. Tél. 6 32 49.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une ouvrière
de nationalité suisse pour notre dé-
partement des vieux papiers et l'en-
tretien de quelques locaux.

Conditions intéressantes ; avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion de Papeteries de Serrières S. A.,
à Neuchâtel - Serrières.

On cherche

cuisinier ou cuisinière
d'un certain âge. Entrée à convenir.
Tél. 5 30 08.

B. GROUX
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche

monteurs qualifiés
Tél. 5 33 13.

Hôtel Chaumont & Gol f cherche

sommelière
pour restaurant et tea-room.
Tél. 7 59 71.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse .

' Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

SOMMELIÈRE
est demandée ; 2 j ours
de congé par semaine,
bon gain , vie de famille.
La Tonnelle, Montmol-
lin. tél. 8 16 85

Institut international de jeunes filles
demande

professeur
de français pour les cours d'été 1964.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et télé-
phone, sous chiffres H. E. 1196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Régleur-retoucheur
Âcheveur d échappement

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

Importante entreprise de construc-
tion de Neuchâtel cherche un jeune

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Préférence sera donnée à personne
stable ayant quelques années de
prati que. Ambiance de travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours. Bonne ré-
tribution.

Faire offres à PIZZERA S. A., rue
du Pommier 3, Neuchâtel.

On cherch e, pour la période du
1er avril au 15 mai ,

employée de maison
pour ménage de quatre personnes
adultes (éventuellement à la demi-
journée). Pas de gros travaux.
S'adresser à Mme A. Benoit , bouche-
rie, Parcs 82, Neuchâtel. Tél. 5 10 95.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
un

chef
de fabrication

de première force, ayant l'habitude de di-
riger du personnel et sachant le former, con-
naissant à fond les nouvelles méthodes de
fabrication.

Nous demandons à ce chef d'être diplômé
d'une école d'horlogerie et d'avoir si pos-
sible déjà occupé un poste semblable avec
succès.

Paire offres sous chiffres P 2369 N à Pu-
blicitas Neuchâtel , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire. Entière discrétion assurée.

Vendeuses
Magasin de chaussures de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir :
1 VENDEUSE si possible au courant

de la vente ;
1 VENDEUSE débutante

avec mise au courant rapide.
Bon salaire, semaine de 5 jours par
rotation.
Les personnes qui s'intéressent à
l'un de ces postes peuvent écrire
sous chiffres L. I. 1200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction engagerait
pour le 1er avril ou pour date à convenir.

chauffeur de camion
Place stable.

Faire offre à l'entreprise Noseda & Cie,
à Saint-Biaise.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date a convenir :

UNE VENDEUSE
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
à la demi-journée. De préférence le
matin.
Faire offres à la maison LA SOIE,
Saint-Maurice 10.

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.

Sucoo/u) i
cherche pour son bureau de correspondance
technique jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
s'intéressant aux questions techniques et en
mesure de rédiger d'une façon aussi indé-
pendante que possible la correspondance
sur la base des données fournies par les ;
ingénieurs et techniciens.
NOUS DEMANDONS :
— français et allemand, bonnes connaissan- .

ces d'anglais.
NOUS OFFRONS :
— place stable et bien rémunérée,
— travail intéressant et varié,
— semaine de 5 jours.

Faire offre à SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME, ser-
vices techniques, Neuchâtel 3. \

Nout cherchons pour LA CHAUX-DE-FONDS i

techniciens-
électroniciens

EMPLOYÉS pour la prospection commerciale ;
une STÉNODACTYLO (secrétariat et réception).

Entrée) à convenir.

Ecrire, en indiquant les prétentions de salaire, a :

C O D I T E L
17, rue Bovy-Lysberg, GENEVE

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

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

1 ou 2 employés de cave
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. H. 1111 au bureau de la

: Feuille d'avis.

Organisation Industrielle de Neuchâtel , cherche
jeune employée douée d'Initiative, bonne sténo-
dactylo, qui serait formée comme

secrétaire de direction
Travail Intéressant et agréable, équipement et

bureaux modernes. Situation stable. Semaine de
5 Jours,

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres P 2394 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche, pour le début d'avril, un

serviceman
et un

laveur-graisseur
débutant serait formé.
Faire offres ou se présenter au
garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 6 63 96.

Fabrique de machines près de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

PEINTRE SUR MACHINES-OUTILS
Ouvrier qualifié, Suisse. En cas de capacité, pourra
être appelé à diriger notre département de peinture.
Faire offres, avec copies de certificats, sous chiffres
P 50,082 N à Publicitas, Neuchâtel.

Papeteries de Serrières S. A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

deux
ouvriers

DE NATIONALITÉ SUISSE, entre
18 et 40 ans, pour travaux de

manutention de jour.

Conditions intéressantes ; avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres éorites
à la direction de Papeteries de
Serrières S. A., Neuchâtel-Serrières.

JEUNE HOMME serait engagé comme

aide-magasinier
par commerce de gros de Neuchâtel.

Travail intéressant et varié.
Place stable.

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

On cherche , pour Berne , une jeune

sténodactylo
ayant  une bonne formation. Lan-
gue maternelle : le français. En cas
de convenance, place stable et bien
rétribuée.

Faire offres manuscrites avec
photo, copies de certificats et in-
dication du salaire désiré , sous
chiffres S 10155- 2 à Publicitas,
Berne.

MKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir:

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS

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

avec M. L. Straub
- ou se présenter

avec certificats
- ou par écrit, avec

copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique
de machines
transfert,
BOUDRY (NE)
Tél. (038) S 46 53

Famille cherche, 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.

Nous cherchons pour nos magasins d'Yverdon

1er vendeur
tapis-ameublement

Nous o f f r o n s  : place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours par rotation , assurance maladie-accidents et
caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à la direction des Grands Magasins Gonset
S.A., à Yverdon.

Entreprise de transports du canton de Neuchâtel cherche

chauffeur
poids lourd. Travail très varié (livraisons - chantiers -

route) . Ron salaire, excellentes prestations sociales.
Entrée pour le 1er avril ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 6 71 34.

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

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

Ferblantier-appareilleur
capable de travailler seul, est demandé par l'entre-
prise H. Graf & fils, Boudry (NE). Place stable,
logement à disposition.
Téléphoner au (038) 6 40 63 ou adresser offres
écrites.

Nous cherchons pour le 1er avril

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

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

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

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

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

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

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

L'hôpital du Locle
cherche

garçon
ou fille

de cuisine
ainsi que Jeune fuie ai-
mant les malades comme
aide-infirmière. S'adres-
ser, avec référence, à la
direction.

Bureau d'exportation {

FLORENCE
cherche pour le 1er ma

correspondante
sachant l'allemand, l'an-
glais et le français. —
Adresser offres écrites à
213-646 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ugo Crivelli et André Siron
aux Amis des arts

On ne présente pas Crivelli et
Siron au public neuchâtelois, qui
les voit peindre , et évoluer , depuis
pas mal données déjà , et qui sait
aussi qu 'il a en eux deux des va-
leurs les p lus sûres de la jeune gé-
nération.

Puisqu'ils évoluent , où en sont-
ils ? On constatera d'abord , peut-
être, qu'ils en sont là où en sont
aussi d'innombrables peintres , jeu-
nes ou non .de Québec ou de Stock-
holm , de Melbourne ou de Paris. La
chose n'est pas nouvelle , assuré-
ment ; et s'il est vra i qu 'elle prend
de nos jours des proportions incon-
nues , inimaginables même, il y a
cent ans, elle ne doit pas emp êcher
de considérer l'essentiel , c'est-à-
dire le style. Non pas ce style qui
est l'ensemble des formes plus ou
moins communes à une époque —
comme il y a un « style Louis
XIII » — mais le style qui est la
qualité particulière de ces formes,
leur caractère à la fois personnel
et plastique.

Crivelli me parait en proie, ac-
tuellement, à de graves hésitations,
comme s'il avait de la peine à choi-
sir entre l'évocation par la seule
couleur et l'expression par le tr ait
fortement accentué. Que de con-
trastes en effet , que de disparates,
dans son exposition ! Les toiles in-
titulées « Dans la lumière de l'hi-
ver» , «Après la pluie» ou «Neige» ,
par exemple, sont faites de couleur s
claires, limpides, et comme éva-
nescentes : aucun contour , aucun
trait , mais de grandes zones de lu-
mières délicates ; et cette transposi-
tion est très évocatrice. D'autres ta-
bleaux , à côté, se présentent au con-
traire comme une espèce de mar-
queteri e de tons contrastés — de
deux tons, éventuellement de trois,
comme ce « Paysage solaire » qui,
au lieu du brun et du beige, utilise
le noir , le blanc et le rouge. Peut-
être Criveilli pemse-t-il trouver ainsi
une certaine consistance dont il au-
rait peur que manquent ses évoca-
tions colorées ? Je crains, pour ma
part, qu'il n'y trouve surtout une
dureté qui n'est certainement pas
son fait. Et il est plus lui-même, me
semble-t-il, dams l'élégance discrète
qui combine les raffinements de_ la
couleur à l'arabesque, plus ou moins
apparente, qui leur sert de soutien.

Je n'en voudrais pour preuve que
la comparaison entre ses quelques
gouaches et ses collages : les pre-
mières tout en opposition .schéma-
tique (et inertes malgré leur in-
tensité chromiatique ), les secondes
tout en nuances, en 'délicatesses de
tons et de « dessin ». J'écris dessin
entre guillemets parce qu'il n'y a,
©ri fait, pas. :dè dessin proprenient
piarler. Mais je me révélerai pas icli
de quoi sont faits ces collages ; il
faut aller y voir — et savoir, quand
on aiora vu, que CriveiKli y est ve-
nu tout par hassard, pour avoir re-
marqué tout à coup, un jour, l'es
chatoiement sinueux d'un petit
tas de ces... objets.

Les contrastes sont moins mar-
qués chez Siron, — et faut-il dire :
par conséquent les hésitations aus-
si ? je ne sais. Je ne sais, car on
constate quand même, entre les
oeuvres qu'on peut supposer les
plus récentes, des manière* assez
différentes.

Une toile d'André Siron.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les unes présentent des sitruc-
tures articulées, volontiers angu-
leuses et centrées ; les autres, plus
nombreuses, sont faites de mouve-
ments, ondoyants souvent, ou en
volutes plus ou moins affirmées. Et
on retrouve nettement ce dualisme
— et cette prédilection pour le
mouvement — dans les dessins et
les études, mais non pas dans les
gravures; Mais que signifie ce terme
de mouvement -̂ - et en définitive
que nous veut ce mouvement lui-
même ? Ce sont comme des di-
rections, à peine indiquées, qui
s'ouvrent, . qui se ferment par-
fois, qui s'enroulent et . se • dérou-
lent, comme des balancements orées
par les alternances des tons et des
valeurs. Dès lors, tout réside dans
ces alternances, presque toujours
fondées sur un seul accord , d'ail-
leurs, de bleus de rouges, rare-
ment de jaunes. Le mouvement, on
peut le supposer donné par l'étude
préalable ( telle qu'on peut la
voir ici) ,  qui reste un peu inerte

faute des vibrations que donnera
la couleur : la courbe ne bouge pas,
la spirale ne s'envole pas. L'art de
Siron consiste à animer ces surfa-
ces, à suggérer par la couleur des
plans et des rapports entre ces
plans — mais des rapports qui res-
tent mobiles, ouverts... Sans doute
tous les tableaux exposés ici n'ar-
rivent-ils pas à susciter cet effet,

Une œuvre d'Ugo Crivelli.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

mais les meilleurs, oui, et ceux sur-
tout dont les pâtes chargées, tritu-
rées, finissent par amener l'éclat
sonore d'un ton intense sur une ba-
se sourde et profonde sans en rom-
pre l'unité.

A y bien regarder — car cette
peinture est bien un peu ésotérique
—, on se laisse envoûter ( à la con-
dition pourtant qu'on arrive à iso-
ler chaque toile de sa voisine, car
leur proximité ne leurs est pas
favorable ).

Daniel VOUG-A.

Une nouvelle foire internationale
BILLET DE BÀLE

De notre correspondant de Baie :
L's Eurodidac » (Fédération européenne

âe matériel didactique) vient de char-
ger la Foire suisse d'échantillons d'orga-
niser sa huitième foire internationale, qui
aura lieu du 24 au 28 Juin 1966 sous
lèf.nom de « Didacta». Cette manifesta-
tion, donnera un aperçu complet du ma-
tériel d'enseignement destiné à tous les
degrés scolaires, des méthodes pédagogi-
ques et du mobilier scolaire.

La dernière foire organisée par l'« Eu-
rodidac » avait eu lieu à Nuremberg, en
juin 1963 ; elle réunissait quelque 400
exposants, disposant d'une surface de 20
mille mètres carrés ; ces chiffres seront
sans doute largement dépassés à Bâle.

A L'AÉROPORT DE BLOTZHEIM
Le trafic de l'aéroport de Bltozhelm a

sensiblement augmenté en 1963. Le nom-
bre des vols commerciaux a passé de
11,777 k 13.792 et celui des passagers
de 307 ,917 à 350.265 , dont 248 ,796
(221,807) pour le trafic de ligne et
101,469 (86,110) pour le trafic « char-
ter ». 22 % de tous les passagers (15 %
en 1962) ont été transportés par les deux
compagnies locales, « Balair » et « Globe
Air ».

Blotzheim a vu passer 7727 tonnes de
marchandises (6197 en 1962), ainsi que
2431 voitures (1446) à destination ou en
provenance de l'Angleterre.

LE « KUNSTVEREIN » A 175 ANS
A l'occasion de son 175me anniversaire,

le « Kunstverein » de Bâle organisera cet-
te année deux importantes expositions.
Sous le titre « Bilan de ces dix derniè-
res années », la première groupera du 20
juin au 23 août des œuvres de Braque,
Matisse, Chagall, Miro, Léger, Newman,
Follock, Kline, Dekoonlng, Rothko, etc.
Quant à la seconde, qui aura lieu du
5 septembre au 4 octobre, elle sera con-
sacrée k l'art de la « Regio basiliensls »
au cours de ces 125 dernières armées.

LA POPULATION
DE BALE-CAMPAGNE

Bâle-Campagne comptait 165,238 habi-
tants à fin 1963, soit 5297 de plus qu'au
31 décembre 1962. L'augmentation est de
3,3% (5,3% en 1961 et 4,4 %  en 1962).

On comptait 52 ,600 ressortissante du can-
ton (52,500), 88,900 onfédérés (82,200)
et 23 ,700 étrangers (21,300) . La propor-
tion des étrangers a passé de 13.3 à
14.4 %, progression due tant à l'arrivée
de nouveaux travailleurs qu 'à un excédent
âe naissances très supérieur à la moyen-
ne bâloise et suisse. S'ils ne représentent
que le 14.4 % de la population, les étran-
gers sont les parents du 24,1 % de tous
les nouveau-nés enregistrés dans le demi-
canton... Si l'on tient compte du fait qu'ils
ne fournissent, en raison de leur jeune
âge, que le 6,1 % de la colonne des dé-
cès, on en déduira que nos hôtes (mé-
ridionaux pour la plupart) forment bien
la partie la plus vivante de la popula-
tion... Notons encore que la date du 31
décembre, à laquelle sont établis ces chif-
fres, est celle où l'effectif des étrangers
est le plus faible en raison du départ
de nombreux saisonniers.

L'excédent des naissance sur les décès,
pour l'ensemble du canton ,, a été de 2248
(2103), et celui des arrivées sur les dé-

parts de 3049 (4535). Le déséquilibre en-
tre le district d'Arlesheim, qui absorbe
le trop-plein de la population citadine, et
les trois autres districts, s'est encore ac-
centué en 1963. Le premier nommé comp-
tait au 31 décembre 95,707 habitants,
selui ¦ de Liestal 35,426, celui dé
Sissach 22 ,654 et ceïui de Wal-
denbourg 11.451. C'est sur le district
d'Arlesheim, dont les autochtones sont de
plus en plus submergés par le flot des
nouveaux arrivants que lui envoie la ville,
gue comptent les partisans de la fusion
des deux Bâles pour obtenir une majo-
rité dans le secteur campagnard.

Bâle-Campagne compte actuellement
sept villes de plus de 10,000 habi-
tants, soit Allschwil (14,491), Binningen
(13,0880, Muttenz (13,027) , Birsfeldien
(11,293), Miinchenstein (11,104) , Liestal
(11,009) et Pratteln (10,316) ; à l'excep-
tion des deux dernières, toutes ces loca-
lités se trouvent dans le district d'Arles-
heim.
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Faire plaisir ,
c'est choisir

C P Waterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial ,à chambres de compensation ,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre i

Fr. m ¦̂Pi*= isP îPi"

Notre conte

N

OUS étions une demi-douzaine
d'invités chez Louis Cantareil ,
un important homme d'affai-

res, qui montrait un souverain mé-
pris pour le genre humain. Notre
hôte pouffa de rire lorsqu 'on lui
posa cette question :

— Et vous, monsieur Cantareil ,
quel est votr e passe-temps favori ?

— Mon passe-temps favori , cher
monsieur, c'est le travail ! Je n'ai
pas de temps « à passer », moi ! Ils
me font sourire ceux qui collection-
nent des pipes ou des timbres-poste...

— La collection de timbres-poste
est une chose fort saine ! plaça un
imviité d'une cinquantaine d' années ,
maigriot et discret .

— Et à quoi cela vous avance ,
monsieur ? Vous ne posséderez ja-
mais tous les timbres... Et ça ne
vous enrichira guère !

— Faut-il donc que tout ce que
nous entreprenons ait un but lucra-
tif ?

—- Ici-bas, il n'y a qu 'une seule
chose qui compte : gagner de l'ar-
gent !

— Eh bien moi, monsieur , j'ai
gagné deux êtres au bonheur , grâce
à ma collection.

—¦ Ha ! Ha ! très amusant, le
bonheur par le timbre-poste. Je vou-
drais bien en connaître la recette !

— La voici , monsieur...
Et il raconta :
L'an dernier , comme chaque été,

je suis allé passer deux mois en
Haute-Savoie. A mon hôtel , j' ai fait
connaissance avec un jeune homme
d'une trentaine d'années. J'avais re-
marqué qu'il recevait du courrier
de Norvège... Vous savez, lorsqu'un
philatéliste aperçoit un nouveau tim-
bre , il devient rusé et audacieux.
Deux ou trois jours plus tard , pro-
fitant qu 'il décachetait son courrier
devant moi, je mis la conversation
sur les timbres-poste.

Je récoltai ainsi une belle collec-
tion de timbres de Norvège ... Mais
là n 'est pas la question !

Lorsque je fus possesseur d'une
dizaine de ces timbres , je les mis à
décoller dans mon lavabo... Et lors-
que je revins dans la salle de bains ,
une fameuse surprise m'y attendait  !

Pour la plupart , les timbres étaient
séparés des coins d'enveloppes dé-
coupées, et sur le pap ier bleu , à la
place exacte où le timbre avait
adhér é, quatre mots étaient tracés à
la plume , étrange message répété sur
chaque pap ier qui flottait à la sur-
face de l'eau. Je recueillis l'un de
ces coins d' enveloppes entre lues
doigts pour y vérifier le texte de ce
bouleversant message.

C'est ainsi que je me trouvais cu-
rieusement dépositaire d'un secret
concernant la vie privée du jeune
homme. Jugez de mon embarras ,
messieurs : une personne me fait
la gentillesse de me passer des tim-
bres et en remerciement , je soulève
un secret de sa vie privée !

Je passai deux jours dans le tour-
ment : fallait-il , oui ou non , parler
de ce message au jeune homme ? En
me taisant , je n 'étais pas en paix
avec ma conscience , en avouant ce
que je savais , je risquais de froisser
mon jeune compagnon de vacances.

Finalement , n 'y tenant plus , un
matin , alors qu 'il me donnait un
nouveau timbre , je lui parlai :

— Vous avez un correspondant fi-
dèle en Norvège ? osai-j e.

La différence d'âge me le per-
mettait sans paraître trop imperti-
nent .

:—¦ Les filles sont bavardes , répon-
dit-il simplement.

C'est une jeune fille ? Alors elle
doit beaucoup vous aimer... pour
vous écrire si souvent !

— Peut-on connaître le fond de
la pensée des gens... et des femmes
en particulier ?

— Tout de même... lorsqu 'on re-
çoit une lettre chaque jouir ?.„

— Ça ne prouve rien !
— Même s'il s'agit d'une gentille

lettre ?

Le jeune homme commença à se
confier : •

— Cette personne qui m'écrit cha-
que jour a été ma fiancée. Et puis ,
six mois avant notre mariage , je ne
sais quelle mouche l'a piquée , elle
est partie en vacances , chez des
amis que je déteste et dont le fils
lui faisai t  la cour. Croyez-vous
qu 'une personne qui a ime sincère-
ment puisse agir ainsi ? Ce fut une
sorte de rupture . A mon retour de
vacances , j' ai répondu assez sèche-
ment  à l'un de ses appels tél épho-
niques , et j 'ai laissé ses lettres sans
réponse ! Après une interruption de
plusieurs mois , à l'occasion de son
séjour en Norvège , elle a repris sa
correspondance.

— Vous voyez bien qu 'elle vous
aime !

— Elle ne m'aime pas : elle ne
m'a jamais aimé ! Elle n 'est qu 'une
petite écervelée .

— Mais si , je vous dis qu 'elle
vous aime !

— Comment le sauriez-vous ?
— Comment ?
Je ne pouvais plus reculer. Je tirai

de mon portefeuille une dizaine de
petits morceaux de pap ier bleu ve-
nant de Norvège sur lesquels était
répét é ce vibrant message d'amour :
« Christian chéri , je t'aime » .

— Et maintenant , doutez-vous de
ses sentiments ? Je voudrais bien
connaî t re  cette jeune personne si dé-
licate dans ses messages d'amour.

— Eh bien monsieur , répondit-il,
fou de joie , rendez-vous ici même,
l' année prochaine , et je vous la pré-
senterai , cette jeune personne . Et
maintenant, aillons vite demander au
portier l'horaire des avions pour
Oslo'.

— Vous voyez , monsieur Canta-
reil , termina le petit monsieur gri-
sonnant , qu'un philatéliste peut être
utile à la société... Ne serait-ce que
pour raccommoder deux cœurs !

René THOLY

MESSAGE SECRET
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ii»&.Un G nouve "e surprise de Hôtel JjÊ .̂-é

pote Ŷ  ̂2ooa
Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation de» repo» <ievi<enit u*i jeu.
5 précieux auxiliaire» en un *eml apporoM
simple et maniable : malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-p longeur, coupe-
légumes et presse-cltrono . L'appareil com-
plet avec 10 aocessorre» vou* 198 fr.
seulement.

2 on» de garantie Rotel

enilLoD
bassin 4 5 43 21
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J JX  I Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents , célibataires et ama-
¦ \ al \U|\U» TBaglill8BWÉÉ HeiireS de départ: pour la course gratuite en car à Suhr teurs exigeants , notre collection vous
E l  \ * W ' 1 permet de réaliser tous vos souhaits à
I I  \ îirttlW^S ̂ | Le Locle , Place du marché 08 h 15 I LUNCH GRATUIT 

^s&a^ des conditions très intéressantes.
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#Reîard des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées 

Q
_

et difficiles. En pharm. ^p
Th. Lshmann-Amrein . spécialités ¦¦ *.

¦on pharmaceutiques. OslErmunflinBn/flE.inBfc

^

Un savoureux
pain de Pâques
SUR VOTRE TABLE

QMJCIQA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49
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.̂̂ '̂X%V>^^ ,̂ - XïO'-'"."*'-'5C4,XSĈ OûûL" ia»B»p '¦'̂ &s8wwSeia»BaiBp*rt ''"r'̂  '̂'^^̂ ^^

US Hiw $$&&Ê&? 3§8iiflH -¦"«#:1S,̂ .-
II,
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un faible pour les Gauloises? s
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre!)

Vous aimez ces Joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent jus qu'à la pointe du jour, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence !
en charmante compagnie -
à tra vers les rues désertes de la ville
cinrinrmip Vnu* vnut sentez l'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCELenUOrm/e. VOUS VUUi> bCIILC*. I dlllC U Ull 

LENTS TABACS DE FRANCf£ _ NATUREL, DÉLECTABLE . PARFAIT!
poète. L'heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

Engrais
Geistlich

produits naturels réputés, favorisant une
croissance saine et féconde de vos cultures

s£n^ Engrais pour jardins
( ALM spécial
V ( A^!7 / >^çomplet, riche en substances

|f~?>^E^-̂ !̂ r? organiques, exempt de
^ ŷ j î  ̂T̂ * chlore, à effet rapide, pour
^ fS \̂ / tous les légumes et plan-
tations du jardin. En sacs de5,10,25 et 50 kg.
Engrais pour plantesu/T\ ĵ
à baies recommandé par la V^^U->'station fédérale d'essais de 3>Lt&SF*Wadenswil ,pourtoutes!es cuKures/vv!S?ïiiv^
de baies et arbre s fruitiers du X 'iyÂi '';]jardin. Ensacsde5,10,25et50kg. VS'NW

çfV> Engrais pour fleurs
ÈOy-SG2\ Gleîstlïch la nourriture
UlyJ ^^3  ̂naturelle des plantes, contribuant

<-]oC^[3\/ à l'épanouissement abondant et
C*Tê3 sain du jardin floral. En paquets de
Yyff l 500 g et en saos de 5, 10, 25 et 50 kg.

Engrais pour gazon
cette composition idéale assure une végétation

vigoureuse, dense et d'un beau
vert foncé. En sacs de 5,10,25 et 50 kg.

Compovit
agent de compostage, exempt de chaux;

riche en matières nutritives, transforme
rapidement les déchets du jardin en un

précieux amendement dispensateur d'humus,
pour la culture des légumes, baies et

plantes en pots. En sacs de 5, 10,25 et 50 kg.
HumOtîn amendement éprouvé,

dispensateur d'humus pour l'amélioration
du sol. En sacs de 25 et 50 kg.

-yTT7 t Les précieux engrais Seistlloh sont
•L /ënventechez votre fournisseur d'engrais.
En échange du bon ci-dessous, nous voua
enverrons un échantillon gratuit

Engrais .Geistlich
Wolhusen i/5 041/871312

ROK| -*«* il
L# \>*r I *« Geistlich WolhusenJLU TÇjgp
Veuillez s.v.p. me faire parvenir un échantillon de
l'engrais pour fleurs Geistlich , ainsi que la brochure
«Comment fumer les sols?» contenant un plan de
fumure et accompagnée d'une liste des dépôts les
plus proches. Nom et adresse exacte:



1964: Tannée de Michel-Ange
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E'

Ce n'est pas seulement parce qu'on
y -voit Michel-Ange attaquer direc-
tement le marbre, en fair e surgir
un genou, un torse, une attitude ,
et comme éveiller les êtres doulou-
reux enfermés dans le bloc de pier-
re. C'est aussi parce qu'on y sent
directement la tension créatrice :
à l'état brut, si je puis dire.

Les tableaux que Léonard a lais-
sés inachevés démontrent sa pa-
tience, obstinée à parfaire les for-
mes, à les amener à l'unité ; les
ébauches de Michel-Ange témoi-
gnent de son impétuosité, de la
véhémence de sa fougue.

Peut-être a-t-on tort d'attacher
tant d'importance à ces œuvres à
demi nées puisque, à première vue,
les œuvres réellement nées n 'ont
plus la même impétuosité, la mê-
me intensité dramatique. A les bien
regarder, cependant , les meilleures,
les plus « vraies » de ces œuvres
achevées ne sont pas si étrangères
au caractère des œuvres restées
à l'état d'ébauches.

UN « TITAN » !
D'abord , le gigantisme du « Da-

vid », du « Moïse », des tombeaux
des Médicis , de ce qu 'auraient dû
être la façade de Saint-Laurent ,
avec ses seize statues , et le tom-
beau de Jules II, ce gigantisme est
l'indice d'une voloaté de puissan-
ce extrême : on ne se sert pas de
la matière , quand on est Michel-
Ange , on l'asservit , on la dompte
— quitte à elle à se rebeller. (Et
elle se rebelle, semble-t-il) ; or,
comme Michel-Ange passera , dans
le post-romantisme, pou-r « le Gé-
nie » par excellence , son œuvre
contribuera à accréditer la fausse
image de l'art ist e, du sculpteur en
particulier , « aux prises avec, la
matière ». Mais que ferait  un ar-
tiste sans le secours de la matiè-

D'autre part, cette tension , cette
démonstration de force au travail ,
d'un art devenu acte, se sentent
fort bien à la chapelle Sixtine et à
la chapeWe Pauline, et mieux en-
core dans l'architecture. Entre la
coupole de Rap haël à Saint-Eloi des
Orfèvres (Rome) ou celle qu 'avait
prévue Bramante pour Saint-Pierre
(et qu'on peut imaginer devant le
Temp ietto de San Pietro in Mon-
torio , à Rome aussi), et celle de
Michel-Ange, il n 'y a pas seulement

des différences de structure et de
dimensions , mais de nature , et pres-
que de fonction : les deux premiè-
res couvrent un espace en même
temps qu 'elles « accomp lissent » un
édifice ; celle de Saint-Pierre est
une œuvre pour elle-même, au
point que l'église, telle que l'avait
projetée Michel-Ange , c'est-à-dire
sans nef , devenait une manière de
socle gigantesque. D'où la nécessi-
té d'insister sur les lignes de for-
ce en faisant saillir les reliefs, en
creusant les surfaces en accen-
tuant les nervures et les corniches.

Cette manière d'animer les mas-

ses et les surfaces en créant des
différences de plans et des jeux
d'ombre, on la retrouve dans la
chapelle funéraire des Médicis, à
Saint-Laurent (Florence). Et la po-
sition même des quatre figures du
« Jour » et de la « Nuit », de l'« Au-
rore » et du « Crépuscule », n'y
contredisent pas, puisque toutes les
quatre , dans leur torsion , elles glis-
sent , elles débordent largement du
cadre : en somme, elles bougent.
L'impression qu 'elles donnent , mal-

gré leur pesanteur, c'est celle
d'une stabilité précaire, et presque
d'un mouvement.

Et voilà le grand mot lâché —
le mot clé. Le classicisme de Piero
délia Francesca, puis celui de Ra-
phaël, tendaient à arrêter le mou-
vement ; l'art de Michel-Ange tente
de le capter, comme en un instan-
tané : la chute de saint Paul à lia
chapelle Pauline, ou le « plongeon »
de Dieu le Père séparant les eaux
de la terre au plafon d de la Six-
tine , ou y créant Adam.

Du même coup, c'est tout l'es-
pace qui se modifie — non plus
plan , comme encore aux « Stan-
ze » de Raphaël, mais emisé en
profondeur : dans les deux fresques
de la chapelle Pauline comme au

sommet du « Jugement dernier » de
la Sixtine , la croix du Christ et
de saint Pierre, la colonne de la
Flagellation et le cheval de la con-
version de saint Paul s'enfoncent
dans des profondeurs obliques que
Rubens adoptera , mais non pas Ve-
lasquez.

Tout cela permettra d'introduire
enfin une épithète qui soit de na-
ture à qualifier l'orientation nou-
velle que Michel-Ange — avec cent
ans d' avance — donnera à l'art :
cet art-là est baroque, mais qui
aurait osé s'en apercevoir ?

Daniel Vouga.

EN RHODÉSIE DU SUD 1% « |fjj fjg fc pOÎBlICe »

condamne à mort les auteurs de délits mineurs
De notre correspondant de Genève :
En ces temps où la légalité et le respect des droits de l 'homme sont tou-

jours , dans ' certains pays, foulés aux pieds par des dirigeants que n 'embar-
rassent pas les principes , il est heureux qu 'une organisation tout à fait indé-
pendante et totalement apolitique se soit constituée , en se donnant pour
tâche de signaler au grand public de toutes les nation s du monde les entor-
ses qui , de nos jours , sont faites à cette légalité dans trop d'Etats encore.

Cett e organisation , véritable guet uni-
versel pouir la défense du droit et qui
a «on siège à Genève , avec te titre de
Cammiissi'Oin iinternait iomalie de juristes,
est partirai ]ièromenit anxieuse actuelle-
ment , ainsi qu 'elle le déclare à la presse
huterniatroiiTOile , en constata nt que la
Bbodésie du savd fa it subir à sa législa-
tion une évolution qui va nettement à
l'enoontre des droits fondament aux die
la personne humaine.

Comme l'Afrique du sud
On sait , d'ailleurs, de quoi il retourne

par d'autres méfaits déjè signalés anté-
rieurement avec une égale angoisse et
qui tous rentrent dans la politique de
ségrégation raciale que le gouvernement
de l'Afrique du sud s'obstine à prati-
quer avec die plus en plus de rigueur...
quitte à se faire mettre à la porte des
gramdes organisations internationales ;
comme en réalité ce fut récemment le
cas à l'Orgainisaition interna t ionale du
travail , bien qu'aujourd'hui , elle cherche

à sauver la face en chargeant , le 11
mars , son ministre du travail d'annon-
cer que son gouvernement « avait dé-
cidé die se retirer de cette orgairaisat'ion » .

Obligatoire peine de mort
Mais cette fois-ci , la Commission in-

terna tin naile des juristes dont l'autorité
va s'accroissant par les enquêtes qu 'elle
a condu ites déjà dam s nombre de pays,
avec observateurs envoyés sur place , et
qui toutes portèrent la marqu e de la
plus parfait e objectivité , est plus spé-
cialement angoissée pour l'avenir du
droit des gens, par une nouvelle loi de

la Rhodésie du sud que l'on flétrit d'un
marteau sous le nom de . loi de la
potence > .

Par les dispositions nouvelles sur le
maintien de l'ordre public , elle rend,
entre autres « obligatoire » l'application
de la peine de mort pour certaines in-
fractions et sans que celles-ci soient
plus que cela définies.

Sans plus tarder
Et aussitôt les tribunaux de sévir.

Condamnant à la peine capitale des
membres de la population africaine qui
n 'étaient pas les auteurs principaux
d'actions ou d'infraotions se limitant à
une tentative non suivie d'effet et à
des dommages vraiment insignifiants.

La Commission internationale des ju-
ristes fait , d'ailleurs, remarquer que
le gouvernement rhodésien n'a nullement
proclamé l'état d'exception ; ce qui au-
rait pu apporter quelqu e apparence de
légitimité à ces condamnation s à mort.
Les peines de mort ont-elles cependant
été exécutées ? Jusqu 'à présent , it ne
semble pas, car la Commission interna-
tionale des juristes exprime encore, à
cette heure qu'elles ne le soient pas.

Ed. BEATJTY.
Le hâle AMBRE SOIE avancera vos
vacances, les prolongera , ensoleillera votre
teint, gainera finement vos jambes... et
prendra , selon le nombre d'applications,
l'Intensité que vous souhaitez.
AMBRE SOIE « pour brunir chez sol »
est une émulsion-mousse économique à
l'emploi, car elle est facile à étendre et
à localiser. Elle permet une application
parfaitement uniforme — car vous voyez
ce que vous faites — éliminant ainsi tout
risque de taches et de zébrures.
Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous donne
comme le soleil , un beau hâle très uni
et, mieux que le soleil... sa fraîcheur
de mousse hydratante.
Même à cette saison, voua aurez avec
AMBRE SOIE. votr« teint de vacances 1

Même à cette saison...
restez comme en vacances !

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfaDt et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p iqûres d'in-
sectes , brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lai t int . Il convient à tous les

ÂP^t ép idémies qu 'il fait respirer
«L^—. et revivre. C'est un produit
IfflLB C'CS Laboratoires Dermat o-

logiques de VICHY. Il est
UfJ en vente exclusive chez votro

pharmacien.
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LE TRANSISTOR, ^̂ * / .§ ]̂|

Par l'adaptation du transistor à un mouvement d'horlo-
gerie, JAZ a remporté un exceptionnel succès et, grâce
à ses pendulettes et à ses pendules murales, il introduit

sans D2.rcille charme et la précision dans votre appartement. JT
Fr. 69.-

Le MILORD est un étonnant réveil: le premier réveil
totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Une sonnerie |
bien française, pimpante et sympathique. |"
Le MILORD est une petite merveille: vous ne vous s
occupez plus de le remonter, il marche tout seul toute
l'année! Vous ne remontez pas non plus la sonnerie, CtL
le MILORD vous réveille toujours à la même heure. /w
En somme, vous pouvez l'oublier sur la table de nuit. w ^«#JAZ
En vente chez les horlogers spécialisés Jaz -. Suisse ViOtXSiSWt

*» ¦ ¦ -—^ , - ¦îsï^r
M *W& jfi^w
* -«Éto^w
*lc ¦' • 'O f̂

SIEMENS Aspirateurs
<# Siemens-

M - ,r àiSt' \ Performances
If m wLmU^PSL \A lilcyaiccb!

accessoires. Forme trapèze ^p̂ -̂ - ****** \ W W^̂ ^̂ h>. ̂ *"**̂
fonctionnelle. Appareil très maniablê t̂s»,̂ ^

' «P/ ^̂ %^V
utilisable dans les moindres recoins. ^^^^V

Faible encombrement. ^^^W.
Prix avantageux: 298.— |̂|j

Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.
Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

Lia! Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères - IRM

Midi et soir, en foules les saisons,
Un apéritif , c'est de fradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.¦
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rouleaux Wl. 
coniques Wf f È È LI. ou vJËfcylindriques ><2 r̂

Pour la mécaniqu e, la construction d«
machines, autos , camions , moteurs élec-
trir[iies , magnétos , machines agricoles .
Dans chaque cas , le roulement qu 'il

faut.

Expéditions rapides
A. & W. Kaufmann & Fil*

Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 310 5«
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Le "chien à six pattes" est désormais devenu, pour les automo- ^̂ "̂G
bilistes de tout pays, l'emblème de qualité du produit et des wMJPJL
services précieux qui lui sont rattachés. J&JJ \
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Lap ins de Pâques ®t] olk
suj ets fantaisie...

œufs en nougat

Tél. 7 5155
PATISSIER - SAINT-BLAISE

pour estomacs
délicats

I Le temps vous manque pour faire le j

| TAPIS Di SMYRNË |

I

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

I 

tapis haute laine. _
Alrlyne Products, Lausanne 4, Case 70. j
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Plus d'hésitation possible, vous pouvez choisir à coup sûr, car §k A Ŵ • . • j Ê  «Ŝ  ""  ̂jÉ-efiraa réunit les avantages des cames incorporées et des cames mtki. ,miÊ ¦ Mb mWm\ fffca nMMinterchangeables ! imtffîffimmKMMÈimm MWMBBH ĝ HBMMmaBHËl

Quatre nouvelles -elna = quatre nouvelles étoiles

-elna supermatîc  ̂  ̂ i " ' i ¦ce modèle entièrement automatique vous offre par l'emploi j|P f "**?Ŵ W& " " " * " " N
combiné de ses cames incorporées et interchangeables (sans f '4 - ,„*„-« ? Vr"*^accessoire supplémentaire), plus de 40 points pratiques et déco- s. • ¦.^Ê~=!̂ - -.!•*•— . ŝ L»»»™,™. „,_ ;
ratifs différents. I \ jK>T' '* '¦ ~ '"• ¦ ¦
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, » jp& ? une démonstration -elna, sans aucun engagement
|Tj ? une estimation gratuite de mon ancienne machine à coudra . ._ 
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Elle est «de confiance».

opeiKadett
BELLE MACULATURE À VENDRE
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On demande près de
On cherche Bâle, pour après Pâques

ou date à convenir, ai-
jeune homme n™1316

pour travaux simples, JEUNE FILLE
dans entreprise bien
montée en machines, pour travaux faciles dans
Nourri, logé, bons tral- petit ménage moderne et
tejments et vie de famll- pour s'occuper d'une fil-
le. S'adresser k Rud. lette d'une année. Vie de
Barth, scierie et cons- famille, bon salaire, con-
tructlons de bols, Ross- ges réguliers. Bonne oc-
hâusern CBE) . Tél. C031) caslon d'apprendre l'al-
69 41 74. lemand. Demander tous

renseignements par télé-
phone, (065) 4 64 51.

"gP e:=======S=2̂  Veuillez m'adresser un exemplaire gratuit de v ,„s
WfflWm M\\ "¦ fS^f——\ «Vacances 1964 en Grande- Bretagne».

||tfita§&Ji U ^mi 
L̂ ^̂ ^Pq (En lettres imprimées s.v.p.)

S^MÎ SSAJO 
dnl aS pages-Quatre couleurs-

VWlM Uàaflirt ™"1" Format magazine- iprivnuprà'

U 
Conseils -Renseignements - ' vuy *'
Suggestions British Travel Association, Case Postale 173, Zurich 32
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VENEZ VOIR LA GRANDE-BRETAGNE DE VOS PROPRES YEUX!

Je cherche à acheter un appareil enregis-
treur d'occasion

UHER 734
Faire offres sous chiffres V. E. 1011 au

bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit à 2 places avec
matelas, 2 bibliothèques
à 3 rayons, dimensions
150 X 110 cm, une ma-
chine à laver Hoover, un
Ut d'enfant avec mate-
las et literie, un porte-
bébé, une chaise d'en-
fant , une baignoire d'en-
fant, ainsi qu 'un pousse-
pousse pliable. Le tout en
bon état. Tél. 7 56 09, le
matin.

Q 

accessoires indispensables
de votre toilette printanière.

Gant simplex, nylon, mi-long,
uni, noir.

La paire #
¦

Gant dessus hélanca , main peau,
en noir.

La paire l\J

/m Il /I A II lin W ^ant peau a 9nea"' dessus per-

/ A ri / ¦ i ; i '^ lMl i ft '
or

^r noir ' marine ' b' anc -

&/l*HA>tte0Uvfcl&k La paire M
N E U C H Â T E L

1 

J'achète toujours

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

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

A VENDRE
1 projecteur pour dias
24 X 36 Kodasleid-Mérit
Projector et un écran
perlé 70 X 10, cédés à
moitié prix. Tél. 5 44 49.

A vendre envlror
10 m2 de

fumier bovin
à portée de camion. Tel
9 42 28.

A vendre pour cause
de départ.,

DÉRIVEUR
15 m', yole H. acajou,
6 m X 1,80, 6 places.
Visible au chantier Pé-
rtsset, Estavayer-le-Lac.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres P 2129 E, à Publici-
tas, Yverdon.

CAMPING
A vendre matérie

complet de camping
tente carrée. 4 places
Tél. 7 74 55, heures d
bureau.

A vendre, en bon état,

vélo pour écolier
Tél. 5 29 71.

A vendre

cuisinière
à gaz en bon état. —
S'adresser : Châtelard 25,
2me étage, Peseux.

«
A .vendre un

BERÔER BELGE
Tél.; 5 38 34.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant fini son
apprentissage ce prin-
temps, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir place de

VENDEUSE
dans une bijouterie ou
éventuellement dans un
autre magasin. Irène
Lâuppl, Gerbestrasse
736 , Oberentfelden (AG) .

Demoiselle cherche place comme aide de labo-
ratoire médical ou aide de bureau , réception. Tra-
vail à la demi-journée ou à plein temps. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à P C 1194
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce cherche place
de

comptable
Possède quelques connaissances de la langue
française.  Prière d'écrire à Franz Michel ,
Bankstrasse 117, Perlen (LU).

Jeune Suisse allemand dynamique et
capable , avec diplôme de l'école de
commerce, cherche place comme

employé commercial
«n Suisse romande, de préférence dans
les environs de Neuchâtel, pour appren-
dre la langue française.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 21090, Publi-
citas, Olten.

Jeune employé
avec certificat de fin d'apprentissage cherche
PLACE du 1er mai jusqu'en novembre, pour
se perfectionner dans la langue française.

Faire offres à P. Schiitz, Gozenberg 5,
Go»sau (SG).

Technicien - Electricien
Diplôme (ETS)

Gourant fort (57 ans)
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres P 2398 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'Ecole cantonale de Winterthour
cherche

places
pour j eunes gens et jeunes filles, de
15 à 19 ans, qui désirent travailler en
Suisse romande pendant leurs vacan-
ces scolaires (13 juillet - 15 août).

Vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances de
français exigées.
Prière de s'adresser sous chiffres OFA
987 Zn, à Grell Fussli-Annonces, Zu-
rich 22.

i m i

Horloger-complet
expérimenté, connaissant les exi-
gences du contrôle technique 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.

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, Derendingen (SO).

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

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

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

Jeune
couturière

cherche place dans ma-
gasin de confection pour
se perfectionner dans la
langue fra nçaise. A.
Kern , couturière , Ober-
hofen (Thounel.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
fra nçaise cherche place,
pour le 15 mal 1964.
chez nota ire ou avocat.
Possède des connaissan-
ces en allemand. A fait
son apprentissage de 3
ans chez un notaire . —
Faire offres sous chiffres
Z 71070 - 2 à Publicitas ,
Berne.

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeun e homme se trouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au

, garage> 
Hubert PATTHEY , 1, Pierre-à-Mazel ,

1 Neuchâtel.

Jeune fille, de 16 ans
(Suissesse allemande)
cherche place dans

ménage privé
éventuellement dans un
commerce où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée début avril.
E. Wehrlifrel , Bahn-
hofstrasse, Herglswil-
am-See.

Maison de commerce de la ville, sec- |j
teur alimentation, engagerait tout de
suite ou pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de bureau. Travaux variés, formation
assurée, ambiance agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres
L. C. 1106 au bureau de la FeuiMe
d'avis.

Commerce de gros en denrées coloniales
et vins cherche pour avril

apprenti de commerce
Travail varié avec possibilité d'apprendre le
métier au complet, Samedi libre par rotation.

Faire offre à Clerc & Loew, Neuchâtel 3.

Atelier de mécanique de précision
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Paire offres ou se présenter.

W.-A. GRSFLIN, Clos-de-Serrières 19,
NEUCHATEL. Tél. 8 33 71.

Apprenti
droguiste

est cherché pour le dé-
but d'avril ; Jeune hom-
me intelligent ayant fré-
quenté l'école secondaire
aura la préférence , —
Ecrire sous chiffres KH
1199 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

commerce d'eaux minérales
région Neuchâtel. Affaire intéres-
sante. Pour traiter, petit capital.
Faire offres sous chiffres AS. 64.096
N. aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-

j çus, l'épouse, les enfants, petits-enfants et
arrière-petlts-enfants de

Monsieur Adolphe KNûSS
remercient toutes les personne» qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence ou leur

; message, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur rive reconnaissants*.

1 Fontainemelon, mars 1964.
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Johanna Spycher
Dr en chlropratique, rue
des Fahys 57,

ABSENTE
jusqu 'au 6 avril.

VENDEUSE
Jeune dame cherche
emploi dans kiosque ou
comme gérante libre. —
Adresser offres écrites k
GD 1195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

possédant diplôme d'éco-
le de commerce, cherche
place intéressante pour
le 15 mal ou date à con-
venir. Connaissances du
français. Faire offres
sous chiffres A 71071-2
à Publicitas, Berne.

Chef de cuisine
ex-restaurateur , cherche
remplacements dans tout
le canton ; cuisine très
soignée. Flaire offres
sous chiffres CZ 1191 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) .

On entreprendrait à
domicile

remontages
de coqs

de barillets, de méca-
e ou de ponts de

barillets, dès le début
i . 1. Tél. 7 56 09.

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

LA GRANDE-BRETAGNE
Al HII"IPrnr ilTP T*W La Grande-Bretagne vaut un voyage! Un voyage dans un passe vivant

&fe IFFEREN f ET et un présent dynamique, réunis sur cette îie en une incomparab le
Wl 1011 I kl lkll lh Ll harmonie. La Grande-Bretagne — ce sont les pittoresques cités
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A quelques kilomètres de là, la Grande-Bretagne vous montre un Londres et retour paravion (classe touriste/tarif de nuit«midweek»)
tout autre visage: ses vallées paisibles et ses montagnes escarpées, De plus, Swissair et les British European Airways vous offrent chaque
l'immensité des mers et les plages sablonneuses s'étendant à l'infini, jour d'excellentes liaisons aériennes au départ de Genève, Bâle et
Pas besoin d'un gros carnet de chèques pour passer vos vacances Zurich. Pour en savoir davantage, demandez au moyen du coupon
en Grande-Bretagne! Pour Fr.264.-,*vous faites déjà le voyage de ci-dessous le guide gratuit «Vacances 1964 en Grande-Bretagne».
*valab!edèsie21 mars19B4

A VENDKfc
vélo de dame Allegro,
très solide, 2 vitesses, 1
vélo mi-course pour
homme, 1 beau vélo de
dame marque Stella, 3
vitesses. Tél. 5 66 45.

Pour cause de doubli
emploi, à vendre

machine à lavei
Bendix

automatique à prépaie
ment, usagée, mais ei
bon état. Prix à conve
nir . S'adresser à Edouan
Berger. Grand-Rue C
Corcelles. tél. 812 93.

Je cherche à acheter
une

COMMODE
Tél. 5 97 22.

Je cherche une

CARAVANE
2 à 4 places. Adresser
offres écrites à KF 1170
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

VÉLO
de fillette. Tél. (087)
7 30 05.

A vendre

BAMIX
état de neuf , prix avan-
tageux. Tél. 5 88 57.

A vendre très belle

robe de mariée
courte, taille 38. Tél.
4 01 88.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz avec
four , en bon état , bas
prix , avec casserole. —
S'adresser : Vigner 19a,
Saint-Biaise.

BELLE
MACULATURE

en vente

au bureau du jou rnal

On achèterait

points Silva
Tél. 4 04 57.

Personne qualifiée sa-
chant cuisiner, cherche
place de

remplaçante
pour un mois. Adresser
offres écrites k F.N 1205
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de confiance

MAÇON
entreprend travaux de
maçonnerie. Adresser of-
fres écrites à JG 1198 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Pourquoi les Russes ne revendiquent-ils
pas l'organisation des Jeux olympiques?

Dialogue avec le chancelier Otto May er

Organiser les Jeux olympiques... Actue l lement  plus
qu 'un programme ! Un des travaux d'Hercule ! Le trei-
zième... p lus di f f ic i le  que  î' enlever les pommes d'or du
jardin des Espérides et de nettoyer les écuries d'Augias...
Demandez-le à Friedl Wolfgang, le grand régisseur des
Jeux d 'Innsbruck ! En 1960, avec un bel enthousiasme
tout neuf , on avait parlé de « Jeux simples et de retour
à la raison »...

Qu 'en a-t-il été réellement ? C'est ce que nous avons
demandé au chancelier ol ympique, M. Otto Mayer :

—¦ Ce n'est plus possible ; les Autrichiens ont com-
p ris dans quelle direction le vent sou f f l a i t . . .  Les mesu-
res les p lus sages et les p lus rationncllles ne peuvent
emp êcher la s u r c h a u f f e o lymp ique. On ne peut  p lus
se contenter de monter quel ques barraquemenls en bois,
d'installer une cantine pour la soupe populaire  et d'or-
ganiser le reste à l' avenant ... Vous étiez à Innsbruck,
vous avez pu juger  de ce qui a été f a i t  et vous aurez
remarqué comme moi que de multiples détails n'étaient
p as ce que nous aurions souhaité 1

PERFECTION TECHNIQUE
— Contrairement à certains confrères, j' estime que

les Jeux d'Innsbruck ont tenu tours promesses ; est-ce
aussi votre avis ?

— Du point de vue technique , c'était parfai t .  On ne
peut que louer le travail des organisateurs. En revanche ,
il y a eu p lusieurs lacunes administratives , des p oints
de 'détail , je  m'empresse de le préc iser. Ce sont souvent
ceux qui f o n t  le p lus de bruit... La conception du vil-
lage ol ymp ique (caserne) n'a p lu à personne ; athlètes
et dirigeants se sont amèrement p laints de la discip line
excessive exig ée sur un ton dé p laisant par des person-
nages qui avaient tout de gardes-chiourmes... Les cages
à lapins n'ont jamais réjoui le cœur de l'homme ; un vil-

lage ol ymp ique , ce doit être quel que chose de gai , de
fra is , de pimpant .

ASPECT FINANCIER
— Qu 'en est-il de l'aspect f i n a n c i e r  de l'organisa-

tion des jeux ?
— Sous cet ang le , c'est une mauvaise af f a i r e .  Il ne

peut  en être autrement.  A l' excep tion des Jeux  de Lon-
dres en 1948, tous les autres ont bouclé par un déficit . . .

—¦ Mais comment  exp l iquer  alors que plusieurs pays
se bat tent  chaque fois  avec bec et ongles pour le« ob-
tenir ?

— Tout simp lement parce que le point  de vue f i -
nancier n'est pas déterminant pour  eux ; de p lus , cer-
tains ne savent pas au-devant de quoi ils vont... C' est
une question de prest i ge .

—• Pourquoi  alors un pays communiste n 'a-t-il pas
revendi qué l' organisa t ion  des Jeux. On avait parl é de
l'éventuell e candidature  de Moscou en 1960. Qu 'en est-
il ?

— Comme les dirigeants soviétiques n'étaient pas en-
core en mesure , pour d i f f é r e n t e s  raisons, de mettre sur
p ied une pareille organisation , ils ont p r é f é r é  jusqu 'à
maintenant s 'abstenir. Ils ne p euvent envisager l 'éventua-
lité d' un échec. Us ne défendront  leur candidature que
le jour où ils seront certains de fa ire  mieux que ce
qui a été fai t . . .  C' est une question de prestige ! Cela si-
tue mieux encore les d i f f i c u l t é s  que représente la mise sur
p ied d' une telle manifestation...

—¦ La Suisse p eut-elle encore préiteudre à l'organisa-
tion des Jeux ?

— Cela me parait exclu en ce qui concerne les Jeux
d'été ; pour les sports d 'hiver , il semble que notre pays ,
de par sa situation, devrait avoir des chances. Mais trou-
vez-moi une ville , une station qui puisse loger 3000
athlètes et dirigeants les 1200 journalistes d'Inns-
bruck et héberger les 50,000 visiteurs qui ont envah i,
selon certaines statisti ques , la cap itale du Tyrol. Tout
le p roblème est là !

ENTREZ ! — C est derrière cette porte que nous avons recueilli
les confidences de M. Otto Mayer.

(Photo Avipress - Thews)

Je rest e bouche bée, puis articule sans convict ion :
— Sion , le Valais... Saint-Moritz , Lucerne...
— Je  vous laisse le soin de prendre contact avec

les sociétés d'initiative et les hôteliers... Ces villes ont
une clientèle régulière ; elles ne peuvent se permettre
de l' envoyer balader pour loger la f a u n e  ol y m p ique.
Ou qu 'aurait-on f a i t  à Sion des trois mille athlètes et
dirigeants et des mille deux cents journalistes d'Inns-
bruck ? Les deux tiers auraient dû dormir à la belle
étoile ou à p lus de soixante kilomètres... des lieux
de compétition. Certes Saint-Mori tz  a héberg é les Jeux
d 'hiver en 19'i8 ; c 'était immédiatement après la guerre.
Maintenant , elle ne les désire plus...

Gérai ri 1U4TTHF.Y.

Manque
d'espace

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Budapest 1963
G. Forlntos Gastonyi

Défense Bénoni
1. e2-e4, c7-c5 j 2. Cgl-f3, g7-g6
Une continuation souvent jouée par

les Hongrois et qui peut amener la
défense Bénoni ou la variante du
Dragon.

3. d2-d4, Ff8-g7 ; 4. d4-d5
Il ~y~ a ici, pour lés Blancs, trois au-

tres alternatives i
a) 4. c3, cxd4 ; 9. exd4, d5 ; 6. e5,

F-g4 ce qui donne un bon jeu aux
Noirs, b) 4. C-c3 maintenant la ten-
sion ; les Noirs peuvent alors entrer
par.. cxd4 dans la variante du Dragon,
c) 4. c4 qui a été joué dans la 12me
partie du match Botwinnik - Smyslov
1957.

Par leur dernier coup, les Blancs
entrent dans la défense Bénoni 1. d4,
c5 ; 2. d5 , etc. Le nom de Bénoni
signifie « fils de mes larmes » et fut
donné par Jacob à son dernier fils
(appelé ensuite Benjamin « fils de ma
droite ») parce qu'il coûta la vie à sa
mère lors de sa naissance. Le début
porte le nom de deux frères qui l'in-
ventèrent vers 1830.

4. ... d7-d6 ; 5. Ffl-e2, Cg8-f6 ¦; ¦ 6*
Cbl-c3. 0-0.

On a cru pendant quelqyes temps
qu'il était préférable de faire précéder
le roque par la manœuvre Ca6-c7,
mais en réalité, cela ne change pas
grand-chose et ne représente qu'une
Interversion de coups.

7. 0-0, Cb8-a6 ; 8. a2-a4 I
Un coup préventif qui doit, de toute

façon être joué pour empêcher... b5
par la suite. Diagnostic de la position :
les Blancs ont plus d'espace, mais la
position noire est solide et n'est guère
facile à prendre d'assaut. Il faut s'en
méfier comme d'un hérisson.

8. ... Ca6-c7 ; 9. Tfl-el , Ta8-b8.
Prépare aô et b5. Un autre plan

préparatoire est 9. ... b6 ; 10. F-f4,
C-d7 ; 11 . C-d2, T-b8-; 12. C-c4, F-a6
suivi de Fxc4 (Gligoric » Vassioukov
1962).

10. Fcl-g5 f b7-b6.
Ici h6 peut être envisagé avant D-d2

et le F doit se retirer en h4 ou f4, ce
qui augmente l'élasticité de la position
hoirs. Immédiatement 10. ... a6 n'est
pas bon : 11. a5 , F-d7 ; 12. C-d2 !,
C-b5 ; 13. C-a4 et les Blancs sont
mieux.

11 . Ddl-d2, a7-a6 ; 12. e4-e5.
Ce coup est possible car après

... d x e5 ; 13. C x e5, le pion d5 est
indirectement défendu à cause de la
menace C-c6.

12. ... Cf6-e8.
Préférable semble ... dxe5 ; 13. Cxe5,

F-b7 ; 14. C-c6 , Fxc6 ; 15 . dxcô , ce qui
donne une postîtion critique : si les
Blancs arrivent à défendre le Pc6 par
F-f3 , etc., ils auront gagné la bataille

13. Fg5 - h6 I, f7-f6 ; 14. e5-e6.
Le premier clou du cercueil noir I

Une lutte de vitesse va s'engager au-
tour des P avancés d5 et e6, objets
d'attaque noire, et des opérations blan-
ches contre le Roi noir.

14 ... b6-b5 ; 15. a4 x b5, a6 x b5 ;
16. b2-b4 !

Ceci empêche ... b4 suivi d'un éven-
tuel ... C-b5 et est possible à cause de
l'élimination du Fg7.

16. ... c5 x b4 ; 17. Cc3-a2, Fg7 x
h6.

Permet l'arrivée de la Dame blanche,
concession nécessaire pour gagner le p
d5 .

18. Dd2 x h6, Cc7 x d5 ; 19. Fe2-d3,
Ce8-g7.

Si ... f5 ; 20. C-g5, Cd-f6 (Ce-f6 ;
h4-h5 arrivant les premiers) ; 21 . Te3-
h3 et gagne.

20. Cf3-d4, Dd8-e8.
Il était nécessaire de sacrifier la

qualité par 20. ...f5 ; 21. C-c6, etc. In-
suffisant est 20. ... D-b6 ; 21. T-e4, f5 ;
22. T-h4, C-f6 ; 23 . Cxb4 menaçant
C-d5, ce qui défend indirectement e6.
On voit que la lutte est très serrée.

21. Tel-e4 !, f6-f5 ; 22. Te4-h4 , Cd5-
f6 ;  23. Ta l-el.

Le couvercle e6 est maintenu.
23. ... Fc8-b7  ̂ 24. h2-h3.
De l'air pour le Roi , ce qui rend

inoffensif Ta8-a l + après la venue des
renforts par T-e3.

24. ... De8-cB ; 25. Tel-e3.
Menace T-q3 et Txg6.
25. ... Fb7-d5.
Le Pe6 vacille, mais il est trop tard.

26. Fd3 x f5 !, Fd5 x a2.
Si . . . C x f 5 ; 27. C x f 5 , g x f 5 ; 28.

T-g3 -f , suivi du mat.
27. Ff5 x g6 !, Fa2 x e6 ; 28. Cd4 x

e6, les Noirs abandonnent.
Si ... C x e6 ; 29. F x h7 +, R-h8 ; 30.

F-g6 + et D-h8 mat. Une attaque me-
née avec énergie. Les manœuvres des
T ont été remarquables (A. O'Kelly).

A. Porret.

Douze concurrents susses sur les rangs
pour le beau voyage à Tokio

Un Japonais entraîne les gymnastes français

Pour la neuvième fois, I Asso-
ciation fédérale des gymnastes
à l'artistique a conclu un match
avec la Fédération .française de
gymnastique. r

Cette rencontre, prévue dans le pro-
gramme d'entraînement pour les Jeux
olympiques de Tokio , a lieu samedi et
dimanche à -Strasbourg. Selon la formule
adoptée par -•la -Fédération'-in ternationale-
dé gymnastique pour les compétitions de
ce genre, les épreuves obligatoires se fe-
ront ce soir et les épreuves libres demain
après-midi.

Huit victoires suisses
Les gymnastes suisses ont obtenu cha-

que fois la victoire par équipes : à Pa-
ris, en 1938, à Paris en 1945 , à Bâle en
1946 , à Lyon en 1951, à Paris encore en
1955, à Bellinzone la même année, à Mul-
house en 1962 et à Prilly en 1963. Indi-
viduellement , les Suisses Reusch , Leh-
mann ( deux fois), Stalder, Thomy, Feuz
— en 1962 et 1963 — se sont imposés,
tandis que le prestigieux Français R. Dot
prenait la première place à Lyon.

Cette rencontre s'annonce diiïficile pour
nos représentants. Après les résultats dé-
cevants des gymnastes français (comme
des nôtres du reste) aux Jeux de R ome,
la Fédération française a fait un bel ef-
fort de redressement grâce à l'appu i des
autorités! Ainsi que nous l' avions déjà an-
noncé, un entraîneur japonais a été en-

gagé et travaille de concert avec l'en-
traîneur de l'équipe française, R. Dot, à
la préparation des hommes qui défen-
dront leurs chances à Tokio. C'est là que
réside l'intérêt de cette confrontation :

. les progrès réalisés par les gymnastes
français et la valeur actuelle des sélec-
tionnés suisses.

Le match' sera serré et un pronostic
est difficile. Les exercices - seront jugés

. selon le code de pointage international
_ej la, victoire pourrait bien / revenir à
"rèquTpë dont les "hommes auront le mieux-
asslmilé et assuré les exercices imposés-
pour Tokio.

Les équipes
L'équipe suisse est formée cie F. Feuz,

C. Jossevel , W. Muller , G. Faessler, M.
Berchtold , F. Egger , F. Hefti , tous cou -
ronnés lors de la finale du championnat
suisse aux engin s dimanche dernier. Elle
sera accompagnée par M. Widmer, pré-
sident de l'AFGA, comme chef de délé-
gation, du médecin de l'équipe, Dr. R.
Fink, de l'entraîneur fédér al , M. Adatte,
comme chef d'équipe. Deux juges suisses,
les techniciens de l'AFGA, W. Lehmann
et A. Piantoni , fonctionneront avec deux
juges français et un juge arbitre neutre.
L'équipe française comprend huit inter-
nationaux : C. Guiffroy et J. . Guillou,
champions de Francs, M. Bouchonnet, B.
Fauqueux , P. Charles, J-M. Ibba, C. Deu-
Za et B. Payre.

L'expédition est partie de Bâle hier
en fin d' après-midi ; un entraînement a
lieu ce matin et une réception officielle

reunira les deux équipes au milieu de
l'après-midi. Retour à Bâle dimanche soir.

Les possibles pour Tokio
A la suite des diverses épreuves du

championnat suisse qui s'est terminé di-
manche, douze hommes restent en lice
dans le cadre olympique. A côté des exer-
cices libres du championnat, ces sélec-
tionnés ont exécu té les exercices imposés
pour Tokio. A ce jour , nous trouvons en-
core comme « possibles » pour les Jeux
olympiques de cet automne, les gymnas-
tes suivants : î. F. ¦ Feuz avec uii total
de points de 166,825 ; , 2. C. Jossevel ,
162,95;  3. W. Muller , 161,975 ; 4, G.
Fâssler, 161.57; 5. Berchtold, 161.175' ;
6 6. F. Heftl , 160,85 ; F. Egger, 160,70 ;
8. H. Schumacher, 160,65 ; 9. A. Odermatt ,
159 ,375 ; 10. H. Luthy, 158,40 ; 11. G.
Jossevel, 157,925 ; 12. E. Egli , 155.05.

En examinant le tableau des résultats

rifME SEMAINE A L'AUTRE. —
Dimanche, c'était peur Feuz la con-
quête du titre à Baden (notre pho-
o]. Demain, c'est la lutte à Strasbourg,

(Photopress)

obtenus, on constate que nos gymnastes
ont encore un gros effort à fournir pour
maîtriser et assimiler complètemen t les
difficultés supérieures des exercices ' Im-
posés. A cette période de compétition V-
charripiohnat suisse et match France-
Suisse — succédera une période de pré-
paration j usqu 'en ' j uin qui se terminera
par les rencontres Su isse-Italie et Suisse-
Suède. Les rescapés de cette dure pré-
paration et de l'impitoyable sélection
n 'auront pas volé leur billet pour le paya
du soleil levant.

Bertrand GRANDJEAN.

Le Leole : deux points qui coulent cher
St les Loclois ont récolté deux

nouveaux points dimanche , ils ont
malheureusement perdu dans l'aven-
ture l'excellent Gardet , qui ne pour-
ra certainement pas rejoindre ses
camarades cette saison. Heureuse-
ment que l'ent ra îneur  Kernen dis-
pose de quel ques bons joueurs de
réserve.

Le déplacement de l'équi pe locloise
en Valais, face k Martîgny, ne sera
sans doute pas de tout repos. Les
Valaisans , qui fournissent un gros
effort  pour quit ter  la dernière place ,
ont prouvé sur le di ff ic i le  terrain
de Versoix qu 'ils étaient , capables de
réaliser des exp loits. Ce succès \ a
certainement leur donner des aîies ,
et avec l'appui de leur public, ils

vont sans doute mener la vie dure
aux Loclois.

Lors du premier tour . Le Locle
s'était péniblement imposé par 2-1.
Aussi , ce dé p lacement est-il pris très
au sérieux. Ce n 'est pas le moment
de faire le moindre fau x pas. Cons-
cient que l'équipe n 'a pas encore re-
trouvé toute son assise, l'entraîneur
Willy Kernen donnera des consignes
en consé quence , et formera son équipe
au dernier moment , avec les joueur s
suivants : Etienne , de Bla i rv i l ï e , Du-
bois , Veya , Godât , Kapp, Kernen, Jo-
ray, Henry, Furrer, Richard , Bosset ,
Pianezzi , Gostel y et Pontello qui a fai t
sa rentrée d imanche  dernier avec la
seconde équipe locloise , et qui  semble
remis de sa blessure.

Pierre MASPOLI.

A quelques heures de leur derby à Serrières
Yamax

Ce derby ne! manque pas d'inté-
rêt, car Hauterive et Xamax sont
des rivaux de toujours , sur le
terrain évidemment. Même si les
choses ne manquent parfois pas de
sécheresse, il s'agit cependant des
aléas du football , sport rude, et
c'est tout. Les sportifs ne manquent
pas dans les deux camps.

On joue des coudes , des épaules,
mais, après, tout est fini. Les duels
les plus épiques se terminent par
une poignée de main , ainsi que
l'exige la loi sportive la plus élé-
mentaire.

X X X

Hauterive vise à rester en première
ligue. C'est un objectif louable. Xamax
vise à obtenir le meilleur classement
possible, car peut-être bien que les
clubs le précédant connaîtront des dé-
faillances. Ce serait ridicule que Xa-
max ne cherche pas à en profiter.
Cela signifie que, prati quement, l'en-
jeu de ce derby sera tout aussi
important pour Xamax que pour Hau-
terive.

Xamax vit une période positive.
Depuis six matches, il ne connaît
plus la défaite. En ce second tour ,

ses trois matches lui ont rapporté
quatre points. Il n'y a pas de raison
que cette période cesse. Les joueurs
mettront tout en oeuvre, pour poursui-
vre sur leur belle lancée. Le match
de dimanche contre Renens a été bon
dans l'ensemble. Le dé part pris par
Xamax a même été excellent. Pour le
derby, qui sera précédé d'un important
match de deuxième ligue entre Xa-
max II et Fontainemeion , les joueurs
convoqués sont les suivants :

Jaccottet , Albano , T. Tribolet , Gen-
til , Bohrer , Merlo , Paccolat , Gruber ,
Zhinden , Serment , Amez-Droz, Richard ,
Gunz et Rickens.

Michel FAVRE.

Hauterive
La rentrée de Neipp, Wehrli ,

Chappuis a changé quelque peu la
structure de l'équipe. Contre Stade
Lausanne, les défenseurs se sont
bien comportés et si les avants
avaient connu un brin de réussite ,
Hauterive aurait certainement em-
poché les deux points.

L'entraîneur Erni s'est déclaré satis-
fait  et pense qu 'il manque très peu
de chose à l'équi pe pour qu 'elle ob-
tienne un bon rendement.

Cet après-midi , Hauterive affronte
Xamax h Serrières. Il n'est pas besoin
de rappeler que les matches entre
les deux équipes ont toujours été
très animés.

X X X
Xamax , qui possède une techni que et

une rapidité d'exécution supérieures à
Hauter ive , constituera un test très
intéressant pour les banlieusards qui
n 'entendent  pas s'offr i r  en victimes ,
d'autant plus que leur , situation au
classement n 'est pas de tout repos.
Les « jaune et bleu » mettront toutes
leurs forces dans la bataille. . .  pour
sauver un point .

Si aucun imprévu n'intervient , c'est
la même formation que samedi passé
qui jouera , soit : Jaquemet ; Chap-
puis , Xeipp ; Erni , Truhan , Valentin ;
Grenacher , L. Tribolet , Wehrli, Schild ,
Bassin.

En réserve : Bangerter , Leuppl, J.-P.
Tribolet , Crelier et Piemontesi.

Maurice MONNARD.

XAMAX II: un examen intéressant
pour le nouveau cliei de file

Les f ootballeurs de Fontainemeion ont- ils pris
conscience de leurs resp onsabilités ?

Pour autant que les condit ions
atmosphéri ques le permettent, nous
aurons un week-end chargé dans
les séries inférieures de notre
région.

Pas moins de soixante  et une
rencontres sont prévues. Elles se ré-
partissent de la manière suivante :
deuxième ligue 5 ; troisième , l igue 10 ;
quatr ième ligue 20 ; juniors " A 8 ;
juniors B 10 ; juniors G 8.

Larges épaules
En deuxième li gue, les rares matches

joués depuis la reprise n 'ont guère
contribué à apporter beaucoup d'éclair-
cissements.  En tète comme en fin
de classement , la s i t ua t ion  reste con-
fuse. En saura-t-on p lus demain  soir ?
On en doute. Le comportement de
Fleurier , chef de file incontesté au
moment de la pause d'hiver , est pour
le moins surprenant .  Depuis  la re-
prise (deux matches), il u a  pas glané
le moindre point.  Boudry, qui lui
rendra visite , va-t-il confirmer le dé-
clin des protégés de Gaiani '? Devenu ,
théori quement , le chef de fi le, Fon-
ta inemeion a-t-il du même coup vu
ses épaules s'élargir suf f isamment  pour
supporter le poids d'une te l l e  respon-
sabi l i té  ? Xamax II , qui l' accuei l le ,
nous éclairera. Les réservistes xa-
maxiens ont souvent été un écueil
pour l'équi pe du Val-de-Ruz. Théori-
quement aussi bien placé que le chef
de file , Saint-Imier  se dé placera au
Locle. S'ils disirent confirmer leurs
prétent ions , les Jnrassiens ne devront
pas perdre de vue que Ticino se
trouve dans une situation délicate.
En escomptant  une défai l lance du
premier , Etoile et Le Locle peuvent
prétendre à la première place. Ils ne

se ménageront  guère. Colombier  - La
Chaux-de-Fonds II ? Deux équi pes dont
les prestations inégales nou s laissent
dans rembarras du choix.

Si Serrières...
Cinq matches  dan s  le groupe I de

troisième ligue : Sa in t -B i a i s e  - Bine
Stars ; Travers - Cnriai i lod ; Auver-
nier - Audax ; Comète - Serrières et
Corcelles - Fleur i er  II.  I n u t i l e  rie nous
a t ta rder  sur les deux premiers mat-
ches. Parce qu 'il a abandonné un poin t
à Sa in t -B ia i s e , doi t -on  en déduire
qu 'Aut lax est en bai sse de régime ?
L'examen qu 'il sub ira  à Auvernier
nous le dira. Serrières a-t-il été at-
teint clans son mor al  à la sui te  de
sa défaite subie a Cor ta i l lod  ? Si oui ,
Comète ne se fera pas faute d' en
profi ter .  Et Corcelles ? A-t-i l  conservé
sa forme du premier  tour ? Dans
l' a f f i rmat ive ,  il v i endra  aisément à
bout de Fleurier II.

Pratiquement connue
Dans le groupe II , Cantonal  II et

Superga recevront respectivement Fon-
tainemeion 11 et Sa in l - l rn i e r  U. Dans
les deux cas , on peut  admettre que
les visiteurs ne causeront guère d'in-
quiétude à leurs hôtes. L'issue du
derby jurassien Sonvilier - Courtelary
est prat i quement connue.  Les vis i teurs
s'en retourneront  ba t t us .  Floria sem-
ble fermement  décidé à se tirer de
sa mauvaise s i t ua t i on .  Xamax III de-
vra donc s'estimer heureu x s'il re-
vient  de la Chaux-de-Fonds avec la
moitié rie l' enjeu. Actuellement , on
ignore tout de la valeur de La Sagne
et du Parc. Attendons leur confronta-
t ion .

Wil lv CAMERONI.

UN CENTENAIRE
Propos de fin de semaine

Un c e n t e n a i r e  a passé
inaperçu chez nous ; du
moins je ne me souviens
pas avoir lu la moindre ligne
à ce sujet , et ce centenaire
est... le football.

Oui, il y a près d'un siè-
cle que les Anglais en ont
présenté les premières règles.

Comment se porte - 1  - Il !
Hum, hum,. il a fait et fait
quelques crises de croissan-
ce. Il y a les amateurs et
les professionnels. Pour ces
derniers, en Belgique , ils se
syndicalisent. A quand le
test du footballeur au sortir
des écoles î

En Suisse , nous n'avons
que des amateurs. Oui, des
amateurs ! Je crois ce qu'on
me dit. C'est plus sympathi-
que. Et n'oublions pas , en
2064 , de fêter le deuxième
centenaire du football.

Ceux qui le pourront...

ZONZ ON.
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Occasion unique
Pour cause Imprévue, à vendre

Simca 1500
modèle 1964, grand luxe, gris métallisé,
intérieur similicuir rouge. Voiture
n'ayant jamais roulé. Garantie d'usine.
Rabais intéressant.

GARAGE CENTRAL, R. FAVRE,
Peseux. Tél. 812 74.
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

A vendre IH 1

Morris
Minor ; .j

Fourgon
en bon état de M
marche. Prix 900 |||
francs. j

B. WASER
Garage du Seyon I

Neuchâtel

A vendre IB

Renault
Frégate j

en bon état de I
marcha, — Prix I
de vente 1600 fr. KB
Essais sans enga- 9
gement.

R. Waser
Garage du Seyon B||

Neuchâtel

A vendre, da première
nain,

PORSCH 1600
nodèle 1960, 55,000 km,
n 'a pas eu d'accident ;
reprise éventuelle. Tél.
3 45 81.

A vendre

Renault 4 CV
jelle occasion, révisée,
pneus X 80%, embraya-
;e et peinture neufs ;
M-1X Intéressant. Tél.
? 17 93.

k
Renault R4L |

1963, belge, B portes,
1 AR., 22,000 km

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre- à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
! Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Particulier vend, pour
cause de double emploi ,
1 voiture Ford-Versallles
année 1958, moteur, em-
brayage, freins, pneus,
batterie à l'état de neuf
(factures à l'appui) . Pla-
ques payées jusqu'à fin
1uin . Prix à débattre. —
Tél. 8 14 13.

Particulier vend

KARMANN
Ghia. — Tél . 8 29 55.

A venare

Taunus 17 M
de luxe. 1962, 40,000 km,
de première main, état
de neuf. — Tél. (038)
5 62 57.

LoUe*
/ic'1 P E T I T E S
xT r^AeZ ANNONCE»
V eî*U DE LA
* FBULLE D*AVIS

DE NEUCHATEL

Particulier vend

DKW
1957, très bon état mé-
canique. Bas prix, faci-
lités de paiement.

Tél. 5 87 48 ou bureau ,
5 81 17, 

A vendre

Opel Rekord
1700

1963, 32,000 km, bleu
clair , état impeccable.

Tél. 5 03 03.

Magnifique oocasion

Alfa Romeo
Sprint

i960 , avec plaques et as-
surances, prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. TéL (039) B 39 03,
su 2 40 45.

A vendre, belle occa-
sion,

Peugeot 203
modèle 1957. Garage de :
la Coudre. Tél. 5 90 69.

I

SIMCA 1000

SIMCA 1300
Voi tures  ay;inl 7 mois.

BMW 6001959
Excellent état.

Prix et conditions
intéressants .

Tél. (038) 5 09 93.

URGENT
A vendre pour cause

de départ

BMW 700
coupé en parfait état,
27,000 km. S'adresser à
M. Zavelberg. Charmet-
tes 38, Neuchâtel.

A vendre

un scooter
Lambretta

en état, de marche , —
180 fr. ; 1 scooter Liam-
bretta , avant accidenté.
70 fr . Tél . 5 66 45.
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes , modèles 1961 et 1962. vendues Ifrlf T̂f
avec garantie de six mois. Demandes liste avec prix , ou venez voir er essayer W Âwr
à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS. MvF
GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises ^W

Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE. PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3
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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. Morris 850 j

modèle 1962. Su- I
perbe occasion en | j
parfait état de I
marche. Prix de I j
vente 39O0 francs. I j

sans engagement BjH
Facilités j

de paiement
R. WASER i
Garage du Seyon |'\i
NEUCHATEL

A vendre

CARAVANE
Sterckeman, état de
neuf , 4 places, toilettes,
freins hydrauliques,
avant-toit, cédée à prix
intéressant. — Faire of-
fres : tél. (038) 6 77 64.

Entrepreneurs
Je participerais à projets de constructions d'immeubles
de 10 appartements environ.
Soumettre propositions sous chiffres U 250,251-18,
Publicitas, Lausanne.

Grand garage de la Neuveville S.A.
LA NEUVEVILLE

FIAT Agences officielles ABARTH
vous offre pour les fêtes de Pâques :

1 FIAT 1500, sport-cabriolet OSCA 1960
1 FIAT 1100, spéciale, moteur neuf 1961
2 FIAT 1100, limousines 1957
1 FIAT 600, limousine 1956
1 DKW 1000 S, de luxe, 1960,

avec peu de kilomètres
1 CITROËN 2 CV, fourgon , à enlever
1 CITROËN ID 19, 1961, impeccable,

directement pour compte du client

Occasion sûre chez l'agent FIÂT
Passez nous voir ou lancez-nous
un coup de fil au (038) 7 92 04

PSÊTc tel
A Sons caution jusqu'à 5000 fr. j

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Gourvoïsier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel f .

A vendre Dauphine

GORDINI
33,000 km, parfait état,
sièges-couchettes, batte-
rie. Tél. 8 43 14.

A vendre

VESPA
G.S., 16,500 km, modèle
1961. Tél. (038) 7 13 57.

A vendre

T0P0LIN0
partiellement révisée, ex-
pertisée. Tél. 7 43 83,

A vendre

camion Dodge
.955, 63,000 km, garanti, pont acier 4 m,
>âché. Charge utile 3,5 tonnes. Diesel.

Tél. 5 03 03.

S%P f̂e ¦ ¦  -;-\^v: - "1 -<¦.-¦ " ¦ * » 
¦ 1

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

une «occasion garant h»
1963 blanche |p 1961 bleue
1962 blette ——- i960 bleue
1962 blanche DS t960 grise

Garages Apollo et de l'Ecole S.A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816

A venare

Opel Rekord
1700

962, 4 portes, 40,000
m, en parfait état. —
•ffl. 5 03 03.

A vendre

lenault Dauphine
960, gris clair, très bien
ntretenue. Tél. 5 03 03.

A vendre

SIMCA 1300
neuve. Prix intéressant.

Adresser offres écrites
à W. R. 1157 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

HAT 500
jardinière, 1962, 30,000
km, gris olair, en par-
fait état. TéL 5 03 03.

A vendre

VESPA G.S.
1662, avec accessoires,
6400 km, 950 fr. comp-
tant. Tél. 8 40 42 aux
heures des repas.

Merceries 190
10 CV , 1957, beige,
4 portes, Intérieur
drap, peinture neuve.

Segcsseinann
& Fils
Garage

du Littoral

Pterre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre
SCOOTER

en partait état de mar
che. 24.000 km, ave
manteaux et casques. -
P. Maire, Orée 36. -
Tél. 5 50 93.

A vendre

2CV
modèle belge 1962 , grl
clair. 43.000 km. en par
fait état. Tél . 8 24 17.

peugeot 404
1962, de première mair
éta t Impeccable . Facili
tés de paiement. Té
6 21 73.

A vendre

FORD
Eissel 1960, 2 tons, très
bon état. Tél. 5 03 03.

A vendre

Ford Taunus 12M
super, 1961, Wge/blari-
che, très bœn entretenue.

Tél. 5 03 03.

A vendre

Chrysler Valiant
1963; avec moteur Lan-
cer, 34,000 km, radio.
Impeccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

Opel Capitaine
1959, toit ouvrant, cein-
tures de sécurité grises,
en parfait état.

Tél. 5 03 03.
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De notre correspondant :
Sur 739 membres — 707 habitant la

Suisse et 32 l'étranger — parmi lesquels
on compte 13 membres d'honneur et
143 membres honoraires — près de
200 avaient répondu à l'appel de leur
comité dimanche matin où ils se retrou-
vèrent dans la salle du cinéma du res-
taurant du ler-Mars, pour assister à
l'assemblée générale annuelle que prési-
dait M. Georges Lavanchy, agriculteur à
Villaret-Voens.

Après les souhaits de bienvenue, le pré-
sident salue la présence de MM. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture, Fernand San-
doz, directeur de l'école, Maurice Gueis-
saz, Ingénieur agronome, Charles Kauf-
mann et Jean Dolder, ces deux derniers
membres d'honneur.

Rapport présidentiel. — Après avoir re-
levé les différentes activités de la société
en 1963, spécialement celles que le bu-
reau a eues au sujet de l'organisation
de la coupe des jaunes agriculteurs dans
la prépraration des épreuves éliminatoi-
res (qui ont eu lieu à Cernier et au
Locle et dont la finale se déroulera le
12 avril prochain , à Saint-Biaise) la ques-
tion de la formation professionnelle et de
la maîtrise agricole a également retenu
son attention.

Les comptes ont été présentés par M,
Jean Steib, secrétaire-caissier. Ils accusent
un excédent de dépenses de 58 fr. 95,
alors que la fortune s'élève à 6417 fr.
54, augmentation de 341 fr. 05 sur
l'exercice précédent. Puis, sur rapport des
vérificateurs qui conclut à l'adoption de
la gestion et des comptes, ceux-ci sont
acceptés à l'unanimité.

Revision des statuts. — Datant de 20
ans, puisque adoptés en 1944, les statuts
sont devenus désuets ; l'assemblée, sur
suggestion du comité, procède à l'examen
des propositions du comité. Après une
courte discussion et de petites modifica-
tions rédactionnelles, ils sont adoptés à.
l'unanimité.

Nominations statutaires. — Au comité,
sont désignés : président : M. Georges La-
vanchy, Villaret-Voëns, Neuchâtel , secrétai-
re, M. Jean Steib, à Duillier ; secrétaire
des procès-verbaux : M. Willy Schleppl ,
à Llgnières, M. Bernard Vuille, à la
Chaux-du-Mllleu, M. Jean-Pierre Soguel,
è, Cernier, M. Francis Chlffelle , à Bou-
davilliers, M. Max Am, à Métiers, M.
Claude Henri, à la Tour-de-Peilz , M. An-
dré Matthey, à la Corbatière, M. Ernst
Haenni, à, Graffenried. Les postes de
1er et 2me vice-président sont à se ré-
partir entre les susnommés. Puis 7 nou-
veaux membres honoraires sont nommés.

Avant le 75me anniversaire
Le président renseigne l'assemblée sur

les propositions du comité, dans un pro-
che avenir : préparation du 75me anni-
versaire en 1966, Un concours qui durera
deux ans est prévu . Le comité compte sur
une forte participation des sociétaires. En
1965, une course des anciens sera organi-
sée. M. J. Steib, complétant les explica-
tions du président, estime que le con-
cours devra être largement doté de prix ,
les réserves le permettant. M. F. San-
doz pense également qu'un cours de per-
fectionnement d'une certaine durée devra
être organisé pendant l'hiver prochain. La
parole n 'étant plus demandée dans les
propositions , il est passé à la présenta-
tion du film rappelant les souvenirs de
la course en Hollande faite en 1962, et
c'est la fin de la première partie. Les
participants passent ensuite à la salle à
manger du restaurant où un excellent re-
pas de 113 couverts est servi,

La. suite du rpogramme se déroula
l'après-midi à l'Ecole d'agriculture. En
ouvrant cette seconde partie, le président
salue la présence de M. Jean Staehll,
vétérinaire cantonal.

Il procède ensuite à la réception de
42 nouveaux membres, élèves de la der-
nière volée, et à la remise de 22 diplô-
mes aux membres ayant cinq ans de so-
ciétariat. Puis il donne la parole à M.
J. Staehll , qui , avec projection de cli-
chés, traita de la « Recherche au service
de la production porcine ». Dans un ex-
posé clair et précis, il rendit attentifs
ses auditeurs non seulement sur les ma-
ladies contagieuses et sur les suites qui
peuvent en résulter , mais aussi sur les

moyens qui sont actuellement à disposi-
tion pour les combattre.

A son tour , M. Fernand Sandoz, direc-
teur de l'école, parla de la marche de
l'école en 1963, signalant qu 'il a été fait
l'achat de différentes machines en vue
de faciliter le travail des élèves. Il relève
également que l'enseignement a été in-
tensifié. Les travaux des nouveaux bâti-
ments prévus ayant commencé, il se ré-
jouit de pouvoir , l'an prochain , recevoir
les anciens élèves dans la nouvelle grande
salle qui sera terminée.

Une vue de l'assistance.
(Photo Avlpress - A. Schneider)

Pour terminer, M. Jean-Louis Barrelet ,
dans un tour d'horizon agricole, passe en
revue les différents problèmes qui sont
d'actualité. U aborde la question de l'orga-
nisation professionnelle en recommandant
aux jeunes de suivre les directives de
leurs associations. U s'étendit également
sur la spécialisation des différents pro-
duits , sur la revalorisation du marché
des prix et sur la production laitière ,
la mise en valeur de l'agriculture doit
être poursuivie sans relâche , dit-il , car
l'évolution des choses est rapide.

Les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier
ont tenu leurs assises annuelles

Les délégués de k Croix-Blene
nenchôteloise se sont réunis

à Chézard Suint-Martin
De notre correspondant :
Une centaine de délégués, représentant

34 sections de la Croix-Bleue neuchâte-
loise, se sont réunis sous la présidence du
pasteur André Junod . Parmi les invités à
cette rencontre se touvalent le conseil-
ler d'État Leuba , le pasteur Ch. Bauer,
président du conseil synodal de l'Eglise
réformée , le pasteur P. Krieg, président
du comité romand de la Croix-Bleue , M.
E . Bolli, secrétaire du service médico-
social , M. A.-H. Veuve , conseiller com-
munal, et M. G. Aeschlimann , membre du
Collège des anciens de la paroisse de Ché-
zard - Saint-Martin.

La journée s'ouvrit après une collation ,
par un culte de circonstance présidé par
le pasteur Pétremand. Puis, le président ,
après avoir fait procéder à l'appel et à
la lecture du procès-verbal , donnait lec-
ture de son rapport annuel et Invitait
le pasteur M. Perrin , agent cantonal , k
rappeler à l'assemblée les faits principaux
de l'année écoulée et à résumer le tra-
vail fait en 1963. De l'avis de ces deux
rapporteurs , il est certain que la mission
de la Croix-Bleue, prévenir la population
de notre canton et la jeunesse en parti-
culier du danger de l'alcoolisme d'une
part , offrir aux alcooliques les moyens
scientifiques, moraux et spirituels de se
guérir d'autre part, n 'est pas encore ter-
minée.

Le nombre des alcooliques dans le can-
ton est toujours élevé. Les victimes des
accidents de la route causés par des con-
ducteurs ivres au volant sont nombreuses.
La Croix-Bleue neuchâtelolse et son agent
ne manquent pas de travail. Après ces ex-
posés, le président ouvrit un entretien sur
un beau projet que se propose de réaliser
le comité cantonal , la construction dans
un pâturage situé au-dessus des Ponts-de-
Martel , d'un chalet dans lequel seront
organisés des camps, des cours de cadre,
des rencontres et des week-ends pour les
jeunes. Le terrain est choisi et a été payé
par des dons versés à la caisse cantonale.
A l'unanimité les délégués approuvent le
projet , et se réjouissent d'apprendre qu 'une
commission financière sera constituée. Les
représentants des sections se sont en-
thousiasmés pour ces perspectives d'ave-
nir qui donneront à leur mouvement une
impulsion nouvelle.

La parole est. donnée k M. Leuba qui
félicita et remercia la Croix-Bleue et
son atrent. particulièrement , de son grand
travail accompli en collaboration étroite
et fructueuse avec l'Etat. La matinée
s'acheva par un bon repas servi k
l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard , au
cour duquel se firent, entendre l'e pasteu r
Krieg au nom du faisceau romand
de la Croix-Bleue. M, A.-H. Veuve au

nom des autorités de Chézard - Saint-
Martin. Au début de l'après-midi , le pas-
teur Ch. Bauer adressa ses vœux et tint
à remercier particulièrement l'agent de la
Croix-Bleue de la grande tâche qu 'il ac-
complit au sein de l'Eglise en présidant
des cultes , en donnant des causeries avec
film de cinéma à des volées de catéchu-
mènes et en introduisant des entretiens
avec des groupes de membres de la Jeune
Eglise.

Le reste de l'après-midi fut consacré à
l'audition des rapports du caissier can-
tonal dont les comptes bouclent normale-
ment, du président de l'Association des
musiques de la Croix-Bleue, de la Société
d'assurance « La Mutuelle », de l'œuvre
des « Petites familles » de Travers et fi-
nalement de la commission de jeunesse
qui annonce la création de plusieurs grou-
pes de jeunesse du Locle à, la Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à la Côte-aux-
Fées et la mise sur pied d'un cours de
cadres destiné à renseigner les jeunes sur
les dangers de l'alcoolisme. Cette belle
journée qui laissera à tous les partici-
pants un beau souvenir, s'est terminée
après que le président cantonal , M, André
Junod , et les membres de son comité
eurent été réélus par acclamation , par un
court message et une prière du pasteur
Pétremand.

Le test -eina Sa prouve... ri h!
Des milliers de participantes possèdent une machine à coudre -6Jria ou de toute autre marque ont reconnu parmi les ; „ | . « E I
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tî ivaro représentation s. a. 2, saint-honoré, tél. 5 58 93 neuchâtel

6C7 Cette société (qui comptait un ef-
fectif de 297 membres au 31 décembre
1962 , a diminué d'une unité à fin 1963,
ensuite de 14 nouveaux mejbres, 16 arri-
vés d'autres sections du canton, 20 départs
à d'autres sections et 11 exclusions et
démissions) a tenu son assemblée annuel-
le, à l'hôtel de l'Epervler à Cernier, afin
de prendre connaissance des rapports de
gestion du comité et des comptes.

Elle était présidée par Mme B. Kunz
qui souhaita la bienvenue aux participants
et rappela les faits saillants survenus
au cours de l'exercice écoulé. Puis la
caissière, Mme Francis Evard , donna lec-
ture des comptes . On relève que la ren-
trée des cotisations en 1963 a produit
la somme de 24,987 fr. 90. En revanche,
il a été payé 23 ,177 fr. 05 en presta-
tions de frais médicaux et pharmaceu-
tiques, sans compter les Indemnités di-
verses pour 9247 fr. 50 , y compris l'as-
surance des frais de traitements hospi-
taliers. Les rapports et les comptes pré-
sentés ont été aeepetés à l'unanimité.

Dans les divers, la campagne de propa-
gande pour l'extension des assurances com-
plémentaires a été discutée.

Assemblée
de la Caisse maladie

du « Oriitli »
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C'est la nouvelle formule pour commander un Grapillon, parce
que le Grapillon est la boisson / fp *) des gens souriants,
le moyen éprouvé d'affirmer sa \yy bonne humeur.

Par sa saveur fruitée qui flatte si agréablement le palais , par
les vertus mystérieuses et quasi magiques que lui ont conférées
une terre généreuse et un soleil dynamisant, Grapillon, le pur
jus de raisin, réchauffe le cœur et stimule l'esprit. Mais exigez
bien l'authentique Grapillon. .iiwaBBBlBIrffl
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Si la toux
vous réveille

Prenez uns ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges,..Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien,

ŜiropLVosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
# <̂pKBl5»<ïilt»̂ i**e»<»*̂ WP
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De notre correspondant :
Le Chœur mixte de la paroisse ré-

formée de Couvet avait l'habitude de
préparer les fêtes de Noël par un con-
cert spirituel donné k fin décembre, et
cela depuis plusieurs années. Il vient de
changer sa formule et a donné mercredi
soir, en collaboration avec le Chœur mix-
te du Locle, une audition axée sur le
temps de Pâques. Il s'était assuré le
concours de Mlle S. Dueommun et de
M. André Bourquin , organistes, de Mme
Simone Mercier , soprano de Lausanne, de
M. Michel Sandoz , flûtiste , de la Chaux-
de-Fonds, et de quelques cuivres de la
région . Le programme, d'une très haute
tenue, comprenait uniquement des œuvres
de J.-S. Bach , de ses précurseurs ou de
ses contemporains, à part un « motet »
de B. Reicnel , un Suisse de notre temps,
dont le style , quoique plus coloré, s'inté-
gra fort bien au programme.

Mlle Dueommun a ouvert l'audition par
un i Offertoire »• de Dandrieu donné avec
beaucoup de finesse ; elle interpréta éga-
lement par la suite un très beau choral
de Bach. Quant à M. Bourquin , il assuma

avec autorité la très lourde tâche de tous
les accompagnements (dans les premiers,
il fut parfois un peu timide) et il joua
en soliste une pièce d'orgue de Scheidt
qui nous permit d'apprécier ses belles qua-
lités dé clarté et sa complète maîtrise
du clavier.

Avant le début de la partie chorale,
le pasteur Tissot, par la lecture de quel-
ques versets bibliques et de brefs com-
mentaires, sut. créer l'atmosphère désirée
par les organisateurs.

La masse chorale, bien équilibrée , donna
aux diverses œuvres interprétées avec
ferveur , leur caractère propre et ce fut
un bel hommage à la foi solide de cette
pléiade d'auteurs des XVIe et XVIIe
siècles qui surent trouver des accents si
justes et si profonds pour exprimer la
confiance et la joie de Pâques. Les chœurs
accompagnés à l'orgue furent dirigés par
M. André Jeanneret , tandis que les chants
a capella étaient conduits par M. André
Bourquin. Tour à tour , les chanteurs re-
produisirent les accents de six composi-
teurs exprimant la gloire de Pâques, et
l'intensité émotive nous parut le mieux
atteinte, dans le « motet pour deux

chœurs » de Pachelbel et la « Symphonie
sacrée » de Eammerschmidt — malgré
la prédominance un peu trop marquée
des cuivres , par moments — dans ce
dernier chœur. Quand la masse chorale
n 'atteint pas deux cents chanteurs, 11
faudrait placer les cuivres derrière. C'est
une remarque, ce n'est pas une critique,
car ils ont bien tenu leur partie.

Mme Simone Mercier , de Lausanne, pos-
sède un soprano ample et souple qui &
fai t merveille dans les phrases larges et
bien soutenues des œuvres qu 'elle avait
choisies. Dans un air de la « Passion se-
lon saint Jean » de Bach , avec flûte obli-
gée, M. Sandoz a fort bien soutenu et
mis en relief la voix de la soliste. Ce-
pendant , c 'est dans un « Alléluia ï de
Purcell que Mme Mercier nous a donné
l'impression d'être le mieux en commu-
nion avec l'auteur.

Le silence recueilli des nombreux audi-
teurs et leur hésitation k quitter leur
place après les derniers accords dit mieux
que des applaudissements leur reconnais-
sance aux interprètes.

G. DY.

Concert spirituel à Couvet
sur le temps de Pâques

COURRIER

Paganini ( Olymp iade ) Paganini
a exercé l'action la plus forte sur
révolution moderne de la virtuosi-
té, non seulement par son jeu ,
mais par le choc émotif que sa
fulgurante appar i t ion détermina
dans tout le monde musical de son
temps. Né à Gène en 1782 il mou-
rut à Nice en 1840. A Gênes se
trouve, sous verre et telle qu 'une re-
li que un Joseph Guarnerius que
Paganini reçut et dont il joua tou-
te sa vie.

Chauffage (M.G. ) Vous habitez
une  localité du canton dont la com-
mission du feu exige que soit ou-
vert le soupirail du local où se
trouve , sons verre et tel qu 'une re-
alors qu 'il n 'en est pas ainsi par-
tout ; VOUS êtes donc surpris de cet-
te obligation. T.a commission du
feu de votre village est sans doute
très prudente et pense que l'on ne
pren d jamais assez de précautions ,
quant  à l' aération des caves. Au
surp lus , l 'hiver que nous avons tra-
versé a été clément , de sorte, me
semble-t-il, que ce « larmier » ou-

vert n 'a pas dû refroidir beaucoup
votre maison !

Aide familiale ( Ménagère ) Voi-
ci las renseignements que vous de-
mandez  sur cette entreprise d' en-
traide ; elle a été fondée à Zurich
en 1952, et l'on peut dire que no-
tre pays figure parmi les nations
les mieux organisées en ce qui con-
cerne l'A.F. Notre organisation fait
partie du Conseil international des
services d'A.F. Notons aussi que
neuf écoles, dont deux en Suisse
française , bien organisées, et re-
connues, forment chaque année de
nouvelles volées d'aides familiales.
L'Association suisse compte 250 sec-
tions , 3 associations régionales
réunisisant 50 sous-sections; ce mou-
vement , parti en toute modestie de
moyens, a fait un bond prodi-
gieux en ces onze ans d' activité ; il
répond donc à un besoin général
et à des nécessités «ans cesse plus
pressantes , dans toutes nos familles.
-Autre réponse dans un courrier
prochain.

Cave hum ide ( Amateur des jar-

dins ) Contrairement à ce que vous
croyez , l'excès d'humidité est
moins à craindre que l'excès de
sécheresse : il y a moins de pes-
tes dans le premier cas que dans
le second , pour autant qu 'il! s'agis-
se de légumes frais. L'aération est
le meilleur moyen de régler le de-
gré d 'humidi té  autant que la tem-
p érature, mais il faut pour cela
pouvoir créer un courant d'air...
Il volts est facile d' ouvrir une bou-
che d'aération , je pense ; il vous
la faut puisque la cave n 'a que la
porte comme seule ouverture.

Janequin  (Ténor ) Vous désirez
quel ques détails sur la vie de Clé-
ment Janequin.  Les musicographes
ne nous en fournissent guère ; ce-
pendant  ce brillant musicien est
encore célèbre de nos jours. Sa fa-
meuse Bataille de Marignan retra-
ce la marche entière du combat ;
dans le chant des Oiseaux , Je con-
cert des sansonnets et des rossi-
gnols est encore un modèle du gen-
re; de même , le caquet des femmes ,
qui exige des chanteurs une grande
volubili té,  un don d' imitation et
d' interprétation que l'on obtient dif-
f ic i lement  de nos jours ; il faut ci-
ter encore les fameux cris de Pa-
ris , sujet qui a été repris dans
certaines oeuvres modernes , témoi-
gnent d' une variété d'insp iration ,
(l' une maîtrise de l'écriture restée
peut-être sans égaite , durant  dés
siècles.

Sèche neuehâtelnise (Marie) La
sèche se fait  de pâle à gâteau , éten-
due sur une  feuil le , de mêm e épais-
seur que pour la tarte aux f ru i t s  ;
p iquer la pâte, étendre le beurre
par petits morceaux ,  saler et cuire
à four assez doux , donc il faut  pres-
que sécher la p âte. — Quant au gâ-
teau au beurre , il doit être cuit par
le boulanger seulement, car il faut
un four à chauffage  direct  ; vous
ne réussirez pas chez vous la
confection de tels gteaux , la cha-
confection de tels gâteaux , la cha-
leur du four famil ia l  n 'étant pas
assez forte. C'est la raison pour la-
quelle je ne vous donne pas la re-
cette de celte dernière  — et si dé-
lectable — fr iandise  de chez
nous !

Pour ce qui est du Messager Boi-
teux de Neuchâte l ,  il a paru pour
la première fois en 1805. — Der-
niers renseignements p lus tard.

LA PLUME D'OIE.
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Que ce soit au printemps ou en été , je
puis (*) dans tous les cas recommander
de... découvrir GSTAAD en l'année de
l'EXPO. L'ambiance de vacances n'en
sera que meil leure !
Car :
— le MOB ou les confortables autocars

postaux (deux fois par semaine!
mettent une heure et demie à deu .
heures pour vous conduire à Lau-
sanne , où l'on se donne du mouve-
ment à l'EXPO , pour se reposer en-
suite à Gstaad ;

— dans notre station touri stique, on
peut prat iquer  tous les sports d'été
tels que le tourisme pédestre , la pè-
che, Fcquitat ion , le golf , la natation ,
le tennis , etc. ;

— on trouve chez nous d'excellents
hôtels de grande capacité allant de
la deuxième classe à la classe de
luxe ;

— on peut aussi louer des chalets et
des logements de vacances ;

— à Gstaad , on a « seulement > le choix
entre quatre  chemins de fer rie mon-
tagne , dont le téléphérique alpin
Rcusch - Diablerets, qui monte jus-
qu 'à 3000 m (glacier des Diablerets) ;

— les amis du tennis auront ,  l'occasion
d'assister , du 13 au 19 juillet , à un
tournoi international lors duquel se
jouera la coupe d'Europe et qui réu-
nira l'élite mondiale du tennis ;

— les amis de la musique seront tout
particulièrement gâtés par les huit
con certs du Festival Yehudi  Menu-
hin , qui se déroulera du 13 au 29
août (solistes de renommée mon-
diale) ; en outre , l 'Orchestre rie
chambre de Zurich et l'orchestre du
Festival Bath) ; etc.

Et naturellement ceci :
Même si toutes sortes de mani fes ta t ions
ont lieu chez nous durant l'été 1064 , on
y trouvera néanmoins repos , tranquil-
lité et délassement ; on pourra s'y di-
vertir de cent façons différentes , entre-
tenir la bonne humeur , s'en donner  k
cœu r joie , rire et trouver partout dans,
la localité une ambiance aussi intime
qu'agréable.
L'Office du tourisme de Gstaad est à
votre disposition pour tous renseigne-
ments. Demandez prospectus !
Dans l'attente de votre visite person-
nelle à Gstaad , je vous dis :
A bientôt et bien cordialement à vous I

Votre
(*) P. Valentin , directeur de l 'Office
du tourisme.
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VISERBA-RIMINI (Adriatique-Italie)
PENSION MIRVANA

Sur la mer — toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide , partiellement avec
douche privée et balcon — Parc pour autos —
cuisine exquise — Mai Lit. 1100/ 1200 — Juin . et.
septembre Lit. 1300/1400 , tout compris. Haute .
saison, prix modérés.

VISERBA RIMINI (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 01

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

*
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parachevée IQnd avec Positraction

Jim Chevrolet Impala Sedan , Montage Suisse, 4 portes, 6 places,
Ip moteur V8, 198 CV au frein , rapport poids/puissance 8,6 kg/CV.
=̂hfj Autres modèles : Coupé Sport et Cabriolet 6 places. 

Garage du Roc, Rouges-Terre* 22-24, Neuchâtel-Hauterlve,
& ¦ tél. (038) 5 42 42.
pi Vente et exposition i 1, avenue de la Gare, Neuchâtel,
\̂ tél. (038) 5 03 03.
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Prêts
de Fr. 10,000-
à Fr. 20,000.-

sont demandés pour lancement de nouveau-
tés sensationnelles. Adresser offres écrites
à S. O. 1206 au bureau de la Feuille d'avis.

La Béroche
Saint-Aubin - Salle des conférences
(Rue du Temple)

XXe Salon
de peinture et sculpture

Exposants : 20 artistes neuchâtelois
OUVERT :
Dimanch e des Rameaux , 22 mars
Vendredi saint , 27 mars
Dimanche de Pâques , 29 mars
Lundi de Pâques , 30 mars
de 11 à 12 h et de 14 à 18 h
et samedi 28 mars , de 14 à 18 heures
Entrée : 50 c. Enfants gratis

!___ i <3 i ir*»* L nnic _i? «Lr_i i î

Fonds suisse de ÉÉÊgj .̂ ̂É g
placements W B̂^̂M
immobiliers ****̂ 0̂ ^

Emission de parts de copropriété au porteur
Clôture 31 mars 1964

PRIX D ÉMISSION: Fr. 548,55
valable jusqu'au 31 mars 1964
y compris participation au fonds de réserve (Fr. 30,—)
intérêts du 1er janvier 1964 au 31 mars 1964, frais d'émission
Certificats de 1, 5 et 10 parts

RÉPARTITION 1963 J A 55% b_t |
(coupon No 9) *

Trustea i BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne j

Organe de contrôle : FIDES, Union fiduciaire, Lausanne j i

Administration ! INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S. A., Lausanne !

Loyers raisonnables = location assurée = rendement stable. En souscrivant des parts I ]

Clair-Logis vous participe! à la plus-value immobilière.

Domiciles de souscription el de paiement :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, Lausanne

et leurs succursales et agences dans le canton de Vaud

VOLKSBANK BEROMUNSTER, BeromUnster

SOCIETE BANCAIRE DE GENÈVE, Genève

BONNOTE & Cie, Banquiers, Neuchâtel

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET GÉRANCE, Zurich

Cherchez-vous

du personnel
qualifié et
fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

Tflp-îtauTridjttu
Mûnslngen-Berne
Tél. 031 681355
35 000 abonné»
(Trad. gratuites)
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Halle de gymnastique - FONTAINES
Samedi 21 mars, dès 20 heures

Concert annuel
du Chœur d'hommes

O _4 _> N S K dès 23 heures
Orchestre c THE BLACK MUSIC »
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SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bo! d'Air Jacquier
Cures naturelles, tortillantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références suns
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 3, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Hôte! de la Couronne, Morat

réouverture du bar
LTous 

les jours dès 20 heures, j
dimanche dès 16 heures

Divertissement avec pianiste i
de première classe jI

FIRME DE CONSTRUCTION SUISSE

cherche

Fr. 200,000.- à Fr. 300,000.-
pour deux ans, Intérêts 6,5 '/». Garantie de
premier ordre. Eventuellement association
avec forte participation au bénéfice.
Ecrire sous chiffres P B 7034 & Publicitas,
Lausanne.

MARIAGE
monsieur de 41 ans, très
belle situation, cherche à
rencontrer demoiselle de
25 à 35 ans. Joindre
photo qui sera retournée.
Réponse garantie. Préfé-
rence : 165 cm maxi-
mum et brune. Faire of-
fres sous chiffres E B
1193 au bureau de la
Feuille d'avis.

"_k/s_r __/s_r
-s?"\/"T5î~ ._yv _̂.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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VISERBA - RIMINI (Adria)
Pension ALBA

au bord de la mer - central - tranquillité - excel-
lente cuisine - tout confort - mai , juin et
septembre Lit. 1500 - juillet Lit. 2000 - août

Lit. 2200 , tout compris.

TORREFEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer - Vraiment confortable - Charn- .
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400'1600,

tout compris - Haute saison , prix modérés

Rimini-Marebello (Adria) - PENSION OBLIO
à la mer - chambres avec balcon et eau chaude
et froide - en partie avec douche privée - excellente
cuisine - Parc pour voitures - 15 mai au 1.5 juin ,
Lit. 1200/1400 - 16 au 30 juin et septembre, Lit .
1300/1500 , tout compris. Haute saison , prix modérés

CATTOLICA (Adriatique-Italie) - Hôtel Univcrsal
2me cat. - directement au bord de la mer - nou-
velle construction - toutes les chambres avec balcon
vue sur la mer - téléphone - bains et douche,
W.-C. - ascenseur - bar - parc pour autos - plage
privée avec cabine , saison avril, octobre - demandez

prospectus et nrix

BELLARIA (Adriatique) - HÔTEL SAM-CARLO
au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
courante - balcon - jardin - parc à autos - cuisine
exquise - Basse saison 10 fr. - Haute saison 13 fr.
Rabais pour groupes - Vaste plage.

HOTEL AROS - Toriepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit . 1400 1600. Demander renseignements

pour la haute saison.

PENSION GINEVRA œr-'"
Voisine de la mer - bonne cuisine - tout confort -
situation tranquille - Basse saison Lit. 16OO;18O0'

Haute saison Lit. 2000 , 2300 tout compris.

PENSION CINZIA - VISERBA
Rimini  (Adria)

au bord de la mer - tout confort - excellente
cuisine - Basse saison Lit. 1500 tout compris.

On parle le français

Hôtel Gioiella - Bellasia {Jldrics)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées, W.-C. et balcons — Garage — Jardin 
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.



BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

I HAGEN /"*X BATTERIE/

Qual i té  + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL
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C'est la Schulthess-Perfect, la nouvelle machine à Iaver100% automatique, Ateliers de constructions Ad. schuithesss cb.sj_
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmesdelavagesont sélectionnés àvolontéetsedéroulentdeAàZ Lausanne apiacechauderon 021/225641absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun Senô_e 6- rue de la F,èche 022/353390
„„ __. J . A * 1» _. - • _• . . .  Neuchâtel 9, rue des Epancheur? 038/ 58766des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- Zurich stockerstrasse 57 051/274450
stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable ! Et ce qui est essen- cTe

e 
MSSSSSZ? ™ ' 20322tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio via Lasanta is 091/ 33971

immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration.

SCHULTHESS

A vendre, pour cause
de déménagement,

cuisinière à gaz
état de neuf . Couvercla
et tiroir. — Tél. (038)
5 62 57.

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

OREILLERS
60 X 60 cm, Fr. S,—

TRAVERSINS
60 x 90 cm, Fr. 12.—

COUVERTURES
DE LAINE

150 x 210 cm, Fr. 20.—
MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm, Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm, Fr. 78.—

DIVANS - LITS
90 x 190 cm, Fr. 59.—

Avec tête mobile,
Fr. 75.—

JETÉS DE DIVAN
160 x 260 cm, rouge, bleu,
vert ou brun, Fr. 28.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (031) 7139 49

Turlssa, la machine à
coudre la plus moderne
ert également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

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

approuvées par
l'ASE et riRMttt

à partir de Fr. 395. -
A. GREZET

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

T 6242

Le sommet.,.
de la technique moderne
du lavage est atteint avec

Bauknecht WA
441 « de luxe »

la sensationnelle machi-
ne à laver sur roulettes,
entièrement automati-
que, aux programmes de
lava ge illimités. Capaci-
té augmentée, ménage le
linge le plus délica t, la-
vage impeccable , pro-
gramme spécial pour le
linge extrêmement fra-
gile.

Facilités de paiement.
Profitez de notre gran-

de action de reprise !
C, Sehmut/ ,, Grand-

Rue 25, Fleurier, tél.
9 19 41.

Une source
intarissable d'eau
chaude pour
chaque foyer

*0»e««3£3SS3S3!KS33$!S83S!ï_g33S£siii

Un petit chauffe-eau
Butagaz vous fournit à
n'importe quel moment
de l'eau chaude à
discrétion et à un prix
très avantageux.
Prêt à fonctionner sans
installation spécialau

^BUTAGAZ
A. ROCHAT

Articles de ménage
CERNIER

Tél. 7 11 60 Porc facila -

A vendre, & bas prix,

machine à laver
Ellda à tambour seniï-
automatique. S'adresser
à Georges Blaser, Tra-
vers. Tél. 9 63 55.

— installer le mazout? 2, rue des Sabkms, Tél. 038/40231 '



LA NOUVELLE DAF

Loterie gratis Moderne, nerveuse, élégante

Si vous possédez un permis de conduire valable, ou Voilà la Daffodil 1964, un véhicule avec 40 nouveau-
si depuis deux mois au moins, vous avez un permis tés, entre autres: sécurité, confort, carrosserie et
d'élève conducteur valable et que vous soyez domi- équipement. Avec la Daf vous changez de vitesses
ciliés en Suisse, faites alors maintenant un parcours qu'avec l'accélérateur, ce qui signifie: plus de rapidité
d'essai, libre de tout engagement, avec la nouvelle et d'exactitude.
Daf 1964. Vous prendrez part e la loterie unique en son
genre, qui vous offre la chance de disposer durant une Atout DOU V l'hiver
année, d'une Daffodil limousine 1964, sortant des
usines. Tous les frais d'impôts, d'assurances, de car- Le Variomatic agit comme un différentiel autoblo-
burant et d'entretien seront pris à charge par l'agence quant, c'est-à-dire que les roues de traction ne peu-
générale Daf pour la Suisse. Une Daffodil 1964 sera vent jamais tourner à vide.
mise en loterie en Suisse romande et une en Suisse alé-
manique. Cette action durera jus qu'au 11 avril 1964.

imiLtHlfi'r̂ mHIMr1 J6___ G_9HfiB_r E!ëi
SEGESSEMANN & FILS, Garage du Littoral, ' -W^mm* mW^SM̂WÊÊÊ

tél. 5 99 91 , Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51 KlPaat!__H _fl__M_É_L_, «55383
Exposition en ville, Place-d'Armes 3 B'/ 'Jm À

GARAGE DES ENTILLES, la Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 18 57

S^_____9____________________________________________

Pour votre élégance, Madame !
¦

Caprice
S A L O N  DE C OI 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 VL-^ptlCC

vous recevra sur rendez-vous dès vendredi 20 mars
Fbg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 66 00

P.-S. — JV1 OIN KJ \ J EJ avise sa fidèle clientèle qu'elle reprendra son activité et s'efforcera

de donner entière satisfaction , comme par le passé.
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Machines
à laver

AtEiGi
Lavamat

Sehulffrcss
4 + 6

Unhnatic
Adora

Mîele et Gandy

UJF
Toujours lul.«:' '

I ,TAJINEflf
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

: **»* ,,Tél. 551 31 **
Ouvert tous l'es jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
il vend,

mais 11 répare
WÊÊÊÊÊÊÊmWËÊÊÊÊÊÈm

Un intérieur * h
original, un intérieur SKRABAL I La fabrique ^. t_ tf \j*£ X »
de meubles SKRABAL présent» l'exclusivité f\  l̂v M *_Jû >_5
aussi bien que la meuble t sur mesure ». / J T_J[ --_mr'" ^*̂

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J * tiS k„ _ l l  D I C C
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E  5

E»HB» M̂>>>iMHM_H _̂__________ ll___M___e1

¦ /\ Batteries allemandes |

: . ^|ĝ  ̂ Êm*& /O 
moins cher 

|
I w linnirwk- A i * c • 2 ANS

l B kDBTAMl JM Accumulateur Service ,
lÊ Illllmnlllllll/M '̂ °e garantie

%SSa W/ ^^  Il M OU Kl 
Meuniers 7 a

^mmW H/  «*¦ Ul Sjf llijii PESEUX (NE)
j Ë m T  // Tél. (038) 8 15 12

I ' Chargeurs pour batteries
ï5k VENTE DE BATTERIES D'OCCASION PRIX TRÈS INTERESSANT M

A vendre d'occasion !
1 divan-lit, 1 pousse-
pousse pliable, 1 lit d'en-
fant; avec matelas et
une chaise d'enfant Ju-
venls. S'adresser : Por-
tes-Bouges 151. Télépho-
ne 4 05 75.

A vendre
1 ancienne armoire, 2
portes peintes, datées de
1808. Tél. 5 87 59.

Iffi *_3joM^B__i 8 *̂  ̂ Avenus Rousseau 5

*——" »»̂  ̂ Tel. 038 5 44 04

OGOASIOMS
UNIQUES
20 frigos

modèles 1963 a liquider
pour cause de manque de
place.

Enregistreur
batterie et réseau, ap-
pareil do démonstration
Fr. 295.—.

15 ratftos
transistors, à partir &t
45 francs.

50 rasoirs
électriques

neufs et occasions à par-
tir de 25 francs.

Électro-Service
NUSSBAUMER

Télévisions - Radios
NEUCHATEL

Moulins 31
Tél. 8 63 95

A la même adresse

Démonstration
du nouveau Remtngton

Le rasoir de l'année
Reprise de tous les vleiu
appareils .

A vendre

TAPIS
rouge vif , pure laine,
tissé main, battant neuf.
Tél. 5 06 09.

~ m̂mmmmmmm ^m^^^mmmmm m̂mmm UAimw r̂_ftWPiH__r__2flK î^N_i«

Châssis-cloche ||jp

J. Boss, îng., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 34 1131

P

| j «Effet montant» -
1 la nouvelle silhouette

fife de votre pied!
f  h PMES /xl Qu'est-ce que cet «effet montant»

I des nouveaux modèles Bally?

J Î̂^S_H^M": * de l'empeigne, masquant juste la

perspective de l'élégance Bally.
^, } Complétez votre élégance avec un 

sac

^a0**̂ ' l Bally Arola, assorti à vos chaussures!

BALLY AROLA
BALLYAROLA
Angle Rue de l'Hôpïtal/Rue des Poteaux, Neuchâtel

/Ï -J BALLYRIVOL1
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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Les belles
Pâ ques

Céramique - Trésor s

j Couvertures
4 endommagées
4 au ilt'im .
* A vendre, un lot de
* couvertures de coton,
* accusant petits dom-
* mages survenus ou
* dépôt, sans qu'il soit

J tenu compte du prix
précédant,

î Seulement Fr. 29.50,

J les 4 pièces.

: Afin de satisfaire le
I plus de clients possl-
I ble, on ne livre que 4
î pièces par commande.
T Ecrivez tout de suite.

J Expédition contre rem-
7 boursement. avec droit
I de retour en 8 lours.
T Expédition de Pro-
? duitr. de Qualité

t A. Schlndler
i Case 1225, Berne 1



Où I on reprend liée d'une Université fédérale
La jeunesse et ses problèmes d'avenir

De notre correspondant de Berne :
Il existe, dans plusieurs villes de

Suisse alémanique, un « parlement
des jeunes », formé d'adolescents,
garçons et filles, qui s'intéressent
aux problèmes concrets de la vie
civique et nationale et les discutent
selon les formes en usage dans
les assemblées législatives.

Les partici pants se groupent par
affinités politiques et se réclament de
tel ou tel parti. Ils désignent même
un « exécutif » qui fait office de
gouvernement, et répond aux motions
ou aux interpellations développ ées
comme dans n'importe lequel de nos
Grands conseils, et parfois avec un
art de la parole et une rhétori que
dont pourraient heureusement s'ins-
pirer certains « élus du peup le »,
quand ils ne bornent pas leur rôle
à celui de « canard muet ».

La Suisse romande ne connaît rien
de pareil , et c'est dommage, parce
qu'un certain nombre de jeunes —
une petite minorité, certes, mais une
minorité agissante — font là un ap-
prentissage utile, dont les partis peu-
vent tirer un indéniable avantage pour
regarnir leurs cadres.

Périodi quement, ces « parlements ré-
gionaux » nomment des délégations
représentatives qui tiennent une « sé-
ance fédérale » si l'on peut dire , et
traitent l'un ou l'autre des grands
problèmes nationaux. Ainsi , samedi
dernier , 150 délégués réunis à l'hôtel
de ville de Bàle , ont longuement
débattu la question de l'aide fédérale
aux universités cantonales et l'oppor-
tunité de créer dans notre pays, à
côté de l'Ecole polytechnique, une
université fédérale prévue d'ailleurs
par l'article 27 de la Consti tution.

C'est un jeune Argovien qui , par
voie de motion, défendit l'idée d'une
haute  école entretenue par la Confé-
dération. A lire les comptes rendus
publiés dans la presse alémanique, on
constate que les part isans d'une cen-
tralisation tout au moins partielle
des études supérieures se fondeut
sur la croissance rapide des ef fec t i f s
dans nos universités. Le Bureau fé-
déral de stat is t ique estime que de
5000 durant le semestre d'hiver 1862 -
1963, le nombre des é tud ian t s  sera
de 11,000 en 1972-1073.  Et l'on reste
encore au-dessous de la réalité , pro-
clame le motionnaire , car ce ch i f f re
ne tient compte ni de la tendance
à prolonger les études , ni de ceux
qui se mettront en quête d'un di-
plôme universi ta ire  après avoir déjà
exercé une activité professionnelle ,
donc sans préparation gymnaslale.

Un laboratoire expérimental
Alors qu 'aujourd'hui , on est à

l'étroit dans les auditoires et les
laboratoires , qu 'on manque des ins-
tallations indispensables à un en-
seignement moderne , qu 'en sera-t-il
dans dix ans ? Agrandir , avec l' aide
de la Confédération , les université s
existantes , voire en créer de nou-
velles selon un s ta tu t  cantonal  ou
régional ne permett ra pas de résoudre
le problème. Il faut  une université
fédérale qui , non seulement accueille-
rait les étudiants ne trouvant pas
de place a i l leurs , mais serait une
sorte de laboratoire exp érimental ,
quant aux idées et aux méthodes.

A ce. raisonnement , l' exécutif , dé-
signé par le groupe de Horgen, op-
posa le ma in t i en  nécessaire du fédé-
ralisme sur le p lan de la vie et
de l'activité intellectuelles.  Une uni-
versité fédérale , rép li quèrent en subs-
tance les adversaires du projet , expo-
serait  les hautes écoles existantes au
risque de voir les meilleurs de leurs
professeurs passer à l 'établissement
central mieux doté. Ce serait là une
perte de substance pour les diverses
régions du pays , qui en définitive
affaibl irai t ,  cette structure politi que
dont, notre pays tire sa raison d'être.
D'ai l leurs , n'accorderait-on par un
avantage injuste au canton qui abri-
terait cette « inst i tut ion mammouth  »
que. deviendrai t  f a ta lement , dans les
proportions qui  sont, celles de la
Suisse , une université fédérale ? Il
faut  chercher ailleurs la solution d'un
problème certes lancinant  ; on la ver-
ra alors dans un plus énergique
effort  de coordination et une aide
fédérale accrue pour la recherche en
premier lieu.

Chose étrange , ni l'une, ni l'autre
de ces deux thèses, prises séparément ,
n 'obt in t  la faveur d'une majorité. En
revanche , le parlement des jeunes vota ,
sur proposition du groupe socialiste ,
une résolution inv i tan t  le Conseil
fédéral  à é tudier  les deux possibilités
et à les mettre en œuvre successi-
vement : que la Confédération d'abord
aide les cantons à développer leur
univers i t é  et qu 'au besoin elle contri-
bue à la construction et à l'aménage-
ment  de nouvelles hautes écoles ;
qu 'e l le  crée ensuite sa propre uni-
versité.

l'Idée est en marche
On le voit , en Suisse alémani que,

l'idée est en marche et dans la jeu-
nesse. Sans doute , ne verrons-nous pas
s'ouvr i r  demain  déjà le chantier de
la f u t u r e  >s A ima  mater helveticae
Confoedera t ionis  », avec ses quatre
sections : a l l emande , française , i tal ien-
ne et rhéto-rotnanche. Mais  M. Tschu-
di, conseil ler  fédéral , qui s'est adressé
aux apprent is  polit iciens à la fin de
leur r é u n i o n , n 'a pas caché que la
ques t ion  serait  étudiée par la com-
mission sp éciale chargée d'examiner
l' ensemble des problèmes que posent
en Suisse l' enseignement univers i ta i re ,
l' encoura g ement  de la recherche et
la relève des cadres sc ien t i f i ques.
On peut dédui re  de ces propos qu 'en
h a u t  lieu , on s'efforcera d'abord de
trouver une solut ion  en accord avec
les principes pol i t i ques de notre Etat
f é r i é r a t i f .  Mais il a signalé aussi que
les un ive rs i t é s  cantonales , comme le
fonds na t ional  de la recherche , arri-
vent au bout rie leurs possibilités

financières. Un plus large appui ou
appoint , fédéral se révèle donc indis-
pensable.

Le problème est sérieux et il est
heureux qu 'une partie tout au moins
de la génération montante s'en pré-
occupe , puisque , aussi bien , il y va
de son avenir. On regrettera d'autant
plus l'absence et l' apparente indiffé-
rence de la jeunesse romande intellec-
tuel lement  active.

Il n 'en reste pas moins qu 'en
Suisse romande aussi," des manifes-
ta t ions  comme celle de Bàle. doivent
fa i re  comprendre que s'imposent la
quête d'une meileure coordination et
une volonté de collaboration seules
capables de faire justement obstacle
à une dangereuse centralisation.

G. P.

Inquiétude ereissasiia
sur le sort des juifs

en URSS
BRUXELLES. — La conférence des Or-

ganisations juives réunie à Bruxelles, a
étudié , les rapports sur l'inquétude crois-
sante de l'opinion — Juive et non juive
— dans le monde, au sujet de la Com-
munauté juive en URSS.
© Elle a pris note des actions pro-
posées par les dix organisations qui la
composent , afin de contribuer à la re-
cherche d'une amélioration de cette si-
tuation,
9 La conférence a examiné un exem-
plaire d'un livre Intitulé « Le Judaïsme
sans masque », écrit par T. K. Klchko et
publié à Kiev par l'Académie des
sciences de l'Ukraine, et noté avec une
profonde angoisse que le texte ainsi que
les caricatures qui l'illustrent reflètent
une intolérance ainsi que des préjugés vi-
rulente, qui violent de fa.con flagrante le
code pénal de la République socialiste
soviétique ukrainienne —¦ celle-ci déclarant
contraire à la loi de telles Incitations à
l' animosité nationale et religieuse.
© La. conférence exprime l'espoir que con-
formément à. cette disposition de la loi
ukrainienne ain si qu 'à la suite des as-
surances réitérées de l'Union soviétique,
selon lesquelles elle ne tolérera pas
l' antisémitisme — les autorités ukrai-
niennes prendront à ce propos les me-
sures que requiert la loi.

La conférence a entendu les rapports
des organisations philanthropiques sur les
mesu res que celles-ci ont prises afin d'en-
voyer du pain azyme aux dirigeante reli-
gieux jui fs en URSS, afin que celui-ci
s'oit distribué aux juifs soviétiques pour
l'observance de 1B, pâque juive.
9 Les membres de la conférence ont ex-
primé , leu r inquiétude devant l'insuffisan-
te des Installations de cuisson appropriées
et celle de la farine nécessaire, insuffi-
sance qui sont de nature à, empêcher un
grand nombre de juifs soviétiques d'ob-
server la pâque conformément à leur
tradition . L'autorisation donnée à. l' envoi
de pain a_yme à un nombre limité de
communautés , est bienvenue, mais par elle-
même incapable rie suffire aux besoins.

La conférence a réélu le Dr Nahum
Goldmann — président du Congrès Juif
mondial — pour président , M. Label
Katz. président de la Bné-Brith , pour
coprésident, sir Barnett Janner , président
du Britsh Board of Jewish Deputies,
pour vice-président et M. Yehouria Hel-
mann de New-York , pour secrétaire géné-
ral.

Vacances
gratuites

Echange de logements
entre familles et person-
nes en Europe.
EUROPACLUB, 64,

Birkeengen, Skovlunde -
Kobenhavn - Danimark.

i — MI «i m ai j i™--—-.— ~̂ r™—"~™**"""""î î SP O TJ R V O S
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Entreprise de

PEINTURE
pose de papiers peints , enseignes en tout
genre, devis. Prix forfaitaire.  Travail prompt
et soigné. Tél. (038) 7 74 53.

«LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »

Plus de foulard
grâce à Bradera!
Bradoral® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _ ,
Fr. 2.85 C I B A, __ 
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LA CHAUX-DE-FONDS. — La « Suisse
horlogère », organe officiel de ïa Cham-
bra suisse de l'horlogerie, publi. un ëdi-
fcorlal consacré au dossier horloger sur
lequel la commission du tarif des Etats-
Unis vient de ss pencher en pravision
du « Kennedy Round ». Après avoir ré-
futé les arguments mis en avant par les
manufactures américaines de montres-an -
cres empierrées et dont l'A.T.S. a déjà,
fait état au lendemain de l'audition des
représentants d" r=s ir.ri.ufacturcs, la re-
vue relève « qu 'en s'opposant systémati-
quement à toute réduction des droits de
douane , les maisons s Bulova », « Elgin »
et « Hamllton » ont adopté une attitude
rétrograde, dépassée par les événements
et qui se comprend d'autant moins que
ces entreprises procèdent elles-mêmes à
d'importantes Importations. A cet égard,
« U.S. Time Corporation » a fait preuve
de beaucoup plus de réalisme en souhai-
tant une diminution des barrières doua-
nières sur les pièces détachées de l'hor-
logerie (tout en réservant malheureuse-
ment la position qu 'elle adoptera au
« hearlngs » de mai prochain) ».

La « Suisse horlogère » rappelle qu'un
abaissement de la charge douanière ( qui
équivaut à la bagatelle de 10,75 dollars
sur les mouvements comportant plus de
17 pierres) profiterait en premier lieu
aux consommateurs américains, sans

mettre pour autiint en péril les manu-
factures établie, aux Etats-Unis.

Les r:.pr_ .._ it?nts de « r American
Watch Association » — qui groupe les
principaux importateurs de montres —
ont fort justement placé le problème dans
son cont-::t _ général , qui est celui des
négociations douanières multilatérales de-
vant se dérouter prochainement à Genè-
ve sous l'égide du Gatt et dont les ré-
sultats devraient permettre le développe-
ment des échanges mondiaux dans le sens
souhaité par le président Kennedy au tra-
vers du « Trade Expansion Act., voté
par le Congrès américain en 1962.

Dans cette perspective, déclara la
« Suisse horlogère » on, volt mal le gou-
vernement des Etats-Unis prendre une po-
sition qui léserait non seulement grave-
ment les Intérêts d'un petit pays du mon-
de libre , mais irait encore à rencontre
de l'esprit libéral qui a inspiré les pro-
moteurs du « Trade Expansion Act ». A
cet égard, il ne fait aucun doute que
l'exclusion des produits horlogers du
« Kennedy Round > compromettrait le suc-
cès des négociations tarifaires de Genè
ve. Aussi faut-il fermement espérer qu 'une
décision favorable interviendra dans le
ces de_ négociations tarifaires de Genè-
natlonal. (ATS)

Un commentaire
de la « Suisse horlogère »

sur le dossier horloger
Suisse - Etats-Unis

NEUCHATEL (ATS) . — Nous avons
annoncé la création à Neuchâtel d'un
centre de documentation scientifique et
techniqu e de l'industrie horlogère suisse.
Selon de nouveaux détails, ce centre a

été constitué sous la forme d'une so-
ciété coopérative dont les associations
et sociétés fondatrices sont la Chambre
suisse d'horlogerie, la Fédération horlo-
gère (F.H.), l'U.B.A.H. (Union des asso-
ciations de fabricants de parties déta-
chées horlogères), Ebauches S.A., le La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res et le Centre électriqu e horloger.

Le but de la société est de mettre
sur pied un service de documentation
scientifique et techniqu e destiné à l'hor-
logerie et aux autres milieux intéressés.
Pour y parvenir , le centre devra no-
tamment acquérir la documentation né-
cessaire, diffuser des informations dans
le cadre d'un système d'abonnements
ou de toute autre manière , offrir des
consultations et entreprendre des re-
cherches spéciales en documentation et
enfin organiser des conférences ou des
séminaires.

A propos du centre
de documentation scientifique

et technique de l'industrie
horlogère à rVenchâtel

Berne. ( ATS ) — Réuni à Berne sous
la présidence de M. Edgar Primault, le
comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a longuement discuté de plu-
sieurs questions concernant la formation
professionnelle. Le comité central a ap-
prouvé la nouvelle loi fédérale sur la for-
mation professionnelle et a pris position
contre le référendum qui vient d'être lan-
cé pour combattre cette loi. U s'est pen-
ché à nouveau sur les propositions de la
commission « formation professionnelle et
recrutement » tendant à l'octroi de sub-
ventions aux associations qui contribuent
k améliorer la formation professionnelle
horlogère. Une décision ne pourra être pri-
se à ce sujet qu 'à l'occasion d'une séan-
ce ultérieure , divers aspects du problème
devant encore faire l'objet d'études com-
plémentaires.

La participation de la. Chambre k la
création du centre de documenta Mon scien -
tifique et technique de l'industrie horlo -
gère a été décidée, ainsi que la mise à
disposition dudit centre — dont le siège
est à Neuchâtel — de la collection de
brevets horlogers constituée par la Cham-
bre.

M. C- M. Wittwer , directeur de la
Chambre , a présenté ensuite un exposé
faisant le point de la situation à la veil-
le des audiences publiques que la com-
mission du tarif des Etas-Unis a consa-
crées le 13 mars aux produits horlogers
figurant sur la s liste publique - améri -
caine des articles qui pourront être In-
clus dans le « Kennedy Round s en vu?
d'une réduction des droits d° douane ( il
s'agit des mouvements de plus de 17 pier-
res, des boites, des pièces détachées et des
produits de gros volume , don t les droits
n 'avaient pas été augmentés par le prési-
dent Eisenhower en 1954. En revanche,
les mouvements de montres jusq u 'à 17
pierres , don t les droits avaien t été accrus
en 1954, feront l'objet de « hearlngs » en
mai prochain ».

Le comité central a enfin pris con-
naissance et. approuvé les travaux du grou-
pe d'études « recherches spatiales » —
que préside M. G. Delessert et dont le
secrétariat est assumé par la Chambre
— qui tendent à permettre à l'industrie
horlogère de participer à la réalisation
des grand projets en voie d'élaboration
dans le domaine spatial . H convient de
rappeler à ce sujet que la Chambre est
membre du groupement Industriel euro-
péen d'études spatiales ( eurospace ).

Le comité central
de la Chambre suisse

de l'horlogerie s'est réuni à Berne
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Tous les chemins mènent à Rome
Nous nous sommes efforcés de vous préparer les plus beaux Itinéraires:

Naples-Rome, départ : 13 avril, la Jours, tout compris Fr. 670.—

Avez-vous du flair pour les antiquités ? Sous la conduite de guides
expérimentés , vous vivrez, au cours de notre voyage « La Grèce et
ses îles » sous le signe du beau , de l'instructif et de l'Imposant.
Départ : 11 mal, 21 Jours Fr. 1480.—

Péninsule ibérique, Portugal - Sud de l'Espagne. Romantisme, teintes
brillantes et le soleil printanler d'Espagne I Un véritable voyage
Marti avec tous ses avantages.
Départ : 20 avril, 20 Jours Fr. 1180.—

Sud de l'Espagne - Sévllle - Grenade
Départ : 22 mars et 5 avril , 15 jours Fr. 870.—

Tulipes , Jacinthes et narcisses, des champs entiers et somptueux
aux couleurs chatoyantes vous attendent en Hollande. De Riidesheim
à Coblence, le Rhin vous transporte un bout de chemin. Un voyage
bien organisé doublera votre plaisir !
Rhénanie - Hollande - Belgique , 6 jours, dès te 13 avril, toutes les
semaines Fr. 360.—

Rhénanie - Hollande - Zuyderzéc, 8 Jours , dès le 12 avril, toutes
les semaines Fr. 460.—

Notre illustré de vacances 19_ est prêt à vous aider à réaliser vos
plans de vacances. 509 dates de départ pour 48 buts de vacances en
vogue d'Europe , forment le contenu de ce petit aide-mémoire. Ecrivez
ou téléphonez-nous, nous vous l'enverrons gratuitement.

Votre agence de voyages vous renseigne également,

*»«TI I KALLNACH 0 032 / 822 822
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XËM L HOTEL SUR L'EAU |Bfl¦ t" RANS . CONFORT LE PLUS H
^̂ L MOOERHE - PARKINO JEÊ

Le repos de l'esprit et le plaisir
des yeux — le régal du palais
— Le charme de la petite ville
agrémenté de promenades aussi
variées que multiples — ouvert
toute l'année.
2 restaurants - Terrasse.

MARIAGE
Jeune femme, 36 ans,

grande, Joli physique, in-
tellectuelle, désire con-
naître monsieur ayant
très bonne situation as-
lurée, entre 40 et 50
ara. Ecrire à Case pos-
tale 682 , Neuchâtel 1.

VOYAGES DE PÂQUES ET DE PRINTEMPS
Nous vous proposons les circuits printaniers suivants qui vous
permettront de voir des horizons aux couleurs vives et gaies.
Nos cars sont modernes et présentent le maximum de confort.
Vous voyagerez sans soucis, ceux-ci étant notre tâche et celle de
nos chauffeurs.
Nice - Gôte-d'Azur 27 - 30 mars, 4 jours Fr. 215.—•
Paris 27 - 30 mars, 4 jours Fr. 200.—
La Hollande en fleurs 25 - 30 avril, 6 jours Fr. 325.—
Pour la saison 1964, nous avons sélectionné des circuits inté-
ressants. Notre prospectus illustré des voyages 1964 va sortir de
presse, nous vous l'adresserons, sans frais, sur simple demande.

AUTOCAR C. J., TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

et VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44
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FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques
I —

PIANOS
Accordâmes, réparations,

palissages, looatlona,
Tentes et échangea

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Qare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

r —|

Vol sp écial au JAPON I
Je UX olympiques du 4 au 28 octobre 1964

VOL EN COMET 4 C
Visite de Bangkok et Hong-kong

Prix forfaitaire par personne
à partir de |1 CJQÎl

En supplément, bi l le ts  d' entrée J [£, (j AV UI
aux Jeux olympiques ; \
Plusieurs excursions complémentaires possibles
Renseignements détaillés et brochure spéciale auprès d«

VOYAGES LAVAAIGHY S.A. 1
Morges Lausanne Vevey

8, place 15, rue de Bourg 18, rue
Saint-François du Simplon

VOYAGES ORGANISÉS
27-30 mars 4 j. COTE-D'AZUR par le tunnel JflC _

du Grnnd-Saint-Bernard . Fr. mrtv *

10 2 .  avril 7 i LA HOLLANDE (Zuyderzée) QOAu_ 0  avril / j. 
BELGIQUE Fr ODUi-

<H .,- ., „ .  Tunnel du GRAND - SAINT - Mil11-12 avril 2 ] .  BERNARD - LAC MAJEUR Fr. ¦ ¦Ul

Tunnel du GRAND - SAINT -
1- 3 mai 3 j. BERNARD - MILAN - LAC ICA

DE GARDE ' Fr. Iww"

Programmes et inscriptions :

MICHEL GUIGNAR. KAESERMANN
Voyages Voyages

YVERDON AVENCHES
Tél. (024) 2 47 96 Tél. (037) 8 32 29

————^—————^^—^^—^^^—^—

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

/_ . . p rocure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquîn
20 ans de pratique

Maladlère 3
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 6 31 81 || )) RESTAURANT Tous les samedis I ft.stauron. Je la 6rapp» ^ggm CDrPIAMT P Q 11

; 4>ittn*n§ lftlili o ISiËM ITALIENNES
IJ '¦̂ ¦.'•f *V a/fc^fc^ Réserver. Tél. 5 49 61 „ BÎJGGIA §I_§$1_®J|_ j  Réservez votre table Jl

' I) CE S O I R :  
~ —-——-—---——___-___-________--_-______=_-_____=____=___________ 11

'¦ Il 1 fel< pied de porc au «Madère» ^ ŝsMÊMEMM^^ÊÊ^m^ )1
! Y) Jg<s. FILETS DE P E R C H E S  _id_P5 3*  ̂ Notre carte de spécialités ((

I l  « ^ifisî n au Deurre noisette J - Kohler, BÊBÀSk Wkw )1
¦ W *M j J sîïf *_ï W __ _! __ - . __v _^__ ^«™ chef de cuisine pi ¦ IfS! M très variée parmi (

i 3$lrm$MMMJ ^=L ^mmS** «-•-B- «— «-— il• (( 
~

Ĵ It C -"̂ ""̂ «f «T-MM m |«n « Entrecôte Cerf- » ))
. \\ Pour les Rameaux et pour Pâques, prière de réserver sa table \|

' )) >$Ê&> Tél. 7 51 66 Quenelles de brochet Bar - restaurant \l
\\ r^̂  Jonville * ¥ *_ Scampis à l 'indienne \l

II Ory ^̂ ***̂  Entrecôtes M t l R U P O L t  Ses spécialités / /
Y\ ¦* (çôuAshut̂  Caf é  de ParU N E U C H A T E L  et beaux menus }}
)) Entrecôtes au poivre f H i t Jlf/ Saint-Biaise et soles belle meunière téMOM) V-* M pour la f ê t e  des Rameaux //

i! f ~Ç*ijt Ŝ/ ^̂  »*0- Scampis Neubourg U~ »  I D S i NOS BONNES SPÉCIALITÉS : ))
W f r^-<r*~ ^

N>< M. lS>̂  P" * A MtëlGI " BGSÎHlirOïï! Hors-d'œuvre - Scampis A l'Indienne (I
II Xi X--5e 9 ^BucJPXV P ™tade ^^ Solei f
) V rtt^ jfr-^ Jf àBR aux monllea « 06QUX-AïtS » Cu,8Bes de «"»»»«i- - «-«"«ot. t)
(( STPIII —^^^_l^fe______fi3Sra^ Entrecôte au Foie Eras de Strasbourg \\
)) IrMm I ' ̂ T11 I f  ^ nTraB^aMs poivre à la crème R"e Ponrtalès Chateaubrian d - Tournedos Rossini ((V, <T|j ^ ĵjj_ -̂ w^i gàJL/rl - y  J l^UPftiB Pour la réservation Mixed-grill \\
\\ . ^̂ T^rp^^^^^nSg^^gg Tél. 5 48 53 

 ̂ 4 01 51 Petitp .s et grandos salles ((
// —-™-- „, pour bancniats ) J

(( ^ffi  ̂ Le tournedos « Fantasia » 
HÔTEL A^_ aDES Toujours ses spécialités à la carte. }}

J) ^m y ^ Le« scampis an Cnrry J wM  _• ., „ WIl V ___r - , - ... yifï.lfl̂ y — Fondue bourguignonne Jl
î _̂ \ ^T /  ̂

Les cuisse de grenouilles /^F a - Entrecôte Café de Paris ((
(( Kfcf rl^-wtriïîi  ̂ PrOVenÇa,e AJ&&/ l\  

- Emincé au curry ))
)) ^*UjJj T̂ hj i*  ̂ Les monles marinières r *'™ii:

^^^^ts>S — 
Filets 

de perches (A

I )  Jmm&h. t 7 ;P°U'ett<! ", DEUX -COLOMBES DIMANCHE : beau menu. (Il L_^Ë!Œ___^_kJ "'• SB " B»««-S«>gnonn e Colombier  J. 6 36 10 Petite et grande salle pour banquet, ))

(( «JAVEI nu Notre service )\1) _ .. . nUl CL DU sur assiette et à la carte II
(( Demain dimanche ___ __ _ ' NOS spécialités : \\
)) f kÀ  A £« E B"4 F Fondue neuchâtelolse //
// »ff ****¦ y y _ ¦?I #  ̂i% %< ¦¦ 

E Cordon-bleu maison II

iLtë Galles! un excellent ™- ™° * zttsstsr* Il
\\ PLACE DES HALLES O U V E R T  j )
[I ITIPnil NEUCHATEL dimanche des Rameaux (I
U I I I W I I U  et le jour de Pâques 11
i)  Fermé le lundi II

J J Tous les jeudis et samedis : """ //
( 

 ̂
S O U P E R  TRIPES Restaurant de MENU DE DIMANCHE : I

)] f i  d l 7 1_V* Spécialités : Consomme au porto (f
! (( /¦» IJIrV Truite du lac T ! P #1 V IT 0 V Assiette valaisanne \l

Il ,MJ Q tJ Filets de perches Jj II « li U V L Les filets mignons aux morilles (f
(( 0̂  ̂ Cuisses de grenouilles fraîches Nouillettes chinoises et frites \\
1) Chateaubriand béarnaise Famille B. CORDY-MULLER Cœur de salade //

. (( Tél. 514 10 fl_d_
te
de^.™

iS
au madère "ouv"u ,e"°-!ef « 5 °600 Vacherin glacé \

. ) )  W. Monnier-Rudrich Tête de veau vinaigrette Jeux de quM|e. au,om-,ique! ((Il Fondue - Escargots - Pizza Réservez votre table )1

ESI
PÂQUES 1964

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarvllle - Deauvllle - les plages de

débarquement - Chartres
Fr. 235.— par personne, tout compris

du 27 au 30 mars 1964 (4 jours)
Dimanche ¦ ¦ o ¦ _ _ p

29 mars ALSACE

Ctata d
2
ide'nuté Colmar - Riquewihr

ou passeport Départ : 6 h 15
_., . LAC D'AEGERIDimanche

29 mars EIHSIEDELN
Fr. 2S.50 EAC DE SIHL - LUCERNE

Départ : 6 h 15
3°̂ ? LES BREN1TS

(SAUT-DU-DOUBS)
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30 

Lundi GRUY ÈRES30 mars «il» i uihw
»-. -« ! «-> Fribourg - Lac de la Gruyère
Fr. 13.50 Départ : 13 h 30 

3S, BERNE
finale de la Coupe suisse

*r- 8- Départ : 13 h 
_ . HAniipii Marin (Neuchâtel)Autocars FISCHER Téi. 7 55 21

ou Voyages & Transports ^"tnT*'

Les terrines et le pâté en croûte B_P*i
BlH Les cuisses de grenouilles à la Provençale f£-"_:' t

;;.-.--£.;' La croûte aux morilles
B̂  ̂ Lei icampls à la créole

La sol* frit* aux amandes V I
La côte de veau à l'anana. RsS
Le filet de charolals au poivre
Le caneton aux olives

^¦tep^is Restaurant S
|| Le saumon fumé frais |||

La truite du lac sur le gril
Les filets de sole Normande

11 Le chateaubriand Béarnaise
Le carré d'ageau à la Diable

Il Le poulet à l'Indienne. ï
Les rognons de veau flambés Beaulac
Les crêpes Orfeu Negro |||

>v
' Nous Invitons _ne-

i tamment les person-
nes répondant 1 des

annonces sous
chiffres

k ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documente

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune

; responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel

B Langues Commerce Raccordements
B Etude approfondie de l'allemand

¦̂1̂ 11 Pe
tites claises Certificat» Diplôme

Ŝ ^HM ! Demandez notre prospect,!
Illustré

i HBB Tél. (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs

mmmMmm?mmmimm ^ B̂mmmmmm!mmmsms **Kmmim ^mB *mm ^ia^*Ms ^*amBmm ^\n^ n

L'orchestre populaire
Frères Hostettler, Berne

passera la soirée du 21 mars

A LA DAME
SOUPER SURPRISE

Se recommande :
Famille Baumann

Pâques 1964
PARIS A partlr d8

du 26 mars au soir au 30 mars *'r' l95-"

NICE - PROVENCE compris
4 jours, du 27 au 30 mars Fr. 220.-

CAMARGUE - Tout
MARSE.LLE Ẑ.4 Jours, du 27 au 30 mars

SUPER - 
~~~

Tout
SAINT-BERNARD - ««««*'

V ERRIER Fr. 140.-
du 26 mars au soir au 30 mars

Jour de Pâques

COURSE SURPRISE Pr. as.. \
repas de fête, autocar/bateau

B Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 |

AVIS
Madame H. Rochat,

qui habitait la rue de
l'Ecluse 13, fait savoir
qu'elle n 'est pas la per-
sonne habitant les Pou-
drières. Tél. 8 43 22.

Famille américaine,
dont le père est profes-
seur à Eastern Washing-
ton State Collège, désire
faire un

ÉCHANGE
entre Jeune fille améri-
caine, âgée de vingt ans
et jeune fille ou jeunt
homme pieuchàtelois
pour une période d'une
année à partir de sep-
tembre 1964. — Prière
d'écrire au docteur Ri-
chard - F. Miller , profes-
seur , Eastern Washing-
ton State Collège, Chc-
ney, Washington, (Etats-
Unis) ou , pour tous ren-
seignements complémen-
taires à Mlle S. Ram-
seyer, Luterbarchstrasse
2, Derendingen (SO).

PETIT HÔTEL
DO CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
k prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte henre
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

1̂ M .̂ .-_ n_ T t _
C BUMOUIJÛI CftuiÛQ

Langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sui
le No (035) 2 19 11.



CINÉMA DE LA CÔTE
PESEUX Tél. 8 19 19 OU 6 52 65

I Samedi 21 mars à 20 h 15
Dimanche à 14 heures Technicolor

H A T A R I
Un spectacle prodigieux dans un cadre In-
connu avec John WAYNE , Eisa MARTTNELLI,

Hardy KRUGER, etc. 
Dimanche à 14 heures, H A T A R I

Enfants admis dès 12 ans
Dimanche 22 , mercredi 25, jeudi 26 mars,

à 20 h 15 L A  F A Y E T T E  16 ans
Dimanche à 17 h 15 16 ans

IL GLADIATORE IMVINCIBILE
Parlato itallano

Mardi 24 mars, à 20 h 15, Deutsche Film
Irnmer will ich dir qehoren 16 ans

TT-IITI—MH» ¦mi imiii ii ii_m_—UPUUIIUM-_..»__ _̂

_^^^^^^^\ 

Samedi 
et dimanche, matinée à 14 h 45

^ *̂^ | i d̂ là\ 
TnuS les |ours à 

f5 
h 

et 20 
h 30

A __t%  ̂ cO\ M _̂?3 ADMIS DÈS 16 ANS

I wi L'|NSPEFEUR I
1 JT

:.Xfl STEPHEN BOYD I
1 r^̂ i \ 1 COLORES HART 1

i ^^^j l Réalisé par Philip DUNNE

1; rf*̂ ^
;̂ î S»' ^ne 'j 1*r'9ue policière

I Ï^^S KL >JB qU' YOUS *eta *r^m'r '
I ' 

^̂ ,̂-A^̂ ^̂ ^^
m^"̂ CINÉMASCOPE - COULEURS

~ a_0 ¦—»,_ » r*>i^r>. f f ~^f i~ r <—¦n.i- r-ii. r r— «. f r—îi. i- 1—, ,, ' ~*n.i' t~»if- r̂ r~»mrr c—,,mf t—«,y <—\„t r— rW'W .—*y r-iM„r r-i„r r>_< r>_i r>_,H|_i r̂ y i~»_^r»_')"vyri_' <~'_ f i~i_.f iPi lrV/|ii f i~ __i ' _iw S  ̂r*̂  <-*̂  r**  ̂.-̂  ̂.»-̂  *->  ̂<»w< r--̂  .-w .-•«  ̂*-̂» i« Enfants Parents Chrétiens Educateurs g

! HÉLÈNE ET SAMUEL GRÂNDJEAN |1 f« rédacteurs du journal «A Cœur Joie », auteurs de chants y\

M et disques pour enfants , présenteront : g

| DIMANCHE 22 MARS, à 20 heures |
3 Salle des conférences, Neuchâtel «

Il un captivant programme agrémenté de chants et clichés M

{{ en rapport avec l'évangélisation des enfants. «

n ¦ j
Il ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE ACTION BIBLIQUE g
l H

BgBSj] mmf/ ^mmmwi iiiimiwwii l'i ' IIH »> IIHIIIIWWI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IBI IM »̂MIH »̂ ni iir____iiiii _¦!¦¦¦ iir_w_i—ri—iWT*»-WW^_i-l__________F______-'̂ rTWWWi î̂ a^̂ BBB^̂ B^BMMR____l

i En 5 à 7 ~ à 17 h 30 ^L 1
! Touj ours aussi dynamique...

I FRED ASTAIRE d- 1
1MON SÉBUCTEUB1

| UN VRAI GALA DE L'H UMOUR ! H

Prélude nu Vendredi* sctint

Temple du bus
Le pasteur Maurice Robert, de Cortaillod
Mardi 24 mars, à 20 h 15
L'Homme de douleur
Mercredi 25 mars, à 20 h 15
l'Agneau îmmoié
Jeudi 26 mars, à 20 h 15
Louange et prière
Concert spirituel par le chœur
de l'Eglise libre.
Directeur , Eric Grandjean.
Œuvres de Schiitz, Bach et Haydn.

Sous .es auspices de l'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE :
Eglises réformée évangélique, Evangélique libre , de
Philadelphie, morave et Armée du Salut.
Chacun y est cordialement invité.

S  ̂ # c/>__r &Jj f  __r  ̂/A / // //V
Samedi et dimanche à 17 h 30 

y
/\

 ̂/^>y%/ <>VV* ̂ ^> ĵT 1

Pr̂ u^alMfw r A il i À n7i tMnmra 3BW l-.̂ fc3WI PJs «a B_i
<_ _̂HH_

MÉBH WWfffiryJyJ r̂̂ WB ** 
f̂lBi ÂWBii n̂l BK«H EKnt v̂KV K «̂ M̂H Ĵ| . X WWwÊK _HH

i STIjnjfl Samedi et dimanche à 17 h 30
0 5 30 oo LE FILM DU CONNAISSEUR

ta /z/m mr /V WIOIIT PRÉSENTE :

Vamour fulgurant, terrif iant, hurlant,
p lein de douceur, de tendresse et de désir

18 ANS ĵflif ij ifl SB»
wh I3S!Q^B '-' '-¦"'

A REVOIR POUR ÊTRE MIEUX COMPRIS ET CLASSÉ
DÉFINITIVEMENT AU RANG DE CHEF-D'ŒUVRE

Le film sera présenté par M. FREDDY LANDRY, critique

Cinéma LUX > Colombier ™666
Samedi 21 mars à 20 h 15

LE GLAIVE ET LA BALANCE » "»
Dimanche 22 , matinée à 14 h 30

Dimanche 22 , mercredi 25 mars, à 20 h 15
Un « EDDIE CONSTANTINE »
EN PLEINE BAGARRE

Du suspense à chaque minute ! 16 ans
Lundi 23 mars, à 20 h 15

Un film musical en couteurs
Immer will ich dir qehoren

aveo Heidi BRtlHL - Hans SOHNKER
Deutsch gesprochen

Dès Jeudi 26 mars à 20 h 15
LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

avec Rock HUDSON - Glna LOLLOBRIGIDA
16 an»

(̂ / inâm>a - r p̂ uat-
SAINT-BLA1SE Tél. 7 61 66
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars à 20 h 30

Dimanche matinée à 16 heures
P O N C E  P I L A T E

Scope couleurs - Parlé français - 16 ans
Mardi 24 et mercredi 25 mars à 20 h 30

IL PADRONE DELLE FERRIERE
(Le Maître de forges)

Nouvelle version en cinémascope et couleurs
avec Antonio VILAR - Vlrna LISI

Mario GIROTTI
Parlato itallano, sous-titres français-allemand

Du Jeudi 26 au samedi 28 mars à 20 h 30
Vendredi matinée à 15 heures

LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
Age d'admission : 12 ans - Faveurs suspendues

Les Genevey-sur-Coffrane
grande salle annexe de l'hôtel

grande soirée musicale
organisée par la Fanfare municipale

« L'Harmonie », direction : M. Paul Thomi

En attraction : l'« Echo des Pradières »
Dès 22 heures, danse conduite par l'orchestre

c Mario » (4 musiciens)

Halles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Hi 25 ¦ V^ 1/ li V/ ans ! i

^Bàj&fc n II— ¦l ll rlr r̂̂ TI ¦—.-.— MI.I r.rrumrm inirn 11 ll-M«ra..LF_grM!Mmi.-lUlllJ. Tl.lf»W^̂ Tr^̂ »M|̂Mi j

• Samef 14 h 45 Mercredi 15 h '"" 20 h 30 :
n n ' ¦" so i rs BSÊB
TOffljk dimanche ÂËBB

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BÂRT
recommande sa cuisine soignée
CE SOIR

Souper fripes
Dans son carnotzet ,
nous vous servirons
aussi fondues et raclettes

Tél. 6 79 96
Famille E. GESSLER

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
W FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
. Edgar RORKRT ,
r̂r i nr nrr— iwemm.^^^^^

g*— â—BMMWMMMMHMBMWMj

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit j
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

f ARCADES i
0 5 78 78

Un film de
UNE COMÉDIE GAIE... ANDRÉ

aV6\ 
ïA©*0

 ̂ HUNEBELLE
achète *" oH\^u  ̂ I 

à^è\e ̂ ^Q 16 ANS

^
aV 

\> k̂m% Mm
tnesdataes (VK

I

DES SITUATIONS FORT DRÔLES...
UN AGRÉABLE DIVERTISSEMENT... j

, ¦ . Samedi et dimanche I Lundi et mercredi I Toit* le* soin S ,
¦̂̂ 14 h 45 I 15 h | 20 h ™JSÊË

Hôtel de l'Aigle - Couvet

#/ Fêtes de Pâques \ \

i MENUS SPÉCIAUX JTjà Un coup de téléphone ÉM
yk \^  au (038) 9 61 32 M?
yj k \ .  ^

:r>us renseignera Jsf

J. Aeby, chef de cuisine

&*m^̂ m'mmm'mmim^m'?m

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours bien et l'on revient

: -—^—__

Formidable match au loto
organisé par les

Chasseurs du Val-de-Ruz
le samedi 21 mars, à 20 h 15 précises,

à Fontainemeion
au Cercle de l'Union

1er tour gratuit. Qulnes sensationnels :
plaques de lard, Jambons, huile, vin,

mont-d'or, paniers garnis, etc.

*wmmmmmmmmmmmmmm tni\ «¦ 

P f i L f l C  Ê

R A P P E L

Le sensationnel
film de mœurs

de LÉONIDE MOGOY

1 LE LONG 1
1 DES I
i TROTTOIRS i

H_ Dès 18 ans



L ordonnance d exécution
de l'arrêté sur la construction

CC.P.S.) Les deux arrêtés fédéraux con-
cernant la luttre contre le renchérisse-
ment , d'une part , par des mesures dans
le domcine du mp.rché de l'argent et
des capitaux et dans celui du crédit ,
d'autre part , par des mesures dans le do-
maine de la construction ont été publiés
le 19 mars dans le recueil des lois fédé-
rales et sont ainsi entrés en vigueur en
même temps que l'ordonnance d'exécu-
cution ds l'arrêté sur la construction. Cet-
te ordonnance contient de sensibles adjonc-
tions et précisions qui sont d'Importance
pour l'application pratique de l' arrêté. On
peut les résumer comme suit :

L'ordonnance mentionne tout d'abord les
logements non luxueux qui , comme on le
sait , ne sont pas assujettis à un permis.
Sont en revanche subordonnés k un per-
mis les

a) malsons d'habitation dont le coût
excède 2100 fr. par m3 (maisons d'ha-
bitation k caractère luxueux). Les gou-
vernements cantonaux peuvent , d'une ma-
nière générale ou selon le genre de cons-
truction , abaisser cette limite jusqu 'à 170
francs par m3 ; b) maisons d'habitation
comprenant aussi des locaux qui ne sont
pas destinés à servir d'habitation (maga-
sins, ateliers , entrepôts , bureaux , etc.) s'ils
représentent plus du 15 % du volume to-
tal ; c) maisons do vacances ou de week-
end ' dont le volume n 'excède pas 700 m2;
des maisons d'une famille dont le vo-
lume n 'excède pas 1200 m3 ou dont le
coût ne dépasse pas 250 ,000 francs .

En vue d'empêcher la démolition abu-
sive de maisons, l'ordonnance dispose que :
la démolition d'une maison d'habitation
ou d'un Immeuble commercial n 'est licite
qu 'à condition que a) le permis pour la
mise en chantier ait été accordé ; b)
mise en chantier ait été accordé ; s'il
s'agit de travaux de construction su-
bordonnés k un permis ; b) l'organe can-
tonal compétent ait délivré une confirma-
tion selon laquelle les travaux projetés
ne sont pas subordonnés k un permis
s'il s'agit de travaux de construction de-
vant être annoncés.

Suivant d'Importantes dispositions con-
cernant les travaux en cours. Les tra-
vaux de construction sont réputés en cours
d'exécution si une éventuelle autorisation
de la police des constructions a été ac-
cordée ou si les plans ont été approuvés,
lorsque peuvent être présentés les plana
d'exécution et un contrat passé en bonne
et due forme avec une entreprise de la
branche du bâtiment ou du génie civil
chargée de la réalisation de l'ouvrage et
à la condition : a) qu 'il soit établi que
d'importantes dépenses ont été engagées
pour assurer la protection du chantier
ou d'ouvrages avolsinants ou b) que les
travaux de démolition nécessaires soient
en cours d'exécution ou cl que les ins-
tallations nécessaires k l'exécution de l'ou-

vrage aient été aménagées sur le chan-
tier , que les travaux de construction pro-
prement dits aient débuté immédiatement
après et qu'ils aient été poursuivis sans
interruption. Une suspension des travaux
consécutive aux conditions météorologi-
ques n 'est cas assimilable à une Interrup-
tion. Des travaux de transformation et de
démolition sont réputés en cours d'exécu-
tion lorsque l'ouvrage existant a subi de
notables atteintes qui en empêchent l'uti-
lisation aux fins auxquelles il était des-
tiné jusqu'alors. Les travaux de construc-
tion mis en chantier après le 1er jan-
vier 1964 doivent être annoncés a, l'or-
gane cantonal compétent jusqu 'au 15 avril
1964.

«LES OCCIDENTAUX NE VEULENT
PAS DE DÉSARMEMENT»

M. Gromyko en Suède :

STOCKHOLM (UPI). — M. Gromyko, qui est actuellement1 en visite en
Suède, a déclaré hier, au cours d'une conférence de presse , que si la négo-
ciation sur le désarmement à Genève semble être dans l'Impasse, c'est
« apparemment parce que les puissances occidentales ne veulent pas de
désarmement ».

« Le peuple et le gouvernement so-
viétiques croient cependant qu 'il est
possible de sortir de l'impasse, mais
seulement si les puissances occidentales
changent d'atti tude », a ajouté M. Gro-
myko.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a dit qn 'il était venu en

Suède ¦ pour resserrer les liens d'ami-
tié existant entre la Suède et l'URSS.
Le projet de création d' une zone dénu-
cléarisée en Scandinavie a été évoqué
au cours des entretiens de M. Gromyko ,
« mais ce n'était pas là l'objet principal
de ma visite », a dit le ministre sovié-
tique.

Il y a eu
182 erreurs
au procès
de RUBY

Un avocat
du condamné :

DALLAS (UPI). — Me Phil Bur-
leson, un des avocats de Ruby, a
un nouveau procès sur la base de
déclaré qu 'il allait faire appel pour
182 erreurs légales qui auraient été
commises au cours du procès.

L'une de ces erreurs aurait été le
refus du juge Brown de frapper d'in-
capacité les jurés qui ont vu l'assassi-
nat d'Oswald à la télévision.

L'appel sera soumis au tribunal du
district - que préside le juge Brown. Il
se peut que l'avocat décide en même
temps de soumettre un « affidavit de
pauvreté • qui éviterait à Ruby d'avoir
à payer les 4000 dollars (environ 18,000
francs) de frais de tribunal nécessaires
pour l'appel.

Demande de révision
du procès

DALLAS (ATS-AFP). — Aux derniè-
res nouvelles, on apprend que Me Phll
Burleson, l'nn des avocats de la dé-
fense au procès de Jack Ruby, a pré-
senté au tribunal de Dallas une de>
mande de revision du procès pour
vices de procédure.

Démission de M. Belll
de l'Association américaine

du barreau
On appren d encore que Me Belll a

annoncé hier qu'il avait décidé de dé-
missionner de l'Association américaine
du barreau , à la suite des sévères cri-
tiques dont 11 a été l'objet de la part
de Me Waiter Cralg, président de cett«
association, pour son attitude an cours
du procès et les déclarations virulentes
qu 'il a faites aussitôt après la lecture
du verdict.

L'année dernière, la capitale
vaudoise n'a pas eu cet honneur

BILLET Touristiquement parlant, Lausanne
VAUDOIS était millionnaire à f in 1962

A fin 1t62, Lausanne l'ttatt monté le coup i «Ile était millionnaire. Tou-
ristiquement parlant.

Pour la première fois de son histoire,
en effet, la capitale vaudoise et les com-
munes limitrophes avaient enregistré plus
d'un million de nuitées. Ce succès flat-
tlur avait été célébré comme il se de-
vait : la millionnaire — car il s'agissait
d'une Allemande — avait été fleurie et
congratulée dans un hôtel lausannois.

Les statistiques pour 1963 marquent un
certain recul. Les totaux accusent 972 ,000
nuitées, soit enclron 50,000 de moins que
l'année précédente. Où trouver la cause
de ce retard : dans le temps, bien sûr,
qui fut détestable durant toute une par-
tie de l'été. Durant les six premiers mois
de 1963, les résultats ont été supérieurs
k ceux de 1962. Tout laissait donc pré-
voir la chute d'un nouveau record. Mais
rien ne laissait deviner un été aussi plu-
vieux.

Quoi qu 'il en soit, les résultats de 1962
seront rapidement battus et même archl-
battus. Car 1964 inscrira un nouveau re-
cord qui restera certainement hors d'at-
teinte pour de nombreuses années, de no-
breuses décennies même.

Les étudiants satisfaits
Changeons de statistiques pour enregis-

trer un autre record. Les étudiants
viennent de communiquer les résultats du
bal de l'entraide qu 'ils organisent cha-
que année pour alimenter un fond , géré
parltalrement par des étudiants et des
professeurs, destiné k dépanner des ca-
marades momentanément dans le besoin.
Cette année, le bénéfice net s'est élevé
à 51,000 fr., soit environ 20 ,000 fr. de
plus que l'an passé.

Voilà un résultat extraordinaire si on
le compare à ceux de cinq ou six ans
en arrière : des bénéfices de 10,000 fr.
étalent accueillis avec beaucoup d'enthou-
siasme et 11 est même arrivé que les
comptes s'équilibrent tout Juste en ne
laissant qu 'une somme infime aux orga-
nisateurs.

Cette année, les organisateurs ont trou-
vé la récompense de très gros efforts et
de beaucoup d'audace. Des orchestres de
grande réputation faisaient tournoyer les
danseurs , des fruits de mer — apportés
Par avion — étalent servis frais k tou-
tes les tables, etc. Les frais d'organisa-
tion se sont élevés k 29 ,000 fr. Cela pa-
rait énorme. Mais le Jeu en valait la
chandelle. Les étudiants ont même réussi
& faire de leur bal l'événement mondain
de l'hiver.

Dernière fièvre
Autre bal. beaucoup moins amusant, ce-

lui de la circulation à Lausanne. On en
est au branle-bas de combat, au dernier
accès de fièvre avant l'ouverture de l'Ex-
positlon. Après... on ne sait pas trop ce
qu 'il arrivera.

Pour l'instant, on plante des poteaux
dans tous les coins. Poteaux qui suppor-
tent des panneaux de signalisation lumi-
neuse, des caméras de télévision , des in-
dications de direction , etc. Lausanne se
hérisse. Et les feux rouges et les feux
verts deviennent si nombreux qu 'ils suf-
firont presque à éclairer les nuits lausan-
noises ! Chaque carrefour du centre de la
ville sera réglé. Et plutôt deux fois
qu 'une, on en a la preuve à Saint-Fran-
cpls où le nombre des feux égalera bien-
tôt celui des pigeons.

Le tout devrait entrer en service au-
tour de la mi-avril. On saura alors si
la vague verte — télévisée ou non —
Portera son monde ou si le reflux domi-
nera le flux.

L'art dénudé
Une exposition orginale vient de s'ou-

vrir à Lausanne, à la galerie Bonnier.
On a rassemblé une vingtaine de toiles
d'Yves Klein. Ce peintre français , hanté
toute sa vie par l'espace a réalisé des
peintures monochromes empreintes de
nostalgie et d'angoisse.' Désirant renouve-
ler toutes les techniques, Yves Klein a
pratiqué, au fur et k mesure de son
inspiration, fulgurante bien entendu, les
moyens d'expression les plus divers et
les plus excentriques : la peinture à la
feuille d'or , dite < monogold » ; la pein-
ture au lance-flammes ; enfin, la peinture
exécutée à l'aide... de pinceaux vivants,
c'est-â-dlre par quelques-unes des plus
belles filles de Paris qui , déshabillées par
le peintre en public, furent enduites de
couleur bleue et plaquées contre de gran-
des feuilles de papier relevant leurs em-
preintes.

On a donc dépassé l' art policier qui ne
s'accordait que la seule empreinte digitale
pour atteindre de monumentaux pâtés de
couleur. Fait curieux : ces dits pâtés se
vendent facilement et ravissent de nom-
breux amateurs d'art distingués. Bref , ces
jours , on nage dans le bleu à la galerie
Bonnier.

G. N.

Goldwater
attaque

violemment
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LOS ANGELES ( UPI).  — Au cours
d' un discours prononcé j eudi soir à
Los Angeles , le sénateur Barry Gold-
water , candidat à l'investiture ré pu-
blicaine , a vivement attaqué la p oli-
tique du président Johnson:

« L'administration, s'est écrié le sé-
nateur Golwater, regarde de travers
nos amis, ouvre des yeux ronds face
à nos ennemis, les ferme devant le
€ mur » de Berlin , se montre myope
dans le Sud-Est asiati que et complè-
tement aveugle à Cuba. Aujourd'hui ,
c'est la tactique soviéti que ! aller jus-
qu 'au bord d'un conflit, qui domine,
et la tactique américaine : celle de la
reculade, qui abandonne le terrain.
Johnson dit au peup le américain qu 'il
ne doit voir aucun péril , n'en enten-
dre aucun, ne parler d'aucun , alors
que l'ombre de ce péril se profile déjà
sur la Maison-Blanche.

A SAO-PAULO

500,060 personnes
manifestent

contre le président
Goulart

SAO-PAULO (UPI). — Une foule
évaluée à près de 500,000 personnes a
manifesté hier dans les rues de Sao-
Paulo pour protester contre les mesu-
res qualifiées « d'extrême-gauche » pré-
conisées par le président Goulart. On
sait que ce dernier a décidé d'appli-
quer une réforme agraire et se pro-
pose de soumettre des amendements
à la constitution pour légaliser l'exis-
tence du parti communiste et pour
permettre au président de se repré-
senter aux élections à l'expiration de
son mandat.

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et comme, après « La Marseillaise »
qu 'il chanta comme ailleurs à la fin
de son discours , les banderoles réap-
paraissent, le général de Gaulle , d'une
voix forte mais cassée, éprouvée par
la fatigue que lui imposait la chaleur
étouffante , s'exclama : c Ce n 'est pas
le petit groupe ridicule qui est là
qui changera quelque chose à la ma-
gnificence de la manifestat ion ».

L'après-midi après une réception à
l'hôtel de ville et la présentation des

Entretien
Butler

Harriman

A LONDRES

LONDRES ( ATS-AFP). — M. Harri-
man, sous-secrétaire d'Etat américain
et M. Butler , secrétaire au Foreign
Office, ont procédé hier matin, à Lon-
dres, au cours d'un entretien d'une
heure et quart, à un large tour d'ho-
rizon portant sur des questions d'in-
térêt commun aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne.

L'entrevue a porté sur les problè-
mes africains et notamment sur la si-
tuation au Congo, pays que M. Harri-
man doit visiter au cours de «on
voyage en Afri que à la demande du
président Johnson. M. Harriman se
rendra égaleme nt au Ghana et en Ni-
geria.

Les deux hommes d'Etat ont d'au-
tre part évoqué les perspectives d'une
solution du problème de Chypre et
ont discuté des questions concernant
le conflit entre la Malaysia et l'Indo-
nésie, ainsi que du problème du Cam-
bodge.

Le nouveau projet
sur le contrôle des prix

(C.P.S.) Dans sa séance d'hier , le Con-
seil fédéral a adopté un projet sur le con-
trôle des prix , qui doit remplacer l'ad-
ditif constitutionnel , actuellement en vi-
gueur et dont la validité est limitée à
la fin de l'année en cours. Les textes
adoptés devant encore être mis au point,
lis ne pourront être publiés, avec le mes-
sage y relatif , que jeudi prochain, soit
à la veille des fêtes de Pâques .

Toutefois, nous croyons savoir que le
nouveau projet , en ce qui concerne le con-
trôle des loyers , est basé, pour l'essentiel,
sur les propositions faites par la com-
mission fédérale pour la construction de
logements. Il s'agirait donc vraisemblable-
ment de remplacer complètement au dé-
but de 1965 le contrôle par la surveil-
lance des loyers dans toutes les commu-
nes, sauf dans les cinq grandes villes du
pays (Zurich , Berne , Bâle , Genève et Lau-
sanne) et les communes qui font par-
tie de ces agglomérations. Dans ces vil-
les et communes, la surveillance sera in-
troduite plus tard . Le système de la sur-
veillance des prix serait assoupli progres-
sivement au cours des années 1965 à
1969, de façon à aboutir par la suite à
une libération complète. En compensa-
tion, on envisagerait d'intensifier l'encou-
ragement à la construction de logements
à caractère social . C'est l'occasion de rap-
peler qu 'actuellement 50 % des logements
sont soumis au contrôle des prix , 31 %
au régime de la surveillance, alors que
19 % sont libérés de tout contrôle. Les
expériences faites jusqu'à présent en ma-
tière de surveillance des loyers se sont
révélées positives et ont donné, en géné-
ral, de bons résultats.

Ski
En raison des grèves des transports pu-

blics en Italie, les courses internationales
de l'Etna ont été retardées de 24 heures.

Boxe
A Neullly, René Libeer , champion de

France des poids mouches a battu lors
de son premier combat en catégorie su-
périeure , le champion d'Espagne des poids
coqs Ramon Iasols, aux points en dix
rounds.

A Yverdon, le Bernois Fritz Chervet,
pour son dernier combat professionnel en
Suisse (il se rendra à Grenoble pour un
certain temps) a battu l'Italien Antonio
Sudati , aux points en huit reprises.

Football
La commission de discipline de la li-

gue nationale, qui régit en Italie le foot-
ball professionnel, a prononcé sa sentence
sur l'affaire de drogue dans laquelle
étaient incriminés cinq Joueurs du F.C.
Bologne : Tumburus, Pascuttl , Fogli, Pera-
ni et Pavlnato.

La commission a décidé de pénaliser
de trois points le F.C. Bologne, en don-
nant match gagné à l'A.C. Torino dans
le match de championnat que Bologne
avait remporté par 1-0 et au cours du-
quel les cinq joueurs incriminés avalent
recouru à des excitants, et en enlevant
un point comme mesure punitive.

La commission a d'autre part décidé de
disqualifier jusqu'au 21 septembre 1965
l'entraîneur du F.C. Bologne, M. FuMo
Bernard ini.

En revanche, la commission a accepté
la thèse de la défense des footballeurs
selon laquelle ces derniers avaient ab-
sorbé des excitants à leur insu. C'est pour
ce motif que la commission a décidé
d'acquitter les cinq prévenus.

A la suite de cette décision , la tête
du classement de première division se
présente comme suit :

1. Internationale, 38 points ; 2. A.C.
Milan, 37 ; 3. F.C. Bologne, 35 (avec un
match en moins, au Heu de 38) ; 4.
ex-aequo : Juventus et Florentina, 32 ; 6.
Vicence, 26 ; 7. Atalanta, 25.

Dès qu 'il a eu connaissance de la sen-
tence, l'entraîneur Fulvio Bernardin! a
déclaré :

« Je no comprends pas pourquoi la
commission a Jugé bon de me suspendre
Jusqu'au 21 septembre 1965. Je ne puis
pour le moment rien ajouter avant de
connaître les raisons exactes qui ont In-
cité les membres de la commission à
formuler un Jugement aussi dur et in-
compréhensible. »

' IMPRIMERIE CENTRAIS
et de 13.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Mare WoUrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

BédMtwr m chef : Jean Hestottfer

Au Conseil général
de Brot - Plamboz

(cp) Le Conseil général de Bi'ot-Plamboz
s'est réuni mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Alfred Widmer , président.
L'appel fait remarquer la présence de
12 membres et du Conseil communal in
corpore.

Comptes 1983. — Voici comment se
présente la situation à pertes et profits-

Revenus : Intérêts actifs : 180 fr . 25,
impôts : 34,942 fr. 50 , taxes diverses :
6770 fr. 50, recettes diverses : 2571 fr.
50, service des eaux : 1452 fr., service
de l'électricité : 1310 fr. 25 , rendement
net du fonds des ressortissants : 8071 fr.
40 , soit au total : 55,298 fr. 40.

Charges : Intérêts passifs : 602 fr. 10,
frais d'administration : 8733 fr. 75, ins-
truction publique : 23 ,423 fr. 60, cultes :
1310 fr. 75 , travaux publics : 1155 fr.
05„ police : 372 fr.97 , œuvres sociales :
4761 fr. 30, dépenses diverses : 1918 fr.
15, amortissements légaux : 2363 fr. 20,
soit au total 44 ,712 fr. 07. Le bénéfice
brut pour l'exercice 1963 est de 10,586
francs 33.

Utilisation de l'excédent de recettes :
Le Conseil communal, selon décision du
Conseil général et d'entente avec le Con-
trôle des communes, a procédé à une
répartition de ce boni de la façon sui-
vante : 6183 fr. ont été versés au fonds
de drainage, 4000 fr. ont été comptés
comme amortissement d'une subvention
accordée au Syndicat de drainage. De ce
fait , 11 est porté au compte d'exercice
clos un boni de 401 fr. 36.

Unanimité
Diverses questions sont posées au sujet

de certains postes. Les éclaircissementt né-
cessaires ont été donnés par l'administra-
teur communal.

Au nom de la commission des comptes,
M. Roger Dumont propose l'adoption des
comptes tels qu 'ils sont présentés et d'en
donner décharge au Conseil communal et
k l'administrateur, ce qui est fait à l'una-
nimité.

Demande d'un crédit
Le Conseil communal demande un

crédit de 1315 fr. 20 pour le remplace-
ment de deux réverbères au Joratel et
à Brot-Dessus. Après discussion, ce crédit
est adopté sans opposition.

Moîion pour le goudronnage
des chemins communaux

Cette motion déposée par M. Gilbert
Robert retient toute l'attention du Conseil
général . Il serait très agréable de pou-
voir passer à la réalisation de ce projet
mais il semble que la dépsense va être
hors de proportion pour notre commune.
Avec sagesse, le Conseil général renvoie
cette question à l'ordre du jour d'une
nouvelle assemblée c'est-à-dire lorsque le
Conseil général qui sortira des urnes en
mal prochain sera nommé.

M. Roger Dumont demande que la
question du chauffage de la classe des
Petits-Ponts soit revue car il ne donne
pas satisfaction. D'autre part, certaines
Indications sont précisées sur la fermeture
de la classe de Plamboz et sur le trans-
port des élèves aux Petits-Ponts.

Un départ
C'est avec regret que nous apprenons

le départ de Mlle Erika Hofmann, titu-
laire de la classe, à tous les ordres,
des Petits-Ponts. En effet , elle reprendra
une classe de Ire et 2me année à Cressier.
Nous garderons un excellent souvenir de
cette pédagogue qui a su se faire appré-
cier et qui a donné le meilleur d'elle-
même dans une classe pas toujours facile.
Nous formons tous nos vœux pour son
avenir.

X Plusieurs arrestations
t au faiqiae
? pendant le séjour
? du président de Gaulle
? MEXICO (UPI). — On apprenait
? hier soir que les agents des services
T mexicains de sécurité avaient arrêté un
î homme porteur d'un pistolet de fort
^ calibre, peu avant l'arrivée du prési-
^ 

dent et de Mme de Gaulle pour la
? messe à Notre-Dame de Guadalnpe, à
? Mexico.La police mexicaine se montre
T extrêmement discrète sur cette affaire
T et ne divulgue aucun détail. On croit
^ 

savoir que six autres personnes ont
+ aussi été arrêtées. L'une serait belge,
? une autre américaine et quatre fran-
? çalses. Mais sur ce point encore on
I ne possède aucun détail .

membres du Conseil municipal , le chef
de l^Etat déjeuna à la tous-préfecture.
Puis 11 se rendit dans huit localité»
de la Côte du Vent et ce n'est qu 'à
17 heures qu'il arriva à Basse-Terre, le
chef-lieu du département où 11 a passé
la nuit.

La grande-duchesse
abdiauera avant six mois

LUXEMBOUR G

A la suite d'une Information du
journal hollandais « Telegraph », qui
annonçait que la grande-duchesse du
Luxembourg avait l'intention d'abdi-
quer dans les quinze jours , le palais
ducal déclarait Jeudi : «Il s'agit com-
me toujours de rumeurs incontrôlées
et il n'est pas question que la du-
chesse abdique pour l'instant ». On ap-
prenait hier que la duchesse a fait
part toutefois de sa décision d'abdi-
quer mais seulement dans un délai de
six mois.

BRÉSIL

Armée du Salut - Ecluse 20
RAMEAUX

RÉUAIOIVS SPÉCIALES
présidées par les colonels TZAUT

à 9 h 45 et à 20 heures

Institut Richème
avise ses élèves que la

soirée de Pâques
a lieu de 20 à 24 heures,

ce samedi 21 mars

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

2 pulloras Ur

Hôtel Chaumont & Golf
esf de nouveau ouvert

Se recommande : Aline BOIVIN
TéL (038) 7 59 71

Samedi - dimanche
derniers jours

de l'exposition

CRIVELLI-SIRON
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts

BASKETBALL
Halle des Terreaux, ce soir a 20 heure*

Championnat L.N.B.

NEUCHATEL - STADE FRIBOURG
Match d'ouverture

EXPOSITION

Denyse Rôthlisberger
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts

clôture demain à 17 heures

Cet après-midi et demain
de 14 h à 18 h

RAMSEYER
SCULPTEUR

expose en son atelier, avenue Dubois 11
près du collège de Vauseyon

Plus de cinquante
cadavres découverts

dans un charnier
près de Tebessa

ALGER. — Une cinquantaine de
cadavres ont été découverts hier à
l'intérieur d'une grotte située à El
Mizab , à six kilomètres de Tebessa,
dans l'est algérien, par un jeune
berger. Selon les médecins qui se
sont rendus sur les lieux avec le
juge d'instruction, la mort de ces1

personnes remonterait à deux an-
nées au moins.

Par ailleurs, en plus des cadavres
dont la plupart portent des traces
de balles dans la tête, des grenades
et des explosifs ont été découverts
dans la même grotte.

Des artificiers de l'A.N.P. procè-
dent au déminage afin de faciliter
l'enquête en cours. (UPI)

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche à 20 heures,

Guy Dussauïe présenter» le
film € LE JADE BRISE >

Lundi à 20 heures, un second
fUm « DROIT DE PRIORITE »

Cordiale Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

POUR LES JEUNES
Guy Dussauïe, ex-blouson noir, parlera
de son expérience de vie transformée

et présentera le film «Témoin silencieux»
dimanche à 15 heures, à la

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Cordiale Invitation Assemblée de Dieu j
k tous les Jeunes Neuchâtel

Dimanche 22 mars
à 13 h 30

Andax I - Anvernier I
à 15 h 15

La Chaux-de-Fonds II -
Colombier I

Ce soir, à 20 h 30
GRANDE SALLE, COLOMBIER

concert-soirée
de la MUSIQUE MILITAIRE

dir. Marcel Schalk
avec les ADDEGNORS

B A L  • Orchestre « The Melodys »

EXPOSITION DE TAPIS
à la Rotonde

« Les merveilles de l'Orient »
prolongée Jusqu'au lundi 23 courant

DIMANCHE OUVERT
Maison Gonset S. A. - Au Sans Rival

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement, L U N D I  23 mars,

dès 13 h 15

Vêtements PKZ, Vêtements Frey
Vêtements Jacot , Vêtements Wlttwen
Vêtements Schlid , Vêtements S. A.

Vêtements Breisacher

LA MAISON DES SYNDICATS
dès 20 h 30

ORCHESTRE RUDI FREI

A vendre

TAUNUS COHBI
année 1962, 14,000 km. Etat de neuf.
Prix intéressant. Tél. 6 92 30.

BASKETBALL
Halle des Terreaux

16 h Neuchâtel n - Abeille, Ire ligue
17 h 30 Union chrétienne-Joran, Ire ligue
19 h Neuchâtel fém. - Fémina Berne,

ligue nationale B
20 h 16 Neuchâtel - Stade Fribourg

ligue nationale B

L'atelier d'affûtage

Jean Barthélémy
ferm é jusqu 'à mardi pour cause

de deuil

? 

STADE DE SERRIÈRES
Cet après-midi à 16 h.

X A M A X
H A U T E R I V E
Championnat Ire ligue

14 h 15
Xamax - Fontainemeion

PAQUES A LA PRISE-LWER
Retraita spirituelle du Vendredi-Saint

an lundi de Pâques avec les pasteurs
Pierre Gadina et Gaston Christinat.

Renseignements à la Prlso-Jme», «ur
Corcelles (NE).



FAUX: il n'y a jamais eu
de gendarmes neuchâtelois
dans le Jura TOUT AU PLUS, L'UN D'ENTRE EUX

BALISAIT-IL LES ITINÉRAIRES DE L'EXPOSITION NATIONALE!!!
Un journal zuricois, le « Tages An-

zeiger s> a publié récemment une informa-
tion scion laquelle , la police bernoise , dont
l'effectif dans le Jura a été considéra-
blement renforcé , avait reçu un renfort
de policiers neuchâtelois , qui auraient été
affectes au Vallon de Saint-Imier.

Les instituteurs
du district de Porrentruy

protestent
contre les déclarations
du comité de vigilance

(c) Les instituteurs du district de Por-
rentruy ont tenu hier leur assemblée sy-
nodale dans le courant de laquelle ils
ont accepté à l'unanimité l'a déclaration
suivante : Le synode du district de Por-
rentruy a pris connaissance avec stupé-
faction des déclarations faites lors de la
séance constitutive du Comité de vigi-
lance démocratique », déclarations ayant
trait à une restriction éventuelle de la
liberté d'opinion et d'expression du corps
enseignant du canton . Il décide à l'una-
nimité de faire part de sse craintes au
comité cantonal de la société des institu-
teurs bernois et lui demande de veiller
au respect de ses libertés.

« Le Jura libre » a d'ailleurs repris,
dans son numéro du 18 avril , cette nou-
velle , qui , reconnaissons-le , a considéra-
blement surpis la quasi-totalité des Neu-
châtelois. Une enquête s'imposait , car , en
l'état actuel de la situation jurassienne,
il paraissait pour le moins curieux que
Berne fasse appel aux forces policières d'un
autre canton , avec tous les risques de
friction et de malentendu qu 'un tel geste
pouvait faire naître.

Renseignements pris à bonne et offi-
cielles sources, il se révèle que cette af-
firmation est dénuée de tout fondement.
Il n 'y a pas de policiers neuchâtelois dans
le Jura. Le commandant de la police
bernoise a formellement déclaré que ja-
mais il n'avait fait appel à des policiers
d'un autre canton.

Quant au major Russbach , il est en-
core puis catégorique :

— Fantaisie ! a-t-il déclaré . Il n'y a
pas un mot de vrai dans cette histoire ;
de A à Z, c'est de la pure invention.

Nous avons aussi pris contact avec quel-
ques habitants du Vallon ; pour eux éga-
lement c'est une « fantaisie », aucun écho
ne leur est parvenu d'une quelconque pré-
sence policière neuchâteloisc et même dans
les établissements publics du Vallon de
Saint-Imier, on n'a pas aperçu de têtes
nouvelles...

En revanche , le commandant Russbach

a eu l'amabilité de nous fnunir une hy-
pothèse quant  à la naissance de ce qu 'on
est bien obligé de considérer maintenant
comme un « canular ». Lundi matin en ef-
fet un policier neuchâtelois, accompagné
d'un collègue vaudois et d'une équipe des
ponts et chaussées du canton de Vaud était
effectivement sur territoire bernois , dans
un secteur compris entre Delémont et la
Cibourj r. Mais il s'agissait d'une opéra-
tion toute différente puisqu 'il s'agissait
de baliser les différents itinéraires de
l'Expo 64. La présence des policiers s'ex-
plique aisément par le fait qu 'il était
parfois nécessaire, avant de poser les pan-
neaux orange, qui commencent à nous être
familiers, de demander l'autorisation de
fermiers, propriétaires des terrains et des
barrières, sur lesquels on se proposait de
placer lesdits panneaux. Contact avait
d' ailleurs été pris avec la police ber-
noise pour cette opération , qu'elle avait
évidemment autorisée.

Ainsi donc il semble bien qu 'il y ait
eu à partir de cette « vision » un ma-
lentendu , ou tout au moins une confusion.
Il faut déplorer toutefois que l'informa-
teur du journal zurienis n 'ait pas jugé
nécessaire de vérifier ses « Impressions » :
dans l'état actuel des affaires jurassiennes
il est bien inutile d'envenimer les choses,
surtout sur le dos d'un canton voisin et—

ami.

Ci/ i

Ce titre revenait naguère sou-
vent à la tête de nos billets.
Xous  avions laissé clos notre
dossier des «horreurs», car nos
amis suisses alémaniques s o u f -
f ra ien t  — ils nous l 'ont dit —¦
de nos critiques. A les entendre ,
quand ils s ' e f f o r c e n t  d 'écrire en
f rança i s ,  c 'est pour  nous f a i r e
p laisir. Hélas, voir sa langue ma-
ternelle estrop iée, même si elle
l' est dans les meilleures inten-
tions du monde, c 'est se sentir
atteint  dans son àme.

Ces derniers temps, un dialo-
gue s 'est engag é par-dessus la
Sarine au su je t  du respect  mutuel
de nos langues et encore hier ,
notre con f rè re  Bodinier mettait
les choses au point .  Ce dialogue
nous n montré que les Suisses
al lemands étaient extrêmement
sensibles ci toute allusion, venant
d' un Romand , A leur dialecte ,
qui est leur langue maternelle.
Ils réagissent très vivement à la
moindre crit ique. Ils doivent dès
lors comprendre par fa i tement  les
Romands qui , comme Nemo , dé-
f e n d e n t  le f rançais .

Xcmo ajoutera que le f rança i s
est une langue d i f f i c i l e  ci écrire.
Les Romands eux-mêmes la maî-
trisent mal. Aussi , rares sont les
Suisses allemands qui puissent
écrire correctement en français .
Xous  ne blâmons pas les autres :
nous leur demandons simp lement
de fa i r e  comme nous , soit de
toujours  conf ier  leurs textes ù un
traducteur.

C'est ce qu 'aurait dû fa i re  cet
hôtelier d'Engelberg, qui nous en-
voie un magni f i que prospectus ,
en couleurs , avec un texte f r a n -
çais é pouvantable .  Qu 'on en juge  :
« Engelberg, situé à la Suisse
centrale », « domiciles arrangés
con for tab les  » pour  salons meu-
blés confortablement , « ruisseaux
de poissons -» pour  ruisseaux pois-
sonneux , « arrangements s p o r t i f s
et sociales » pour arrangements
pour s p o r t i f s  et sociétés , « mer
de g lace » pour patinoire , « hôtel
renouvelé au centre du bain»
pour hôtel au centre de la sta-
tion balnéaire , « station entouré
de jolies montagnes », « ré g ion
avec des excellents enneige-
ments », etc.

N 'en dé p laise à nos amis de
Suisse allemande , un tel texte pu-
blicitaire, d i f f u s é  en Suisse ro-
mande et en France est navrant.

NEMO.

Le « musée
des horreurs »

Le deuxième tournoi de football
des écoliers de Neuchâtel

débutera le 13 mai prochain

Des heures gaies, des mercredis après-midi ut i lement occupés : des
dizaines de jeunes gens de Neuchâtel le demandent.  Alors, à

bientôt sur les terrains de football de la ville.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

C' est décidé : le deuxième tour-
noi de foo tba l l  des écoliers de
Neuchâtel  aura lieu. Les membres
de la commission d' organisation,
réunis hier soir, en ont décidé à
l' unanimité.

Cette bonne nouvelle sera certai-
nement accueillie ave p laisir par
tous ceux — et ils étaient nom-
breux — qui s 'étaient intéressés
de près ou de loin à la première
édition de ce tournoi , l' année pas-
sée. Celui-ci , en e f f e t , est-il be-
soin de le rappeler , avait connu
un succès ' que les p lus optimistes
n'osaient envisager , et s 'était ter-
miné en apothéose sur te stade de
la Maladière. A la rentrée des clas-
ses , en septembre , des dizaines de
demandes avaient été adressées aux
organisateurs pour qu 'ils mettent

sur p ied une édition automnale.
Le temps dont ils disposaient ne
leurs avait pas permis d' aller dans
ce sens, mais , à titre de compen-
sation , deux après-midi de cours
avaient été organises.

DEUX TOURS
Pour toutes ces raisons , et en

esp érant que l' enthousiasme n 'aura
pas baissé , le tournoi 1964 se
jouera en deux tours. Le premier
débutera le mercredi 13 mai 1964 ,
et prendra probablement  f i n  le 1er
ju i l l e t .  Les dates du second tour
seront communiquées ultérieure-
ment. Le délai d'inscri ption des
équipes a été f i x é  au vendredi 1er
mai , à minuit.
mai, à minuit.  Les formules  ad
hoc seront à disposition dès le
20 avril.

TROIS GROUPES
Nouvelle innovation : il y aura

trois groupes au lieu de deux ,
groupes  ouverts aux élèves nés en
1952-1953 (groupe A ) , 1950-1951
(groupe B) ,  ' 1948-1949 (groupe C) .

Nous n'en dirons pas p lus pour
aujourd'hui , si ce n 'est rappeler
que cette épreuve pour la jeunesse
est patronnée par t"« Express »,
édition du soir de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ». L' essentiel
est qu 'on en parte , que des con-
tacts soient pris , que des em-
bryons d'é qui pes se forment  sous
le contrôle d' un manager. Pour
que ce deuxième tournoi soit en-
core mieux réussi que le précé-
dent.

FRAIRiE DE PRINTEMPS
DES VIGNOLANTS

BOUDRY

La Compagnie des vignolants du
vignoble, neuchâtelois a tenu hier soir
au château de Boudry, chef d'ordre
de la compagnie , sa frairie de prin-
temps. La participation était très
nombreuse puisqu 'on comptait envi-
ron 150 convives. Cette frairie était
rehaussée par la présence d'une délé-
gation de l'ordre du Grand duc de
Bourgogne , do Dijon , qui furen t  ac-
cueillis au sein des vignolants par
M. Jean-Pierre Baillod , grand chance-
lier de la compagnie. La Chanson neu-
châteloise dirigée par M. Jean-Pierre
Luther, a apporté h cette soirée un
élément musical particulièrement ap-
précié , chantant  des airs du pays et
nouveauté ! — de nouvelles chansons
sur des rythmes d'aujourd'hui et de
presque demain.

Les régleurs de précision ont été fêtés
dans le cadre d une originale cérémonie
d'amitié internationale

HIER AU LOCLE

- M. Henri Jaquet a remis au maire
de Moscou une pendu le neuchâte loise
destinée à M. Kh rouchtchev

De notre correspondant : , .
Les régleurs de précision — un titre

qu'il n 'est pas facile d'obtenir — récol-
tent de nombreux prix lors des concours
d'observatoires. Les résultats sont des plus
encourageants. Ils prouvent le sérieux
d'une fabrication horlogère de haute pré-
cision. Depuis 1960 la commune du Locle
marque ces performances ne fêtant ses
chronométriers.

Cette année la commune et le prési-
dent du Comité du musée d'horlogerie ,
M. Jean Robert , ont désiré sortir du ca-
dre traditionnel de cette cérémonie en
l'agrémentant de la présentation du film
de M. André Paratte sur les automates
du Musée d'horlogerie. Ce fut mieux en-
core. La délégation soviétique qui accom-
pagnait M. A. Lochtchakov , ambassadeur
soviétique à Berne, et M. W-P. Promys-
low, maire de Moscou, était de la fête
si l'on peut dire.

Réception au château des Monts
M. Henri Jaquet , président de la ville

dti tout l'honneur que la ville du Locle
éprouve de recevoir le ma.ire de Moscou ,
cité de 6,400 ,000 habitants ainsi que M.
M.-A. Lochtchakov. Il pense qu 'il était in-
diqué de grouper les deux manifestations

dans un esprit d'unité. Le Locle a une
vocation mondiale sur le pian économique
(ses produits sont connus dans le monde
entier) et sur le plan idéologique grâce
à ses jumelages. Après avoir salué ses
hôtes, M. Jaquet prononça un plaidoyer
en faveur d'une meilleure collaboration
entre les villes du monde puis il remit
au maire de Moscou une belle pendule
neuchâteloise ainsi dédicacée « Le Locle,
cité de la précision, à la ville de Mos-
cou ». Puis il remit à ses hôtes des li-
vres duLocle ou du Jura. Il chargea
également ses invités de remettre un li-
vre et des documents des villes jumelées
au maire de Leningrad et une pendultette
qui marque l'heure universelle au chef
de l'Etat soviétique M. N Khrouchtchev,
tout en disant dans quel esprit il lui re-
met le présent de notre petite ville. A
ces mots aimables et à ces gestes de
bonne courtoisie M. W.-F. Promyslow ré-
pondit exprimant des sentiments de re-
connaissance.

Les lauréats régleurs
Après cet échange de bons mots et de

cadeaux (M. Jaquet reçut un livre de
Russie) , ce fut le tour des chronomé-
triers d'être fêtés. Après avoir souligné
les magnifiques succès obtenus, M. Henri
Jaquet se plut à remettre à chacun d'eux
un livre dédicacé. Voici les noms des lau-
réats : MM. Werner Dubois, Paul Favre ,
Jean-Claude Grandjean , René Gygax , Hen
ri Guye, Willy Jacot , Jean-Pierre Sunier
et Jean-Pierre Vuille.

Dans la salle de projections nouvelle-
ment équipée, hôtes , invités et régleurs
eurent la grande joie d'assister à la pro-

En présence de l' ambassadeur, M. Jaquet remet une pendule neuchâteloise
au maire de Moscou.

jection d'un film de court métrage du
cinéaste loclois, M. André Paratte , sur les
automates de la salle Sandoz. M. Paratte
a filmé toute une série d'automates ex-
posés dans la salle Sandoz.

Une collation offerte dans la salle des
armes mit un terme à cette double ma-
nifestation. P. C.

Le maire de Moscou , une interprète
et M. Blaser , conseiller communal

du Locle.
(Photos Avipress - Ourchod)

J. Printemps quand même ?
? O VAYEZ-VOUS SENTI ? Hier , à
i 15 h I t  exactement , vous êtes en-
4, très dans le pr in temps t astrono-
? mique » ! C' est en e f f e t  à cet ins-
? tant précis que le soleil , ce vieux
? in itre de toutes choses , est entré
J lui dans le signe du Bélier , aban-
4, donnant sans regret des « Pois-
? sons » qui méritèrent bien leur
? nom... La nuit dernière f u t  aussi
T celle de l'é quinoxe de pr in temps .
4. C' est-à-dire que le jour  et la nuit
#¦ avaient exactement la même du-
? rèe. l.cs j o u r s  ne cesseront d'aug-
? menter jusqu 'au 21 ju in  ; en mars
J ils avaient crû de 102 minutes.

a. I mp érialisme
? • LA VILLE DE NEUCHATEL con-
^ 

tinue à gri gnoter le canton de
*¦ Vaud. Après  avoir , en 1962, acheté
? n domaine de 121 hectares au-
? essus de Bex , elle se propose d' ar-
I rondir son enclave. En e f f e t ,  le
+ Conseil communal propose au Con-
4, seil g énéral l' achat d' une parcelle
? de 15,000 mètres carrés , pour 7500
? f rancs , au sud de son domaine.

? Rentrée  tardive
? • M. C. R. SE S O U V I E N D R A  DE
? CETTE N U I T  DE JEUDI  A VEN-
J D R E D I .  Alors  qu 'il circulait au vo-
4. tant de sa voiture à la rue Guil-
? laume-Farel , à Serrières, il heurta
? une voiture en stationnement. . .  et

' une seconde en voulant se dégager
X Dé gâts matériels , contrôle de po-
4 lice... et d'haleine.
?

??????????????»»«*?+*??????
Travaux ?

• IL EST PARFOIS PLUS AISÉ X
de construire que de démolir. Les ?
ouvriers qui sont en train de raser jimmeuble S, situé à la rue du JSeyon , ne le dément iro nt  pas. C' est ,%
avec des gestes de mère qu 'ils al- ?
laquent , puis descellent , puis  re- *
cueillent les murs de cette cons- *
truction. En e ff e t , il n'est pas X
question pour eux de tout casser , +en risquant d' envoyer des débris ?
de quel ques quintaux sur les té- *
tes des passants et les toits des *
voitures. Hier matin, d' ailleurs , *
prudemment , un ouvrier , casqué À.
comme un mineur , fa i sa i t  passer ?
les véhicules au large de l'écha- ?
f audage .  Et comme le p lus souvent ?
les démolisseurs démolissent (f o r -  î
cément !)  des ouvrages sur les- ».
quels ils sont eux-mêmes juchés , *on ne peut leur reprocher d'être ?
prudents  t ?
_ . ?

Collision J
9 P R I O R I T É  DE DROITE REFU- ?
SÉE hier soir au carre four  sud Jdes Cadolles. Vers 19 h 15. une «
voilure conduite par M.  M.  R., ?
demeurant à Neuchâte l ,  circulait ?
rue du Verger-Rond, se dirigeant *
vers Pierre-à-Bot. Arrivé au car- î
r e f o u r , le conducteur n'accorda *pas la priorité de droite à une 4
voiture conduite par M. J . -P. C, ?
de Dombresson , qui.  venant de la ?
rue du Plan, se diri geait égale- î
ment vers Pierre-à-Bot. La colli- «
sion a f a i t  d ' importants dégâts *matériels et le second conducteur ?
a été légèrement blessé. Une prise *
de sang a été f a i t e  à M. M. B. JConstats par la gendarmerie. *?
Nominations ?

• .4 L'HOPITA L DE LA PR O VI- X
DENCE : le comité de direction a ?
nommé médecin-chef te Dr Ch. *
Pf is ter .  Le docteur N.  de Buren *
succède comme chirurgien au re- «
g ret té  Dr Sandoz .  En outre , le Dr ?
Samuel Schneider collaborera à ?
l 'hôp ital en qualité de sp écialiste. ?
D' autre part , le curé doyen Tail- Jlard a été nommé président de 4
l'hôpital. ?

Sgs^SkgKM» ?????<

i.

Un bloc de rocher de deux tonnes
était tombé sur les rails !

Il s'en eBt fallu de peu qu 'un très
grave accident de chemin de fer soit
enregri stré hier entre Neuchâtel et
Lausanne. Qu 'on en juge.

Des travaux sont entrepris près de
la gare de Vuff len s  où on démolit un
passage supérieur en maçonnerie fran-
chissant la voie ferrée (route secon-
daire Vufflens-la-Vil le-Vuil lerenB ) pour
le remplacer par un ouvrage moderne.
Soudain , il était 10 h 10, un bloc de
pierre de deux tonnes se détacha et
tomba sur les voies.

Immédiatement l'alerte fu t  donnée et
la circulation des trains interrompues
dans les deux sens. Les rails n 'étant
pas endommagés , le trafic put rapide-
ment être rétabli sur une voie , tandis
que sur l'autre il fal lut  l' interrompre
jusqu 'à 15 heures. Des trains ont subi
des retards et les voyageurs de plu-
sieurs omnibus ont été transportés , en

cars d un train à l'autre. On pense
que le bloc s'est effondré par effrite-
ment à la suite des pluies de cette se-
maine.

Les retards
en gare de INeuehâtei

En gare de Neuchâtel , malgré cet
incident , les trains n 'ont subi que peu
de retard. Seul le train de 10 h 58
n 'est pas arrivé à l'heure. Il est re-
tourné à Lausanne pour faire route
sur Zurich par Palézieux , Lyss, Berne ,
etc. Le train omnibus arr ivant  en gare
de Neuchâtel à 11 h 55 en temps nor-
mal a subi un retard de 50 minutes.
Cependant , grâce à une rame formée
à Neuchâtel , les usagers n 'en ont subi
aucune conséquence. Pour le reste, les
trains venant de Lausanne ne sont
arrivés qu 'avec quelques minutes de
retard.

ALERTE HIER SUR LA VOIE
ENTRE NEUCHÂTEL ET LAUSANNE

L® csmîté
cent fe uns pSaee d'armes

proteste
A la suite de la publicat ion du pro-

cès-verbal conf ident ie l  du Comité de
vigilance démocratique , le Comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d' armes dans les Franches-Montagnes a
public h ier  un communiqué , dans lequel
il rappelle que son activité se pour-
suit au grand jour dans le respect des
lois et selon les principes démocrati-
ques. Il rappelle également que son
but est d'empêcher l ' instal lat ion de
toute place d'armes ou centre militaire
sur le plateau franc-montagnard et
réprouve tou t acte de violence. Après
avoir précisé qu 'il renouvelle son en-
tière confiance au président , Me Gigan-
rlet , et s'être élevé contre toute manœu-
vre visant à supprimer ou diminuer  le
droit rie libre expression ou opinion ,
le comité d'action affirme qu 'il ne cé-
dera pas au chantage et qu'il pour-
suivra son action.

D'un de nos correspondants :
La famille de Mme Gilberte Ten-

don, de Courfaivre , a appris hier
par le défenseur de cette dernière
que le juge d'instruction envisage
la mise en liberté provisoire de
Mme Tendon ces prochains jours.
Aucune date n'a encore été fixée .
La famille de la jeune femme prie
chacun de bien vouloir laisser à
Mme Tendon , sa mise en liberté
intervenue , quelques jours de re-
pos indispensables. En temps utile,
Mme Gilberte Tendon donnera des
renseignements sur leB circonstan-
ces de sa détention.

Rappelons que Mme Tendon avait
été citée devant le juge d'instruc-
tion Steuilet , à Moutier , le 20 fé-
vrier dernier , et qu 'à cette dat e,

elle avait ete arrêtée. Depuis ce
moment , de nombreuses protesta-
tions se sont élevées concernant
cette arrestation. Samedi dernier
encore , 250 Jurassiens et Jurassien-
nes ont participé , devant l'hôtel de
ville de berne à une manifestation
silencieuse dont le but princi pal
était de demander la mise en li-
berté de la détenue : « Libérez Mme
Tendon ». Libérez l'épouse (!) , di-
saient les banderoles des manifes-
tants.

Il semble que pour le moment,
il ne soit pas question de la mise
en liberté des trois hommes déte-
nus depuis la même époque : MM.
André Tendon , André Bandelier et
Bernard Schaffner .

Mme Tendon en liberté
provisoire prochainement ?

« Trois chap eaux claque »
HIER SOIR AU THÉÂTRE

Rien de plus légitime ni de mieux
mérité que le succès remporté hier
soir par la Compagnie « Salamalec •.
C'est devant un très nombreux public
que l 'h is toire  échevelce et d iver t issante
a déroulé ses chapitres , les cent actes
divers , p la isants , drôles et loufoques.

Don Dioniso, naïf  et pur jeune ,
homme va se marier. .  Sa dernière
nui t  de garçon se passe dans le petit
hôtel que tient le bon Don Rosario.
Rien ne semblait  devoir troubler le
sommeil du f iancé , mais il é tai t  écrit
— par Miguel Mihura — que ce serait
une nui orgiaque , folle et pleine d'im-
prévus. La troupe Salamalec , avec beau-
coup de. cohésion , un en t ra in  endia-
blée, rie jolies femmes, et du Champa-
gne et du charleston, se chargea de
priver le doux Don Dinniso de son
sommeil innocent !

Les décors de la chambre où se
passe le vent rie fnlie é taient  d'un
effet  or iginal  et pi t toresque , les dan-
ses bien réglées et pouvaient emous-
tiller les spectateurs , qui en auraient
volontiers « tourné une » . Il f au t  dé-
tacher rie la troupe homogène, qua t re ,
personnages pa r f a i t emen t  choisiis et à
l'aise autant  .que ries profess ionnels .

Don Donisio d'abord (J. rie Mont-

par la Compagnie Salamalec

mollin) dont la composition remar-
quable fut  très goûtée ; Don Sacra-
mento (F. Burri) imposant , bedonnant ,
père noble k la silhouette massive et
au jeu spirituel ; Paula , enjouée , vive ,
charmante sigalc , dont la grâce et les
gestes m u t i n s  étaient aussi f émin ins
que jol is  à regarder (E. F lûhmann) .
Et le tenancier  rie l'hôtel , Don Rosario
(CI. Schumacher) eut la bonhomie ,
l'amabi l i té  courtoise , un peu familière ,
qu 'en f i rent  un hôte très sympathique.

Toute la t roupe , en f in , les belles de
nui t , l'o f f i c ie r  en retraite , l 'homme
riche , le , rusé chasseur , même l'odieux
personnage , formaient un ensemble,
plein d' en t ra in , de drôlerie , dans une
atmosphère de folle gaieté , d'insou-
ciance et de je m'en l'ichismeà des plus
délectables. Ces comédiens excel lents
furent  chaleureusement  applaudis car
ils surent  amuser  leur public rians les
meilleures t rad i t ions .

M. J.-C.

Le chœur de la Jeune Eglise de lan-
gue a l l emande  a chanté  d imanche  pas-
sé à l'hôpital des Cariolles. Les malades
ont v ivement  apprécié cette visite mu-
sicale.

Cn-neert aux Cadolles


