
Les afro-asiatiques tenteraient
de faire exclure l'Afrique du sud
de la conférence pour le commerce

GENÈVE (UPI). — La deuxième journée de la conférence mondiale
du commerce a débuté hier matin à Genève par la présentation du rapport

qui doit servir de base aux travaux de la conférence, par le secrétaire

général, M. Prebiseh (Argentine).

Le rapport souligna l ' immensi té  de
la tâche qui attend les délégués des
cent vingt-trois pays part ic ipan ts  s'ils
ne veulent pas voir le déficit de la
balance commerciale des pays en
voie de développement a t te indre  un
total annuel de 20 mil l iards  de dol-
lars (cent milliards de francs) dès
1970.

Le point de vue de la C.E.E...
Après la lecture de ce rapport ,

M. Maurice Brasseur , ministre belge du
commerce extérieur , prit la parole pour
exposer tout d'abord le point de vue
du Marché commun, puis celui de
la Belgique.

M. Brasseur a fa i t  remarquer que
la C.E.E. était le plus gros client
des pays en voie de développement
(9 milliards de dollars par an , soit
45 milliards de francs). Il a ajouté
que si les pays dont le commerce
extérieu r est contrôlé par l'Etat fai-
saient un effort semblable, le problè-
me serait rapidement résolu.

Repoussant l'idée soviéti que de
création d'un organisme commercial
mondial destiné à promouvoir le

progrès économique des pays j eunes,
M. Brasseur s'est déclaré partisan , au
nom de la C.E.E., d'un abaissement
des droits imposés par les pays in-
dustriels à l'entrée des produits en
provenance des jeunes nations, abais-
sement qui serait « temporaire, dé-
gressif et sélectif ».

et celui de la France
Au cours de la séance de l'après-

midi , plusieurs orateurs devaient pren-
dre la parole , et notamment M. Gis-
card d'Estaing, ministre français des
finances.

Le ministre français , admettant
qu 'il n 'existait pas de remède mira-
cle, a résumé la position de son pays
en deux formules précises : liberté
des échanges pour les produits pri-
maires , mais organisation des mar-
chés ¦— pour les produits manufac-
turés, ¦— progrès des échanges dans
une concurrence équitable.

En conclusion , M. Giscard d'Estaing
s'est déclaré persuadé que l'on par-
viendrait « à sceller cette alliance né-
cessaire entre la fgénérosité et la rai-

son », en éliminant « les deux mau-
vais génies de l'esprit humain qui
sont le dogmatisme et l'imprévision ».

Le délégué brésilien, M. de Araujo,
pour sa part, s'est déclaré partisan
de la diversification de la production
dans les pays en voie de développe-
ment, de l'accroissement de leurs mar-
chés intérieurs et de l'augmentation
des échanges entre eux.

L'Afrique du sud
sera-t-elle exclue I

Très divisées sur le problème de
la participation de l'Afrique du sud
à la conférence mondiale sur le com-
merce et le développement , les délé-
gations africaines poursuivaient hier
après-midi fébrilement leurs consul-
tations en vue d'arrêter une position
commune.

(Lire la suite en 27me p a g e )

CAP KENNEDY (UPI). — Une fusée « Thor-Delta » emportant une charge
utile de 530 kilos a été lancée hier de la base de Cap Kennedy. L'expérience
a malheureusement échoué par suite d'un défaut d'allumage du deuxième
étage de la fusée porteuse.

La charge utile se trouvait contenue
dans un planeur à ailes en delta qui
devait être largué à une altitude de
60 kilomètres pour revenir sur terre
en vol plané. Des bateaux et des avions
avaient été postés dans l'Atlantique
au Heu nrévu de l'amerissage du planeur,

L'engin est retombé dans l'Atlantique,
au large des côtes de la Floride, tan-
dis que sept avions et deux bateaux
attendaient son amerissage à 2100 milles
au sud-est de la Floride.

Les dimensions du planeur cosmique
— que l'on appelle « Asset > — étaient
de 1 m 50 d'envergure pour 1 m 80
de longueur. A l'intérieur se trouvaient
150 instruments de mesure dont les
données devaient être transmises - à
terre par radio au fur et à mesure du
déroulement du vol.

Les alliages métalliques employés
pour la fabrication du planeur cosmi-
que étaient destinés à résister à une
température s'élevant à 4000 degrés
provoquée par le frottement lorsque
l'appareil réintègre les couches denses
de l'atmosphère et à une vitesse de
20,000 kilomètres à l'heure.

L'expérience avait pour but de déter-
miner s'il est possible pour un astro-
naute de revenir sur terre au moyen
d'un avion ou d'un planeur au lieu
d'utiliser le parachute, comme cela a
toujours été fait jusqu'ici. L'avantage
serait évidemment de permettre à l'as-
tronaute de diriger son engin à l'atter-
rissage de manière à le poser sur la
terre ferme, voire sur un terrain d'at-
terrissage préalablement sélectionné,
alors que jusqu'ici les astronautes amé-
ricains étaient toujours parachutés dans
l'océan ,ce qui obligeait à mobiliser
de nombreux navires et avions pour
repérer puis récupérer l'astronaute et
son véhicule.

Le planeur cosmique « Asset » essayé
hier est le second de oe type. Le pre-
mier, essayé en septembre dernier, avait
coulé dans; l'océan avant qu'on ait pu
le récupérer. Le nouvel « Asset » était
équipé d'un dispositif de flottaison
amélioré.

Cap Kennedy

É C H E C
d'une expérience

de vol plané
COSMIQUE

Le sang coule dans le < Vie ux Sud» américain

JACKSONVILLE (UPI). — De nouvelles violences ont éclaté hier i
Jacksonville après les sanglantes émeutes de lundi soir au cours desquelles
le sang a coulé et une femme noire a été tuée d'un coup de feu tiré d'une
voiture.

Un Blanc attaché à un arbre a été
lacéré à coups de rasoir dans la ban-
lieue où le corps d' une femme noire
tuée d'une balle aurait également été
découvert.

Les troubles avaient, commencé dès
lundi matin. Des groupes de manifes-
tants noirs avaient parcouru divers quar-
tiers de la ville. Il semble qu 'il faille
rechercher l'origine de ces manifesta-
tions dans l'aveu d'échec de la com-
mission chargée de faire appliquer l'in-
tégration dans les restaurants et salles
de spectacles de la ville.

Impuissance
La commission s'était déclarée , il y

a quelques temps, impuissante à accom-
plir sa mission et avait renoncé.

Depuis, les manifestations de Noirs
s'étaient succédé et devenaient de
plus en plus violentes pour aboutir aux
sanglants incidents d'avant-hier soir qui
avaient été précédés , dans la journée, des
explosions de bombes rudimentaires de-
vant des bars et des hôtels du quar-
tier noir de la ville.

L'ordre qui avait été rétabli dans la
nui t  après plusieurs heures d'émeutes
était de nouveau troublé dans la mati-
née de mardi par des groupes d'étu-
diants noirs qui se sont « bagarrés » à
coups de houteilles et de pierres avec
la police.

Une femme noire est tuée
un Blanc grièvement blessé
dans les bagarres raciales

ACTE POLITIQUE OU GESTE GRATUIT ?

L'ambassadeur américain au Japon
attaqué au poignard par un étudiant

Le diplomate est blessé à la cuisse
TOKIO (ATS-AFP). — M. Edwin Reischauer, ambassadeur des Etals-Unis

à Tokio, se préparait à monter dans son automobile, « parquée » dans la
cour de l'ambassade, lorsqu'un |eune homme en vêtements de travail, se
précipita sur lui et lui porta un coup de poignard à la cuisse.

L'ambassadeur fut transporté d'ur-
gence dans un hôpital tout proche.

On ne possède encore aucune infor-
mation sur l'identité de l'agresseur qui
est soumis à un interrogatoire au com-
missariat japonais de l'arrondissement
d'Akasaka.

Un étudiant
Le porte-parole du département d'Etat ,

M. Richard Phillips a confirmé hier
matin que l'état de l'ambassadeur amé-
ricain à Tokio • n 'est pas grave, bien
que le diplomate ait perdu beaucoup
de sang » .

M. Phillips a déclaré, d'autre part,
que l'auteur de l'attentat est un étudiant

japonais de 19 ans qui a déclaré «n 'avoir
obéi à aucun motif politique ».

On souligne dans les milieux . com-
pétents américains que l'ambassadeur
Reischauer, qui est marié à une japo-
naise, a toujours entretenu d'excellen-
tes relations avec la population nip-
pone.

Contre la présence américaine
L'homme qui a tenté d'assassiner

M. Reischauer, a déclaré à la police
être originaire de la ville, de Nasu ,
dans la province de Shizuoka et se
nommer Shiotani Kowa. Il a refusé de
répondre à toutes les questions qui ne
concernaient pas son identité.

Cependant, la police devait rapporter
un peu plus tard crue le jeune meur-
trier avait déclaré avoir décidé de s'en
prendre à l'ambassadeur américain au
Japon pour protester contre la politi-
que générale des Etats-Unis au Japon
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Il a également voulu par son acte
attirer l'attention des autorités sur
l'insuffisance d« l'aide médicale au
Japon pour les maladies des yeux.

IE DDÉQinEM liM? MATFflÇLt rKtolUmi Lurt£ MAI tua
et la politique actuelle du Mexique

Après le voyage du général de Gaulle en Amérique du Sud

Le général de Gaulle a reçu , la semaine passée au Mexique, un accueil
enthousiaste. Au cours de ce séjour , le chef de l'Etat français s'est entretenu
avec le président Lopez Mafeos. Il est Intéressant , au|ourd'hul. de présenter
plus longuement ce dernier et la politique dans laquelle s'est actuellement
engagé le Mexique.

_ .  T _ ,  . . . , ,, . _ • «r - _ *« ,-
M. Lopez Mateos , qui est entre

en fonctions le 1er décembre 1958,
est un modéré. Il parvient à ex-
pirat ion de son mandat ,  puisque ,
conformément à la constitution de
1917. l' exercice présidentiel d'une
durée de six ans n 'est pas renou-
velable.

„ NON-INTERVENTION »
M. Lopez Mateos s'est déclaré en

faveur d'une  politique de « non-
intervention ». C'est en application

ne celle-ci que ie Mexique n a pas
voté en 1962 l'exclusion de Cuba
de l'Organisation des Etais améri-
cains et qu 'il s'est maintenu en re-
lations avec ce pays, malgré l'éta-
blissement du régime castriste.

Mais le président entend bien ne
pas s'aliéner pour autant les bon s
sentiments des Etats-Unis. En
1959. il .s'était rendu à Washing-
ton et avait visité l'année suivante
cinq pays latino-américains. En

1962 , il avait reçu à Mexico le
président Kennedy et en 1963 il
avait été accueilli à Paris , Belgrade ,
la Haye et Bonn.

Dans 'la conduite des affaires in-
térieures, le président Mateos a
poursuivi la politique de nationa-
lisation et d'« étatisation » entre-
prise par ses prédécesseurs mais il
s'est efforcé , dans une certaine me-
sure, de ménager l'économie privée.
Les doctrinaires révolutionnaires
lui font même grief d'avoir été trop
complaisant, en cette matière.

H. E. A.

(Lire la suite en I9ine p age)

Une curieuse expérience
CHRON/ QUB

C'est une idée orig inale qu'a eue
M. Renato Crotti , industriel italien
d' une petite ville d'ailleurs prospè re
de la région de Modène, Carp i, où
les électeurs , dans leur majorité , vo-
taient pour les candidats commu-
nistes, malgré un niveau de salaires
exceptionnellement favorable  po ur
l'Italie. Ce qui prouve , entre pa-
renthèses , que pour lutter contre
une idéologie , ou contre une f o i ,
l'am.élioration des conditions de
vie matérielle ne suffit pas, con.
trairement à ce que l'on pense en
Occident en g énéral, et aux Etats-
Unis en part iculier.

Voici ce qu 'a été , selon le jour nal
social démocrate italien « Corres-
po ndanz a socialista », l' exp érience
tentée par l'astucieux M. Renato
Crotti. En 1962 , celui-ci décida d' of -
f r i r  à neuf citoyens de sa ville, trois
militants syndicalistes, trois étu-
diants et trois ouvriers d'op inions
politiques diverses, un voyage
touristique et documentaire dans les
pays  de l 'Est , URSS, Pologne et
Tchécoslovaquie. Tous f ra i s  pay és,
bien entendu. En somme, M. Crotti
se faisait bénévolement et per f ide -
ment un diliqent auxiliaire de Z'In-
tours. Est-il besoin de dire que
parmi les neuf  voyageurs , f iguraient
des membres du parti communiste ?

Thierry MAULNIER.
de l'Académie française

(Lire la suite en 19me page)

MARTINE
CAROL

DES NOUVELLES DE
< CAROLINE CHÉRIE >

échappe
à la mort

MCE (UPI). — Martine Cnrol étai t
très émue, hier mat in ,  en re t rouvant
sa villa de Grasse , la ferme Saint-
Jean où l'a t tendai t  sa f idèle gouver-
nante  mart in iquaise  Ferdil ic ,  après
la nouvelle épreuve qu 'elle a tra-
versée.

« 1 1  y a maintenant  un mois , alors que
le fa isais  un bref séj our à l'étranger,
je fus prise de douleurs intolérables
et 'une forte fièvre. J'ai appelé à
mon chevet un ami. le Dr Mathcw
Banks, un médecin londonien très
connu , qui vint me rejoindre à bord
de son avion personnel. Son verdict
fut rapide : péritonite.

» L'intervention dura deux heures. Un
ibcès s'était formé. ¦ Deux .iours de
plus, et vous n'en réchappiez pas » ,
m'a dit le Dr Hemans. »

Lutte des classes
sur la scène

internationale
Cette distinction que l'on fait en-

tre pays riches et pays pauvres , à
propos de la conférence mondiale
du commerce qui vient de s'ouvrir
à Genève, ce n 'est pas la première
fois que nous en entendons parler.
Se souvient-on qu 'avant la Seconde
Guerre mondiale , c'est celle-là même
qu 'établissaient l'Alilemange natio-
nale-socialiste et l'Italie fasciste
pour étayer leurs revendications
territoriales ? La première préten-
dai t  avoir besoin d' « espace vital »
à l'Est pour nourrir sa population,
La seconde, suqieuplée également,
réclamai t ,  des colonies. En Extrême-
Orient , le Japon , confiné dans ses
lies étroites, usait des mêmes argu-
men t pour expliquer les raisons de
on attaque contre la Chine de
Tchang Kai '-chek.

Tous trois s'en prenaient à la
France, à l'Angleterre, aux Etats-
Unis, pays riches, peu peuplés par
rapport à eux, possédant de nom-
breuses colonies ou dotés de moyens
d' influence , comme l'Amérique du
Nord à travers tout un continent. Ce
fut là une des causes de la guerre
de 1939-1945, non pas la seule sans
doute puisqu e l'aspect idéologique
du conflit revêtit également une
grande importance.

On n donc bien raison aujour-
d'hui d' a f f ronter  ce problème qui se
pose, cette fois , à l'échelon plané-
taire. D'autant ,  plus qu 'il est encore
plus dramatique qu'il ne l'était dans
l 'Buropp d' avant-guerre, non seule-
ment parce qu'une grande partie
des nations représentées à Genève
— elles sont cent vingt-trois au to-
tal, réunies sous l'égide de l'ONU —
se trouvent dans um état de sous-
dév eloppemeint., mais encore puis-
que, pour une pairt , on estime aux
deux tiers de la population du
clobo, 1rs habitants qui souffrent de
la fa im ; ce fléau dont nous ne som-
més pas assez conscients en Occi-
dent ofi trop des nôtres, au reste,
sont en proie encore à une misère
sur laquelle leur fiert é leur interdit
parfois  de s'appesantir.

11 y a donc, là une notion de lutte
des classes qui , jusqu'à présent li-
mi tée  à l'intérieur des Etats, est
transposée en quelque sorte sur la
scène internationale . Mais c'est ici
qu 'il faut  faire extrêmement atten-
tion à la façon dont on résoudra le
problème. De même qu'on n'a rien
gagné en Europe à politiser le phé-
nomène de lutte des classes et qu'il
eût été infi niment préférable de sui-
vre les conseils des philosophes so-
ciaux qui préconisèrent d'emblée la
coopération la solidarité, la corpo-
ration ¦— je pense en particulier à
pe penseur génial René de la
Tour du Pim , ou encore à Frédéric
Le Play et à Ozanam dont les doc-
trines devaient inspirer la première
encyclique pontificale sur la ques-
tion sociale : « Rerum novarum » de
Léon XTII qui donna l'impulsion
aux textes qui suivirent de Pie XI,
de Pie X1T et de Jean XXIII — de
même, dis-j e, on ne gagnera rien à
conférer um aspect politique aux re-
vendications qui s'annoncen t à Ge-
nève de la part du Tiers-Monde, à
se refuser à une œuvre de coordi-
nat ion  indispensable.

C'est là Vécue!! qui guette la con-
férence commerciale réunie à l'ex-
t r émi t é  du Léman,  la quatrième de
ce genre, la première ayant  siégé à
Genève aussi en 1927 en vue de
l'accroissement de la prospérité des
pavs industrialisés et en vue de la
libération des échanges, la seconde
s'é t an t  t enue  à Londres en 1933
pour p are r  à la crise écoomiqtie,
la t rois ième s'é t an t  déroulée à la
H a v a n e ,  au cours de laquelle fut
in st i t u a l' accord général sur les
t a r i f s  d o u an i e r s  et sur le commerce ,
dit  le GATT.

Que réc lament  donc aujourd'hui
les pays sous-développés du Tiers-
Monde récemment émancipés ? 1:
serait trop long ici d' entrer dan.1
le dé ta i l  de leurs revendicat ions ,
Pour l' essentiel , ils souhaitent  une
répartition plus équitable des ri-
chesses mondiales .  Ils désirent que
soient in tensi f iées  leurs exporta-
tions de pr oduits  semi-finis. Ils en-
tendent  que le prix de leurs ma t i è
res premières soit relevé. En fait
cela revient à dire que les « pays
riches » devraient consent i r  à d ' in-
déniables sacrifices pour que le
commerce mondia l  soit établi sur
des bases nouvelles.

René BRAICHET .

(f . i r c  la suite en 27me p age)

Cela s'est passé samedi dernier au grand National d'Ainfree, Devant la haie,
le champion du nord de l'Angleterre Paddy Farrell , sur un faux mouvement
de son cheval tomba et se brisa les reins. On voit le cheval « Border Flight »
gisant contre l'obstacle. Un autre joc key survint qui, surpris, ne put éviter

la chute et se blessa grièvement au visage. (Keystone)

Jockey et cheval les reins brisés
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• Paris imprévu.

Genève : la politique va prendre le pas sur l'économie



mr ^Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra ni le 27 mars, jour de
Vendredi saint, ni le 30 mars lundi
de Pâques. En revanche, elle sortira
de presse le samedi 28 mars.

Nos bureaux demeureront fermés
les 27, 28, 29 et 30 mars.

Les annonces destinées aa nu- I
méro du samedi 28 mars devront
nous être remises jus qu'au jeudi
26 mars à 9 heures (grandes an-
nonces 8 heures).

Les ordres pour le numéro du
mardi 31 mars seront reçus jus-
qu'au jeudi 26 mars, à 12 heures
(grandes annonces le même jour ,
mais avant 10 heures).

Dans la nuit du vendredi au sa-
medi 28 mars, des avis mortuaires,
avis tardifs  et avis de naissance
pourront être glissés dans notre
boite aux lettres, 1, rue du Temple-
N e u f ,  jusqu 'à minuit ou , en cas
d' urgence, être communiqués par
téléphone (5 65 01) le vendredi dès

. 20 heures.
Des avis semblables destinés au

numéro de mardi 31 mars peuvent i
être glissés dans notre boîte aux
lettres dans la nuit de lundi à mar-
di jusqu'à minuit.

Enf in, les changements d'adres- \
ses pour samedi 28 mars et mardi
SI mars doivent nous être commu-
niqués jusqu 'à jeudi 26 mars à 10
heures du matin.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

>v ^ r

BEVAIX
A vendre 1775 mètres carrés de champs situés
à l'est de Revaix. Services publics sur place.

SAINT-BLAISE
Locatif de deux appartements sans confort,
avec atelier de 2 pièces, environ 30 mètres
carrés. Rordure de route cantonale.

S'adresser à TRANSI MO B
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel,
téL 417 17.

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

WÊ s fin I  ̂l Êm

Pour seconder l'agent de FLEURIER,

la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE cherche un

employé
qui aurait ainsi l'occasion de se familiariser avec toutes les opérations
de banque.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.
':' . -:

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction
centrale à Neuchâtel.

On demande une jeune

FEMME
DE CHAMBRE

nourrie et logée ; entrée
Immédiate.

Faire offres à la clini-
que Bellevue, Yverdon.

I PAVAS
cherche

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

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

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVÂG
SA

NEUCHATEL

Monruz 84 Tél. (038) 5 (16 01

J'engage immédiatement ou pour date à convenir

ARCHITECTE DIPLÔMÉ EPUL ou EPF
capable de travailler d'une manière indépendante et de

diriger une équipe de 1 ou 2 dessinateurs ;

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
suisse ; au moins 1 à 2 ans de pratique de la construction

après apprentissage ;

SURVEILLANT DE CHANTIERS
capable d'établir toutes soumissions, de diriger et

coordonner les travaux et faire les décomptes.
Travaux intéressants pour bâtiments locatifs

et industriels.

Places stables. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Faire offre, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire, sous chiffres PX 60573 à Publicitas, Lausanne.

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

MIGROS mmmmmmmmmmmm
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

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

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

prise moderne

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

Nous demandons

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux de gravure sur panto-
graphe. Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la
Côte, tél. 5 20 83.

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
éventuellement pour le service de
midi seul.
Restaurant Neuchâtelois. Tél. 515 74.

On cherche ;

sommelière
remplaçante pour 3 jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. 5 23 83, Café des
Chavannes.

A louer à NEUCHATEL, pour 6 mois environ , dès le m
1er avril,

au centre
magasin d'angle

d'environ 80 mètres carrés et entresol de même surface, avec

2 belles vitrines
S'adresser à l'Agence 18 * 13, Epancheurs 4, tél. 513 13,
Neuchâtel.

Etablissement de la ville demande
un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 1222 au
bureau de la Feuille d'avis.

Technicien— Electricien
Diplômé (ETS)

Courant fort (57 ans)
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres P 2398 N
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ 

Fabrique d'horlogerie

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

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

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

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

A louer à monsieur sé-
rieux

2 chambres
meublées Indépendantes
55 fr. et 75 fr. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à KK 1235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
jeune homme sérieux ;
part à la salle de bains.
Tél. 5 53 87 .

A louer à Peseux, à
monsieur tranquille, Jo-
lie

chambre indépendante
avec douche. Tél. 8 38 84.

A louer à Peseux
chambre meublée Indé-
pendante, à jeune fille
ou dame. Tél. 8 42 35.

A louer au centre,
chambre meublée Indé-
pendante, à demoiselle.
Tél. 5 27 57.

A louer grande
chambre Indépendante à
un ou deux lits. Tél .
5 49 28 entre 8 et 9 h et
de 18 à 19 heures.

A louer k jeune fille, à
la rue du Rocher , jolie
chambre meublée avec
part à la salle de bains
et à la cuisine (pour pe-
tit déjeuner et souper).
Tél. 5 72 27.

A louer chambre meu-
blée avec cuisine, à dame
ou demoiselle sérieuse.
Adresser offres écrites à
253 - 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à 2
lits, indépendante. Télé-
phoner entre 13 et 15 h
et de 18 à 20 h au
4 18 01.

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

immeuble
de 2 logements

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

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
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à
Chaumont

TERRAIN
bien situé avec dégage-
ment de 2000 à 3000 m5.
Adresser offres écrites à
BB 1226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plafonds, boiseries,
tapisseries refaits gratuitement

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats appartement de 4 pièces avec bains
(éventuellement 3 chambres). Je prendrais à
ma charge les réparations mentionnées. Pres-
sant. — Faire offres sous chiffres D. Z. 1179
au bureau de la Feuille d'avis.

Oh cherche à louer

maison
de vacances

4 chambres, dès le 1er
mal, pour 3 mois. Faire
offres sous chiffres
K 71126-2 à Publicitas,
Berne.

À louer à Colombier
AVEC SERVICE DE CONCIERGE

appartement confortable de 3 chambres et
cuisine, avenue de la Gare 16 B-II. S'adresser
à Mme L Favaro.

A louer à la limite Corcelles-Peseux, dans
immeuble locatif soigné, pour le 24 juin,

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

A louer au haut de la
ville, une pièce, cuisine,
bains, meublé, pour une
ou deux personnes. Tél.
5 27 57.
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ÉCHANGE
J'échange mon loge-

ment, 2 M] pièces, tout
confort, en ville, loyer
modéré, contre 4 pièces
mêmes conditions. —
Adresser offres écrites à
253-654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
A louer à la montagne,

2 appartements
de vacances, dans l'ouest
du canton de Neuchâtel,
altitude, 1100 m, tout
confort ; disponibles im-
médiatement. Tél. (038)
9 32 73.

VACANCES
AU TESSIN

A louer à 10 minutes
d'auto de Lugano, appar-
tement pour 4 à 6 per-
sonnes. Tout confort,
grand jardin. S'adresser
à J. Brasey, Bûrglen-
strasse 67, Berne.

Demoiselle cherche,
pour le 5 avril

CHAMBRE
pas trop loin de la gare,
avec eau chaude et froi-
de et possibilité de cui-
siner.
Adresser oKres écrites;
sous chiffres OFA 8510 R
à Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

Nous cherchons à
louer, pour le début
d'avril,

chambre
si possible avec eau cou-
rante. Faire offre à J.
Wyss S.A., 6, Place-d'Ar-
mes, Neuchâtel. Tél.
5 2121.

j famuie ae professeur
cherche à Chaumont

maison ou
appartement

non meublé, bien situé et
spacieux , à louer à l'an-
née. Adresser offres écri-
tes à CC 1227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dames solvables, tran-
quilles cherchent

appartement
de 2-3 pièces, cuisine,
bains, ml-confort. Faire
offres sous chiffres GO
1231 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la
ville chambre à un et
deux lits, avec pension .
Tél. 4 06 19.

Nous cherchons une

chambre
pour l'une de nos em-
ployées, avec ou sans
pension pour le 1er avril.
Garage Hirondelle. Tél.
5 94 12.

A louer tout de suite,
aux Sablons, belle cham-
bre, avec pension, à
jeune homme. Téléphone
4 14 95.

On cherche apparte-
ment de 1 pièce ou stu-
dio en ville ou aux en-
virons, pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à
263-657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre, si possible In-
dépendante. Case postale
1004, Neuchâtel gare.

Etudiant cherche cham-
bre Indépendante, à Neu-
châtel, disponible tout
de suite ou à partir du
20 avril. Tél. bureau
(031) 61 36 44 ; privé
(031) 67 12 71.

Monsieur sérieux, âgé,
cherche une belle cham-
bre bien meublée et tran-
quille près de la ville.
Adresser offres écrites à
253-653 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE H 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.

PJTO Mise au concours

Ensuite de retraite du titulaire, le poste de

caissier général
de la section des Finances est mis au con-
cours.
EXIGENCES : certificat de capacité d'em-

ployé de commerce ou d'administration,
diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.
Bonnes notions de la langue allemande
et si possible italienne.
Travail précis, entregent, contact agréa-
ble. Expérience de plusieurs années dans
un service de caisse et dans la calcula-
tion des salaires.

TRAITEMENT : Classe 6 ou 5, suivant les
aptitudes et l'activité antérieure.

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir, au
plus tard le 1er août 1964.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photographie, à
la direction des Finances jusqu'au 7 avril
1964.
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xgp' Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions

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

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

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

Maison familiale
à vendre, située près de Neuchâtel, à 3 mi-
nutes d'une gare. Situation magnifique, tran-
quillité, vue imprenable. Tout confort. Ter-
rain en nature de verger.

Adresser offres sous chiffres D. D. 1228
au bureau de la Feuille d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
César Masserey de cons-
truire une annexe à
l'usage d'entrepôt et
d'atelier, au sud de son
bâtiment, 131, avenue
des Portes-Rouges (arti-
cle 7536 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal jusqu'au 8 avril
1964.
Police des constructions.
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Tî# ml parmi une gamme
^̂ ¦fl*- dernières nouveautés :

• chemises • cravates

• mouchoirs • chaussettes
et accessoires

A LA BELETTE
Seyon 12 -Tél. 5 20 18 - Neuchâtel
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©e douillet PULLOVER DRÂLON à manches longues, se fait dans

un grand choix de coloris mode

4 '"* 6 ans 8 et 10 ans 12 et 14 ans

1390 1490 1590 1790
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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exemplaire

1622cm', 8/61 CV ,4 vitesses , 4 portes. Sièges cuir véritable,
1- carrosserie d'acier 1 mm.

à Fr. 8850.-
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Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. C039Ï 2 18 Dl.
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Deux-pièces en Térylène et laine, à
petits damiers, encolure originale.
Jupe droite doublée.
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Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

Détartrage chauffe-eau
E. Fleury. Bachelin 11, tél. 5 44 34
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Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

JpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

. Croix-tlu-Marché — Tél. 5 20 49 j

joqc[ £
i

gk Une nouvelle surprise de Rotel f̂i

note l(̂ ^P 2ooa
Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient inn jeu.
5 précieux auxiliaires en un seuil appareil
simple et maniable i malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.
2 ans de garantie Rotel

BHÎiLOD
bassin 4 5 43 21

A vendre un grand

CHOIX
d'habits en très bon état

i oour jeunes filles tailles
36 à 44, ainsi que pour
homme. Venez les voir à
la boulangerie de l'Uni-
versité, avenue du ler-
Mars 22 , Neuchâtel.

A vendre un

enregistreur
« Niccol' s>, 200 fr Tél.
7 43 66.

A VENDRE
1 divan-coffre , 2 fau-
teuils, 1 armoire, 1 lino-
léum . S'adresser rue de
l'Hôpital 6 (4me à gau-
che).



UN AN DE THÉÂTRE-CLUB
AVEC DES NEUCHÂTELOIS PARFOIS

Il y a un an exactement, le chroniqueur signalait dans ces colonnes l'ouverture
à Genève d'un nouveau théâtre d'un genre tout à fait inédit et d'une incontestable
utilité. Avant de passer au bilan d'une première année d'activité, Il convient de
rappeler brièvement la fort curieuse et courageuse formule de ce Théâtre-Club Installé
à un deuxième étage de la courte rue du Prince, c'est-à-dire au centre même de
la ville. Animé, en marge de son activité chorégraphique, par Ulysse Bolle et
soutenu par une puissante entreprise... alimentaire, ce théâtre de poche vraiment
tout confort s'est donné pour mission de découvrir de jeunes auteurs et, s'il le
faut, jusqu'aux confins de l'abstraction, cela dans les meilleures conditions possibles
puisque le Théâtre-Club n'emp loie que des professionnels, comédiens, metteurs en
scène et décorateurs. Le recrutement en est d'autant plus aisé que les représentations
n'ont lieu qu'aux heures où les autres théâtres genevois ne jouent pas, si bien
que la concurrence est évitée et que, de plus, pour ces autres salles qui ne sont
pas au bénéfice du mécénat et qui doivent mesurer leurs risques, le théâtricule de
la rue du Prince tient un peu lieu de laboratoire.

Le bénéfice est donc général, à commencer par celui des auteurs qui n'ont
guère de chances de débuter autrement, et à continuer par celui des acteurs, qui
trouvent l'occasion d'accroître des ressources à l'ordinaire modernes.

C'est à la mi-mars de 1963 que le Théâtre-Club s'ouvrit pour une période
d'essai de trois mois. Essai si immédiatement et nettement concluant que le bref
relâche estival fut consacré à des travaux d'amélioration dans la salle et sur le
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Jean BER.

Pierre BOULANGER.

plateau : renouvellement des 96 fauteuils dont les derniers rangs furent surélevés, ainsi
que la scène, tandis qu'on comp létait l'équipement des cintres.

C'est qu'il s'était révélé tout de suite qu'en marge de son activité dramatique
et principale, le Théâtre-Club pouvait encore s'employer heureusement.

Les représentations ont eu lieu chaque samedi, de 17 à 19 heures. Il s'y est
ajouté , dès janvier 1964, le jeudi après-midi, des spectacles pour les enfants, en
création également. Quant aux soirées, elles furent réservées à la jeune chanson,
à des conférences, traitant du théâtre contemporain, et à des séances de jazz-club.

Pour revenir au rayon dramatique et majeur, signalons qu'en un an H y a
eu 101 représentations à la rue du Prince, avec une douzaine de pièces, presque
toutes en un acte, dont ce « Robot bien-aimé », du Neuchâtelois de Londres, Laurent
Lourson, qui a fait ici l'objet d'une chronique.

Pendant ce temps, cinq metteurs en scène, autant de décorateurs, et une qua-
rantaine de comédiens ont défilé sur les tréteaux du Théâtre-Club, ainsi qu'une dizaine
de chansonniers ou de diseurs, dont René Zosso , Anne Sy lvestre , Bernard Huiler ,
Jean Ber et Moussa et Pierre Boulanger, et, parmi les conférenciers, un entendit le
metteur en scène parisien Pierre Valde qui fit jadis et naguère quelques saisons
à Genève.

Dans sa diversité extrême, le répertoire du Théâtre-Club comporta même une
affiche à l'enseigne de « Magie et music-hall ».

Enfin, il importe de dire ici que la petite scène de la rue du Prince fut mise
une seule fois à la disposition d'une compagnie de l'extérieur, qui fut celle du
Théâtre de Poche de Peseux, lequel vint révéler aux Genevois « La Cage » de
l'auteur neuchâtelois Bernard Liè gme.

Comme on voit, pour sa première année d'existence le benjamin des théâtres
d'entre Arve et Rhône a abattu de la besogne excellente, aussi variée qu'abondante.

R. Mh.
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HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des carnes. — Pronom.
2. Le faire est propre au fat.
3. Possessif. — Symbole chimique. —

Chef-lieu d'un département.
4. Est indigne d'un grand restaurant.
5. Fit du vent. — Station thermale.
6. Remué. — Ancien poète grec.
7. Qui a conclu un nouveau marché

avec une revue.
8. Se dit d'un accent. — Préfixe. —

Pour réfléchir.
9. Brillerait en réfléchissant la lumière.

10. Note. —¦ Percé avec une arme.
VERTICALEMENT

1. Comprend un certain nombre de pas.
— Ville de l'Inde.

2. La chasse est celle de la guerre. —
Jeune république.

3. Préfixe. — Mesurage des terres.
4. Ne dort pas la nuit.
5. Bien fournie. — Voyelles. — Tête de

liste.
6. Sert à lier. — Pronom. — Capable

d'avaler beaucoup de choses.
7. Genre de batraciens urodèles.
8. Envie de vomir. — Titre abrégé.
9. Trace d'un écueil. — Convoitise.

10. Est à l'origine d'un glacier. — Dispa-
raît en septembre.

Solution du No 252

«Le chat hotté> p orté à la scène
p our les enfants de la Seine

A Vattention des enfants , et tous les jeudis , l'A. B. C. de Paris,
présentera « LE CHAT BOTTE » par le Théâtre des Enfants  de Paris
sur une musique de Claude Rollet. Voici , p hotographiés lors d' une
répétition : Claude Rollet , à l' orgue de cinéma , et les principaux
interprètes qui sont : le Chat noir el masqué (Ida Savignac) et la
Fée (Lgdia LOVA),  ancienne danseuse des Folies-Bergère qui f u t
récemment décorée de la Lég ion d'honneur au titre de la Résistance.

(Photo Aglp)

Le théâtre aura sa part à l 'Exp osition nationale
Dans un mois environ, et dans la cantonales. La part — large — a été

proche banlieue lausannoise, l'Expo- faite à l'esprit aussi, dans l'aspect mi-
sition nationale ouvrira ses portes roitant que lui donnent les particu-
pour prolonger ses fastes extrêmement larités régionales.
divers jusqu'à l'automne. De fait, les De toute la Suisse accourront, sur les
leçons et les plaisirs que prodiguera bords pavoises du Léman, des musi-
cette ample manifestation seront de la ciens, des chanteurs , des comédiens et
plus grande variété , et il ne faudrait môme des danseurs. On les applau-
pas imaginer qu'il n'y aura là que dira en plusieurs lieux , dans l'enceinte
merveilles mécaniques, délices froma- même de l'Exposition , il va de soi,
gères, miracles de la soierie et de la mais encore jusque dans les salles
chocolaterie, chefs-d'œuvre horlogers , lausannoises. Pour accueillir intra
taureaux de l'Emmental et guinguettes muros tant de monde, il y aura une

halle des fêtes, un théâtre et une
arène, tandis qu'en ville seront mis
à contribution le Théâtre municipal
et le Théâtre de Beaulieu. A l'un ou
l'autre de ces endroits, les auteurs
suisses seront à l'honneur. Ce sera le
cas particulièrement et tout naturel-
lement pour les deux plus célèbres de
l'heure, qui ont conquis une audience
universelle , Friederich Diirrenmatt et
Max Frisch , lesquels seront joués en
allemand et en français. Du premier,
on aura « Romulus le Grand », c Le
Mariage de M. Mississippi > et x Her-
cule et les écuries d'Augias » ; du se-
cond , « Don Juan » et « Andorra ».

Les dramaturges romands ne seront
pas oubliés pour autant. C'est ainsi
que, dans le cadre de la journée va-
laisanne , sera créé «Le Prince des
sables », de Maurice Zermatten, et
qu 'un Davel ou « La Prise de cons-
cience », de Gérard Valbert, marquera
la journée vaudoise. On jouera encore
des œuvres du Genevois Louis Gaulis,
du Vaudois Jacques Guhl, du Tessinois
Sergio Maspoli et, pour ce qui est des
étrangers , Lorca et Ionesco seront de
la fête.

Ce n'est là que le princi pal d'une
cop ieuse liste et qui verra à la tâche
les plus importants théâtres du pays,
ainsi que la Comédie-Française, dans
son répertoire.

Au surp lus, le lyri que et le
chorégrap hi que viendront compléter le
dramatique en, affichant le Suisse
Henri Sutermeister, Mozart, Bizet et
Tchaïkovsky.

Voilà pour la scène, mais au rayon
musical , il y en aura plus encore, des
pages classiques au folklore , des grands
ensembles symphoni ques aux chorales
et aux fanfares et c'est ainsi que, le
18 septembre, dans la halle des fêtes
et à l'enseigne de la journée neuchà-
teloise, sera créée la cantate composée
pour le 150me anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédération.

Et tout cela à travers la guirlande
des danses populaires , le constant va-
et-vient des cortèges hauts en couleur
et l'étincellement des fêtes de nuit.

R. Mh.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Cqnan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Watson poussant Isa Whitney devant lui descendit l'étroit passage
qui se trouvait entre les corps étendus. Au moment où il passait
près de l'homme qu'il avait remarqué, assis, près du brasero, il
se se sentit tiré par la manche : « Dépassez-moi, puis regardez
derrière vous », murmura une voix.

Les mots tombèrent distinctement dans ses oreilles. Sans aucun
doute, ils ne pouvaient avoir été prononcés que par le vieil homme.
Ce dernier, pourtant, avait l'air parfaitement absorbé. Il était
très maigre, tout ridé et courbé par l'âge, et une pipe d'opium

pendait sur ses genoux, comme s'il l'avait laissée s ecnapper ae
li ssifcud.fi

Watson fit encore deux pas et se retourna. Il lui fallut une
extraordinaire volonté pour ne pas montrer sa surprise : le vieil
homme s'était tourné pour que personne ne pût l'apercevoir. Tous
les signes d'abêtissement avaient disparu de son visage. De ses
yeux étincelants Holmes regardait Watson. Il lui fit signe d'appro-
cher, et reprenait aussitôt son attitude dodelinante et abrutie.
t Débarrassez-vous de votre client, et attendez-moi à la sortie »
chuchota-t-il à mi-voix.

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Est-ce une nouvelle querell e qui
s'ouvre autour de « Tartuffe » 1
Non , une simple divergence d'opi-
nions. Peut-être certains lecteurs
se souviennent-ils du dernier article
où je louais aux quatre cinquièmes
la mise en scène toute nouvelle de
Roger Planchon. Ensuite je me
suis pris à douter de moi-même
devant l'éreintement à 80 % de
Maurice Rapin dans notre grand
confrère « Le Figaro ». Mais me
voilà rasséréné , car, dans ce frère
cadet du « Figaro » qu 'est le « Fi-
garo littéraire », Jacques Lemar-
chand embouche la trompette de
louange ! Le même spectacle aura
déclenché des phrases telles que :
on ne saurait trouver plus d'in-
comp étence , de mauvais goût et de
présomption que dans la réalisa-
tion scénique de « Tar tu f f e » par
Roger Planchon , on ne peut lui
trouver que le génie d'avoir as-

sassiné l œuvre de Molière ; (je
cite de mémoire , mais édulcore
plutôt),  et des éloges aussi ex-
trêmes I
TOUTES LES GRANDES ŒUVRES
ONT CONNU LEURS QUERELLES

Des querelles aux effets bien
plus importants sont nées à pro-
pos des grandes œuvres de théâtre
que sont «Le Cid » , « Figaro »,
« Hernani », et , dès son origine ,
« Tartuffe ». Lors de la naissance
de ces œuvres , l'art de la mise en
scène n 'existait pas, et ces débats
ne concernaient que le princi pe
des pièces et des héros, car leur
extériorisation était tout entière
tracée dans le texte même. Avec
Tartuffe , il n'en est pas ainsi, car
s'il y a dans le fond de son ca-
ractère uniformité  d'astuce , d'hypo-
crisie et de malfnisance , il y a
dans la façon , pour l'interprète,

CE TARTUFFE-LA C'EST... FRANCIS BLANCHE l

de donner vie à ce personnage,
une large marge qui permet à tous
les comédiens qui ont joué le rôla
d'aller dans des sens très divers,
sans qu'aucun d'eux ait trahi la
dessein de l'auteur et la peinture
de fond du faux dévot. En effet,
pour exprimer l'hypocrisie , la mi-
mique (c 'est-à-dire ce qui ne
s'écrit pas) jo ue un rôle essentiel;
Tartuffe simule autant , sinon plus,
par son visage que par ses paroles.
Vingt degrés s'offrent  à l'inter-
prète , entre une mimi que de four-
berie , très accusée, et , au contraire ,
une simulation plus discrète. Donc
autant de façons différentes de
jouer le rôle que de degrés en
cette feinte.
A CHAQUE ACTEUR
SON STYLE

D'autre part, dans la fa çon mê-
me d'établir celle-ci , il y a dif-
férents choix à faire. On peut pen-
ser que (cette simulation doive
s'imposer dans la douceur des fa-
çons et du geste ; ou au contraire
en lui donnant l'apparence de la
franchise ; ou en lui prêtant cour-
toisie et bonne grâce, etc. Enfin ,
l'interprète peut envisager plu-
sieurs manières distinctes de si-
muler , selon que, tour à tour, Tar-
tuffe  s'adresse à des naïfs et des
benêts ou à des êtres plus perspi-
caces...

Comment s'étonner que, sur la
vingtaine de Tartuffes que j'ai vus
en cinquante ans, il n'y en ait pas
eu deux qui l'aient joué selon une
même technique d'extériorisation ?
Paul Mounet adoptait une apparence
de loyauté totale ; tel Michel Au-
clair (moins rude) aujourd'hui.
Coquelin cadet et Gémier en fai-
saient presque un guignol ; Paul
Reumert —. le Danois — lui don-
nait l'élégance d'allure d'un ca-
valier accompli ; Huguelet l'im-
prégnait de suavité ; Silvain, na-
guère , et Fernand Ledoux , hier,
accentuaient l'expression de l'hy-
pocrisie, sans sortir cependant de
la vraisemblance ; le grand Lucien
Guitry en faisait, avec un accent
inénarrable , un paysan auvergnat,
sordide et matois ; Alcover un
bandit de grand chemin ! Et d'en-
tre toutes ces conceptions aucune
ne trahissait p leinement Molièr».
Comme on conçoit que Tartuffe
ait, pendant trois siècles, tenté
presque tous les comédiens qui
purent , sans s'exposer au reproche
de trahir Molière, adapter leurs
dons propres à notre hypocrite, et
s'y tailler, presque tous, un grand
succès !

Jean MANÊGAT.

Maurice ZERMATTEN. Max Frisch. Eugène IONESCO.

A . . .. , LE THEATRE SUR LES BORDS DE LA SEINEApres trois siècles
Minuscule polémique autour de Tartuffe

ou l'art de recevoir '
Chois i r Lindt révèle votra bon goût •fean
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Nous informons

Messieurs les propriétaires,
gérants et architectes

que nous sommes en mesure d'entreprendre toutes les ins-
tallations d'antennes TV, extérieures et collectives. Plusieurs
années d'expérience nous permetten t de leur garantir un
travail soigné. Prière de nous demander projets et devis.
Prospectus à disposition.

G. Hostettler, radio T.V.
Saint-Maurice 6 - NEUCHATEL - Tél. No 5 44 42

Concessionnaire en TV et radio
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal
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monté sur mousse, entièrement doublé, des-
sin petits carreaux ton sur ton, est à vous pour

79.-
+ votre avantage la ristourne ou S % escompte

GOpû'x ^:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^



Zurich opposé au plus titré
des clubs : Beal Madrid

to&Us& È̂ 
f l  

n 'y a p as eu de tirage au sort... dirigé
V

[à Amste rdam pour les demi-finales de la coupe d 'Eu rope

(rsux qui savent toujours
fout, ou qui ie supposent,
n'ont pas eu raison cette fois
en ce qui concerne le tirage
au sort de la coupe des
champions.
' Ce tirage au sort, qui a eu lieu
à Amsterdam , n'a pas été... dirigé.
On prévoyait  des demi-finales « la-

i t i n e»  et « germani que », soit Inter-
¦XReal et Zurich-Borussia, pour que la
f ina le  soit p lus... représentative. Le
sort est resté ce qu 'il devrait tou-
jours  être : aveugle. Son verdict :
Zurich-Real et Borussia - Internazio-
nale.

f A Barcelone
' On a immédiatement f i xé  des da-
tes. Sauf  changement , Zurich et Real
se rencontreront le 22 avril en Suis-
se et te 6 mai en Espagne. Borussia
et Inter en découdront le 15 avril
à Dortmund et le 29 à Milan. Si un
match de barrage devenait nécessai-
re, il aurait lieu le 8 mai pour
Zurich-Real. Inter et Borussia n'ont
pas encore f i xé  de date, mais ils ont
convenu du lieu de ce match éven-
tuel. Il  se déroulerait dans l'ancien
f i e f  d'Hcrrera : à Barcelone. «Et  le lieu
du match de barrage entre Zurich
et Real ? », interrogeront peut-être
les lecteurs attentifs. La ville choisie

POSITION CONFORTABLE. — Il semble que celle d'Herrera le soit. L'en-traîneur d'Internazionale craignait de rencontrer ,maintenant déjà, RealMadrid. Borussia se trouverait à mi-chemin entre le club madrilène et Zurich,

laisse songeur quant aux espoirs de
Zurich de se qua l i f i e r  pour la f i na -
le. Zurich a accepté de jouer ce
match à... Madrid.

Finale viennoise
Evidemment , on pourra à la ri-

gueur dire que Zurich , sûr de sa
qualif ication , a accepté Madrid , car il
sait qu 'un troisième match ne sera
pas nécessaire. Mais , en vérité , lequel
d' entre nous accordera un réel crédit
à cette version ? On pens era p lutôt
que le troisième match ne sera pas
nécessaire , car deux auront s uf f i à
sa quali f icat ion.  Cela reste cepen-
dant à prouver. Tout n'est-il pas pos-
sible en foo tb a l l  ? La f ina le , préci-
sons-le , aura lieu à Vienne le 27 mai.
Si, malgré la prol ongation, aucun

vainqueur n'était dési gné , les deux
équi pes se retrouveraient le 29 mai à
Amsterdam.

Lyon opposé à Lisbonne
Par la même occasion , on a procé-

dé au tirage au sort des demi-fina-
les de la coupe des vainqueurs de
coupe. Dans cette comp étition égale-
ment , l'entente s 'est rapidement réa-
lisée quant à la f ixat ion des dates
de ces matches. Celtic Glasgow ren-
contrera MT K Budapest le 15 avril à
Glasgow et le 29 avril à Budapest
avec un match d' appui éventuel le
6 mai à Amsterdam. L'Olympic Lyon
et le Sporting Lisbonne se mesure-
ront les 8 et 21 avril. Pour le mo-
ment , il n'a pas encore été f i xé  de
lieu pour le match d' appui.

PIRE ENCORE ? — Schley, le gardien zuricois , a (re) fait  connaissance dimanche avec les tirs du Chaux-de-Fon-
nier Bertschi. Le 22 avril et le 6 mai, il apprendra a connaître ceux de Puskas , di Slefano et Genlo. Et, vraisem-

blablement, il ne gagnera rien au change. (Photo Avipress — Schneider]

N'y aurait-il
en Suisse

que de mauvais arbitres?

Pour Se malheur des joueurs, eu public
et du football

A parcourir la presse ces temps ,
il semble qu'il n'y ait que de mau-
vais arbitres sur nos terrains de foot-
ball. En quelques semaines sont-ils
fous devenus des incapables î Ce
serait aller vite en besogne. Vite et
mal !

M. Dfenst peut se tromper, ce qui paraît
avoir été le cas dimanche à Berne. Mettra-
t-on en cloute, pour ce seul match, les qualités
d'un arbitre au passé aussi brillant ? Quand
nous l'avons vu à l'œuvre, la plupart du
temps , il s'est montré impeccable. M. Strdssle,
lors du match La Chaux-de-Fonds - Lucerne,
guère aisé à diriger, s'est tiré d'affaire très
honorablement. Le Lucernois Bucheli nous a
rarement déçu. Le Lausannois Mellet a été
unanimement félicité à l'issue du match Lyon-
Hambourq, quand bien même il a expulsé
Combln, l'avant-contre de l'équipe locale.
M. Mollet a également reçu les plus t vifs
éloges pour sa tenue lors d'Italie - Russie,
ioué à Rome, et qui n'était pas une mince
affaire.

* * *
M. Dienst, à Berne, a peut-être affiché

ce caporalisme qu'à notre époque on a
tendance à reprocher à bien des qens.
M. Turin, à Lausanne, a commis une erreur
qui compte aans la vie d'un homme, et il
a eu, de surcroît, la malchance d'être mal
secondé par son juge de touche. À la Chaux-
de-Fonds, M. Keller, constamment sollicita,
n'a pas donné entière satisfaction. Voilà
bien des points au passif de nos directeurs
de jeu. Mais remettra-t-on en question,
pour cela, tout l'arbitrage suisse ? Ces
erreurs, si monumentales soient-elles, ne sont

pas nouvelles dans l'histoire du football.
Nous nous souvenons d'un match important ,
au stade de la Maladière, entre Cantonal
et Fribourg. Sur cornère, l'avant-centre fri-
bourgeois Bruhlmann a marqua un but ca-
pital... des deux poings. Le lendemain, les
photos publiées dans les journaux en ont
témoigné. Les spectateurs ont vu cette irré-
gularité, sauf, pour son malheur, l'arbitre,
un Genevois, M. Fluckiqer, écarté par la
suite de la ligua nationale.

* * *
Et qui ne se souvient pas du match

Brésil - Suisse (2-2), organisé en 1950 à
Rio-de-Janeiro dans le cadre des champion-
nats du- monde ? Les Brésiliens ont marqué
alors que les Suisses avaient arrêté de jo uer,
la balle ayaht nettement franchi la ligne
de fond avant d'être centrée et expédiée
au fond des filets ? Lo film du match l'a
clairement montré. Le football n'a pas cessé
d'exister pour autant. Certes , auand les
gaffes deviennent nombreuses , Il faut s'ef-
forcer do mettre le holà. En sport comme
dans les autres secteurs de la vie, on vise
toujours à uns amélioration. Mais quand on
prétend Juger :" les. " herjs, les arbitres dans
je cas particulier/ c'est- injuste de les jeter

M. LO BELLO. — Meilleur arbitre
d'Italie, il a aussi connu des di-

manrhas TKP-UX.

En Italie, ils ont Sivori. Nous avons
Eschmann. Signe particulier : ils jouent
tous deux avec les bas tombants sur
les souliers. Funeste habitude. Pour plu-
sieurs raisons. D'abord, une raison sani-
taire. La jambe n'étant pas protégée,
les coups font plus mal. En outre, en
hiver, les muscles préfèrent rester au
chaud. Gelés, ils se blessent beaucoup
nlu« frirîlpmpnt Olïe«tîon rto hon s «pris .

M. DIENST. — Ce n'est pas la
premier venu.

tous pêle-mêle dans le panier, de ne parler
que de leurs défauts. Talleyrand dirait mê-
me i c'est plus qu'une injustice, c'est une
erreur.

Vnlpnfîn RORGHINI.

Une raison légale, celle-là. Les bas
font partie intégrante do l'équipement.
Ils servent à reconnaître les équipîers.
Si chacun adoptait cette manie, où irions-
nous ?

Question d'esthétique : ces bas absents
ou tire-bouchonnés, ce n'est pas beau.
Cela sent le négligé.

Je ne comprends pas qu« ce soit
toléré.

Par l'entraîneur , les comitards et par
l'arbitre I Celui-ci ne devrait pas crain-
dre d'exiger une tenue correcte.

Les copains mêmes devaient sa re-
biffer. Lorsqu'on a les yeux au sol,
les bas aident à reconnaître le coéqui-
pier. Bien sûr, on se dit : tiens, ces
guibolles nues sont celles d'Eschrnann.
Maïs celui qui est chargé de le surveiller
peut aussi escamoter ses bas. En outre,
ces jambes nues appellent les coups.
Les blessures ne profitent ni au joueur ,
ni à l'équipe, mais à l'équipe adverse
seulement. Songez-y !

Dedel.

Borussia n'est pas un débutant
Le curriculum vitae des demi-finalistes

Avant l'entrée en scène des demi-
finalistes, il est Intéressant de rap-
peler quels sont leurs antécédents
dans cette compétition.

Des quatre rescapés, un seul a parti-
ciné à la finale : Real Madrid. Le club

madrilène a été engagé neuf fois dans
ce tournoi qu 'il a remporté à cinq repri-
ses 1355-1956 (il a battu Reims en fi-
nale), 1956-1957 (Fiorentina), 1957-1953
(AC. Milan), 1958-1958 (Reims) , 1050- '
1960 (Eintracht Francfort) . En 1060-
1961 il a été éliminé en huitième de fi-
nale par Barcelone. En 1961-1962, 11 a
été battu en finale par Benflca , tandis
qu'en 1962-1963, il n'a pas passé le cap
du tour préliminaire face à son adver-
saire d'Anderlecht. Cette année, Real
Madrid a battu successivement Glasgow
Rangers, Dynamo Bucarest et Milan.

La première fois
Internazionale et Zurich sont des néo-

phytes. Pour sa première apparition , le
club italien a éliminé dans l'ordre Ever-
ton, Monaco et Partizan Belgrade, tandis
que le champion suisse, avant de parve-
nir en demi-finale, est venu à bout de
Dundalk , Galatasaray et Eindhoven.

Enfin , le représentant allemand Borus-
sia Dortmund n 'en est pas à son coup
d'essai. C'est pourtant la première fois
qu 'il franchit ce cap. Pour sa première
apparition , en 1956-1957, il a été bouté
hors de la compétition , en huitième de
finale par Manchester United . L'année
suivante en quart de finale , il n 'a pas
trouvé grâce devant celui qui devait être
le finaliste : AC. Milan. Cette fois , Dort-
mund semble avoir les dents longues.
N'a-t-il pas pris la mesure du champion
de Norvège , Lyn, puis de Benfica et de
Dukl'a Pratrue ?

Quarante victoires
Terminons par le bilan des matches

Joués jusqu 'à maintenant par chacun des
rescapés.

Real a jou é 57 matches. H en a gagné
40, six sont restés nuls alors que le club
espagnol connaissait 11 fois la défaite. Il
a marqué 166 buts pour en concéder 66.
Internazlonale 6 matches (5-1-9-2) ; Zu-
rich 7 (3-1-3-11-8) ; Borussia Dortmund
IR rn-2-6-42-27) .

BERLIN-EST. — La fédéra-
tion est-allemande de football
a protesté contre le refus des
services alliés d'accorder des
visas d'entrée en Hollande à
ses juniors qui doivent parti-
ciper au tournoi «le l'UEFA.

ZURîCïï. — Les gymnastes
japonais, en tournée en Europe
s'arrêteront à Zurich le 9
avril. Parmi eux, le champion
da monde Yukio Endo.

AUCKLAND. — Champion
olympique du 5000 mètres,
l'athlète néo-zélandais IHiirray
Halberg a couru un ti miles en
27' 32" 8. Il a battu son re-
cord national de 9" 4.

LE BRASSUS. — Le deuxiè-
me championnat d'Europe de
course d'orientation aura lien
les 26 et 27 septembre. Pre-
mier jour : course individuelle,
deuxième : course par équipes.

Les cadets en déplacement
ont tout bombardé et tout pris

Footbaii La «guerre des goals»
divertissement dans la 20116 B

1LF Cette « guerre des goals »,
dont nous avons déjà parlé
hier, n'a pas fait rage que
dans l'élite de nos troupes !
Ceux qu'on appelle les ca-
dets ont aussi exercé l'art de
la guerre en ce dernier dl»
manche « clair - obscur »¦
Voici donc le récit de leurs
ébats.

Les cadets , en déplacement , ont pul-
vérisé toutes les redoutes rencontrées
sur leur chemin. Ainsi , les Argovien s
ont saccagé la ville de Saint-Gall tout
comme les Genevois à Moutier où le
canonnier Anker a salué ses ennemis
de deux salves meurtrières.

Un galon fout neuf
Les Bernois n'ont fait qu 'une bou-

chée des Vignerons de Vevey tout com-
me les Oberlandais taillaient en pièces
les gens de Winterthour. Une querelle
entre frères tessinois s'est terminée à
l'avantage de ceux du chef-lieu. En-
fin , de Soleure, les Carougcois sont
rentrés, Grosjean comme devant. Les
Tir iintrntains s'attendaient à une atta-

que venant de l'est ; elle ne s'est pas
produite ; peut-être que le terrain dé-
trempé a retenu l'ennemi chez lui.

Le palmarès de cette journée met envedette quatre bons pointeurs qui ont
réussi des « doublés », ce sont Lenherr ,Stutz , Anker et Hartmann qui rentre-
ront dans leurs pénates avec un galon
tout neuf et bien mérité. Mais voici
la liste de ces héros du jour :
2 buts: Lenherr (Aarau), Stu tz (Urania),

Anker (Urania), Hartmann (Thoune).
I but : Tagli (Belllnzone), Bàni I, Gloor

(Aarau), Roth (Urania), Ballaman
(Winterthour), Fragnière (Thoune),
Stâuble, Hamel (Berne).

Peloton compact
A la suite de ces exploits , notre clas-

sement général ne subit que peu de
modifications. Seul le chef de file
Stutz aff i rme sa maîtrise et prend lar-
gement ses distances. Le peloton reste
compact et bien malin celui qui pour-
ra deviner le nom du tireur qui s'en
détachera à son tour.

Voici ce classement général des ca-
dets à l'issue de la seizième journée
de combat :
14 buts : Stutz (Urania).
II bute : Neuville (Bruhl), Benko (Young

Fellows).
10 buts : Rauh (Winterthour)
0 buts : Hugi (Porrentruy).
8 buts: Zaro (Lugano) , AHemann (Mou-
tier), Ruggeri (Belllnzone), Gloor
(Aarau), Zufferey (Carouge), RaboudI
(Soleure).

7 buts : Simonetti (Lugano), Anker
(Urania) .

6 buts : Thommes (Bruhl), Dufa u (Ca-
rouge), Mungai (Lugano), Hoppïar
(Porrentruy), Keller (Urania).

OMNÈS.

UN DES GALONNÉS. — Stutz (à gauche) est un des bons pointeurs de
rlimsnrhR rWnier sianalés à l'état-maior de la « querra des qoals ».

Le Locle trône de plus
en plus maj estueusement

Les footballeurs neuchâte lois du Haut restent
les seuls invaincus de pre mière ligue

Le Locle a accentué son avance
sur Rarogne et trône donc de plus
en plus majestueusement en tête du
classement de son groupe occidental
de première ligue. Les Loclois qui
restent les seuls invaincus de toute
la première ligue, semblent même
hors de portée de leurs poursuivants.
Ou alors, il faudrait un concours de
circonstances que l'on n'ose pas ha-
sarder ici.

Pourtant , dimanche , l'équipe de Willy
Kernen n'a pas gagné , à Martigny, avec
sa verve ¦coutumière . Il est vra i que les
condi t ions  du match étaient dWfleilïes :
menacé de relégatiom , Mart igny avait
tout à gagner dams cette rancontre avec
le chef de file qui constitue, par excel-
lence , la cfble la plus en vue pour tou-
tes lies équipes désireuses d'accomplir
un exploit i

Sans conséquences
P e n d a n t  ce temps, Rarogne n 'a pu

obten i r  mieux  qu 'un match nul contre
les Stadiistcis lausan 'iinis , au Bois-Gentil
de la capitale vaudoise. Là encore, les

visi teurs se trouvaient opposés à un
club en mal de relêgation , dont les jeu-
nes joueurs ont fait cette fois feu des
quatre  fers. Si le Stade a apporté quel-
que sujet  de sat isfact ion aux sportifs
de Lausanne , Malley les a, au contraire ,
que lque  peu déçus. L'équi pe de Numa
Monnard a capitulé devant son vis i teur
ForwaVd, ce que l' on n 'avait pius vu
depuis un certain temps. Mais ce résul-
tat n'a pas beaucoup de conséquences.

Le derb y neuicbâbelftiis a la issé Hau-
terive dans  la même posture qu 'aupa-
ravant . C'cst-à-di'i'.e qu 'en perdant sur
le fief d« Xamax,  Hauterive demeure
dans le groupe des rel'égabtes, avec
Asscims et Mar t igny . . .

La trêve pasca l e  permettra h bien
des équi pes de prendre un peu de dé-
tente a f in  de mieux se concentrer en-
core sur la phase terminnie  de ce
championnat  qui  nous conduira sans
clou te  à des f inale s  opposant Le Locle,
Berthoud et Baden. ..

SUBIS prétention
Le mauvais  temps ayant sévi pair-

tou t . Aile n 'a pai s pu livrer , à Bàle, son
match avec Conco relia. En revanche ,
D e l é m o n t  a pu jouer  k OU en et y a
d' a i l l e u r s  produit excel lente  impres-
sion , malgré des c o n d i t i o n s  de jeu ren -
dues diff ici le s  par  l'état du terrain.
Tout comme son col lègue du groupe
or ien ta l , le chef de f i l e  de la région de
Suisse centrale,  Berthoud , a dû lâcher
du lest pour s'être laissé surprendre à
Wohlen . En ce qu i  concerne le classe-
m e n t  du groupe , d i sons  que  Delémont
et A i l e  y occupent  des p laces sans pré-
ten t ion , mai s  de tout repos .

Sr.

BOLOGNE. — Le boxeur ca-
nadien poids lourds Giovanni
Barazza a battu le Français
Joseph Syoz, aux points , en
huit rounds.

BERNE. — En remplacement
de leur entraîneur Albert Sing,
les footballeurs de Young Boys
ont fait appel pour la saison
prochaine à l'Allemand Hans

BHBfâfT3^^BHl -",(. (i - <y

Cyclis me avant tout en ce mer-
credi. Le Tour de Tunisie se pou r-
suit dans le solei l  que nous imag i-
nons pr in tanier  de l 'A f r ique  du nord.
Au t re  tour qui se déroule  aujour-
d'hui dans un pays  ensoleillé , celui
de Campante . Quand on parle de so-
leil , on pense ,  vacances , et si l' on
parle vacances , on pense Miami-
Beach el Monte-Carlo , C'est dans ces
deux villes , p récisément , que se dé-
roulen t actuel lement deux tournois
de tennis. En f in , la pet i te  note de
f r a i s  : le tournoi international ju-
niors de hockey sur g lace commence
aujourd'hui à Villars.

NOfifl# SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD " SUD " EST ¦ QÉÉfcbl ¦ NORD"5UP » f c St ' O U

EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD « EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD « EST » WUEST ¦ NORD ¦ S

Notre correspondant Serg io délia
Valle nous a narré dans notre édi-
tion d'hier les incidents surv enus à
Rome lors de la rencontre de diman-
che entre VAS Roma et Bologna.

Malgré la suspension de 18 mois
qui lui a été in f l i g ée , l' entraîneur de
l'é qui pe vis i teuse,  Fulvio Bernardini ,
à l' aide d' un poste émetteur , a trans-
mis des directives , depuis la tribune ,
à son remp laçant qui se. trouvait en
bordure du terrain. Les dirigeants de
VAS Roma qui avaient éventé le stra-
tagème , avaient dé posé une réclama-
tion. Après  réf lexion , ils ont décidé
de la retirer.

® Renia change d'avis

Avant la con/ ronianon qui tes op-
posera samedi , les rameurs des Uni-
versités de Cambrid ge et d 'Oxford
ont poursuivi leur entraînement sur
la Tamise. A cette occasion , les étu-
diants de Cambrid ge ont couvert te
parcours entre Bornes Bridge et Ham-
mersmith en 7'35" . Cette performance
a été réalisée une seule fo i s  dans
l'histoire de cette évreuve. Doit-on

en déduire que les auteurs de cet
exp loit s 'imposeront ? Non ! Car les
rameurs d 'Oxford  ont également réa-
lisé un excellent temps.

© Cambridge en forme

C'est fait I On connaît les
demi-finales de la coupe
d'Europe de football, Zurich
hérite de Real Madrid. Ce
n'est pas un adversaire facile
à manœuvrer. Il s 'en faut de
beaucoup. Mais c 'est un ad-
versaire loyal. Les amoureux
du beau jeu ne pouvaient
même pas en espérer de
meilleur.

immédiatement



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

R O M A N
par 32

E D I T H  M A R N E Y

— Ce n 'est pas une histoire. Meredith passait sur
cette route. Il a envoy é un garagist e à Luis et il a
ramené Muriel à Manille.

Mark avait pâli. 11 serrait les dents.
— Tu l'as vu, toi ?
— Qui donc 1 Exp lique-toi. On dirait que tu re-

gardes un spectre.
— Je te demandes -si tu as vu Meredith.
— Non. Je ne l'ai pas vu. J'étais à l'a mine, je

viens de te le dire. Et je n 'ai même pas vu Muriel
depuis. Je dois la revoir ce soir. Elle assistera, avec
nous , à la soirée espagnole. Je lui ai téléphoné dès
que j 'ai su l'accident.  J 'étais horriblement inquiète.
Elle m'a rassurée tout à fait. Je lui ai deinandé com-
ment nous pourrions remercier Meredi th. Elle m'a ré-
pondu qu 'elle n 'en savait absolument rien , qu'elle ne
savait même pas où nous pourrions le joindre. Pour
moi , il se terre...

— Qu'ont-ils fait ensemble ? Elle t'a bien dit quel-
que chose ?

— Il l'avait prise dans sa voiture pendant que
Luis gardait la nôtre. A Bayan, H lui a fait servir
quelque chose dans un bistrot. Et ils sont restés là
jusqu 'à ce que Muriel se fût  un peu remise. Son
crâne lui faisait mal, m'a-t-elle dit. Meredith voulait
télé phoner à un médecin.  Elle a refusé. C'est tout .

Judy oubliait de bouder.
Son frère, si maître de lui d'ordinaire, lui parut

frapp é par la .foudre , alors qu 'elle n'attachait ptas
aucune importance à un accident dont Muriel s'était
tirée saine et sauve. Elle crut que le danger couru par
la jeune  fill e étai t la cause du trouble de Mark.

— Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, dit-elle.
Qu'aurais-tu fait  si tu avais appris l'acciden t sur le
coup ?

Mark ne l'écoutalt plus. La rage et le remords se
partagea ient son âme. Il avait trop hésité, ces der-
niers jours, à avertir Muriel. C'était par amour-
propre ', par crainte qu 'elle ne vît dans sa démarche
l'effet d'une jalou sie dégradante. A présent , le désir
de la lutte grondait en lui. Aveuglé par l'accident , il
soupçonnait Meredith d'avoir suivi la jeu ne fille.
Puis il dut reconnaître que la supposition ne tenait
pas debout. Le gangster authentique qu'était Meredith
avait tout autre chose à faire que de suivre une
innocente , si séduisante fùt-elile.

Il était quinze heures. La danseuse devait se pro-
duire à vingt et une heures. Mark et Jud y décidèrent
de se rendre séparément au club, vers dix-huit heures.
Ils y dîneraient avant le spectacle. Mark avait affaire
à là banque de sa société, puis à la mairie à cause
de l'embauchage. Ensuite, il irait chercher Muriel chez
Mme Haig où elle s'habillei-ait en sortant de l'O.M.S.
Ensemble, ils rejoindraient Judy au club.

Quoique pour des motifs différents , le frère et la
sœur se trouvèrent particulièrement d'accord sur cette
dernièr e partie du programme.

On était jeudi. Près de quatre jours avaient pas-
sé depuis le dîner de Muriel à ce qui restait
pour elle — faute ("indications précises — la maison
du mystère.

Elle appelait ce dimanche : le jouir de la catas-
trophe, non à cause de l'accident dû à la fantaisie
de Luis, mais parce que Richard Meredith lui avait ,

oe jour-là, ôté toute illusion en lui révélant sa per-
sonnalité véritable.

Muriel était à peu près guérie du choc violent de
l'accident. Mais la brutale attitude de Meredith
provoquait an étrange phénomène dans son esprit.
Elle avait cru que l'ébranlement nerveux — résultat
(l'une déception profonde — mettrait fin à la crise
intérieure qui datait du voyage de Tokio. Or, il n 'en
avait pas été ainsi.

Depuis la nuit  d'après son retour, à onze heures
du soir, chez Mme Haig, une angoisse qui ne disait
pas son nom s'était installée dans l'âme de la jeune
fille et elle avait perdu le sommeil. « Ce n'est pas
maintenant , se reprochait-ell e, que je dois avoir
peur. Je suis sauvée. J'aurais dû avoir peur dans
cette maison inconnue où il m'a emmenée... » Mais ,
justement , le contact éblouissant de l'homme lui
avait masqué le danger à l'instant même qu'il se pré-
cisait. Ce qu 'elle éprouvait depuis, cett e sensation
étouffante d'une menace rôdant , n 'était en somme
qu'une peur rétrospective. Dès le lendemain, elle avait
essayé de réagir vigoureusement. En vain. Elle avait
beau se faire honte à elle-dême de sa lâcheté, le
sentiment constant de crainte la tenaillait au point
qu'au cours des trois derniers j ours, elle avait cessé ses
incursions à travers Mr-wille qu'elle aimait.

Toute l'af fa i re  représentait un bien lourd secret
pour elle qui avait vécu à l'écart du monde. Et il lui
était impossible de se confier à qui que ce soit.

Ce matin-là , elle achevait de s'habiller avant de
partir pour l'O.M.S. La femme de chambre de Mme
Haig lui apporta une lettre. Ce n'était pas l'heure du
facteur.

— Qui vous l'a remise ? demande la jeune fille
en vérifiant l'absence de timbre.

— Un boy philipp in , mademoiselle Muriel.
La femme de chambre s'était approchée de la fenê-

tre.

— Il y a une voiture à la grille Le garçon en vient
sûrement. Il est dams le hall.

— Ah ! oui...
— Il attend de savoir si vou s avez sa lettre .
Agitée et se reprochant énergiquement de l'être , la

jeune  fille sortit de sa chambre et se pencha sur la
rampe. Au bas de l'escalier, dans le hall, un Philippin
très jeune tenait levés ses magnifiques yeux noirs,

—¦ Il n 'y a pas de réponse, senorita , dit-il comme
s'il la reconnaissait.

Et il s'enfuit .
Mme Haig apparaissait  sur le seuil de l'office. Ls

femme de chatnbre descendit l'escalier en courant cl
Muriel réinté gra sa chambre. L'enveloppe contcnail
un seul feuillet de pap ier blanc , sans en-tête et sans
date. Un crayonnage hâtif , nerveux , couvrait le reetc
de la feuille :

« Vous avez paru éprouver de la symprth ' e
pour moi. Puis-je vous demander un service ? CE
sera peu de chose et qui n 'écornera guère le temps df
votre lunch.

» Si oui , trouvez-vous aujourd 'hui , à douze heure*
trente , calle Teresa , aux cosifins de Paco et de Pan-
dacan , à deux pas du quai de la Pasig. L'aller, le
retour et le peu de mots que j' ai à vous dire ne nou ;
prendront  même pas une demi-heure.

» Si vous ne venez pas, brûlez ce papier. Vous êtes
du type loyal. Je n'ai pas peur  que vous lui
trahissiez.

» Et ce sera sans rancune.
» R.M. »

« Copyright Editions Tallandter j.

(A suivre)

¦PA SIROP GOLLIEZ
¦r* AU BROU

w X DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
mBr purifiez votre sang !

4^«f 
Si 

vous faites régulièrement une cure 
de 

sirop
 ̂ Golliez au brou de noix, vous vous défendez

»«¦«¦¦ contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

/¦' •xi Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
J;.x ;;-\ voire sang!

M ;\ La cure produit un effet durable en cas de:
mimfmmlam Const ipation - impuretés de la peau - furon-

Î5e'"̂ r-!>̂
;
{i culose - manque d'appétit - pâleur maladive -

jrSFl manciue de force -
n@5E3££fr)!» Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.

'
*' '"S'.:'."â'.'-W;i ii S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,

« ^W^^.'5i| ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

$ Ê:ùrxZEi$te«""»s¦jj GOLLIEZ
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^^^ >̂. Automobilistes !... BENZINE NORMALE 90-92 oct. -.47
<ë f̂%j /  ̂ profitez de faire le plein à la nouvelle BENZINE SUPER 98-100 oct. -.52
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Il *% Bornes de gonflage avec équllibreuse de pression

^srR'wtîi P DE PRE BARREAU i * Lavage rapids et solgné des carr°sser|es
y f̂l i'I ni! MDÎ' 'uiP'JJpA^-̂ r̂ ^T" * 

Service spécialisé 

pour 

les pneus , prix avantageux
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. RENÉ NYDEGGER NEUCHÂTEL

\^Ŝ ^̂ ^̂ =̂^̂  Cest nouveau, c'est mieux!... PR éBARREAU TéLéPHONE (038) 5 63 43
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secret tient 

dans 
cette 

bouteille...:

Ce secret, c'estfla recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Mélini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
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-os iHBHHÏHHÉHKSHHBSH
| WM HT Mklf oimf mĴ l Pf
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Avant ESjMBflttÉMBhÉBB
notre nL , ,
exposition 0113186 06 Camping
Cdllljl lllg avez dossier, tube antirouille , OuU
rlp riphiit pliable, feulement U !

S; „ Chaise de camping H|
pronosons °vec dJ>ssiei' et °cco»toirs ' en 1 ennr bons dur laqué, tube anti- I *^QU
Hpià rouïMe, pliable, seulement l %î

B5? Table de camping H|
aV3nt3gei]X ! avec plateou t Thermopol > I j

encadrement et tube anti- f\ Ë H
rouille, pliable, 4 places, haut. /ZL « j
69 cm - surface 72 x 53 cm Am i •

Table de camping î W
avec plateau <c Thermopail » ¦ j
encadrement et tube anti- f\(\
rouille, pliable, 6 places, haut. /K — !

*\3rhp7 pn ^' 
cm 

" sur'lace 'u x ou om fcw<

PrDfitez ! Ristourne à déduire ! MËm

A vendre

VÉLO
pour fillette 10 k 12 ans
état de neuf. Tél. 4 15 19
heures des repas .

mm BH Esoi n tsm wm BRH m
i Le temps vous manque pour faire le

(TAPIS DE SMYftNE|
m dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous m
1 donnerons tous les renseignements et les S

M fournitures pour faire en quelques jours un M

B 

tapis haute laine. _
Airlyne Products, Lausanne i, Case 70.

H
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Duroer
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

. .

A vendre magnifique

robe de mariée
longue, blanche, tallli
38-40. Tél. 5 1138, En-
tra 14 h et 18 h 30.
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rBBBy F̂ B̂* 

BHi B̂ B̂HBBBBtMPj]BOKwB3fcfff*'By ŷflQffM|y3 ŵwWB^B¥ >4
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneus de qualité - /^#SPI^?% / JP ^° te.pnntemps.A«J«n ta P?6118 <*?«**! .„. * r /rfl^sM* /r \ /  Oui, mais... vos pneus d'été sont-ils vraiment ea bon
lirestone 

^ 
F ï^wÈSsii \nV( # état? Contrôlez-les minutieusement, sans oublier

Vous pouvez leur faire confiance, dans 'JÊit «"w^Km*. v?  \# *es Pneus de réserve :
n'importe quelle situation : les pneus /iÉ^î m' ^^ËI: lL% vt * ^s ramraes ^u Profi l sont"eUesencore suffi samment
Firestone — conçus spécialement pour les |H^1 SMEBWA Profondes? (selon prescriptions au moins 1 mm!)
routes suisses—sont résistants,robustes. BPWêÊ lîWItl * r lpr°fil ^T̂ '"11 
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le? Attention:
. T-,. ... * r- . • BF AMHMKV ïmîSMw&'Sfc faites contrôler la pression,! équilibrage des roues,

Aucun pneu Firestone ne quitte la fabrique V-T^HBî HBHHPI n Ja géométrie!
sans avoir subi des contrôles sévères. m f r iÊmmmWmùmW^l B * 

Vos p.neus ne Présentent-ils aucan autre dommage?
Ces pneus de haute qualité ne sont B /g^SMPllBffl3pV'> v « Sont-ils vraiment intacts, au-dedans comme
naturellement pas donnés. Mais on peut m JK t^HHBt \ÏM, au-dehors?
i r • i-' c „„„ rv,,. i<«. H ( / Â  EKH BSBWKI' f u al Examinez-les sans complaisance: en cas de doute,leur faire entière confiance. Car les M 
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M M §|§M|*. h> iM plutôt de nouveaux pneus que d'encourir de graves

pneus Firestone, de fabrication suisse, ¦ B» EM HSfrlf ky4-- ¦ risques. Pour les routes suisses—des pneus suisses:

Rouler mieux et p lus loin avec f l  Pt $ 10 tt V
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Une bonne idée pour votre dîner:
des canapés au saucisson de foie
de veau, délicieusement piquant î
100 g- Pr. 1.50

De la jeunesse dans l'air

«LINFLOR»
le prêt-à-porter des j eunes
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Â deux reprises, des services
de taxi ont dû faire la navette
entre Pontarlier et les Verrières

(c) Lundi matin, une motrice remor-
quant le direct Neuchâtel-Pontarlier-
Paris a eu une panne de moteur dans
ia sous-préfecture du Doubs. La course
de retour , Pontarlier-les Verrières , n'a
pu se faire conformément  à l'horaire
et un service de t ax i  a commi t  les
voyageurs aux Verrières , où une mo-
trice étant venue depuis Neuchâtel , un
train a été formé en direction du Bas.
Il est parti avec vingt minutes  de
retard.

Le jour précédent , une avarie tech-
nique s'était déjà produite dans
l'après-midi, la motrice du •:< Berne-
Paris » ayant été immobilisée à la
station de Boveresse. Le convoi a été
poussé jusqu 'aux Verrières par un om-
nibus qui suivait. Aux Verrières , un
changement de machine eut lieu et le
direct put poursuivre sa course avec
quarante minutes de retard. Comme le
train de retour Pontarlier-les-Verriè-
res avait déjà dû être supprimé , ce
sont des taxis  qui assurèrent le servi-
ce des voyageurs entre la ville du
Haut-Doubs et notre gare frontière.

Pannes de motrices
sur le « Franco-Suisse »

Pendant trois mois
le mythomane ne paiera
pas sa note « d'hôtel »...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le t r i b u n a l  de police de Neuchâtel
a siég é h ie r , sous la présidence de
M. Y. de Hougemont , assisté de M. F.
Thi ébaud , q u i  remplissai t  les fonc-
tions de greffier.

J.-J. D. loua une voi ture à une
agence sp écialisée de Neuchâtel , alors
qu 'il se savait  dans l ' impo ssibi l i té
de pays la locat ion , et qu 'il n'ava i t
pas de permis  de conduire .  En trois
semaine s , il  l i t  p lus de 5000 km au
volan t  de cette machine .  Comme le
loueur , à la f i n  du contrat , se mé-
f i a i t  de l ' i n s o l v a b i l i t é  de son client ,
il porta p l a i n t e  pénale  pour escro-
quer i e .  Le dommage  causé s'élève à
1600 fr. env i ron , dont à dédui re  les
frais  de répara t ion  de la voi ture con-
sécu t i f s  à un accide nt  survenu -dans
le Ju ra  bernois. L'enquête  pénale ré-
véla en outre que D. s'était adressé
à un autre  garagiste , & qui il avai t
passé commande  d' une voi ture de
près de 30,000 fr. Le comportement
de D. est pa r fa i t ement  Incompréhen-
sible. Eu effe t , il ne gagne que 600 fr.
par mois , et a été condamné , l'an
passé déjà , pour avoir commandé une
voi tu re  encore p lus  chère dans des
c o n d i t i o n s  semblables. A f i n  de pou-
voir mener  le t r a in  de vie somp-
tueux qu 'il  a ime aff icher , D. em-
prunta  450 fr. à un ami , sous le pré-
texte d'acquérir un bar à café à Lau-
sanne pour 150,01)0 fr. 1 II ressort du
dossier et des débats que D. est un
mythomane qui  ne v i t  que pour je-
ter de la poudre aux yeux à son
entourage. Il se trouve d'a i l leurs
actuel lement  en régime de semi-liberté
aux prisons de la Chaux-de-Fonds.
Précisons encore que D. a subi déjà
cinq condamnat ions .  Pour escroque-
ries et Infractions à la loi sur la cir-
c u l a t i o n  rout ière , il est condamné
à trois mois d' emprisonnement  ferme
et h 400 fr. de f ra is .

D' un hôtel à l' autre sans argent !
Peu après sa sortie de pénitencier ,

P.-R. J. trouva place comme somme-
lier dans un restaurant  de la région ,
qu 'il q u i t t a  bientôt après avoir eu
quel ques chicanes avec son patron.
Quoi qu 'il fût k court d'argent , J.
passa la n u i t  dans un hôtel à Neu-
châtel , qu 'il qui t ta  d'ailleurs sans ré-
gler sa note , en ayant  d'atitre part
e m p r u n t é  50 fr. à la demoiselle de
réception sous des mot i fs  fallacieux.
S 'é tant  rendu à Genève , il prit cham-
bre dans un autre hôtel , s'y inscrivit
sous un faux  nom , et en repartit à
la sauve t t e , la issant  une dette de
p lus  de 200 fr. J. a un casier judi-
c ia i re  ex t r êmemen t  chargé , et le juge
le menace d ' in ternement  administra-
tif  en cas de nouvelle récidive. J.

écope de trois mois d'emprisonne-
ment  ferme , moins trente-trois jours
de prison préventive et de 200 fr.
de frais.

Espoirs déçus
M. S., ressortissant Italien , fit des

proposit ions non équivoques à une
femme qu 'il avait  suivie jusque dans
l'escal ier  de l ' immeuble  où el le  habi-
te. P ro f i t an t  de l'exiguïté des l i eux ,
il tenta de passer aux actes et s'exhi -
ba devant  sa victime. S., qui ne com-
prend quasi pas le français , prétend
avoir  cru à une invi ta t ion galante
de la part de sa victime. Toujours
est-il que , voyant sa présence si peu
agréée , il n 'insista pas outre mesure
et d isparut .  Il est é tonnan t  qu 'un
homme qui  vit  ici avec sa jeune
femme , s'en soit pris à une quinqua-
génaire.  Trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant  deux ans et 50 fr. de
frais sanct ionnent  le comportement
de S.

II. M. est condamné par défaut à
20 fr. d'amende  et 15 fr. de f ra i s  pour
avoi r  que l que peu malmené  un gara-
giste avec qui il  s' é t a i t  pris de bec.
F. G. vola à sa logeuse des p ièces
d'or, sans pour au t an t  se rendre
compte de la valeur  réelle des objets
volés. El le  se voit inf l iger  cinq jours
d'emprisonnement  avec sursis pendant
deux ans , et 50 fr. de frais. — F. S.-F.,
ressort issant  i ta l ien , est prévenu d'in-
fraction au règlement rie police rie
Neuchâtel. Il est en effet  patent qu 'il
jeta un carton d'ordures sous le pont
de Cassebras , à Vauseyon. Le juge
le condamne à 18 fr. d'amende et
12 fr. de frais. — Pour des fai ts  sem-
blables , mais cette fois-ci par défaut ,
R. K. est condamné à 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Et les voisins ?...
F. C. et M. V. sont accusés d'avoir

jeté des détr i tus sur le terrain d'un
voisin , ce qu 'interdit  le règlement de
police neuchâtelois. Pour cette affa i -
re, le tr ibunal  dut procéder à une
vision locale à la rue Maille. Alors
que F.C. écope de 10 fr. d'amende
et d'un francs de frais , M. V., qui a
pu é tabl i r  que les déchets avaient
été abandonné sur le terrain de son
voisin par son jeune fils , se voit
acquittée.

M. M. fait  défaut à l'audience. On
lui reproche d'avoir revendu une ci-
reuse électri que achetée à crédit sous
réserve de propriété avant de s'être
intégralement acquittée de sa dette.
Ce n 'est pas la première fois que les
tr ibunaux pénaux neuchâtelois ont
affaire  à M., qui est condamnée par
défaut  à un mois d'emprisonnement
sans sursis, et à 60 fr. de frais. .

Jugement à Lausanne
Dr Savoy : 7 ans de réclusion
Le « prince» Sturdza : 4 ans
(sp) JLS tribunal criminel de Lausanne a rendu hier son juge-

ment dans la cause dirigée contre le Dr Gérard Savoy, Nicolas
Sturdza, Yvette Luginbuhl et Charles Abner.

U a condamné le Dr Gérard Savoy &
sept ans de réclusion , moins 556 jours
de préventive , à cinq ans de privation
des droits civiques , à cinq ans d'in-
terdiction de pratiquer la médecine, ain-
si qu 'à 60 pour cent des frais du pro-
cès.

Le tribunal n'a pas suivi l'accusa-
tion , qui réclamait douze ans de pri-
son.

Néanmoins , 11 a considéré que le Dr
Savoy était coupable de meurtre, de
lésions corporelles graves, de lésions
corporelles par négligence, de faut
dans les titres , de faux certificats mé-
dicaux, d'infraction à la loi fédérale

sur les stupéfiants, de fraude dans la
saisie, de violation d'une obligation
d'entretien et de bris de scellés.

Le « prince » Nicolas Sturdza , pour
vol, abus de confiance , faux dans les
titres et suppression de titres , est con-
damné à subir quatre ans de réclusion ,
moins 622 jours de préventive , à cinq
ans de privation des droits civiques et
à dix ans d' expulsion de Suisse.

Charles Abner est libéré de toute
peine.

Yvette Luginbuhl pour fraude dans la
saisie , est condamnée à un mois d'em-
prisonnement avec deux ans de sur-
sis.

Recours horloger suisse
dans l'affaire anfifrust

C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

BERNE (ATS ) .  — La Fédération hor-
logère suisse, Ebauches S.A. et Eterna
S.A. ont  déposé recours contre le juge-
ment  rendu le 22 janvier  dernier par le
juge John Cashin  du tribunal du .dis-
t r ic t  sud rie New-York. Le délai de
recours é t a i t  rie soixante jours. De
source au tor i sée , ou a appris mardi en
Suisse que les sociétés américaines
Benrus, Bulova, Gruen et Longines-
Y V i t l n a u e r  on t  éga lemen t  recouru.

Couronnement  au système jur id i que
amér ica in , ces recours portent le dossier
devant  la Cour suprême des Etats-Unis .
Une te l le  procédure est appelée à durer
plus d' u n e  année .  En a t t endan t , le ju-
gement  ri e première instance est sus-
pendu.

Le recours ries défendeurs suisses
tend essentiellement à reviser le ju-
gement  ri e première ins tance  sur les
nombreux po in t s  où ce jugement  pro-

voque un confl i t  de souveraineté et
de lois entre la Suisse et les Etats-
Unis. D'autre part , les éléments du
.ingénian t visant  à réglementer les ac-
tivi tés des défendeurs suisses qui ne
concernent  pas directement  les Etats-
Unis sont également contestés.

Au surplus , une solution à ces pro-
blèmes est également recherchée par
contacts directs . avec le département
de la justice des Etats-Unis et par la
voie diplomatique.

Ce recours est un nouvel acte de
procédure dans l'actif»] jud ic i a i r e  ou-
verte par le dépar tement  américain de
la justice le 10 octobre 1954 contre des
organisations professionnelles de l'in-
dus t r ie  horlogère suisse et contre des
maisons indiv iduel les  sises en Suisse
et aux Etats-Unis , en prétendue viola-
tion de la législation ant icar tel la ire
américaine.

l'n premier jugement  avait été î-enriu
par le jug e Cashin du t r ibunal  du
d i s t r i c t  sud de New-York le 20 dé-
cembre 1062. Ce jugement  n 'étai t  alors
pas susceptible rie recours. Un second
jugement  est intervenu le 22 janvier
1964, contenant  les in jonct ions  riu juge
à corriger les infrac t ions  re tenues par
le premier jugement  et touchant  les
ac t iv i tés  des défendeurs  en Suisse et
aux  Etats-Unis. Ce dernier  jugement
ouvra i t  la voie au recours : les défen-
deurs suisses ont recouru aussi bien
cont re  le jugement  du 20 décembre
1962 que contre celui du 22 janvier
1064.

Le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

vote 5,5 millions de crédit
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi à 18 heures , sous la présidence
de M. Charles Naine (soc.), en présence
de 23 membres. M. Eugène Maléus (soc) ,
donne connaissance du rapport de la
commission chargée de l'étude des rap-
ports du Conseil communal à l'appui
de demandes rie crédite pour la construc-
tion d'un premier bâtiment du Centre
professionnel de ï'Abeille et d'un hangar
des pompes au nord de l'usine électrique .
Le crédit sollicité pour le Centre profes-
sionnel (5, 160.000 fr.) fournit les locaux
nécessaires à l'Ecole des travaux féminins ,
à l'Ecole complémentaire professionnelle
et à l'Ecole d'art . M. Favre (rad.) , mem-
bre de la commission, pense que le crédit
se révèle une nécessité. M. André Perret
(P.P.N. ) . demande des précisions sur
l'adjudication des travaux. M. Corswant ,
conseiller communal . Informe que le pro-
gramme des constructions scolaires est
tenu à jour par l'autorité qui suit le plan
établi. Le crédit est voté à l'unanimité.
Le hangar des pompes se trouvant sur
le terrain du futur Centre professionnel
de l'Abeille, l'assemblée vote le crédit de
406,000 francs,

EXCELLENT 1ÉSULMT
du compte d'Etat fédéral
De notre correspondant de Berne
Mardi matin, le Conseil fédéral a pris connaissance du résulta» de

l'exercice financier pour 1963. Une fois de plus, les « fruits ont passé la
promesse des fleurs » et la Confédération, sur le papier du moins, a fait
de très bonne affaires puisque le boni du compte général atteint 574 millions.

Jamais encore, on n'avait franchi la
limite du demi-milliard. Mais attention ,
s'il y a la réalité, il y a aussi cette appa-
rence due aux règles mystérieuses de la
comptabilité. Aussi le grand argentier , M.
Bonvin , a-t-il jugé nécessaire hier , à
midi, de descendre à la salle des journa-
listes, flanqué de M. Redli , directeur de
l'administration des finances , pour prier
la presse — et cela avec une insistance
particulière — de mettre en garde l'opi-
nion publique contre certaines illusions.

C'est, qu 'il y a, dan-s la WOT>pt«bili*é
fédérale ,  deux éléments bien distincts :
le compte financier , qui ind i que exac-
tement  ce qui est entré dams les caAs-
ses du Rernerhof et ce qui en est. sorti,
puis  le comp te ries variations de la for-
tune  où sont inscrites diverses oipépa -
tions dont les e f fe t s  demeurent, d i f f ic i -
lement explicables aux profanes , parce
qu ' i l s  résultent d'un simple jeu d'écri-
tures.

L'Influence du compte routier
Voyons d' abord le comp te f inancier

dont quiconque possède les p lus élé-
mentaires  notion s d'ari thméti que peut
pénétrer les secrets. Le buriiget prévoyait
aux  recettes 3 milliards 886 millions.
La Confédération a encaissé 323 mil-
lions de p lus , oe qui noms donne 4 mil-
liards 200 militons. Les dépenses, esti-
mées à 3 m .i i lHiarri>s 849 mi l l ion s , se sont
élevées , en réalité , à 4 milliairds 83 mil-
l ions , soit 234 millions rie plu s. L'excé-
dent des recettes est don c de 126 mil-
lions au lieu des 37 militons prévus.

Pour un esprit, superficiel , le « béné-
fice » de l' exercice est donc de 126 mil-
l ions.  Mais ce serait b ien trop simp le.

Dams les dépenses figurent 432 mil-
lions pour les routes nationales qui  ont
été « avancés » par la ca isse fédérale.
C'est-à-dire que le produit des droits
sur les carburants — ou plutôt la part
de ce produit  affecté par ta loi a la
construct ion des roules nationales —
augmenté du produit rie la surtaxe na-
guère rie 5 c, m a i n t e n a n t  de 7 c.. par
li t re  d' essence étant i insuffisant , la Con-
fédération a dû prêter oe qui manquai t
au « comp te rout ier » . Or, cett e avan ce
est cap italisée au bilan , elle figure dans
les revenus du compte ries va r i a t i ons

de la fortune , puisqu 'ell e doit être rem-
boursée , et à ce t i tre , elle accroît l' ex-
céden t ries revenus sur les charges , et
par Là même le boni riu comp te général .

On ar r ive  rinn e à oe paradoxe que
plus la Confédération dépense pour tes
routes nationales , p lus le boni aug-
mente.

Encore urne fois , les spécialistes vous
exp li queron t que tout ' cela est parfai-
tement conforme aux règles die la comp-
tabilité. Et, pourquo i ? Parce que l'As-
semblée fédérale a décidé .que les rou-
tes nationales seraient pay ées uni que-
ment par tes usagers et qu'en aucun
cas la Confédération devrai t puiser
dans ses recettes générales.

Les automobilistes devront-ils
payer davantage !

En résumé, ie boni du compte géné-
ral comprend., à côté des 126 mil l ions
du bénéfice réel , une  créance de 432
mil l ions  à valo i r  sur les droits qui
frapperont les carburants pour véhi-
cule s à moleur  bien après que la Con-
fédération aura cons t ru i t  et achevé le
réseau des routes nat ion ales .

D'aill eurs, ni M. . Bonvin. ni M. Rerill i
n 'en ont fa it mystère : les- autorités
fédérales doivent , sains ta rder, préparer
un nouveau p lan die fina nce m eut et l' on
demandera une nouvelle contr ibution
aux automobil istes.  Pais plus tard
qu 'hier après-midi , le chef dm départe-
ment des' finances deva i t  avoir , avec
son collègu e du département de l'inté-
rieur , M. Tschudi , un premier entretien
à ce sujet.

Pour la relève scientifique
De plus , M. Bonvin a insisté sur un

aspect général du problème financier .
Le bon i , réel ou comp table , d'e p lus
d' un demi-mi 11 lard doit être considéré
« dans la perspective des tâches futures
de la Confédération ». En d' aut res  ter-
mes, il ne faut pas en tirer argument
pour augmenter  certaines dé penses ac-
tuelles ou .demander de nouvelles ré-
ductions d'impôt . La Confédération
doit, sans plu s tarder, se préparer à
assumer des charges nouvel les , celles
qu 'exigent , el de manière impérieuse ,
l' cncc n -agemenit de la recherche scien-
t i f i q u e  et , plus généralement , l' a ide  à
l' enseignement  sup érieur et même se-
condaire. Car si la Confédération permet
aux un ive r s i t é s  cantonales de s'agran-
dir et de s'équiper selon les exigences
ac tue l les  sans se soucier de fac i l i te r
aux j eunes  l' accès des écoles qui pré-
pa ren t  aux études supérieures , les uni-
versité s suisses verront les places sup-
plémentai res  qu 'elles peuven t o f f r i r
occupées surtout par des é trangers .  Or,
ce n 'est pas de celte façon que l'on ré-
soudra , chez nous , le grave problème
que pose la relève des cadres sci enti-
fi ques.

Telles sont les réf lexions insp irées
au gouvernement par le compte d'Etat
de 1963, plus exactement par les ré-
sultats  bruts publiés hier et que nous
pourrons commenter encore lorsque,
après Pâques, on nous en communi-
quer a les détails .

G. P.

La chancellerie d'Etat communique t
M. René Rawyler, préposé à l 'Office

des poursuites et des fail l i tes du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , a célébré
le 40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
fél ici ta t ions et ses remerciement s au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de jus tice.

Quarante ans au service
de l'Etat

i i i

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j'ai s;ardé
la foi. H Tim. 4 : 7.

Mesdemoiselles Marguerite et Ruth
Lebet ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Léopold Gern-Lebet ,

font part que leur chère sreur. tante ,
grand-tante et arrière-grand-tante,

Mademoiselle Marie LEBET
s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, aujourd'hui , dans sa S?>me
année , des suites d'un grave accident.

Neuchâtel. le 24 mars 1964.
(rue de la Côte 31)

Toujours dans la lumière de la maison
[du Père

Toute ombre a disparu devant l'éclat
[du jour

Et , bien loin de la terre, notre âme
[tout entière

Goûtera près de Lui, le repos de
[l'amour.

Domicile mortuaire : hô pital Pour-
talès.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le jeudi 26 mars 1964 à 11 heures ,
au cimetière de. Beauregard.

Lecture de la Parole à la salle de
réunions , rue de la Serre 9, à 10 h 15.

Le deuil ne sera pas porté

Monsieur et Madame Edmond Tan-
ner - Mayor, à Serrières ; .

Monsieur Francis Tanner, à Ser-
rières ;

Mademoiselle Marguerite Tanner et
son fiancé , Monsieur Alain Favarger,
à Serrières et à Chambrelien ;

Monsieur et . Madame Ul ysse Auberr
son - Resin et leurs enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Haddadon- et
leurs enfants , à Paris ;

les familles Mayor et Resin, à Yver-
don, Fribourg, et la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire .part
.. de la perte douloureuse qu 'ils tiennent

ï d'éprouver en .la personne. . de

Madame Rosa MAYOR
née KIENER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grarid-maman, tante et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 94me année.
' Serrières, le 23 mars 1964.

(Deurres 6)

Aimante et croyante, '.
Elle vous reste en exemple.

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu. Mat;. .5 : 9.

¦ L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de Pe-
seux-Corcelles fait  part du décès de son
cher et vénéré membre actif

Madame MAYOR
que Dieu a reprise , paisiblement à Lui,
dans sa 94me année.-

Madame John Kummërli ;
Madame Louis Gloor , ses enfants

et peti te-fi l le , à Genève ;
Madame et Monsieur Adol phe Sta-

dlin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raoul Perre-
noud , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles \ Bo-
vet , à Genève ;

Mademoiselle Renée Vuillaume, à
Pontarlier ;

Mademoiselle Suzanne Lees, à Neti-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Graf , sa
dévouée infirmière ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur John KUMMERL1
leur cher époux , frère , oncle , cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
à l'âge de 83 ans.

Neuchâtel , le 23 mars 1964.
Mon âme, bénis l'Etemel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération , sans suite , aura
lieu jeudi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

(Cité-de-1'Ouest 4)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires , et employés de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur John KUMMËRLI
ancien contrôleur financier de l'Etat

membre honoraire de la société

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Le club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ernest GILGEN
père de leur ami et membre actif ,
Ernest Gilgen.

Le comité.J

Repose en paix.
Monsieur Roger Donzé ;
Monsieur Gilbert Donzé ;
Monsieur Robert Ruhlmann ;
Madame Antoinet te  Donzé ;
Mademoiselle Claude Donzé ;
Monsieur et Madame Eric Douze et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicklaus-Don-

zé et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès rie

Madame Roger DONZÉ
née Germaine RUHLMANN

leur chère et regrettée épouse , mère,
soeur , belle-fille , belle-sœur , tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
ce jour , après une longue maladie,
dans sa 53me année.

Valangin , le 24 mars 1964.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26

mars.
Culte au temple de Valangin , à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Société de développement de Be-
vaix a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jules GÏLLIARD
père de notre secrétaire M. Henri
Gilliard.

Pour les obsèques , se référer à l'a-
vis de la famille.

Le blen-almé de l'Eternel', il habitera
en sécurité auprès de Lui.

Deut. 33 : 12.
Madame Lina Gilliard-Bucher et ses

enfants Henri et Jean-Bernard, à Be-
vaix ;

Monsieur Gottfried Burri-Gilliard, à
Prilly ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Rod-
Gilliard , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Louis COJ>
thésy-Gilliard et leurs enfants, à Mou-
don ;
' Madame Suzanne Gilliard et son fils,

à Lausanne.;
Monsieur et Madame Clément Bucher-

Làmbert , à Saint-Aubin ;
- ¦" "Monsieur , et Madame Clément Bucher-
Gogpiat , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Bû-
cher- Monnier et leurs enfants , à Gor-
gier J

Monsieur et Madame Victor Moullet-
Bueher et leurs enfants, à Saint-Au-
bin , •

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules GILLIARD
leur très cher époux , papa , frère, beau-
fils , beau-frère , oncle, cousin et parent
enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 58me année.

Bevaix , le 24 mars 1964.
Regrets, soupirs, larmes et souffrances,
Sont inconnus dans le céleste lieu :
Tu le remplis, Jésus, de ta présence ;
La tout est paix; c'est le repos de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

le' jeudi 26 mars - 1964.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi.

Madame Lucien Candaux , et ses en-
fants  Marlyse , Eric et Jean-Pierre ;

les enfants ,petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Humbert Can-
daux ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adrien Favre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de ii

Monsieur

Monsieur Lucien CANDAUX
boulanger

leur cher époux, papa , beau-frère, on-
cle, cousin , parrain et parent que Dieu
a repris à Lui, dans sa 44me année.

Coffrane, le 24 mars 1964.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

26 mars à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Georges Robert et ses en-
fants  ;

Monsieur et Madame Jean Igers-
heim-Robert ;

Madame Liliane Reichen ,
ainsi que les familles Noz , Maspoli ,

Quartier , Jacot et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

. ces de

Monsieur Charles ROBERT
survenu dans sa 59me année.

Peseux , le 22 mars 1964.f i
(Rue Ernest-Roulet 9.)

Eternel ! Souviens-toi de ta mi-
séricorde et de tes bontés , car elles
sont éternelles.

Ps. 25 : 6.
L'incinération, sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , mercredi 25 mars. Culte
à la chapelle du crématoire , à 15 h.

Domicile mortuaire : rue Ernest-
Roulet 9, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

êL a  

section neu-
chàteloise du Club
alpin suisse a le
regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles
ROBERT

Pour les obsè ques, se référer à
l'avis de la famille.

¦>Jl»ffeiaMWW»»WMWBWiM>l||.iri,Lim1llJlWiLLi

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

Rex : 15 h et 20 h 30 , Joseph vendu
par ses frères.

Studio : 15 h et 20 h 30, Poutc-Pouic.
Bio : 15 h , Le Sorcier du Rlo-Granrie.

18 h 15 et 20 h 30, Quand le rire
était roi .

Apollo ; 15 h et 20 h 30, L'Inspecteur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le long des

trottoirs .

Pharmacie d'office (lusqu '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 phar-
macien k disposition,

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : moyenne : 7,4 ; min. : 4,8,
max. : 10,U. Baromètre : moyenne : 714 ,9.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
dès 11 heures , sud ; force : faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; gouttes
de pluie à 15 h 30.

Niveau (lu lac du 20 mars : 428 ,63
Niveau du lac. du 21 mars, k 6 h : 428 ,09

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes, Grisons : ciel très nuageux
ou couvert. Précipitations régionales. Nei-
ge au-dessus de 1300 à 1800 mètres.
Vent, du sud à ouest. Sur le Plateau
et au pied nord du Jura , températures
comprises généralement entre 3 et 8
degrés.

Sud des Alpes : ciel très nuageux à
couvert. L'après-midi, quelques éclaircies.
En plaine , températures comprises entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi. Vent
du sud-ouest en montagne.

SOLEIL, lever 6 h 19 ; coucher 18 h 46
LUNE, lever 15 h 49 ; coucher 5 h 35

Observations météorologiques

Une octogénaire décède
des suites d'un accident

Mlle Marie Lebet, âgée de 85 ans,
domiciliée rue de la Côte 31, à. Neuchâtel,
est décédée hier des suites d'un accident.

En jouant , des enfants
provoquent la chute

d'une cycliste
(c) Mlle Marie-Thérèse Gamba , cir-
culait hier à 12 h 10 à la rue du Doubs
sur son cyclomoteur. Soudain , un bal-
lon de football lancé involonta i rement
d'ailleurs, par des enfants , heurt a le
véhicule qui f i t  une embardée , ce qui
provoqua la chute de la conductrice.
Souffrant  d'une commotion et de con-
tusions, Mlle Gamba a été hospitalisée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Gros vol de montres
à Boujean

(c) Un vol important de montres a été
découvert dans un petit comptoir de
la route de Boujean. La police enquête.

ESSERTIrVES
L'n adolescent victime

de son invention
(c) Le jeune Rernard Gonin , fils de
Th. Gonin , avait fabri qué une sorte de
fusée au moyen d'une doui l le  de car-
touche bourrée de soufre d' allumette.
A la suite d'un geste malheureux , son
engin explosa , le blessant  aux yeux.
Le jeune homme a élé condui t  chez un
médecin d'Yverdon. Son état n'est heu-
reusement  pas trop grave.

En cycliste motorisé
heurte une voiture

et se blesse à la tête
Un cycliste motorisé de Corcelles , M.

Willy Farine , circulait hier à 18 h 15,
à la Grand-Rue à Cormondrèche. Alors
que , semble-t-U , 11 dépassait une mo-
tocyclette , il entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse con-
duite par M. G. Barbezat , de Cormon-
drèche et fit une chute sur la chaus-
sée. Blessé à la tête, U a été hospi-
talisé aux Cadolles.

CORMONDRÈCHE
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Paiement
des coupons

Série A (exercice 1963)
Contre remise du coupon n° 3,
les porteurs de parts pourront encaisser k partir
du 31 mars 1964 pour la période
du 1 •' janvier au 31 décembre 1963:
Fr. 4.50 déduction faite de l'impôt sur les

coupons, moins
Fr. -.05 27% impôt anticipé sur la part de revenu

soumise à cet impôt, soit Fr. -.19

Fr. 4.45 montant net par part
(L'imputation ou le remboursement do l'impôt anticipé peuvent
être demandés sur un montant brut de Fr. -.19 par part pour les
porteurs de parts doni.ciliés en Suisse.)

I Swissreal

Les paiements sont effectués sans frais par les domiciles Banque Centrale Coopérative, Bâle.Zurich, Berne, Genève
de souscription et de paiement de coupons suivants.: Banque Hypothécaire à Winterthour , Winterthour et

Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne.Brugg Banque Industrielle et Commerciale Zurich S.A., Zurich
Banca del Gottardo, Lugano Luzerner Landbank AG, Lucerne
Banque de Berthoud, Berthoud Piguet &. Cie, Banquiers, Yverdon
Banque de Langenthal, Langenthal Rheintalische Creditanstalt, Altstàtten SG
Caisse d'Epargne de Bienne', Bienne SAWAG Société anonyme pour le placement en valeurs,

Zurich
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do it yourself !
Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pa- aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-
piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situation
soi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banque
sements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi àvotre disposition pour l'achat et la vente, la garde
intérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations.

Société de '
\ Banque Suisse^

Pour vos achats de

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

Fr 100.— 150.— 195.— 295 .— 395.—
neuves Fr 450. — 585.— , etc.

aflMK|ganHMHngEfc Seyon 16
\Wjf à/&J?jSff lPvf c Grand-Rue 5
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Atelier de réparations toutes marques
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\s «v- BWflWII tWB.(S,
wÊËÊ^KïimmVp mm iSi RuH 1

HuisflUi SHJBliBii» -

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

Ifrodige
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I Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

Œufs en nougat I I I
et chocolat IVÏ7|̂  m

Lapins ' I ' I ' I
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Série B (exercice 1962/63)
a)
Parts de I émission d'automne 1962
(1 •' octobre 1962-31 décembre 1963,15 mois)
Certificats n° 1-1803, 100001-117 200,
200001-454390
Les porteurs de parts peuvent encaisser
à partir du 31 mars 1964 contre remise du
coupon n°1 :
Fr. 5.40 déduction faite de l'impôt sur les

coupons, moins
Fr.-.65 27% impôt anticipé sur la part de revenu

de Fr. 2.41 soumise à cet impôt
Fr.4.75 montant net par part
(L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé peuvent
être demandés par les porteurs de parts domiciliés on Suisse sur un
montant brut de Fr. 2Aï (pans émission de 1962), respectivement
de Fr, -.43 (parts émission d'automne 1963.)

b)
Parts de l'émission d'automne 1963
(1 " octobre 1963-31 décembre 1963, 3 mois)
Certificats n» 1804-4830, 117201-147200,
454391-825970
Les porteurs de parts peuvent encaisser
à partir du 31 mars 1964 contre remise du
coupon n°1 :
Fr. 1.08 déduction faite de l'impôt sur les

coupons, moins
Fr.-.13 27% impôt anticipé sur la part de revenu

de Fr. -.48 soumise à cet impôt
Fr.-.95 montant net par part

Crédit St-Gallois, St-Gall Le rapport de gestion peut être obtenu gratuitement
Banque Hypothécaire suisse, Soleure, Zurich, Genève et auprès des Instituts susmentionnés.
Neuchâtel
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne La Direction du Fonds:
J. Vontobel &. Co„ Banquiers, Zurich SAWAG Société anonyme pour le placement en valeurs
Banque Nationale de Liechtenstein, Vaduz Zurich

L'Agence Fiduciaire:
FIDES Union Fiduciaire, Zurich



Ce que sera la participation suisse
à la Foire mondiale de New-York

De notre correspondant de Lausanne i
Mardi matin à Bussigny, M. Paul-Henri Jaccard, directeur des Intérêt!

de Lausanne, a donné une conférence de presse à l'occasion de la pré-
sentation des mosaïques qui vont prendre le chemin de New-York où s'ou-
vrira dans le courant du mois d'avril une grande foire mondiale.

Cette foire mondiale aura toutes les
allures (Tune exposition universelle.
N'étant pas officielle, elle n'en aura
pas le titre. Il n'en reste pas moins
que la plupart des pays du globe se-

ront représentés a cette manifesta-
tion qui sera ouverte durant deux
périodes de six mois (d'avril à oc-
tobre en 1964 et en 1965) et qui at-
tend la visite de 120 à 140 millions
de visiteurs. A trois semaines de l'ou-
verture , 30 mill ions d'entrées ont déjà
été vendues. Le pavillon suisse ne sera
pas grand, mais il sera bien placé :
au bord de l'avenue des Nations unies
qui constitue, en quelque sorte, l'épine
dorsale de l'exposition.

D'autre part, les responsables helvé-
ti ques ont  = acheté » l'heure. Ce qui

revient à dire que toutes les pendu-
les officielles de l'exposition seront hel-
vétiques et donneront l'heure exacte.
D'autre part — mais là rien n'est en-
core définitivement arrêté — il est pos-
sible que l'heure d'ouverture de l'ex-
position, lors de la cérémonie d'inau-
guration, soit donnée depuis Neuchâ-
tel via Telstar. De nombreux détails
doivent encore être examinés avant que
l'on puisse savoir si cette liaison aura
vraiment lieu.

Le pavillon lui-même sera composa
de trois parties. La première sera ré-
servée à l'horlogerie, la F.H. ayant très
rapidement compris l'importance com-
merciale de cette exposition. La par»
tie centrale sera constituée par un
grand hall où seront vendus divers
produits helvétiques (fromages, cho-
colats, etc.) et où l'Office suisse du
tourisme aura un stand permanent. En-
fin , la troisième et dernière partie ne
sera rien d'autre qu'un restaurant qui
servira des spécialités suisses. Les fe-
nêtres de l'établissement seront re»
couvertes de diapositives qui donne-
ront des vues touristiques de la Suisse.

Horloge en mosaïques
Autre réalisation spectaculaire : 1«

« Swiss Sky Ride », qui sera un télé-
cabine construit par l'entreprise von
Roll. Les cabines survoleront une bon-
ne partie de l'exposition, et transpor-
teront 70,000 personnes par jour.

Enfin, pour récompenser l'Associa*
tion des intérêts de Lausanne des eiV
forts entrepris dès le début pour réa-
liser ce pavillon, le directeur, M. Mai»
cel Duriaux à offert à FA.D.I.L. un
emplacement de 16 mètres carrés , va»
lant 40,000 dollars, au bord de l'ave*
nue des Nations unies. L'A.DJli. a dé-
cidé d'installer une grande horloge à
cet endroit. Ayant renoncé à l'horloga
florale — pour des raisons d'entretien
et de climat — les responsables du
tourisme lausannois ont décidé d'ins*
taller une horloge en mosaïque.

Ces mosaïques ont été présentées
hier matin, peu avant leur départ nous
New-York. L'horloge aura un diame*
tre de quatre mètres et comportera
quatre médaillons représentant la ca-
thédrale de Lausanne, la place de la
Palud, une scène du vignoble et una
vue du Léman. Elles ont été exécutées
par François Petermann qui s'est ren*
du à Venise pour les réaliser.

Une Suisse pour Américains
Ces médaillons, comme les différera*,

tes parties du pavillon helvétique, don*
nent une vue genre « carte postale »
de la Suisse. On peut le regretter, mais
comme nous le disait M. Marcel Du*
rlaux, il y a deux ou trois semaines ;
« Il serait inutile de vouloir battre le»
Etats-Unis dans leur propre domain»
en leur présentant les réalisations hel»
vétiques « futuristes ». Les Américains
aiment l'exotisme. Il faut donc leuf
montrer la Suisse telle qu'ils se l'ima-
ginent. C'est pourquoi l'aspect exté-
rieur de nos pavillons a une allura
¦ typique » pour attirer les visiteurs.
A l'intérieur, ils se rendront compte,
par ce qu'on leur présentera, que ton»
les Suisses ne sont pas des cow-boys. »

G. N.

Le drame de la Dent - d'Hérens continue

On parle de plu s en plus d amputatio n des j ambei

De notre correspondant :

Le drame de la Dent-d'Hérens est
loin d'être terminé. Peut-être va-t-11
entrer cette semaine encore dans sa
p hase la plus douloureuse. De jour er
jour  en effet on parle d'amputation
de jambes pour les deux plus griève-
ment atteints de gelures, soit le jeune
Dieter Niif , gypsier-peintre, de Zurich,
et son camarade polonais Kristof Bar-
beka de Znkopane.

Dieter est âgé de 21 ans. II paie au-
jourd'hui chèrement le dévouement qui
le poussa à ne pas abandonner ses
deux camarades blessés lors de la
chute de mercredi passé. Ses deux jam-
bes sont gelées. Ses mains sont meur-
tries. On parle d'une amputation des
deux jambes, mais il semble pour l'ins-
tant prématuré d'en décider. Les mé-
decins valaisans qui se sont occupés
de lui jusqu 'ici sont sceptiques. Il
faudra à leur avis attendre encore un
ou deux jours pour voir exactement
jusqu 'à quel niveau de la jambe les
raisseaux sanguins sont encore alimen-
tés.

Le cas est presque le même pour
Kristof Barbeka, 34 ans, mais en
plus grave encore, car en plus des
gelures aux deux jambes, le malheu-
reux souffre de fractures aux deux
pieds. Pour lui également 11 appartien-
dra aux spécialistes zuricois de se pro-
noncer sur une amputation éventuelle.

Ces trois hommes, nous les avons
rus hier à l'aérodrome de Sion, tous
trois souriants et confiants malgré le
destin atroce qui lea poursuit. lia

Les al pinistes blessés ont été évacués
d'urgence par hél icoptère.  Ils ont quitté
la s ta t ion  de Z e r m a t t  à des tina t ion  de

Zurich.
(Photo Avipress M. P.)

étaient tous trois étroitement serrés
dans le bimoteur loué à un médecin
zuricois par la garde aérienne suisse
de sauvetage.

En effet , dans la nuit de lundi à
mardi, à la clinique Saint-Théodule à
Zermatt où ils étalent hospitalisés de-
puis dimanche soir , le Dr Julen a dû
prendre la décision de les évacuer d'ur-
gence sur l'hôpital cantonal de Zurich.
Vers 9 heures, Geiger et Martignoni
reprenaient l'air une fois de plus. Les
trois hommes furent transbordés sur
lea pelouses de l'aérodrome de Sion
avant de voler sur Kloten vers 11 heu-
res.

M. F.

Les blessés évacués hier
d'urgence sur Zurich

Le « Général Guisan »
a fait sa première

course sur le Léman
De notre correspondant :
La compagnie générale de naviga-

tion sur le Léman a inauguré mard:
un nouveau bateau : le « Général Gui-
san », frère jumeau de l'« Henry Du-
nant » qui vogue déjà depuis l'annéf
dernière. Comme tous les autres ba-
teaux de la C.G.N, le « Général Gui-
san » aura une vitesse de croisière
d'environ 23 kilomètres à l'heure. Ij
est mû par deux moteurs de 420 CV

Sept cents personnes au maxlmun
pourront prendre place à bord de cette
unité , mais 525 d'entre elles seule-
ment trouveront une place assise.

Ce bateau donnera des possibil i tés
plus étendues à la direction de h
C.G.N. Jusqu'à ces dernières années
la compagnie ne possédait que de gros
bateaux — de 1000 places et plus —
qui é t a i en t  parfois disproportionnés
par rapport  aux services demandé;
(promenades d'une société, course peu
fréquentée, etc). Avec l'achat de ve-
dettes , la mise en service de l'« Henrv
Dunan t  > et du « Général Guisan », ]«
prochain lancement de l'aile portante
la C.G.N. dispose d'une flotte très va-
riée autorisant  un service plus souple

Le « général Guisan », qui a fa i t  mar-
di une croisière sur le Haut-Lac, er.
promenant  une foule d'invités, aura son
port d'attache à Genève.

G. N.

Issue fatale
(o) Il y a quelques semaines, M. Char-
les Baudère, âgé de 76 ans, était tombé
dana l'escalier de sa maison, à Bulle,
et avait subi une fissure du crâne. Son
état s'est peu à peu aggravé et il vient
de succomber à son domicile. Il avait
prati qué le commerce des chevaux et
avait exercé le» fonction» de Juge au
tribunal de la Gruyère.

Vers la fin du contrôle des loyers ?

De notre correspondant de Berne :

Le contritle des loyers et d
raire depuis 1052, est fondé sur
en vigueur en i960 et fini arrive

C'est qu'une fois de plus, il y a quatre
ans, on s'était bercé de l'illusion que l'on
pourrait , après ce terme, laisser jouer les
forces économiques sur le marché immo-
bilier. Diverses mesures d'« assouplisse-
ment > — entendez autorisations officiel-
les et générales d'augmenter les loyers
encore soumis au contrôle — devaient
mener & cette liberté. Une fois . de plus,
on s'est trompé et, dans certaines régions
du pays tout au moins, la situation ne
j'est guère modifiée. La pénurie de loge-
ments à loyer raisonnable est toujours
iussi aiguë et, dans ces conditions, les
mi torités sont d'avis qu 'on ne peut sup-
primer purement et simplement tout con-
trôle.

Le Conseil fédéral a donc décidé de
présenter auxChambres le projet d'un
nouvel addit i f  constitutionnel que le
parlement dievra dis'curt er lors de ses
prochaines sessions et qui sera soumis
au vote du peup le et dies cantons cette
année encore.

Mais un arUelie constitutionnel n'est
qu'une base pour un texte lég is la t i f .
Or, le temp's manquera  pour m e t t r e  au
point, cette anné e encore, les ordonnan-
ces d'application , de sorte que le ré-
gime actuel , réglé par l'arrêté fédéra l
du 21 décembre i960 sur les loyers dos
biens Immobiliers et la caisse de com-
pensation des prix du la i t  et des pro-
duits laitiers sera prorogé jusqu 'au 31
décembre 1965. La caisse de compensa-
tion des prix du lait, qui permet , je le
rappelle, de ne pas faire supporter aux
consommateurs de certains centres ur-
bains les frais excep tionnel s de trans-
port lorsque la ville doit s'approvision -
ner diams u n e  région éloignée, pestera
en fonct ion  jusqu 'à cette dlate pour être
ensuite supprimée.

Cela signifie également que l'arrêté
4e 1953 soir I' ajournenu'ent de termes de
déménagement sera maintenu jusq u 'à
la fin de 'l'année prochaine.

La « démobilisa tion
du contrôle des loyers »

Le projet d'additif constitutionnel
doit avoir pour effet de pousser p lus
a/vanit la « déanO'b Kllsatiorn du contrôle
dies loyers ». Il pose le principe en vl-
fmeur actuelkimernt , à savoir que « la
Confédération peut édiieter des prescrip-
tions swx les loyers et les fermages non
agricoles, ainsi que sur la protection
des locataires », ma.lis, dans un s"soorKÎ
alinéa, il limite le champ d'app lication
Voici d'ailleurs ce texte :

Les prescriptions sur les loyers doivent
6tre assouplies graduellement, dans la
mesure où cela peut se faire sans trou-
bles pour l'économie ni conséquences d'or-
dre social trop rigoureuses. Le contrôle
des loyers sera remplacé par la surveil-
lance des loyers au plus tard à la fin de
1966 dans les villes de Zurich , Berne
Bâle, Lausanne et Genève, ainsi que dan;
les communes faisant partie des agglomé-
rations do ces villes, et dès le 1er janviei
1965 dans les autres communes.

La Confédération peut , pour ces me-
sures, déléguer ses a t t r ibu t ions  aux
canton*.

Un second article prévolt que « si le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'édicter des prescriptions sur
les prix maximums de marchandises  de
première nécessité destinées au marché
intérieur, il est autorisé à m-etlre im-
médiatement ces prescriptions en vi-
gueur ».

Toutefois, elles « cesseront die porter
effet si , nu cours de ta session qui suit
leur entrée en vigueur, l'Assemblée fé-

certains prix, toujours tempo-
un additif constitutionnel entré
à échéance à la fin de 1064.

dôrale ne les approuve pas par un
arrêté soumi s au référendum ».

Exégèse
Dans un  commentaire de douze pages,

le Conseil fédéral fait l'exégèse de ce
projet . Nous aurons l'occasion d'y re-
venir .  Pour  l ' i n s t a n t , constatons qu*
les proposit ions du gouvernement  tien -
nent compte d'un rapport d'experts qui
lie la d é m o b i l i s a t i o n  progressive du
contrôle des loyers à un encouragement
plus actif de la construction die loge-
ments.

Le collège gouvernemental! avait d'abord
l'intention de soumettre en même temps
aux Chambres  u n  p ro je t  à cette fin.
M a i s  comme le rapport ment ionné doit
encore être soumis  aux cantons, il a
dû renoncer à ce dessein. Un message
et un projet r e l a t i f s  à la construction
de logements à loyers abordables sont
annoncés pour la session d'été.

Il est bien évident qu'on ne peu t ten-
dre à revenir au « marché libre » sans
créer ou p lu tô t  rétablir la condit ion
première  die la liberté, c'est-à-dire la
p o s s i b i l i t é , pour chacun , de trouver un
logement dont le loyer ne soit pais dis-
proportionné au revenu du travail . Or,
nous sommes encore loin de compte .

On a vu , au con traire, sous le régime
du contrôle, monter à des hauteurs

vertigineuses les loyers des logements
neufs  et même, dans certains cas , s'éta-
blir  l'usure sous le couvert de la sous-
looation.

Ce n'est pas précisément ce qu'on
peut appeler un succès.

G. P.

Le Conseil fédéral publie le projet
d un nouvel additif constitutionnel

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, infoi-ma-
tions. 8 h , le bulletin routier-. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radlopho-
rjique et télévisuelle internationale. 9.30,
il votre service. 11 h , émission d'ensem-
ble, l'album musical. 11.40 . chansons et
musique légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail . 12.45 , informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.45, à tire d'aile, programme
musical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre C. Dumont.
16.45, la pianiste Alicla de Larrocha.
17 h, bonjour les enfants. 17.30 , don-
nant-donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30 , le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.2B le miroir du monde. 19.25, le chœur
de la Radio romande. 20 h , enquêtes.
20.20 , ce soir nous écouterons. 20.30 . les
concerts de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , informations. 22.35 ,
Paris sur Belne. 23 h , échos du deuxiè-
me festival international du clavecin .
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : d' une mé-

lodie à l'autre. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Michel Stro-
goff. 20.30 , disques-informations. 21 h , al-
ternances, musique légère et chansons.
21.30, le bottin de la commère. 22 h ,
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , ensemble M.

Ramos. 6.50 , propos du matin. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes -de
l'agriculture. 7.15, mélodies populaires.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h , chansons italiennes.
12.20, nos compliments. 12.30. informa-
tions. 12.40, l'orchestre de la radio. 13.30 ,
variétés. 14 h . émission féminine. 14.30,
Suite dans un style ancien , M. Reger.
14.55, chants, Schubert. 15.10 , quatuor ,
P.-A. Pfeiffer. 15.20, la nature source de
joie.

16 h , actualités. 16.05 , Gisèle, musique
de ballet, Adam. 16.35, livres et opinions.
17.05, chœurs. 17.30 , pour les enfants.
18 h , divertissement musical. 18.55, Expo
1964. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,

concert par la Société de musique de
Berne. 20.20 , la tolérance en Suisse. 21.15,
Consort Julian Bream , Londres. 22.15,
informations. 22.20 , Frédéric Mistral, évo-
cation pour le 50me anniversaire de la
mort du poète. 22.35, musique pour tous.

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

Le Trésor des Treize Maisons. 20 h , té-
léjournal . 20.15, caiTefour, 20.30, dé-
couverte de la Suisse. 21 h, plaisirs du
cinéma : L'Atalante, film de J. Vigo , avec
M. Simon. 22.30 , soir-information : actua-
lités ; ATS. 22.40 , téléjournal et carrefour.

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

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35, ce soir
à Celerina. 21.35, La Femme qui est à
mes côtés, film. 22 h, informations. 22.05 ,
pour une fin de journée. 22.10 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
cours de la bourse. 14.05, télévision sco-
laire. 17.55, télévision scolaire. 18.25, des-
sins animés. 18.40 , La Rentrée, film de
S. Korder. 19 h , l'homme du XXe siè-
cle. 19.20 , bonne nuit , les petits. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40 , Papa a raison.
19.55. annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , 1a piste aux étoiles. 21.30,
avis aux amateurs. 22 h , lectures pour
tous. 22.50 , actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, inforyations
et conseils de saison. 8 h , le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures,
musique en tète. 12.10, le quart d'heure du
sportif, 12.30, c'est ma tournée. 12.45, In-
formations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
mais à part ça. 13.10, Disc-o-matic. 13.45,
pages lyriques de Haendel .

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16,25,
jeunes témoins de notre temps. 16.50, le
magazine des beaux-arts. 17.10, intermède
musical. 17.15 , la semaine littéraire. 17,45,
la joie de chanter. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15. informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, chanta
sans paroles. 20 h, par-dessus nos fron-
tières, émission spéciale de la Chaîne in-

ternationale du bonheur. 20.30, feu vert.
21.10 , documents à l'appui. 21.30, A
l'occasion du 200me anniversaire de la
mort de Jean-Philippe Rameau. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

SECOND PROGRAMME
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir,

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du inonde. 20.15, le
feuilleton Michel Strogoff. 20.25, entre
nous, musique légfère et chansons avec en
intermède, les mains dans les poches et la
chronique du demi-siècle. 21.20, le maga-
zine des beaux-arts. 21.40, mélodies pour
tous les âges. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 620, concert

matinal. 7 h, Informations. 7.05, musique
et premier propos. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h, émission d'ensemble : Ensemble
de chambre de Radio-Berne. 11.45, chro-
nique jurassienne. 12 h, Pâques dans la
neige, conseils et communiqués. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
chansons populaires. 13.15, orchestre phi-
lharmonique de Vienne. 14 h, émission
féminine. 14.30, œuvres de Brahms. 15.20 ,
le disque historique.

16.05 , concert orchestral. 17.10, pages de
Schumann. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
chansons populaires suisses. 18,15, minia-
tures, extrait H. Huber. 18.25, chansons et
poèmes. 18.45, nouvelles du monde pro-
testant. 19 h , actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , information, écho du temps.
19.55, Concerto. Haendel . 20.05 , intro-
duction à la pièce qui va suivre. 20.15,
la mort d'Empédocle, ragédle de F. Hôl-
derlln , musique de W. Furrer . 22.15 , in-
formations. 22.20 , quintette, Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du pi'ogramme alémani-

que : Kinderstunde. 19.30. Le Trésor des
Treize Matsons. 20 h , téléjournal . 20.15,
dix ans pour faire le monde. 20.45 , valle
dl Muggio. 21.25, Eurovision. Riminl : Ma-
gnificat, de J.-Sébastien Bach. 22.05, re-
lais différé de la TV belge : la bibliothè-
que européenne. 22.45 , dernière informa-
tions. 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, Fur unsere Jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.16, Monsieur Vin-

cent, film de M. Cloche. 21.55, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30 , pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, Joë
au royaume des mouches. 16.37 , le trésor
du moulin. 17.30, Bayard. 18.25, Bib et
Véronique chantent. 18.30 , les travaux et
les Jours. 18.40, J'étais garde au tombeau.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20 , bon-
ne nuit, les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Papa a raison. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, 1 = 3. 21 h , à propos. 21.10,
ces hommes de l'espérance. 22 h , jugez
vous-mêmes. 22.30, actualités télévisées.

Nous nous Inquiétons : « Comment
vais-je pouvoir me recoiffer demain..
et les jours suivants 1 Si mes cheveux
pouvaient garder assez de ressort, as-
sez de souplesse pour me permettre
de conserver une coiffure seyante... »

Nous savons que la ligne générale de
notre coi f fure  contr ibue à l 'harmonie
de notre visage. Nous ne voudriom
pas être cette jeune femme à la ' coif-
fure informe qui n'ose pas se regarder
dans une glace ; mais plutôt celle
qui sort de chez son coiffeur, toute
belle, toute confiante, guettant  dans les
vitrines un reflet, osons le dire, assez
flatteur.
Une seule solution à notre problème.
Il nous faut un support qui permette
à notre mise en plis de tenir. Ce sup-
port permanent que notre coiffeur nous
conseille, c'est VOLUTIS, à base d'huile
d'amandes douces, dernière création de
L'ORÉAL de Paris.

Bettina.

Notre problème...
« Comment

me recoiffer demain?»

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 mars 24 mars
S'/i '/. Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
3VJ°/O Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 "/» Féd. 1949 . . .  92.70 92.60
2Vi»/o Féd. 1954, mars 92.— d 91.90
3 °/o Féd. 1955, juin 91.— d 91.25
3 Vi CFF 1938 . . . 97.20 97.25 d

ACTIONS

Onlon Bques Suisses 3595.— 3575.—
Société Bque Suisse . 2625.— 2625.—
Crédit Suisse 2840.— 2830.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1780.— 1760.—
Electro-Watt 2285.— 2285.—
Interhandel 4365.— 4385.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1680.—
Indelec 1195.— 1195.— d
Italo-Suisse 948.— 949.—
Réassurances Zurich 3880.— S865.—
Winterthour Acold. . 932.— 935.— d
Zurich Assurances . . 5510.— 5500.—
Saurer 1900.— 1885.—
Aluminium Suisse S.A. 5700.— 5730.—
Bally 1820.— d 1820.— d
Brown Boveri . . . .  2500.— 2500.—
Fischer 1905.— 1910.—
Lonza 2435.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3285.— 3285.—
Nestlé nom 2085.— 2095.—
Sulzer 3900.— 3880.—
Aluminium Montréal 125.— 124.50
American Tel & Tel 600.— 605.—
Baltimore 174.— 173.50
Canadlan Pacific . . 152.50 151.—
Du Pont de Nemours 1115.— 1114.—
Eastman Kodak . . . 556.— 554.—
Ford Motor 243.— 241,50
General Electric . . . 376.— 373.—
General Motors . . . 354.— 354.—
International Nickel . 324.— 322.—
Kennecott 356.— 359.—
Montgomery Ward . 161.— 158.50
Stand Oil New-Jersey 365.— 367.—
Union Carbide . . . .  521.— 521.—
O. States Steel . . . 251.50 251.—
Italo - Argentlna . . . 22.25 22.—
Philips 182.50 182.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 181.50
Sodec 108.— 107.—
A. E. G 565.— 558.—
Farbenfabr Bayer AG 657.— 647.—
Farbw. Hoechst AG . 600.— 587.—
Siemens 677.— 662.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7390.— 7410.—
Sandoz 7825.— 7900.—
Geigy nom 19600.— 20000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49950.— 50000.—

LAUSArVrVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1275.— 1300.— O
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1000.— d
Romande d'Electricité 670.— d 670.—
Ateliers constr., Vevey 870.— d 870.— d
Là Suisse-Vie 4250.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 303.— 301.—
Charmilles (Atel. des) 1302.— 1275.—
Physique porteur . . u45.— 640.—
Sécheron porteur . . 600.— 610.—
S.ELF 371.— 372.—
Ourslna 6875 — 5800.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mars Z* mars

Banque Nationale . . 640.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— d 405.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 3175.— d 3200.—
Ciment Portland . . . 7200.— o 7200 o
Suchard Hol. S.A.«As> 1450.— d 150o!—
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8500 — d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2I7î1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/«1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3Val949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vil947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%195l 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 31/«1946 99 75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96— d 96-— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 93^0 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3%1951 89— d 89 — d
Tram. Neuch. 3'/il946 96 — d 96 — d
Paillard S.A. 3'/>1960 90 — d 90 — d
Suchard Hold. 3V»1953 95 — d 95— d
Tabacs N. Ser. S'/iigss 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
It;,alle —.68 —.70 Vi
Allemagne 107 50 u„Espagne 7 _ 7 30
U. b. A. . . . . . , ,  , A g/) 4 34
Angleterre 12_ 12'

20
Belgique 850 g75
Hollande ........ H8.50 121.—
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.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

BULI ' ' |

avec le nouvel « Hygiéno Moussant ». Si
la cuvette du W.-C. est grasse, elle est
nettoyée et dégraissée. Le détartrage sa
fait automatiquement, sans effort. L'Hy-
giéno Moussant » agit au maximum (boî-
te bleue). Un produit Rollet ! Droguistes,
grands magasins.

ENCORE PLUS de satisfaction

CONFÉDÉRATION

EN MAI PROCHAIN

Un millier d'ouvriers
yougoslaves

\ arriveront en Suisse
BERNE (ATS). — Trois trains spé-

ciaux ont amené jusqu'ici en Suisse
mille huit -cents ouvriers espagnols
destinés à l'agriculture. L'année der-
nière, k cette époque, on en comptait
six cents de moins. Les Chemins de
fer français n'étant plus en mesure,
par suite du trafic pascal, d'achemi-
ner de nouveaux trains spéciaux, l'ar-
rivée des ouvriers espagnols connaî-
tra un arrêt jusqu'à la mi-avril.

Bien que les négociations de Lis-
bonne ne soient pas encore terminées,
l'Union suisse des paysans escompte
pouvoir faire venir cette année éga-
lement quelques centaines d'ouvriers
portugais pour l'agriculture.

Les négociations avec la Yougoslavie
se sont déroulées avec succès et on
prévoit l'arrivée d'un millier d'ou-
vriers agricoles yougoslaves en mai
prochain.

Un motocycl iste blesse
PRÈS DE BARBERÈCHE

(c) M. Jean Werre, agriculteur à
Oreilles, qui se dirigeait à motocy-
clette vers Barberèche, a heurté à l'en-
trée de ce dernier village, une auto-
mobile arrivant de Pensier. Souffrant
d'une fracture de la jambe droite,
11 a été conduit à l'hôpital des Bour-
geois de Fribourg.

Les enchères des vins
de l'hôpital des Bourgeois

(c) Les enchères des vins de l'hôpital
des Bourgeois, au café des Grand-
Places, à Fribourg ,ont démontré que
la qualité n'était pas inférieure à celle
de 1962. Le' Béranges 's'est vendu 2 fr.
01, 2 fr. 03 le Riex blanc, 2 fr. 51,
2 fr. 54" ; le Riex rouge, 2 fr. 72,
2 fr. 73 le Dézaley a atteint 8 fr. 12.

La victime
a été étranglé®

GENÈVE (ATS). — On a annoncé
hier qu'une femme de moeurs légères
a été trouvée morte dans le studio
qu'elle occupait au dernier étage
d'un immeuble des Glacis-de-Rive, à
Genève.

L'enquête a déjà permis d'établir
que Mlle Rotondari, entraîneuse, a
été étranglée, qu'elle a été brutale-
ment f rapp ée à la tête, et qu'elle
doit s'être défendue avec acharne-
ment et avoir essayé d'échapper à
son agresseur, ce qui expliquerait les
traces de sang relevées en différents
points de l'appi i -tern ent .  Le drame
a dû se dérouler dans la soirée de
dimanche. On n'a pas encore pu éta-
blir si le vol a été le mobile du
crime.

APRÈS LE CRIME
DE LA RUE DES GLACIS-DE-RIVE



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

engagerait

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

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

rectifieurs

fraiseurs

affûteurs
Faire offres manuscrites comp lètes à
Edouard DUBIED & Cie S .A .
Usine de Marin
Marin (NE).
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Un costume signé «Diolen»! Elégant, confortable, un tel costume n'exige
ni repassage ni soins d'aucune sorte. Oui, «Diolen» est pratique et
agréable. Un nouveau costume? Alors un costume «Diolen». Chez PKZ.
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Le Centre de préapprentissage
créé par l'Astural, à Chevrens, sur Anlères (GE),

cherche

un pédagogue qualifié
et expérimenté, capable d'intéresser au rattrapage scolaire
des adolescents caractériels (intelligence normale) ayant
terminé leur scolarité avec un certain retard.
Des méthodes pédagogiques nouvelles devront être trouvées
et adaptées.
Conditions de salaire conformes aux statuts officiels gene-
vois des maîtres d'enseignement primaire, éventuellement
secondaire, selon qualifications.
Faire offres à la direction Astural de Chevrens (Genève) .

Restaurant de la ville demande

f ille de buff e t
et une personne pour des rempla-
cements.
Demander l'adresse du No 1223 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins et denrées à Neu-
châtel cherche

employé (e)
de bureau facturiste

Adresser offres écrites à B. A. 1216
au bureau de la Feuille d'avis.

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

MKRON HAESLER

I

Nous cherchons '¦
pour tout de suite
OH data à convenir:

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS

Ouvriers qualifiés,
Suisses, ayant fait

* apprentissage,
expérimentés sur
travaux variés
(pas de séries).
Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter j

avec certificats
- ou par écrit, avec

: copies de
certificats.

MŒKBON
HAESLER S.A.
Fabrique
ds machines
transfert,
BOUDRY (NE)

| Tél. (038) S 46 52

mmm^m^mmmmmmmmmmmw mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm.

Bureau de notariat et géran-
ces de la place cherche, pour
ses services de comptabilité et
correspondance,

employée de bureau
à la demi-journée , de préfé»
rence les matinées.

Entrée 1er avril 1964 ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à
case postale 31.810, rVenchatel.

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 écrites
à la direction de Papeteries de
Serrières S. A., Neuchâtel-Serrières.

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.

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.
Faire 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.



On cherche pour le 1er avril ou date
à convenir

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue alle-
mande , pour travaux ménagers et
pour aider au magasin.
Tea - room - pâtisserie Werthmûller,
Mii n chenbuchsee, tél . (031) 67 92 07.

¦ 

Nous cherchons, pour notre département de vente, uns

jeun»

collaboratrice-secrétaire
Nous désirons une personne

— de langue maternelle française ayant de très bon-
nes notions de la langue allemande (ou vice versa),

— ayant de l'initiative et les capacités pour un tra-
vail en grande partie indépendant,

— connaissant la sténo dans les deux langues.

Nous offrons : place stable,
bon salaire,
ambiance de travail jeune,
prestations sociales d'avant-garde.

Lieu de travail : d'abord Lausanne, puis dès août 1964
dans notre nouvel établissement d'impor-
tation à LYSS (BE).

Faire offre, avec photo, copies de certificats, etc., è

AUTOMOBILES VOLVO S. A., Case Marterey, Lausanne.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

met au concours un poste de

CAISSIER
' au service d'épargne de son siège centra l à Neuchâtel.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion centrale à Neuchâtel.

CLIMAT - CALOR S. A.

É2

, place Fusterie

Tél. 25 26 10 ou 25 34 14 . j I

cherche :

6 monteurs en chauffage Ë
2 techniciens en chauffage m

Formation de chefs d'équipes sachant travailler d'une
façon indépendante.
Place stable, bon salaire, avantages sociaux, semaine pli
de 5 jours.

i Se présenter ou faire offres.

Je cherche

arboriculteur
maraîcher

pour me seconder dans la direction d'une Impor-
tante culture fruitière spécialisée dans la produc-
tion du petit fruit. Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté à même d'assumer des
responsabilités et da diriger le personnel. Apparte-
ment neuf , tout confort, à disposition.

Faite offres manuscrites à Bruno Rœthlisberger,
Thielle-Wavre (NE). Tél. (038) 7 54 69.

Restaurant de la ville demande une

sommelière
Demander l'adresse du No 1221 au
bureau de la Feuille d'avis.-

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons, pour époque à conve-
nir,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de langue française pour le classement
et autres travaux faciles.
Place stable avec rémunération en rap-
port pour personne active et de con-
fiance.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, en indiquant prétentions et
date d'entrée à la direction du CRÉ-
DIT SUISSE, à Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en dix-huitième page

c ~^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres..,

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
qua ee service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
p«nt pas frtre prise «m considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
a d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel,

l J

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchons

UNE GÉRANTE
Personne connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une
façon indépendante.
Adresser offres écrites à J. J. 1234 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel,
tél. 5 95 95,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommeliers et sommelières
Nous engageons un

livreur - chauffeur
(pour une période de remplacement de un
mois, avec permis de voiture), actif , sérieux
et connaissant parfaitement la conduite et
l'entretien d'une auto.
Entrée en avril "7!mMMi«mj tMM O A
Faire offres à £[1111116111131111 S.A.

Epancheurs 3

On cherche

cuisinier ou cuisinière
d'un certain âge. Entrée à convenir.
Tél. 5 30 08.

Nous chercher» ês  ̂É£

*****
*

qualifiés, aimant travailler d'une manière
indépendante, et habitués au travail d'un
grand magasin.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

\ : j
Adresser offres détaillées

I au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

/ &ffmôiâ&Mê>
^QTQ^IBtS GENERAIS»

engagerait POUR UN REMPLACEMENT du 1er avril au
11 mai 1964, une

habile dacty lograp he
de langue allemande, connaissant si possible le dicta-
phone. Nous proposons à personne compétente un travail
varié et bien rémunéré.

Nous offrons aux candidates la faculté :
— de téléphoner à M. Grossen (5 74 44) ;
— de venir personnellement se présenter à notre

siège central, 16, rue du Bassin ;
d'adresser leurs offres manuscrites à La Neuchà-
teloise, compagnie suisse d'assurances générales,
16, rue du Bassin, à Neuchâtel.

. ..;'"*v \ '
.. . - V ¦'•¦ —

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revête-
ments, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à
disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié

et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références à :
Entreprise COMINA NOBILE S. A, bureau de Saint-
Aubin (NE).

ATELIER D'HORLOGERIE cherche r

personnes
pour différentes parties d'horlogerie ;

remonteuses de finissages
achevages
metteuses en marche
poseurs-emboîteurs

On formerait éventuellement pour travail en atelier.
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
Neuchâtel, tél. 4 17 67.

Société industrielle de galvanoplastie s'installant pro-
chainement à la Chaux-de-Fonds, cherche

ouvriers gaîvaniseurs
de première force, connaissant si possible l'éloxage ;
place stable , semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres M. 40177-3, à Publicitas S. A.,
à la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

horlogers
complets

en qualité de retoucheur, décotteur , selon les der-
niers procédés mécaniques de remontage à la
chaîne, pour son atelier du Valais.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 2389 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

¦

Importante maison de transports internationaux, à Bâle,
cherche pour son

secrétariat de direction
une

collaboratrice
expérimentée possédant à fond les langues française et
allemande. Connaissances d'anglais appréciées.
Prière d'adresser offres, avec copies de certificats et
photo, sous chiffres Z. 80440 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

i " i
Pour notre atelier de confection, la

¦ nous cherchons une HI I
| COUTURIÈR E - RETOUCHEUSE j

Il s'agit d'une place stable dans
de bonnes conditions de travail,
bien rémunérée.

* Entrée Immédiate ou à convenir, "

Semaine de 5 jours. Avantages ;
sociaux d'une grande maison.

Faire offre au chef du personnel
des Grands Magasins

I I
I HJ.-UUIJI.14 I
I WBÊÊESSm |
I ..-..J

On cherche d'urgence

employée de maison
pour ménage et bar à café (éven-
tuellement à la demi-journée). Pas
de gros travaux. S'adresser au bar
à café de la Cité-Verte, à Serrières,
tél. 5 68 98.

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

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

Pour les rayons de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne
et Fribourg, nous engageons des

monteurs
électriciens

Activité intéressante et variée :
Installations téléphoniques A + B
Recherche de personnes sans fil
Intercommunication
Signaux lumineux
Horloges électriques
Amplification , etc.
Si vous aimez la diversité et
l'initiative personnelle, téléphonez
ou écrivez-nous. Nous vous ren-
seignerons volontiers sur nos ac-
tivités et nos conditions de tra-
vail.

Bureau de Berne :
Belpstrasse 14, tél . (031) 2 61 36
Représen tant à Neuchâtel :
M. A. Desarzens, Côte 21
Tél. (038) 5 98 90.L, —

I Winterthur 1
g raMBasos I

cherche, pour son agence générale i
de Neuchâtel,

i employé (e) de bureau 1
de langue maternell e française.
Travail intéressant. Place stable et I
bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec i !
curriculum vitae, copies de certifi- I j
cats, références et photo à
M. André BERTHOUD, agent gêné- |
rai, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

On cherche :

bonne sommelière
pour entrée immédiate ou à convenir ;
bons gains, congés réguliers, ainsi qu'une

fille d'office
Mme Lanz, café L'Arlequin, Morges.
Tél. 021) 71 20 16.

Monteurs
et

aides-monteurs
en chauffage et sanitaire sont de-
mandés. Bons salaires. Semaine de
5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel, tél. 514 77.

On engagerait, pour mi-avril, une

sommelière
et pour entrée immédiate ou dat e à
convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau-
Plage, Cortaillod (NE), tél. (038)
6 40 92.

Dans notre café-bar-tea-room une place de

sommelière
est à repourvoir.

Faire offres à E. Bernhard, CECIL-BAR,
Bienne.
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Mate otH, pourquoi pas? Servez en semaine
, aussi les poulets « OPTIGAL », de toute pre-

mière qualité! Ils sont non seulement exquis,
mais d'un prix extrêmement avantageux. Com-

 ̂
parer leur prix à celui d'autres viandes! Manger

j ^̂ ^k L̂y P'us 
souvent 

du 
poulet 

«OPTIGAL» ; il soulagera
<*4JÊ ^T votre budget et réjouira votre famille.
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BELLE MACULATURE À VENDRE ,
S'adresser au bureau de ce journal >
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PARIS IMPRÉVU...

Vue partielle avec écluse

Péniche demandant le passage

Péniche en déchargement

Le canal Saint-Martin prolon-
ge au nord-est de Paris la cein-
ture d'eau que la Seine noue
au flanc de la capitale ; il joint
le bassin de la Villette au fleu-
ve sur un parcours de quatre
kilomètres et demi, coupé de
neuf écluses dont certaines ont
des portes si vétustés que les
herbes y poussent...

Le bassin de la Villette est
l'un des plus curieux paysages
du Paris imprévu. Ce magnifi-
que plan d'eau d'une superficie
de fi5,000 mètres carrés est fer-
mé à l'une de ses extrémités par
la rotonde édifiée par le grand
architecte Ledoux. Cette roton-
de , à laquelle ^'harmonieuses
colonnades donnent l'aspect d'un
temple, faisait partie des pa-
villons d'octroi bâtis par Le-
doux aux différentes portes de
Paris. Quant au bassin de la
Villette sa construction date
d'un peu plus d'un siècle . Si
ses eaux ne sont aujourd'hui

troublées que par les hélices de
quelques chalands, ce vaste bas-
sin eut son heure de célébrité.
Ce fut longtemps le rendez-
vous des patineurs parisiens.
Une sorte de station d'hiver 1
Vers 1830, les dames s'y fai-
saient promener dans des traî-
neaux et, pour quarante sous
l'heure, se donnaient l'illusion
d'un hiver moscovite...

Une note champêtre
Ce coin de Pari s a bien chan-

gé. Jadis, les eaux du canal
Saint-Martin descendaient vers
la - Seine à travers les jardins
et les vergers du faubourg du
Temple jus qu'à la Bastille ; ce-
pendant , aujourd'hui encore , le
canal avec son cortège de hauts
platanes et la cascade de ses
écluses jett e sur ce paysage de
grises façades une note cham-
pêtre. Des pêcheurs dont l'im-
mobilité contraste avec l'agita
tion des rues avoisinantes ten-
dent , à longueur de journée ,
leurs gaules vers une proie ha-
sardeuse. De loin en loin se des-
sine sur le ciel la fine silhouet-
te d'une passerelle où viennent
rêver d'évasion des couples
amoureux. Le canal a ses idyl-
les et la nuit tombée, ses mys-
tères...

Comme dans un tableau de
peintre naïf , chaque écluse a
sa maisonnette de l'éolusier
dont le toit fume, sa bouée de
sauvetage en forme de couronne
mortuaire et son poste de se-
cours aux noyés.

Dans un décor de squares
pleins d'enfants, les chalands
glissent sans hâte, les gamins
à leur passage épellent des
nom : « La Marie », « Le Gé-
nois », « La Reine des flots »,
« Les Deux Frères », « La Pim-
pante »... Le patron, la pipe aux

Eclairage sur un pont

Pont surplombant une écluse

Photos Simon WIN

dents, est à la barre tout étin-
celante de cuivre, tandis que
la lessive blancho agitée par le
vent répond aux saluts des en-
fants. Franchie la dernière
écluse, les chalands s'enfoncent
dans la nuit d' un long tunnel
qui, passant sous le boulevard
Richard-Lenoir et sous la place
de la Bastille, les conduira jus-
qu'aux eaux vives de la Seine.

L'inoubliable gamin
de Paris.,.

C'est aussi sur les bords du
canal Saint-Martin que Victor
Hugo fait vivre Gavroche,
l'inoubliable gamin de Paris des
« Misérables ». Gavroche avait
élu domicile dans le ventre d'un
éléphant de bois construit sur
la place de la Bastille. Cet élé-
phant n 'appartient pas qu'à
l'histoire littéraire. Napoléon
1er, qui voulait alimenter en
eau potable tous les points de
Paris, avait ordonné en 1810 la
construction, place de la Bas-
tille, d'une fontaine monumen-
tale ; un éléphant de bronze
surmonté d'une tour de combat,
le tout haut de vingt-quatre
mètres. L'animal qui devait être
coulé avec le bronze des canons
pris à l'ennemi pendant la guer-
re d'Espagne se vit remplacer,
faut de mieux, par un éléphant
de bois et de staff , où devait
nicher Gavroche, si jaloux de
son indépendance.

Le canal Saint-Martin fut
aussi choisi par Marcel Carné
pour un de ses films célèbres
« Hôtel du Nord ». L'atmosphè-
re de ce pittoresque quartier de
Paris y est parfaitement évo-
quée et le promeneur qui flâne
le long de ses rives en ressent
toujours le charme.

Jean LE GUEVEL.

Un square, près du canal Saint-Martin

Le pittoresque canal
Saint - Martin



N'OUBLIEZ  PAS LA B ONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
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1 foie œnupirii©
2 reins pairissiî
Votra teint est brouillé , vous vous sentez fatigué sans raison apparenta .
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et voa
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez , la Joie de vivre I

3 raisons de boire

(oN& ĵt
EAU MINÉRALE NATURELLE Jfill
«ULFATÉË CALCIQUB , Jf—^

3 iiianliptr.il- i

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Rui, le Val-de-Travers t
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

Le Printemps est là: sortons jouer avec les Jouets Weber!

JOUETS WEBER
t 2 3 4 5 6 7
Amusant Tricycle Jouata Ballon en Le camion La véritable La Go-Cartsi Nouveauté:
ballon-confettis, Weber «Pucky», caoutchouc basculant courroie trans- apprécié, dana «Bolco» ,
rouge, bleu ou nouvelle Jouets Weber «Berllet » , d'après porteuse , aussi une exécution le merveilleux
jaune, Fr.3.50 exécution, avec «famille da nature l Grand en plastique, spéciale Jouets jeu d'anneaux

selle réglable canards». modèle en cou- avec pelle Weber. Cons- Fr. 9.80
Fr.49.80 Excellente leurs, solide, souleveuse et truction solide

qualité, Fr.9.80 en plastique, fonctionnement en tube d'acier,
longueur 57 cm, à manivelle frein sur roue

££) >.& avecbennebas- Fr.21.80 arrière, et chan-
*$FxÈP culante amovible gement de
TBr*̂ _ Fr.19.80 vitesse à roue
jlyapSfoW libre. Longueur
KF v̂ 100 cm, Fr.140.-

feaK-S; ¦ . "affllt ^̂ ^̂ SKiiiE '̂ '-'

Place de la Poste, Neuchâtel (̂  5 80 86
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Timbres-poste de Oeylon
5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Pr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 o.
de port . En môme temps

«gjÉMgj^^! 
voyer 86 dl-

J verses nou-

$T&iiiM{Pf & neuves de
gBpjf la, poste
InSï grand for-

, .i. - rit.*- *-**; mat com-
me éclftl-

reurs, Malaria , football,
etc.. pour Pr. a.— en
timbres-poste, ainsi que
choix soignés en timbres.
Seulement pour adultes.
PHILATÉLIE A. G.,
Steinwiesstrasse 18, Zu-
rich.

?T?f J^h* t&s ^"e seGre*de TOROr
^/jyV^yV. à y^î <~a * 4m/~*\. ^u rés'̂ e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?

i l \vJ ^v / i r N'̂ Kvi U r *k Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / M/ >v / 1/ NŜ VW'T' j***'»»̂  d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / y f^^v ^v W l A  \̂ s { simple de la 

machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
/ l / / >v >vj l\ ^ v%^ f 

et 
*
ous 

'
es 

détritus , simultanément avec l'opération

\ .J^lKr X ^» / 
P°ur chaque terrain , le modèle approprié.

r u ĵ  ̂
 ̂

/ J Choisissez le vôtre chez
jasJ/**"*-*̂ ^̂ ,̂ .̂  f  I ie eoneessionnniri .' pour la vente et le service

I lX>§v\ £ 3̂n JEAN JABERG' SA,NmA,SE (NE>
L

^ ^
k%Jv^X

V
^^^L^^H,^iî^L^r^ 

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

Propriétaires de maisons à une famil le ,
remplacer votre chauffage à l'eau, a l'air
ou chauffage central par le

chauffage automatique à mazout

Fr 1800-
entièrement monté, le réservoir à huile com-
pris. Demandez conseils et prospectus à Just
& Co, chauffage à mazout , Lbrrainestrasse 36,
Berne , tél. (031) 42 39 22.

imm^  ̂ ' BSHBBL§H9|
^mmm\ Br  ̂ KÈ mTmrmv/jËÈB ^^Flf mvAr \̂

^
Aujourd'hui SÂTRÂPm démonstration unmm

H appareils électriques
«Hj  ̂ Cadeaux 

de Pâques .
^̂ ^k appréciés I ristourne Jr

GRANDE BAISSE
SUR TABLES, CHAISES,

TABOURETS DE CUISINE

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - Jaune - vert
faux bols

Pieds chromés sur cuivre
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm Fr. 85.—
100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

-KURTH -
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 7139 49 - MORGESBELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Nos frigo» ont tous
la cuve émail

INDÉSIT
IGNIS
LINDE

Consommation
minimum

Toujours lui...

TANNER

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les Jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous.

Non seulement
il vend,

mais il répare

A vendre Jolie

chambre
à coucher

grand lit de milieu, coif-
feuse, armoire à glace.
Grand-Rue 7, 3me étage.

A vendre pour cause
de double emploi ,

proj eteur Eumig
8 mm, éta t de neuf , prix
intéressant. Tél. (038)
9 16 07.

I GROSSESSE
Ceinturas
spécial») s
¦ dans tous genres

H aveo un- ')C 4C
¦ gt« de*. *3.*«

H 6ft  S. E. N. J.

tMS>MM;-rfe-S>.J.«;j>  ̂
•»¦ • - - — - • » . —* .. - --—- ,.,̂ T,.-, .aminHiiii»*™—¦r.yg,,jimTTjn on jum-iim i * ¦«•

>
:: 

''' '
,
¦
¦-"¦' • 

. 
,. ' . ; 

' . . .
'
. ' 

, .;:

VAUXHALL
GRESTA

|MOTORsf une jYjarque de confiance General Motors

Puissante - sûre - spacieuse Sécurité, c'est le sentiment que Ton à servo-commande - à disque AV- ses qualités routières. Soumettez 2e et 3e, transmission automatique
doit éprouver pour prendre réagissent promptement et la Cresta à un sévère examen. Hydramatic.
réellement plaisir aux performances sûrement. Son moteur révèle Comparez son prix. Un essai vous Dè -^so fr '
d'une puissante 6 cylindres. autant de souplesse en ville convaincra.
C'est celui que l'on éprouve que de brio dans les accélérations. 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. Vous trouverez l'adresse de votre

d'emblée au volant de la Cresta. Mais c'est en montagne ou sur 6 cylindres, 2651 cm3. 6 places. distributeur Vauxhall dans
Remarquablement stable, elle autoroute que vous pourrez le mieux 4 portes. 3 transmissions l'annuaire téléphonique, immé-

aborde virages serrés et mauvaises juger de sa puissance et de à choix: boîte à 3 vitesses, boîte à diatement avant la liste officielle

routes en douceur. Ses freins 3 vitesses avec Overdrive en des abonnés.
Prix Indicatif CRN 148 63 S B T C
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F" Régénérateur du sang, fortifiant , stimulateur de Le Vin tonique Zeller rend une- nouvelle vitalité. SAI /T ^  °*rf
^^^k W/gÊk%§ ^ I appétit. Le 

flacon 
Fr.4.90, l'emballage de cure et la joie de vivre. Il est très agréable à prendra &*"

» ^** de 4flacons Fr. 17.50 etenventedanstoutespharmacjes et droguerle».

A vendre

MOTOS ADLER
d'occasion, en parfait
état, avec garantie. Fa-
cilites de paiement, Ju-
les Barbey, cycles et mo-
tos, Draizes 69 , Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

Visitez notre exposition d'occasions
ouverte chaque soir, dimanche compris

plus 1957
de 2 CV à

10 1963
Garages Apollo et de l'Evole S.A.

Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Particulier vend
TAUNUS 17 M

1959. Prix avantageux.
Téléphoner dès 17 h au
5 05 58.

Particulier vend

2 CV Citroën
belge de luxe, 1957 ; bas
prix. Tél. 8 25 02.

I A  

vendre 5.5 m IG
construction Corsier-Port. Inventaire
complet, équipé pour la régate avec 2
grand-voiles et 3 focs Hood, 1 spi
Roller-Wider, 1 spi léger Périllard, 1
jeu de voiles de croisière, moteurs
hors-bord, 2 bâches. Prix à convenir.
A. Jutz , Sternenstrasse 11, Zurich 2
(051) 23 41 17.

COMMERC E
de machines agricoles, tronçonneuse, cycles-
motos , très bien agencé, à remettre pour rai-
son de famille. Situation sur route canto-
nale, dans ville de Suisse romande. Agence

. pour la région de différentes marques de
véhicules. Long bail , logement attenant à
disposition, location modeste, prix à discuter,
aveo facilité de reprise.

Paire offres sous chiffres OFA 10187 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, et dans l'im- !
possibilité de répondre à chacun, la famille j
de

Madame Auguste WEBER

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin , y ont pris part , par
leur présence, leur envoi de fleurs ou leurs
message, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Lausanne, mars 1964.

I L a  

famille de Madame Marie ROGNON̂ ,
très touchée par les nombreux témoignages j
de sympathie et d'affection , et par les envois
de fleurs, remercie vivement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Champ-du-Moulin et Noiraigue, le 23 mars
1964.
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PANHARD

TIGRE
1961, bleue, peu rou- I
lé.

Seg'essemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr ., avec
garantie et facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey , Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.

VW
modèle 1956, bon état de
marche et d'entretien.
1500 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

Alfa Giulietta
Sprint modèle 1960,
44 ,000 km. 6200 fr. Tél.
5 92 92, heures de bureau .

A vendre

VW 1957
embrayage, freins et
pneus neufs. Tél. 5 18 24.

A vendre

PEUGEOT 203
grise, modèle 1957, 72 ,000
km, expertisée, pneus X,
intérieur neuf , carrosse-
rie et mécanique impec-
cables. Prix 1650 fr . —
Tél. 4 18 44.

Magnifique occasion

Alfa Romeo
Sprint

i960 , avec plaques et as-
surances, prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 5 39 03,
ou 2 40 45.

A vendre :

Opel-Kadett
ommerclale, 1963, à

. état de neuf. Prix inté-
ressant. 10,000 km. Tél.
8 25 82.

Cabinet de prothèses dentaires ;
Th. Haesler

mécanicien - dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél . (038) 5 35 38

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
Jusqu'au 13 avril

Café
de moyenne
importance
à remettre

près d'Yverdon. Ecrira
sous chiffres P 2130 B i
Publicitas, Yverdon.

A vendre

Simca
; Elysée 1957 Fr. 2700.—.

Opel Rekord
1959, Fr. 2600.— ;

MGA
1500, modèle 1958, —
Fr. 4600.— ;

Opel Blitz
Fr. 5500.— ;

Chevrolet
1955, Fr. 800.— ;

VW
1954, Fr. 1500.—.
Tél. 4 04 01.

2 CV
modèle 1957, belge, bon
état de marche et d' en-
tretien . Bas prix. Tél.
6 45 65.

CITROEN
2 CV

1959-1960, grise, très
propre.

Segessemann
& Fils
Garage

fin Littoral
Plerre-à-Mazel 81

Tél. 5 99 91
18 mois de crédit

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

VÉ>_ en forme d'œur mm
O® © Kirsch - moka - praliné - chocolat I

praliné 10.50 8.50 6.50 5.50, 4.50 î

NOUVeail —  ̂
¦ OrBrNOITB 

au kirsch j5Q

Tourtes bohémiennes 5.- 3.- m !
Ristourne à déduire ! ps'^'^i

A vendre

Coupé Peugeot
203. Tél. 6 92 70.

A vendre

DS 19
en parfait état. 3500 fr.
Tél. 4 01 17.

Entrepreneurs
Je participerais à projets de constructions d'immeubles
de 10 appartements environ.
Soumettre propositions sous chiffres U 250 ,251-18,
Publicitas, Lausanne.

Coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel. Pressant. Adresser
offres écrites à AA 1225
au bureau de la Feuille
d'avis.

ipsa ¦¦¦ ¦¦ wmm casa ŝm m ssm smm mm sm»
» Nous engageons encore quelques

j apprenties *ï vendeuses !1
I "

. .  ¦
Entrée : 1er mai 1964. ¦> -¦¦• ... ¦

'¦ := = ¦

I 
Foire offres ou se présenter au chef
du personnel des Grands Magasins

I M-—KMI I
1 KÉlflllfi 'i'tfiïil 1
i ¦l"lliili " s
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FJSIV : v.
Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 11.40
jusqu'au 31 décembre 1964 Pr. 31.20

Nom :

Prénom :

Rue : No : j 

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisan t
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, af f ranchie  à . 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_
^  ̂

Case postale
^V NEUCHATEL 1 J0*

VESPA
O.S., 16,500 km, modèle
1961. . Tél . (038) 7 13 57.

A vendre coiture sport

NSU SPRINT
modèle 1963, d'occasion,
avec garantie et facilités
de paiement. Garage des
Draizes , Jules Barbey,
Neuchâtel. Tél . 8 38 38.

A vendra

FIAT 1500
parfait état, radio, prix
à discuter. Tél. 7 71 94.

A vendre Dauphine
Renault,

aérostable 1962
25,000 km, garantie 3
mois ; bas prix. Tél.
(038) 9 16 17.

R 4  L 1962
29 ,000 km, blanche, 3,8
CV, Impôt. Facilités de
paiement. Tél. 5 48 16/
4 00 08.

A vendre

FORD ANGLIA
1963, 40,000 km , experti-
sée. Prix Intéressant. Fa-
cilités de paiement. Re-
prises. Garage Beau-Si-
te, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

On cherche à acheter

VOITURE
d'occasion 6 à 10 CV.
Tél. (032) 85 16 70 aux
heures des repas et (038)
7 84 31 aux heures de
bureau .

A vendre

DS 19 1958
peinture neuve , radio en
parfait état mécanique.
Facilités de paiement.
Tél. 5 48 16/4 00 08.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie - vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentis (ies )

Vendeurs (euses )
sont cherchés par la quincaillerie
Baillod. Prière de téléphoner au (038)
5 43 21 ou de venir se présenter, le
mardi ou le jeudi matin , entre 9 et 10
heures.

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964

Faire offres à

ZIMMEKMANN S.A.
Epancheurs 3,
Neuchâtel

REMPLACEMENT
étudiante, 21 ans, cher-
che travail en juillet -
août - septembre dans
secrétariat, agence, bu-
reau, éventuellement
chez médecin. Sténodac-
tylo, français-anglais.
Tél. 5 68 78, l'après-midi.

Demoiselle
de nationalité portu gaise,
19 ans, parlant le fran-
çais l'anglais et possé-
dant grande expérience
cherche place d'avenir
clans bureau. Adresser
offres écrites, à 253-655
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur ayant possé-
dé un commerce cherche
place de

magasinier
avec

responsabilités
Adi'esser offres écrites à
HH 1232 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. BLÀNC-MÂYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 28 mars

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

La personne qui a
échangé un

manteau de pluie
beige, doublure bleue, di-
manche soir, à l'hôtel
Tourlng est priée de le
rapporter à l'hôtel. Tél.
5 55 01.

«m m '

Je cherche

POUSSETTE
moderne, démontable
(pour auto), en très bon
état. Tél. (037) 8 45 88.

J'ACHÈTE
vieux meubles, dans
n 'importe quel état ; ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. A. Loup, Peseux.
Tél. 410 76. (Débarras
de ménages complets).

On cherche à acheter
d'occasion une

TROTTINETTE
Tél. 5 92 23.

Ê SI vous avez des
meubles à vendre
|| retenez cette adresse

AU BUCHERON
H Neuchâtel, tél. 5 26 33

Nous «clîstoags un £©mpt«amt
Bosafl g©iss,e «le montres

en liquidation, fins de séries, stocks, etc. — Ecrire
ou téléphoner à Ollech & Maja , Zurich 39. Tél .
(051) 27 44 05.

EMPLOYÉ TECHNIQUE
cherche à se créer situation stable avec responsa-
bilités, ainsi que contacts avec l'a clientèle I

Spécialité : dessin technique.
Intérêts : propagande, dessin artistique, conseils

techniques.
Langues : français et allemand, notions d'anglais

et d'italien.
Permis de conduire. Entrée immédiate ou date à

convenir.
Ecrire sous chiffres S 21723 U Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17,

SECRÉTAIRE
plusieurs années de pratique , connaissance
parfaite du français , de l'allemand et de
l'anglais , cherche emploi intéressant et va-
rié à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à L.L. 1236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur parlant le
français, l'allemand et
l'italien cherche, pour
avril,

travail facile
de bureau

ou autre occupation. —
Eventuellement travail
& la demi-journée. —
Faire offres sous chiffres
P 2485 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Dame de nationalité
portugaise, parlant le
français, cherche place
com me

employée de maison
dans un hôpital. Adres-
ser offres écrites k 253-
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour mon
fils âgé de 14'/! ans, un
petit emploi clans un ga-
rage , pendant les vacan-
ces de Pâques . Tél.
51031.

Monsieur cherche n 'im-
porte quelle occupation
pour un remplacement,
jusqu 'à fin mal. Doit
être logé. Adresser of-
fres écrites à II 1233 au
bueau de la Feuille
d'avis.

PARENTS
Si vos enfants ont de

la peine en anglais ou
s'ils vont en Angleterre
en été, faites-leur donner
quelques leçons d'anglais
par professeur expéri-
menté , de langue ma-
ternelle anglaise. Tél.
4 06 12.

Etudiant
libre le samedi cherche
travail. S'adresser à P.
Roulet , Saars 12. Tél.
5 37 54.

Homme de confiance

MAÇON
entreprend travaux de
maçonnerie. Adresser of-
fres écrites à JG 1198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame italienne, depuis
longtemps en Suisse,
cherche place de

lingère-repasseuse
ou pour entretien de
magasin . Date d'entrée k
convenir. Adresser offres
écrites à EE 1229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir , on demande
une

vendeuse
capable. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Restaurant  la Tènc-Plage cherche

sommelière
pour début  mai , bon gain , ainsi que

f ille de cuisine
pour le 15 avril.
Faire offres  «à W. Berner , Marin ,
tél. 7 56 64.

Aide-machiniste
ainsi que des

manœuvres
pour le chantier et le lac. Entrée
immédiate.
Bùhler & Ottei-, Marin , tél. 7 51 84.

A vendre pour cause
de

départ

machine à laver
Ellda automatique, 4-B
kg, en parfait état ;

cuisinière
électrique Maxim, 4 feux ,
four, chauffe-plats ;

pousse-pousse
Helvétla , pliable, en par-
fait état. A. Reichel, Ri-
veraine 52, Tél. 5 25 89.

| A VENDRE
Pour cause de départ :
une cuisinière électrique,
4 plaques, marque Le
Rêve, un bureau, deux
lits-divans, deux cana-
pés, fauteuils, divers. La
cure du bas, Saint-Blalse
Grand"Rue 15. Téléphone
7 64 08.

r LITERIE
^Duvets remplis de

mi-duvet gris, 120 x
160 cm,

Fr. 30.—
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 8.—
Traversins 60 x 90
cm,

Fr. 12.—
Couverture de laine
150 x 210 cm,

Fr. 20.—
Draps de lits coton

Fr. 7.50
Fourres de duvets,
basin blanc , 120 x 160
cm,

Fr. 15.—
Taies d'oreillers as-
sorties

Fr . 4.50
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNE ^

BELLE
MACUtATURE

en vente
au bureau du journal

On cherche

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

Jeune commis
de cuisine

est demandé. Cuisine de
plain-pled, bons gages et
heures régulières. Buffet
CFF, Yverdon. Tél. (024)
2 49 95.

On demande :

un infirmier
diplômé

en psychiatrie
et un

aide-infirmier
célibataires. Entrée im-
médiate ou à convenir. -
Prière d'envoyer les of-
fres à la clinique Belle-
vue, Yverdon.



Le président Lopez mafeos
et la politique actuelle du Mexique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Certadnis échecs éprouvés par
l'Etat dans sa politiqu'e d« nationa-
lisation ont certainement incité à
la prii'dence le président Mateos.
Le Mexique tient aussi à ne pas
se priver de l'assistance de rétrao-
fer et singuilièremient de celle des

rtaLs-Uni's.
Il y a quelques jours encore,

s'adressanit à un représentant de la
presse française — ce qui doit
être tenu pour significatif — le
chef de l'Etat mexicain prononçait
l'éloge de l' « Alliance pour le pro-
grès », objet de la sollicitude du
président Kennedy. Il est vrai ,
a jo t i t a i l - i l , que ses résultats n 'ont
pas été aussi rapides ni aussi fa-
vorables qu 'on le souhaitait , mais ,
loi n de nous décourager , l'insuffi-
sance des résultats doit , au con-
traire, n ous inciter à corriger les
erreurs et suppléer aux déficien-
ces. Le Mexi que ne consentira ja-
mais , conciluait-id , à partager à cet

égard l'a responsabilité d un échec.
Il n 'est pas inutile de rappeler

ce propos au moment où l'on at-
tribue au gouvernement français
l'intention de contribuer au dé-
veloppement économique du Me-
xique pour aider ce pays à affir-
mer son indépendance devant le
puissant voisin du Nord. Au début
de l'année 1962 , le gouvernemen t
français avait décidé d'accorder au
Mexique les crédits nécessaires à
l'extension de son industrie p étro-
chimique.

Jamais, depui s la Première Guer-
re mon-dlalle , la générosité françai-
se ne s'était ainsi exercée à l'égard
d' un pays sur lequel ne s'étendait
pas l'influence traditionnelle 'de
Paris. Les adversaires du régime
firent alors valoir qu 'il était sin-
gulier de faire bénéficier de ces
libéralités un pays marxist e, puis-
que c'est de cette doctrine que se
recommande l'Etat brésilien.

Sans doute, dans l'application, ce
marxisme paraît-il amendé. Il n 'en
demeure pas moins que le part i
révolutionnaire institutionnel, le
P.R.I., détient une prééminence
qu 'il est. pratiquement impossiMie
de lui disputer. On assure même
que ce parti déti ent, en fait , le
privilège de désigner le chef de
l'Etat et que l'élection présiden-
tielle n'a plus qu'un caractère pu-
rement conventionnel .

Ces allégations seront bientôt
con firmées ou infirmées puisque
l'élection doit avoir lieu dans qua-
tre mois et que le nom qui sor-
tira des urnes sera celui de Gus-
tavo Diaz Ordaz , aotuellej nent mi-
nistre de l'intérieur, et, bien en-
tendu , membre de l'omnipotent
P.R.'I. En 1957, oe parti avait choi-
si comme candidat présidentiel
Adolfo Lopez Mateos.

Le parti d'action nationale , d'ins-
piration catholi que , n 'est évidem-
ment pas en mesure de rivaliser
avec le P.R.I., encore qu 'il dispose
de nombreux effectifs. Il est si fai-
blement représenté au parlement
qu 'il ne peut guère s'exprimer l'é-
gislativement .

Les autres partis sont pratique-
ment écartés de l'espérance même
d'une participation aux affaires . Le
parti national mexicain , le parti
populaire social iste de Lombarde
Todedano , le parti authentique de
la révolution mexicaine qui est is-
su d'une scission du P.R.I., le mou-
vement de libération nationale , le
parti ouvrier révolutionnaire de
tendance trotzkyste, le parti com-
muniste mexicain lui-même n 'ont
qu'à subir la loi des institution-
nels.

Ceux-ci ont évidemment intérêt
à la pluralité des partis car ils
n 'ont plus devant eux que des op-
posants dispersés et sans force.
C'est pourquoi , au Mexiqu e, tout
citoyen peut fonder un parti et
n 'est pas même tenu de le d éclarer
officiellement.

Les doctrinaires ne négligent pas
la liberté qui leur est ainsi offerte.
Sans doute n 'est-il pas un pays où
les diverses tendances politiques
soient aussi a-bon d amimerât expri-
mées. Elles sont d'aut ant moins
dangereuses pour le pouvoir que
les partis qui comptent moins de
cent mille membres ne sont pas of-
ficiellement « enregistrés » et ne

peuvent présenter de candidats aux
élections nationales.

Mais si le part i communiste pro-
prement dit ne compte probable-
ment pas plus d'une dizain e de
milliers de membres (ce qui ras-
sure les Etats-Unis voisins), les
tendances communistes s'expri-
ment néanmoins au Mexi que par
un grand nombre d'institutions qui
propagent , sous divers prétextes,
l'idéologie lénino-marxiste.

Ces mouvements, ligues , fronts,
unions, syndicats, cercles, fédéra-
tions se caractérisent par des ob-
jectifs communs. Ils sont tous hos-
tiles aux Etats-Un lis dont ils dé-
non cent l'« imp ériiailisme ». Leurs
vœux concernent l'extension des
relations avec l'URSS et les puis-
sances communistes ; certain s vont
jusqu 'à la Chin e populaire. La paix ,
le désai^mement, l'indépendance de
Cuba , la libération des détenus po-
litiques (d' extrême - gauche s'en-
tend) constatent l'ordinaire de
leurs motions.

Plus ou moins insidieusement,
les animateurs de ces institutions
accomplissent leur apostolat révo-
lutionnaire dans les fabriques , les
universités, les association s cultu-
relles , féminin es ou autres, les éco-
les d'art.

L'académie « Esmeralda », où est
enseigné l'art p ictural , est, en fait ,
aux mains des communistes enco-
re qu 'elle soit rattachée au minis-
tère de l'éducation. La secrétaire
de l'union démocrati que des fem-
mes mexicaines n 'est autre que
Paula Medrano , femm e de l'ancien
dirigeant du parti communiste
Dionisio Bncina. Le cercle des étu-
diants mexicains, le centre d'étu-
des politiques, le front universitai-
re latino-aiméricain , la société des
élèves de l'Ecole nationale d'ins-
tituteurs sont autant de filiales du
parti.

Sans doute le marxisme gouver-
nemental apparaît-il aujourd'hui
fort tempéré. Mais un autre mar-
xisme, qui tire sa force de Mos-
cou, opère sous le couvert d'un
mouvement révolutionnaire qui  a
perdu sa capacit é offensive puis-
qu 'il se reconnaît  « insti tutionnel ».

C'est un péril à ne pas négli-
ger en un temps où le comm unis-
me s'entend à exploiter le natio-
malisme.

H.E.A.

Âu Conseil générai d'Hauterive
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive a siégé

le 17 mars sous la présidence de M.
André Clottu , président. Nous avons déjà
parlé du problème de la traversée de
la R.N. 5 et voici la suite des débats.

Demande de naturalisation. — Présen-
tée par M. René Pellaton, chef du di-
castère de la police, la demande de na-
turalisation sollicitée par le ressortissant
Italien Pierre Pizzetta est acceptée par
16 voix contre 1 et 2 abstentions. •

Plan d'alignement - Demande d'inter-
diction temporaire de bâtir. — L'élabo-
ration du plan communal d'alignement n'a
pas encore été entreprise jusqu'ici com-
me le Conseil communal l'aurait souhaité.
M. Yves Haldenwang, au nom de l'autorité
executive, expose les motifs de ce retard
et les raisons pour lesquelles 11 a été
jugé préférable de procéder à, la mise
au point d'un alignement général par éta-
pes successives, compte tenu du dévelop-
pement de certains quartiers de la loca-
lité. Néanmoins plusieurs alignements sont
déjà sanctionnés. Pour l'heure, le Conseil
communal propose , conformément à la loi
cantonale sur les constructions, d'interdire
temporairement toute construction suscep-
tible de gêner la mise au point du plan
d'alignement dans les quartiers suivants,
visés par l'étude envisagée : chemin des
D?.z?lets. c.hrmin des Jardinets, ruelle des
Pins, chemin de l'Abbaye, rue de la Re-
batte , chemin de la Marnière, chemin de
la Passe et route de Champréveyres (de-
puis le Dernier-Batz jusqu 'au pont de la
B.N.) .

M. Bourquin (rad.) , regrette que ce
projet soit présenté aussi tardivement. Il
demande que l'interdiction temporaire de
construire soit étendue à l'ensemble du
territoire communal, afin de mettre en
chantier l'étude de l'ensemble du plan
d'alignement. Le porte-parole du Conseil
communal réplique qu 'il n 'est pas ques-
tion de suivre cette opinion , le travail
d'étude devant être confié à un spécia-
liste et ce dernier ne pouvant embrasser
un ..tel travail en six mois pour l'ensem-
ble de la commune. Il ne s'agit en \'es-
pèce que d'une étape, qui sera, sitôt ter-
minée, suivie d'autres. Après discussion ,
la demande du Conseil communal est ac-
ceptée par 12 voix contre une.

Modification du règlement du service
de défense contre l'incendie, — Le délégu é
du Conseil communal' auprès de la com-
mission du feu , M. Yves Haldenwang, fait
état de ses inquiétudes : le recrutement
et la fréquentation des exercices du corps
des sapeurs-pompiers laissent à désirer.
On signale notamment trop d'abssnccs in-
justifiées lors des exercices de compagnie .
C'est pourquoi la commission du feu a
demandé au Conseil communal rie pré-

senter un projet de modification de la
taxe des pompes et des amendes infligées
pour absences injustifiées.

M. Jacques Flammer (rad.), au nom
de son groupe, déclare qu'il n'acceptera
pas ces propositions. Sans doute faut-il
lutter contre l'abstentionnisme, mais d'au-
tres mesures sont k envisager. Il suggère
d'avancer à 17 ans l'obligation de servir
dans le corps des sapeurs-pompiers et de
ramener à 40 ans, au ' lieu de 48, l'âge
de la libération. Par conséquent , tout le
problème mérite d'être revu. H propose
le renvoi au Conseil communal pour étu-
de. M. Jules Wuillemin (lib.) rappelle,
en qualité de membre de la commission
du feu, que ce service peut être rendu
obligatoire. Pour M. Louis ' Bourquin
(rad.) , il serait aussi possible d'envisager
une augmentation de la solde. M. Rodol-
phe Staempfli (au nom du groupe so-
cialiste), annonce que ce dernier eto.lt en
principe d'accord avec les propositions
du Conseil communal, mais, compte tenu
de la discussion , 11 se déclare prêt à
renvoyer cette affaire au Conseil commu-
nal . Le groupe libéral partage cet avis.
Enfin , M. Arnold Rossel (rad.) pense que
la commission du feu a bien fait de se
préoccuper de ces questions. C'était son
devoir. H pense néanmoins que d'autres
questions doivent être revues dans la com-
pagnie des sapeurs-pompiers. Le service
d'alarme notamment n'est pas au point.

Par 16 voix, sans opposition , le Conseil
général décide de renvoyer cet objet au
Conseil communal pour étude.

Nouveau règlement général de commune,
— Les modifications intervenues depuis
1950 dans la législation cantonale et dans
la réglementation communale, l'accession
des femmes à la vie politique neuchà-
teloise, le développement de notre localité
(745 habitants en 1950 ; 1503 au 1er
janvier 19641 , l'augmentation subséquente
du nombre des conseillers généraux (15
en 1950 ; 31 dès le 24 mai 1964) , ont
obligé les autorités communales à adap-
ter à ces conditions nouvelles le règlement
général. Le projet , présenté par M. Yann
Richter , président du Conseil communal ,
a été soumis auparavant aux membres
de l'autorité législative qui n'apportent au
cours de la discussion , article par arti-
cle, que quelques amendements d'impor-
tance mineure. Le marathon des 95 arti-
cles dure à peine vingt minutes. Après
quoi ce règlement est adopté à l'unani-
mité.

Divers. — Il est à nouveau fait état
du malheureux plongeoir... nui, Installé
après la saison riPs . bains, vient, de
s'échouer par trois mètres de fond !
Le chef du dicastère des travaux publics
rappelle les frrmtis qu 'i! a eus ave c les
entrepreneurs. En tout état de cause, le
plongeoir sera remis sur pied pour la fin
de ce mois.

Le président, du Conseil communal orien -
te l'assemblée sur les discussions récentes
qu 'il a eues avec les propriétaires des
Vergers-l'Ecuyer. C'est ce qui a incité le
Conseil communal à différer sa réponse
à la motion Wenger et consorts, visant
à modifier le zonage du quartier en cause.
Il semble en effet que l'affectation fu-
ture de ces terrains pourrait correspon-
dre aux vues des autorités, alors qu 'à
ce stade une simple modification du zo-
nage pourrait entraîner des difficultés.

Enfin , les conseillers généraux se re-
trouveront deux fols encore au cours de
la présente législature. Ils fixent leur pro-
chaine réunion au 1er avril prochain. H
est près de 23 heures lorsque M. André
Clottu lève la séance.

X
LES VOISINS
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UNE CURIEUSE
EXPÉRIEN CE

L'histoire ne dit pas  si les guides
de la caravane eurent ou non des
d i f f i cu l t é s  pour tromper la vigi-
lance avec laquelle les services des
gouvernements totalitaires de l'Est
s'attachent à faire  en sorte Que les
visiteurs ne voient et n'entendent
que ce qu 'on veut bien les laisser
voir et entendre et soient écartés du
contact des réalités dé p laisantes. Ce
qui est certain , c'est que les neuf
voyageurs , auxquels s'était joint un
représentant de. la presse locale , en
virent et en entenairent assez pour
fa i re ,  à leur retour, des récits de
leur expédition , et les accompagner
de commentaires qui provoquèrent
quel que émotion dans leur cité.

Le secrétaire général de la Cham-
bre du travail, communiste, exp li-
qua qu 'il avait pu mesurer combien
était trompeur le tableau que tra-
çait, du régime politiqu e et social
soviétique , la propagan de du parti
communiste italien , et reconnut aue
la réalité soviétique manifestait
« des contradictions et des déséqui -
libres p r o f o n d s  ». Un de ses com-
pagnons , l 'ouvrier Alberto Sassi. prit
la décision de quitter le parti.

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

Très sat is fai t  de ce premier ré-
sultat , M. Renato Crotti réitéra son
expérience dans l'été 19113, avec un
groupe trois f o i s  pl us nombreux —
vingt-sept membres — et un itiné-
raire enrichi d' escales en Hongrie
et à Berlin-Est. f .e  résu ltat de ce
second -vouage f u t  tout à fai l  sem-
blable à relui du premier . La « Cor-
responden z a socialista » repro duit
en ces termes ta déclarat ion de

M. Eldo Rossi , conseiller municipal
communiste de Carpi :

« En passant de Berlin-Ouest à
Berlin-Est, on se rend immédiate-
ment compte qu 'on est absorbé dans
une atmosp hère de rég ime policier.
Alors qu 'à Berlin-Ouest on a l'im-
pression d'être chez soi , à Berlin-Est ,
on croit vivre dans un autre monde.
Vous me demandez si les popula-
tions de l'Allemagne orientale , de la
Pologne et de la Hongrie voteraient
en faveur  du régime communiste, si
elles avaient la possibilité de s'ex-
primer par des élections libres ? Je
dis clairement non , sans aucun
doute... »

Ses compagnons partageaient son
impression à tel poi nt que p lusieurs
d' entre eux quittèrent le parti dans
les jours qui suivirent leur retour
au pays , et que M. Renato Crotti a
décidé d' organiser un troisième
voyage, avec des e f f e c t i f s  plu s im-
portants encore, an cours de. l'été
qui vient .

Je ne sais si les résultats qu'il
a obtenus lui susciteront des imi-
tateurs, en Italie,  en France ou ail-
leurs. Je pense que, s 'il en était
ainsi, les organisateurs ne tarde-
raient pas à se heurter à des d i f -
f i cu l t é s  sérieuses, soit dans le re-
crutement des voyageurs parmi les
membres du parti , soit de la part
des autorités des pays visités. Il
peut  se fa i re  d'ailleurs que ceux
nui sont revenus désenchantés aient
été plus ou moins minés par cer-
tains doutes,  avant leur départ.
Qu 'ils aient p r o f i t é  de l' occasion
qui leur était of f e r t e  par  un patron
« capitaliste » d' aller voir de leurs
veux et d' aller se fa ire  une op inion
par eux-mêmes, semble indiquer
qu 'ils n 'appartenaient pas à la ca-
tégorie du militant par fa i t ,  celui
qui p r é f è r e  ne pas savoir pour con-
tinuer à croire.

X ons  ne manquerons d'ailleurs
sans doute p as d' esprits ingénieu.r
pour nos démontrer aue fa ire  voir
l 'URSS f "l l e  quelle est aux commu-
nistes d 'Occident en les envoyan t
se rensei gner sur pl ace est une des
fo rmes  les p lus basses de la calom-
nie antisnviétiaw.

Tirrrv MAULXIER .
de l'Académie fran çaise

(Copyright by Ardopress - FAN.)

Le tribunal militaire rie division 2
a siégé à Neuchâtel

Le trfiruma'î militaire ée division 2
s'est réun i le 19 mars à Neuchâteil sous
la présidence du lt-oolom-el Len-oir,
grand juge. Le major Florinetti soute-
nait l'accusation.

Le cp-1 B., né en 1942, se sentant peu
apte à commander des hommes, avait
accepté de faire une école d'e sous-offi -
ciers dans l'idée ot l'espoir die pouvoir
ensuite fa ire urne école de fourriers.
Cette possibilité ne s'étant pas réalisée
il demtainida à être licencié mais s'oppo-
sa à un refus. Il quitta alors son corp s
sains autorisation et se rendit à son do-
mtelle , puis à l'étranger. ,

Tenant largement compte des circons-
tances du oais, le tr-itmiroail reconnaît B.
coupable die désertion et le condamne à
une peine de 20 jou rs d'emprisonne-
ment , avec sursi s -pendant deux ans.

+ * *

S'é tant  présenté au recrutemen t de
setrt-embre 1963 avec , un gros retard,
P.P. fut puni de 5 jours d'arrêts de ri-
gueur et renvoyé à ses occùipatioms ci-

viles. Plu s tard il ne put être atteint et
fit  défaut , par sa faute, au recrutement
complémentaire de novembre 1963. P.
est reconnnu coupabl e dp insoumis s ion*
Acquitté pénalement il est puni d'un*
amende de 30 fr. ; il paiera en outre les
frai s de la cause.

Le cpl. D. P., 1941, s'étant emparé
d'une bicyclette alors qu'il suivait un.
cours de répétition, quitta sans autori-
sation son unité pour s« rendre dans
um village voisin. Reconimu coupable
d'absence injustifiée et die vol d'usage,
D. est acquitté pénalement et -puni dis-
ciplinaiirement de 5 jouira d'arrêts d*
rigueur compensés pair les 5 j ours ef-
fectués auparavant à la troupe. Il pa ie-
ra en outre une amende de 50 fr. atausl
que ies frais delà cause.

Le tribunal a jug é en outre trois mi-
litaires absents du pays et les a con-
damnés à des peines de 2, 3 et 8 mois
d'emprisonnement.
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Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter

un mu» I I I  ii i ir-1 

Plus de foulard
grâce à Bradoral
Braderai^ protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme fFr. 2.85 C I B A

RéVEIUEZ LA BILE
OE W0TRE FOIE-
... _._..- _~_d.|-.._ -l„r ^i.nnîes VOUS *vut suiur«& piu. UHpv.

U faut que le foie verse chaque loui un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos
aliments ne se digèrent pas De5 gaz vous gon-
flent, vous ctes constipe !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause Les ptfttes
pilules Cart ers pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile Fn nharm -t drog Fr 2.55 P1W30

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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MAGASIN ELNA
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_ y

Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le :

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

9 Los tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent être
colfês sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs et dessins
mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

19  

PLASTINO ! est le tapis feutre plastiqua recommandé pour les appar-
tements loués, car il est facile de l'enlever en cas do déménagement ,
pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

9 NOTRE TECHNICIEN, responsable des travaux de pose, est ù votre
service pour vous donner tous renseignements et conseils et vous remettre,
sans engagement pour vous, les échantillons et les devis. Visite à domi-
cile sur demande.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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CINÉMA 8 mm
A vendre magnifiques

appareils à' l'état de
neuf :

1 projecteur
Kodak sonore

dernier modèle ;

1 caméra
Bolex Paillard

modèle P 1 avec Zoom,
poignée et sac de cuir.
Forts rabais . Réelles oc-
casions. Tél. 5 44 04 . —M. Wittwer , heures de
bureau.

^̂ OHJ 

bon 
et 

bon 
marche !

Pour Pâques

un régal de la table

AGNEAU
1er choix

BELLE
MACULATURE

en vente au bureau

Fiancés, pour 3500 fr.
votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour

de lits,
1 salle à manger avec 1 tapis moquette ,
1 salon , canapé transformable en double

couche,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Le tout garanti 10 ans . Emmagasinag e gra-
tui t  pendant 1 an. Facilités de paiement.  Voi-
ture à disposition pour visiter notre expo-
sit ion.  Documentation complète sur simple
demande. — Cressier-Ameublcments , Jean
Theurillat , Cressier(NE). Tél. (038) 7 72 73.

Piquets pour vignes
en fer goudronné à chaud - les plus pratiques

pour taille haute (longueur totale 190 cm)
No 1 piquet intei'médiaire Fr. 3.20 pièce
No 2 piquet de tête avec contre-fiche Fr. 6.20 pièce

pour taille GUYOT (longueur totale 170 cm)
No 3 piquet intermédiaire Fr. 3.— pièce
No 4 piquet de tète avec contre-fiche Fr. 5.80 pièce

(port en plus)
>(n. 1 V». S
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DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
Références et renseignements chez M. Gaston BUTTET, chef de culture, Uttins 15,
Peseux (NE), tél. (038) 8 37 28

C. Vuissoz-de Preux, Grône (VS)
Fairique d'articles en fer Tél. (027) 4 22 51

. ¦ i ¦ ¦¦¦ *

Un succulent

pâté froid
maison...

Pâtissier
SAINT-BLAISÉ

(FRO MAGE S
i Jura , Gruyère , Emmental la

à 6 f r .  75 par kg
Beaux gros œ u f s  frais  du pays

et étrangers (teints)
au prix du jour

Riche gamme de fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 |

PRETS O
immédiats  sur toutes valeurs , as.surance-vie,
titres , bijoux , appareils ménagers , radios ,
appareils photos , articles de sport , tableaux ,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une table Louis XIII
ancienne, à rallonges , 123 X 85 ;

un berceau Louis-Philippe
un bahut

rustique, ainsi que différentes  tables , chaises ,
armoires, etc. R. Meier, ébéniste, Chézard ,
tél. 7 22 00. _„~^. . ^., ,.„,.M..,.. .
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A la fin de Janvier dern ier , les stocks
de pommes de terre entreposés en Suisse
par le commerce de gros s'élevaient au
total à 4370 vagons de 10 tonnes (6023
vagons à la même époque de l'an pass^
et 3665 vagons à tin janvier 1962.) Les
stocks relevés à tin janvier dernier se
répartissaient de la façon suivante : 380C
vagons de Bintj e et 570 vagons d'autres
variétés. Au total 1350 vagons se trou-
vaient dans des entrepôts frigorifiques.

* * *
Chez un fermier des Basses-Pyrénées à

Arcangues, une poule a pondu un oeui
d'une circonférence de 21 cm, d'une lon-
gueur de 10 cm et d'un poid de 220
grammes.

* * *
Le nombre de producteurs d'œufs a

diminué de 135,000 soit 30 % en Grande-
Bretagne. C'est ce que vient de constater
l'Office britannique des oeufs. Sur une
production de 32 ,5 millions de caisses
d'œufs en 1962-1963, 22 millions sont
passées par des stations d'emballages, 7,5
millions furent vendues directement dans
le commerce de détail.

Petits échos de chez nous et d ailleurs
Les producteurs néerlandais de , pommes

de terre ont demandé que 50 ,000 tonnes
de tubercules soient retirés de la con-
sommation pour être étuves et distribués
aux animaux. Ils estiment que cette me-
sure serait suffisante pour assainir le mar-
ché.

Les stocks de pommes en Suisse étaient
évalués à la fin de janvier dernier à
1883 vagons de dix tonnes dont 1725 va-
gons de variétés principales.

La récolte de from ent de 1963—1964
a atteint un chiffre record en Australie
soit quelque 323 millions de boisseaux
(le boisseau égale 27 ,2 kg) ou 16 mil-
lions de plus que l'année précédente.

La France mange plus de sucre...
La consommation globale de sucre a

atteint en France 1,470 ,825 tonnes en
1962—1963 et 950 ,000 tonnes en 1949—
1950. On estime qu 'elle pourrait passer
à, plus de deux millions de tonnes en
1985

Des millions d'agrkaulteurs ont quitté la
terre en Europe, lors; du développemen t
de l'industrie. Ce mcuvement se poursuit
d'ailleurs. C'est ainsi' qu'en France pax
exemple, la population active en agricul-
ture a diminué de :1,286 ,000 personnes
entre 1954 et 1962. Le; départ des femmes
a été le plus rapide 01 %) que celui des
hommes (22 %).

* * ! *
Les exportations suasses de fromages à

pâte dure ont enregistré au cours de
l'exercice 1962—1963 cm nouveau record.
En effet , nos ventes à l'étranger se sont
élevées à 2590 vagons fsoit une augmenta-
tion de 2 % par rapport aux chiffres de
l'exercice précédent. En ce qui concerne la
destination on constate que les pays du
Marché commun se p.'lacent nettement en
tête de nos clients. Ils ont absorbé plus de
80 % de nos exportations. Le plus impor-
tant débouché reste l'Italie qui nous a
acheté 1052 vagons représentant plus de
40 % de l'ensemble di* nos exportations,
ensuite venaient la France (20 %) les
Etas-Unis (12 %), l'Allemagne (12 %) .
Sur les 2590 vagons exportés, l'emmenthal
représente, à lui seul i 2450 vagons soit
94,64 %.

» » !*
Quelque 90 maraîchers allemands cul-

tivant 367 hectares de .légumes ont ache-
té une entreprise de conserves de légumes.

Chaque année le nombre des personnes
occupées dans l'agriculture diminue d'en-
viron 100,000 au Etas-Unis. L'effectif des
personnes employés da'n/s cette branche y
est déjà extrêmement réduit en sans dou-
te, proportionnellement , ; le moins élevé du
monde. Malgré cela, tes Etats-Unis dis-
posent d'énormes surpïj is agricoles.

. . -j
La production laitière* française a aug-

menté de 3,8 % en 1963 par rapport à

1962 pour atte indre 245 millions d'hecto
litres. Les stocks atteignaien t 53,552 ton
nés au début de l'année.

Moins de livraisons de lait
en Suisse

En janvier dans notre pays, les livrai-
sons de lait ont fortement diminué. Elles
se sont élevées à 1,637 ,000 quintaux soit
116,000 quintaux de moins qu 'en janvier
1963. Le recul a été de 6,6 % en Suisse
allemande et de 6,5 % en Suisse romande.

L'aviculture allemande s'est considéra-
blement développée au cours de ces der-
nières années. A tel point que l'Allemagne
qui ne couvrait que la moitié de sa con-
sommation en 1960 satisfait aux trois
quarts de ses besoins actuellement.

* * *
En Allemagne également, la production

de lait s'est élevée à 20 ,7 millions de
tonnes en 1963. On ne compte pas sur
une augmentation en 1964.

* * *
En comparaison avec l'année dernière,

le marché de légumes est actuellement
très bien approvisionné chez nous. On se
souvient encore sans doute qu'à pareille
époque l'an dernier , les ménagères s'arra-
chaient les rares légumes que le gel avait
épargnés et l'on payait jusqu 'à 4 fr. le
kg de poireaux.

La conception
de la femme paysanne

On parle beaucoup actuellement de la
condition de la femme paysanne. Une en-
quête faite en Allemagne a donné à ce
sujet des résultats peu optimistes. Cette
enquête a porté sur des paysans et des
paysannes âgés de 25 à 70 ans. Près de
90 % des femmes interrogées se plaignent
d'une surcharge de travail dans le ménage,
à la ferme et aux champs. En revanche,

Qu 'il pleuve ou qu 'il neige, les agriculteurs- sont toujours occupés . En voici
deux chargeant du fumier en vue des prochains travaux printaniers.

(Photo Avipress - A.S.D.)

40 % seulement des hommes interrogés re-
marquent qu 'ils ont trop de travail. Se-
lon le dire des paysannes leur surmenage
provient surtout du fait qu'elles collabo-
rent aux travaux des champs.

Le budget pour 1962-1963 de l'Orga-
nisation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (F.A.O.) .s'élevait
à 31,18 millions de dollars. Lors de la
douzième journée de la conférence de la
F.A.O. à Rome, le budget pour 1964-
1965 a été fixé à 38,8 millions.

L'industrie sucrière danoise s'est enten-
due avec le ministère du commerce pour
que les superficies consacrées aux bette-
raves sucrières soient portées à 68 ,570
hectares. Par rapport à 1963 il s'agit
d'une extension de 14 %. Cette augmenta-
tion poussée de la production aura pour

conséquence une augmentation des expor-
tations allant jusqu 'au tiers de la produc-
tion .

La récolte mondiale de pommes de ter-
res s'est élevée en 1963 au total de 288
millions de tonnes. La production s'est ac-
crue de 7 % en Europe occidentale tout en
restant inférieure de 4 % à la moyenne.

* * *
On prévoit qu'en 1964 le nombre des

porcs qui seront abattus dans les prin-
cipaux pays producteurs du monde aug-
mentera de 2 % environ. Le nombre total
d'animaux dépassera de 14 % la moyenne
de la période 1956-1S60 et de 36 % la
moyenne de la période 1951-1955. Les
augmentations les plus fortes intervien-
dront en Argentine, au Japon , en Austra-
lie, aux Philippines en Suisse et au Ca-
nada.

J. de la H.

CORCELLES - CORMONDRËCHE
Affaires scolaires

(c) Jeudi dernier , une quarantaine de
parents d'élèves de 5me année étaient
réunis à la demande de la commission
scolaire. Les trois instituteurs des 5me
et 6me années étaient aussi présents. Un
intéressant échange de vues eut lieu ,
présidé par M. J. Imhof , président, au
cours duquel on donna aux parents les
raisons pour lesquelles la 6me année res-
tera encore ce qu 'elle est , pour une an-
née, et non la préprofessionnelle prévue
par la réforme en cours. La commission
a jugé qu 'il fallait attendre encore. La
question sera revue au printemps 1965.

Soirée scolaire
(c) Devant un public nombreux et in-
téressé, M. Garin , instituteur à Boudry,
a présenté films, clichés et bandes so-
nores qu 'il a ramenés d'un voyage à tra-
vers la Turquie .

Des chants, dirigés par Mlle Luscher,
Institutrice, encadraient cette très vivante
conféi"ence.

BOUDRY
Assemblée de paroisse

(c) Tan dis que les années précédentes
l'assemblée de paroisse se faisai t à l'égli-
se, elle a eu lieu cette année dans la
salle de paroisse. Le pasteur Eugène Por-
ret a rappelé combien il a été touché
de l'accueil chaleureux que sa nouvelle
paroisse lui avait réservé le 8 septembre.

L'activité de la paroisse est réjouissan-
te : 1963 a vu le renouvellement du col-
lège des anciens, la création d'une
Union chrétienne mixte la convoca-
tion du « Groupe d'hommes » ; une se-
maine Eglise-Mission avec culte, confé-
rence et présentation de films par le
missionnaire Etienne Berger ; le début de
cet te année a été marqué par la réunion
œcuménique avec la paroisse catholique
et par une semaine Croix-Bleue - Eglise.
Les jeunes ont visité une tren taine de
malades et de vieillards, ils ont offert
une soirée aux personnes âgées et une
autre aux pensionnaires de Pontareuse.

L'offrande missionnaire faite durant, te
culte spécial a permis de supprimer la
collecte à domicile. Les veillées de pa-
roisse, ainsi que les veillées de quartiers,
sont bien fréquentées ; les cultes aussi.

Tren te-quatre catéchumènes (18 filles et
16 garçons) font leur Instruction reli-
gieuse. Le pasteur exprime encore sa re-
connaissance aux organistes, au chœur
mixte « L'Aurore > aux concierges de
l'église et à ceux de la Maison de pa-
roisse. Il regrette le départ de sœur
Irène qui exerçait une activité bienfai-
sante auprès des malades et des person-
nes dans l'épreuve. Depuis 7 mois qu 'il
est à Boudry, le pasteur a fait 260 visi-
tes et donné de nombreuses conférences.

Le rapport pastora étant adopté à l'una-
nimité , la parole est donnée au caissier,
M. Richard Baehler , qui annonce que
la dette du temple est éteinte et que
l'exercice boucle par deux modestes bé-
néfices : 13 fr. 85 au fonds de paroisse
et 63 fr. 35 au fonds des sachets. Les
comptes sont approuvés avec remercie-
men ts k leur auteur. Les nombreux pa-
roissiens présents eurent ensuite le plai-
sir de voir le film « Il est minuit, doc-
teur Schweitzer ».

LE LANDERON

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel

(c) Réunie samedi 14 mars à l'hôtel
de la Poste, sous la présidence de M.
Jean Bourgoln, président du comité de
direction , la Caisse de crédit mutuel du
Landeron a approuvé la gestion et les
comptes de son 17me exercice. Cette ins-
titution bancaire locale compte aujour-
d'hui 120 membres . Son bilan au 31 dé-
cembre 1963 et d'environ 1,2 million. Les
déposants ont versé 752 .000 fr. en compte
d'épargne et 301 .500 fr. en obligations.
Les prêts s'élèvent à 734 .000 fr. et le
roulement accuse la somme de 2 .259.000
francs. Le bénéfice de l'exercice, 4008 fr.
55, a été intégralement versé au fonds
de réserve qui se monte à 25,680 fr.
Un intérêt brut de 5 % a été versé aux
parts sociales.

A une forte majorité, l'assemblée a voté
le nouvel article 7 des statuts , impli-
quant  le versement complémentaire de
100 fr. par membre au capital social ,
ceci pour satisfaire aux exigences de la loi
fédérale sur les banques concernant les
fonds propres, ceux-ci devant atteindre au
minimum le 5 % du montant du bilan.
Le nouveau règlement d'administration a
également reçu l'approbation de l'assem-
blée.

Le championnat de football de troisième ligue

Quel mauvais moVs de mars ! Dix
matches , cinq renvoiîs. A croire qu 'on
ne pourra jamais reprendre complète-
ment la compétition . Les terrains ne
supportent pas les pluies abondantes
de ces dernières semaines. Le retard
s'accumule et le dévo<ijé préposé au ca-
lendrier devient souicieux.

Deux matches daims le groupe I et
trois dans le groupe: II se sont joués.
Les autres (Comète - Serrières, Au-
vernier - Audax , Goreielles - Fleurier II,
Superga - Saint-Imier II et La Sagne -
Le Parc) ont été renuoyés. Voici les ré-
sultats : Groupe I : Saint-Biaise - Blue
Stars 9-1 ; Travers (- Cortaillod 0-10.
Groupe II : Cantonal fil - Fontainemelon
II 2-5 ; Floria - Xamax III 2-1 ; Sonvi-
lier - Courtelarv 5-0.,

Quelle avalanche !

Les deux derniers i.du groupe I n 'ont
pas pesé lourd. Ils ' ont concédé dix-
neuf buts à Cortaillod et k Saint-Biaise.
Blue Stars avait pourtant laissé une
bonne impression les dimanche précé-
dent , mais la verve des protégés de
Sandoz les a ba larvé s promptement.
Saint-Biaise reste en; course , bien que
son retard soit de .quatre points  sur
Cortail lod. Les hommes de Gerber n'ont
pas fait  de quartier à; Travers. Dix fois
le gardien est allé atu fond des filets.
Ce résul ta t  met en évidence ia forme
transcendante des r ivera ins  qui pren-
nent  a ins i  la tè te  du. classement.

Dans le groupe Iljf surprise à Neu-
châtel où Cantonal  H, décidément ir-
régulier, abandonne l'enjeu à la réserve
de Fontainemelon.  Tout semble perdu
pour les Gan tona l i ens , car on ne de-
vient  pas champion ein la i ssant  de tels
points  en route. Snnv/i l i er  vit en p le ine
euphorie, l' n sec 5-0 gvlace les geins du
Vallon de Saint-Imier .  au sommet du
classement. Bien sûr, ce n 'est que théo-
rique , car Superga n 'est qu'à deux lon-
gueurs  et doit jouer -.deux matches de
plus. La lu t te  devient «[intéressante, Flo-
ria dans une situation précaire respire
un peu mieux. Il a réussi à battre Xa-
max III , si bien qu'un»; marge de trois
points  le sépare maintenant de Courte-
lary. Le Parc et La Sagne at tendent
toujours de pouvoir enitrer en lice. On
souhaite que leurs terrains deviennent
praticables bient ôt , sinon , ils compte-
ront beaucoup de retord. Les classe-
ments sont les suivante :

Maladies Buts
Groupe ! J. G., N. P. p. c. Pts

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

1. Sonvilier . . .  12 7' 3 2 41 22 17
2. Superga . .. .  10 7 1 2 25 10 15
3. Cantonal II . 12 fi 2 4 33 23 14
4. Le Parc . . .  10 6 1 3 35 16 13
5. La Sagne . . .  10 5 1 4 21 23 11
fi. Xamax III . . 11 5 1 5 23 29 11
7. Fontainem. II 12 4 3 5 34 38 11
8. Saint-Imier II 11 4 1 6 23 30 9
9. Floria 12 2 3 7 12 25 7

10. Courtelary . .  12 1 2 9 19 50 4
En raison des vacances pascales, le

comité central n 'a pas fixé de rencon-
tres, malgré le retard du calendrier.
Ainsi chacun pourra se reposer et four-
bir ses armes pour la longue course
qui se terminera en juin.

We.

Les équipes et les buts
Salnt-Blaise - Blue Stars 9-1 (4-0)

SAINT-BLAISE : Ingold; Jaberg, Schup-
bach ; R. Engel, J.-J. Engel, Fallet ;
Kuffer , Blank , Duc (Grenacher), Mon-
nard , Tinembart. Entraîneur : Aeby.

BLUE STARS : Fauguel ; Haldi , B.
Guenot ; G. Guenot ; P. Jeanneret , Ry-
ter ; Galata , Porta , Pairre , Mockly, J.-P.
Jeanneret . Entraîneur : Pauguel.

ARBITRE : M. J.-C. Monnin, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Blank (5), Monnard (2), Ti-
nembart (2) ; Galata.

Floria - Xamax III 2-1 (0-0)
FLORIA : Houriet ; G. Prêtot, A. Mau-

tug ; A. John, R. Berly, M. John ; M.
Prêtot , M. Fleury, C. John, Giacomini ,
P. John.

XAMAX III: Jeanmonod : Riva , Chris-
teler ; Martineg, Ravera , Rohrer (San-
chez) ; Casalena , Petter , Donnelli , Favre ,
Chkolnix.

ARBITRE : M. Barrière , de Marin
BUTS : Fleury, C. John ; Favre.

Travers - Cortaillod 0-10 (0-7]
TRAVERS : Fluckiger ; Sandoz , Tabo-

ga ; Todeschini , Treuthardt , Humbert ;
Z.ybach, Barbezat , Chuimlnatti , Danzer ,
Pantillon. Entraîneur : Danzer.

CORTAILLOD : Llnder ; Hofer , Bes-
son ; Fasnacht, Barbieri , Richard ; Meis-
terhans, Pizzera , Rizzon D, Rizzon G,
Perrenoud. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Guder, de Serrières.
BUTS : Pizzera (6) , Meisterhans (2) ,

Rizzon G (2 ) .
Sonvilier - Courtelary 5-0 (1-0)
SONVILIER: Kaeslin; Campanner, Re-

vello : Hahermuth , Tièche , Hertig ; Mat-
teuzi , Bourquin , Falcinella , Nerriet , Zaugg.
Entraîneur : Tièche.

COURTELARY : Guglielmo ; Guérln .
Jascralo : Cochard , Panighini , Trevesa-
nello ; Walther . Grazloni , Clemençon,
Voisard. Entraîneur : Walter.

ARBITRE : M. Colomb. Peseux.
BUTS : Bourquin (2),  Falcinella , Her-

tig, Zaugg. *

L Audax 12 81 1 3 43 21 17
2. Cortaillod . . 12 SI 2 2 44 23 18
3. Saint-Biaise .12 fi i 2 4 46 32 14
4. Comète . . . . 10 f>j 3 2 27 16 13
5. Corcelles . . .  Il» 5 3 2 20 16 13
fi. Serrières . . .  11 4 4  3 31 17 12
7. Auvernier  . . .  11 5 2  4 25 lfi 12
8. Fleurier II . . 12 3 3 fi 21 32 9
9. Travers . . . .  12 11 1 10 12 52 3

10. Blue Stars . . 12 1 } 1 10 15 59 3

Cortaillod est sans pitié Le Locle II renverse tout
Avec les footb alleurs de deuxième ligue

Ce mois de mars n'aura pas été
bénéfique pour les footballeurs neu-
châtelois de séries inférieures. Les
renvois se succèdent, car chaque
week-end, la pluie rend les terrains
hors d'état.

Ce fait devient inquiétant, car on se
demande comment on arrivera à chet
pour la date-limite du 23 mai. Bien
sûr, il reste encore de nombreux di-
manches, mais si le ciel ne devient pas
plus clément...

Sur la bonne voie
Deux matches ont eu lieu et les trois

autres ont été renvoyés (Colombier -
La Chaux-de-Fonds II, Xamax II -
Fontainemelon et Ticino - Saint-Imier).
Les résultats ont été les suivants :
Fleurier - Boudry 2-0 ; Etoile - Le
Locle II 2-4.

Après deux défa ites consécutives , les
Fleurisans ont réussi à redorer leu r
blason. Ce n'est pas allé tout- seul. Bou-
dry venait de connaîtr e une série im-
pressionnante de succès. Ses éléments
sont partisans d'un jeu agréable et sa
défense appli que avec bonheur le hors-
jeu. Fleurier , hésitant, a eu de la peine
à s'organiser. Il a fallu un déboulé
de l'ailier Fivaz pour que Boudry con-
cède le premier but. Aprè s le thé, Fleu-
rier a pris conscience de sa supériorité
et a ajouté un deuxième but. Ce succès
remettra-t-il les joue urs du Val-de-Tra-
vers sur la voie du titre ? Il vaut mieux
attendre avant de se prononcer.

Le Locle II renverse tous les obsta-
cles. Il doit profondément regretter les
points perdus par nonchalance au pre-
mier tour. Mais , pour l ' instant tout est
possible pour les hommes de Furer. Il
ne se trouvent qu 'à quatre points , théo-
ri quement de Fleurier et il n 'est p lus
i l lus ion d'envisager le t i t re  à longue
échéance. Etoile n déçu. On le croyait
plus solide , surtout après sa ne t te  vic-
toire face à Fleurier, Les protégés de
Kernen sombreraient-il s dans l ' irrégu-

larité ? L'avenir nous le dira. Le clas-
sement compoi-te ries différenc es , car
Saint-Imier n'a joué que onze fois , tan-
dis que Le Locle II en est déj à à son
quinzième match. Voici l'ordre' des va-
leurs :

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

1. Fleurier . . . . 14 8 3 3 2fi 22 19
2. Le Locle II .15 7 3 5 3fi 2fi 17
3. Fontaincmcl.  .12 7 2 3 27 18 16
4. Saint-Imier . .11 5 4 2 23 20 14
5. Boudry . .. .  13 fi 2 5 23 18 14
fi. Etoile 13 4 5 4 27 22 13
7. Colombier . . 12 4 3 5 24 25 11
8. Xamax II . . . 12 4 2 fi 21 23 10
0. La C.-dc-F. Il 12 3 3 fi 20 32 9

10. Ticino 12 3 2 7 14 24 8
11. Couvet 12 2 3 7 10 30 7

Les clubs ayant  déjà pris certains
engagements pour des tournées ou des
tournois , aucun match n 'a été prévu .
Ainsi , les clubs bénéficieront d'un di-
manche de congé.

E. R.

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est devant un nombreux auditoire
que s'est déroulée, samedi, la soirée an-
nuelle du Chœur d'hommes. En lever de
rideau , la société chanta cinq chœurs, sous
la direction de M. Henri Vautier. En se-
conde partie, quelques amateurs interpré-
tèrent la comédie en 3 actes d'André
Blsson et Edge Bramols <t Ma cousine des
Halles ». Puis, comme il se doit , la soi-
rée se poursuivit par la danse, dans une
ambiance fort sympathique.

CERNIER
Dimanche de confirmation

(c) En ce dimanche des Rameaux,
après la prédication du pasteur M. de
Montmollin , les catéchumènes furent pré-
sentés aux nombreux fidèles qui assis-
taient à cet acte de foi. Arrivés au terme
de leur catéchisme, ces jeunes confirmè-
rent l'alliance de leur baptême. Au cours
de la cérémonie, le Chœur mixte prête
son concours en exécutant deux chants de
circonstance.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

(cj Samedi soir, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a donné son
concert annuel devant un nombreux pu-
blic , à la halle de gymnastique. La pre-
mière partie du programme comprenait
une exécution musicale, que dirigea M.
R. Blandenier. Pour la seconde partie,
la société avait fait appel au groupe
théâtral du Chœur mixte de la Coudre
qui interpréta la comédie gaie , en 3
actes, de Fernand Millaud « Charman te
soirée, M. Carrel ».

CUDREFIN
Exercice des pompiers

(c) L'exercice de printemps du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu sous les or-
dres du cap. Gilbert Baumann. Après
divers exercices de théorie , un exercice
pratique , avec pour thème la défense d'un
rural en feu à la, Sauge, a été exécuté
avec rapidité. L'inspecteur cantonal M.
Tombez était présent , de même que M.
Mosimann , municipal et président de la
commission du feu.

« La Bonne franche »
(et La municipalité a procédé à la ré-
partition des 2400 fr. gagnés par la com-
mune lors des émissions La Bonne tran-
che ». La répartition a été faite entre la
section des samaritains , la paroisse, l'éco-
le du dimanche , les classes primaires ,
l'Ecole supérieure et l'école ménagère,
D'autre part , une pharmacie a été ins-
tallée au collège. Une somme a été attri-
buée à la vieillesse et à la jeunesse.
Les personnes âgées de 75 ans et plus
recevront un cadeau à Pâques et les jeu-
nes gens âgés de 20 ans un livre le soir
du 1er août.

Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS AUX DÉBITEURS HYPOTHÉCAIRES AVIS AUX TITULAIRES DE LIVRETS D ÉPARGNE
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre Le taux de l'intérêt des livrefs nominatifs est porté de 2i ^ /4 ®

/0 à
règlement pour les prêts hypothécaires, que notre Conseil d'administration,
tenant compte de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé ^^  ̂

m
d'élever le taux de l' intérêt de nos prêts en cours de ^̂ ^B /

V4 % «S /.
dès le 1er juillet 1964

dès le 1er juillet 1964

1 LA DIRECTION.
I

Association cantonale
! neuchàteloise de football

Fr. 5.— d'amende : Hotz Claude , Noi-
raigue I, jeu dur. Hirz Raymond, Noi-
raigue I, jeu dm-. Pantillon Robert , Tra-
vers I, réclamations continuelles. Cala-
brese Armando, Geneveys Ib , jeu dan-
gereux.

Fr. 10.— d' amende : Sandoz Roger,
Travers I, jeu dur (récidive) . Jaberg Re-
né. Saint-Biaise I, aniisportivité (rédi-
dive) .

Avertissement : Zimmermann Alfred ,
Travers Juniors A, réclamations conti-
nuelles.

Suspensions
Sont suspendus dès et y compris le 5

avril 1964 : Christen Michel , Xamax II,
2 dimanches ; Zaugg Charles , Buttes I,
2 dimanches ; Martella Mario, Fleurier I,
3 dimanches ; Di Ginnfrancesco Paolo[
Superga I, 3 dimanches.

Renvois rie matches
Aucun match de Ile ligue ne sera

renvoyé sans l'inspection du terrain.
Convocation des matches

se jouant le samedi
Nous rappelons aux clubs que lorsque

les matches se jou ent le samedi, les con-
vocations doivent obligatoirement porter
le mot samedi en toutes lettres et sou-
lign é en rouge. D'autre part , les convo-
cations adressées aux clubs visiteurs et
aux arbitre s doivent être à destination
!e mercredi soir au plus tard.

Comité central A.C.N.F.:
Le président , Le secrétaire,
J.-P. Baudois S. Gyseler.

C©m?rsiiiîËç|iié officiel Mo 28

Balmer mène les courses
du Club ûu Lode

Les courses du Club du Locle - La
Chaux-de-Fonds se sont poursuivies
par celle des 75 ki lomètres . Elle a été
remportée par Balmer , devant  Kor-
mayer. Elle a en outr e  été marquée
par les abandons  de G a f n e r , Sidler ,
Oliva et Jeanneret.

Résultats : 75 km : 1. Balmer, 2 h
09' 30", 40 points ; 2. Kormaver . 2 h
12' 40", 38 ; 3. Gally, 2 h 14', 36 ; 4.
Blanc , 2 h 14', 34 ; 5. Tendon , 2 h 26' ,
32 ; 6. Cornez, 2 h 26' . 31 : 7. Oleiatti .
2 h 26' , 30 ; 8. Bachofner , 2 h 30', 29 ;
9. Jacot, 2 h 46' , 28 ; 10. Guenat , 2 h
48', 27.

Classement général : 1. Balmer , 80 pts;
2. Kormayer, 72 ; 3. Blanc , 70 ; 4. Ten-
don , 70 ; 5. Gally, 68 ; 6. Cornez , 60 ;
7. Olgiatti , 58 ; 8. Camber , 51.
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£réL POUR VOS REPAS DE PÂQUES M
. W"-A ^e maSasin spécialisé vous offre touj ours . |8f

9̂5§*̂ . J^Saffl ^ e p^us Rran< ^ choix pour une excellente mi_

^ST VOLAILLE fraîche I
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notre grand 
abattage quotidien à 

Marin 
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Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir Êfr

Jeunes pigeons et agneaux - Lapins frais, entiers et au détail ||

SURGELÉS: DINDES, CANARDS, POULETS, PINTADES ET GIBIERS DIVERS I

COMMERCE DE VOLAILLES II

LE HNHERR FR èRES 1
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail &

CURE DE BOL D'MR § *PDITP B llvJACQUIER - «™ i ECIITEMX
M de Force , (le Santé et de Bonheur de vivre M en vente au bureau du jo urnal
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Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

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

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VITAMINE C
Trsde Mtrt

SrC.22f

mm i ~ " ' ' ' ¦¦'"- mW-mmmm ¦¦ ¦ m i — m m m ¦ ¦¦WWWWMWWMM ^M^MMBh^̂ ^MMii MMW îl̂ ^WBMMl
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Boisson instantanée jj j
vitaminée Â+B1 + B2 + C p

Avec Suchard Express, c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément? Ajouter Suchard
lente journée qui débute ! Car il est léger , points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à di gérer , que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi, il contient 2 secondes... et voilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine , du phosphate de calcium et du Emballage pratique! La boîte munie d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ge sont là des éléments très large couvercle en matière plastique
il contient des vitamines et des sub - nutri tifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique.
stances nutri tives dont vous avez besoin ment de l'organisme, soumis de nos jours
pour vous sentir d'attaque , l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuell es. Ils combattent en outre ^m màf!»%%émwmM ÛVIIPACC
système nerveux. les effets de la fatigue et du surmenage. _ .,._ ... ,, l-M SsJ lârJ%.|tJI UwD

Avec bons Avant! B+O
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Salade de fruits 245 BH
EXOTIC 2 btes 425 g net ^llPIl

Asperges Western 2.- WÈÈ
de Californie la boite fiPISliî ll

Lapin LOLA 225 H
250 g LSTIê*̂

Demi-œuf LOLA rnn wÊË
R90 ty 'j £%garni pralinés surfins J ÉL** ^?Ê"r

Ristourne à déduire ! *iM % ** f!



aux Communiers
de Neuchâtel

Les Communiers de
Neuchâtel , domiciliés
rlère la circonscription
communale de cette
ville, qui désirent se fai-
re recevoir membre de
l'une ou l' autre des
quatres Rues, sont Invi-
tés à se faire Inscrire
aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâ-
ques 30 mars 19(14. Passé
ce Jour , les demandes
F.ernBt renvoyées d' un
an , à teneur des règle-
ments.

Les Communiers qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur lo rôle d'une
Rue autre que celle où
Ils avalent leur domicile
en 19(13, sont Invités à
faire délivrer , par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue, un avis de trans-
fert et à le présenter
également avant le 30
mars 10(11.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins : chez M.
James de Rutté , Port-
Roulant 40.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M. Jacques
Wavre , notaire, hôtel
DuPeyrotl.

Pour la rue des Cha-
vannes et . Neubourg :
chez M. Pierre Attlnger ,
Pertuls-du-Sault 17.

Pour la me du Châ-
teau : chez M. Charles
Mnrtenet , Serrlères, Ti-
voli 1.

A V I S

(c) La fanfare des usines Dubied, «L'Hel-
vétla », a donné samedi à la SaEe de
spectacles sa soirée annuelle. Elle avait
mis à son programme cinq des œu-
vres qu'elle prépare, .. pour les différents
concerts qu'elle donnera à l'Exposition na-
tionale, au lendemain de la journée neu-
chàteloise, puisqu'elle prendra part au cor-
.tège officiel du 18 septembre en. qualité

Srlef-^eorps de. .musique représentant le Val-
-•î fle-Traivers. Elle devra jouer à ces diver-
fflefeipccasions douze morceaux d'auteurs
Kmïisses ou résidant en Suisse.

¦ Àù lever du rideau, M. W. Kohler, pré-
sident, salue les auditeurs et leur pré-
sente le- directeuï , M. E. de Ceuninck, et~ M,. Vaucher commente le premier numéro
¦du' . programme, "la « Marche officielle de
: l'Exposition nationale suisse », de Hans
Haug, avec beaucoup d'à-propos. comme

";tf- le fera de chaque œuvre exécutée. A
l'èmarquer que le programme, à part une
exception, ne comportait que des œuvres
écrites originalement pour fanfare. Les
cinq œuvres suisses étaient de Haug, de
Jaeggi, de P. Huber et de M. Niedér-¦hàuser, quatre noms seulement, car Ste-
phan Jaeggl était deux fois au program-
me t\ antique cuxicei u , ou cuii»i,H,ue aveu
satisfaction que musiciens et directeur at-
teignent un degré plus élevé de compré-
hension réciproque, et l'audition de same-
di nous a révélé un résultat excellent.

Là marche finale a été bissée ; « Sa-
lut à Couvet », de M. Niederhauser , n'est
certainement pas le morceau de plus gran-
de valeur du programme, mais il faut
comprendre le petit mouvement de chau-
vinisme local du public, l'auteur étant un
enfant de Couvet. M. Niederhauser, décé-
dé aujourd'hui, alla se fixer à Genève
où il devint directeur d'un corps de
musique français. C'est à l'occasion d'une
visite de ce corps de musique à Couvet
qu 'il écrivit cette marche, « Salut à Cou-
vet », qui obtint déjà à l'époque un grand
succès.

, Deux morceaux d'auteurs étrangers
complétaient le programme : « Scènes de
la campagne », de Harvey, un auteur an-
glais contemporain, et la « Valse de l'em-
pereur », de Joseph Strauss, seule trans-
cription du programme.

Après l'entracte, le Groupe théâtral
des Verrières a interprété avec talent
deux actes d'une comédie de Rousselle,
« Ce pauvre Desbonnets », qui a bien di-
verti le public. G. Dy.

Donné samedi à Couvet,
le concert de la fanfare
« L'Helvetia » fut aussi

une répétition avant l'Expo

Dimanche des Rameaux. mm ' i

Dimanche, jour des Rameaux, lea jeunes protestants ont été reçus dans
l'Eglise. Partout la cérémonie fut  suivie par un nombreux public attentif.

Même le soleil se manifesta en ce premier dimanche de printemps.

Le palmarès des examens de fin d'apprentissage
dans l'industrie de la mécanique

Nous avons i-endu compte, dans no-
tre é d i t i o n  rie lundi , de la cérémonie
qnii a marqué , k la Chaux-de-Fonds,
la f in  d'apprentissage dans l'industrie
de la mécanique. Voici le palmarès
complet de ces cours.

1er prix (meilleure moyenne générale :
1,3 — Prix Ebauches S.A., Neuchâtel)
Frédéri c Hadora, Favag S.A., Neuchfttel
(meilleur apprehll de Neuchfttel : prix
F.O.M.H. en surplus) . 1er prix de méca-
nicien de précision : moyenne 1,5 — Prix
Portescap, la Chaux-de-Fonds, Claude Gal-
11, T.N.C. ( iheilleur apprenti de la Chaux-
de-Fonds : prix F.O.M.H. en surplus) 1er
prix de mécanicien faiseur d'étampes :
moyenne 1,6 — Prix Tornos Fleurier,
Pierre-Alain Maurer , T.N.C, 1er prix de
décolletettr : moyenne 1;B — Prix Vou-
mard Machines , la Chaux-de-Fonds, Dick ,
Falvre, Cylindre S.A., le Locle (meilleur
apprenti du Locle : prix F.O.M.H. en sur-
plus) .

Dessinateurs de machines. — 2me prix
ex aequo : moyenne 1,3 (total des points :
6,4), Pierre-André Girardln, EMEN (prix
Favag S.A., Neuchâtel), Gilbert Lagnaz ,
Dralze S.A., Neuchâtel (prix Cornu &
Cie, la Chaux-de-Fonds).

3me prix : moyenne 1,3 (total des
points : 5,5) , Jean-Claude Dubois, EMEN
(prix Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet) .

4me prix : moyenne 1.4, John-Emma-
nuel Corlet, EMEC (prix Dlxt le Locle
+ meilleur n.piirentl du Val-de-Travers
¦*» prix F.O.M.H. en surplus).

5me prix : moyenne 1,5. (total des
points : C .2) , Bernard de Siebenthal, TJS.C.
(prix Montres Avla , Neuchfttel) .

6me prix : moyenne 1,8 ' (total des
points : 6,31 ex aequo, Roger Joliat ,
T.N.C. (prix J. Paollnl , la Chaux-de-
Fonris) , Jean Muhlematter, EMEN (prix
R. Baudin Peseux). ,

Mécaniciens faiseurs d'étampes. — 2me
prix : moyenne 1,7, Pierre-Yves Isell,
T.N.C. (prix Gillette Neuchâtel) + (Ho-
negger, Neuchâtel).

3me prix : moyenne 1,8, Pierre-Alain
Bernhard , T.N.C. (prix Fabrique dhorlo-
gerle Fontainemel'on) + (Honegger Neu-
châtel) .

Mécaniciens de précision. — 2me prix
ex aequo : moyenne 1,6 , Pierre Grlessen,
T.N.L. (prix Fabrique horlogerie Fontal-
nemelon et Honegger Neuchâtel), Samuel
Meyer , Favag S.A., Neuchâtel (prix dlto) .

4me prix : moyenne 1,7, Gérard Bar-
bezat , Dubied Couvet (prix Bachmann,
Travers - Martel Watch , les Ponts -
Hofmann , Corcelles - Hasler , Colombier et
Béguin , Hauterive) . Bernard Simon- Ver-
mot, Dubied Couvet (prix Grisel, la

Chaux-de-Fonds - Vivot , Peseux - J.A.
Chappuis, Peseux - Papeteries de Serriè-
res). René Calame, EMEN (prix Câbles
Cortaillod). Jean-Pierre Brand , Favag
Neuchâtel (prix Câbles Cortaillod et Cha-
patte Salnt-Blaise). René Probst , Favag
Neuchâtel (prix Fabriques de tabac réu-
nies, Neuchâtel) . Jean-Piërre Audétat,
T.N.C. (prix Fabriques de.itabac réunies,
Neuchâtel et Esco Genevéys-sur-Coffrane) .
Philippe Bregnard , Favag Neuchâtel (prix
Egger <fc Co, Cressier). Patrick Jodry,
T.N.C. (prix Egger Se Co, Cressier et
Greub la Chaux-de-Fonds), Alain Droz,
Dubied Couvet (prix Suchard Neuchâtel) .
Henri-Daniel Honegger , Favag Neuchâtel
(prix Suchard Neuchâtel et Borel S.A.
Peseux). Roger Perret , T.N.L. (prix Asso-
ciation des patrons maîtres mécaniciens,
la Chaux-de-Fonds) .

16me prix : moyenne 1,8, Jean-Pierre
Augsburger, T.N.C. (prix Elecbrona Bou -
dry) . Jean-Bemard Rognon , T.N.C. (prix
Association patronale horlogère le Locle).
Marc-Ed . Schlatter , T.N.L. (prix Lauener
& Cie Chez-le-Bart). Daniel Fridelance,
Tornos Fleurier (prix Wermeille Saint-
Aubin) . Pierangelo Vignando, T.N.C. (prix
Draize S.A. Neuchâtel) . Claude Pelïaton,
Dubied Couvet (prix O. Schweizer , Pe-
seux). Daniel Gentil, Tornos Fleurier (prix
A. Qulnche, la Chaux-de-Fonds) . Michel
Pralong, EMEC (prix Association des pa-
trons maîtres mécaniciens, Maret Bôle et
Luthy Neuchâtel) .

Meilleure moyenne de pratique (1,0) —
prix Dix! S.A., le Locle, Jacques Vuil-
lermet, décoileteur , Lauener & Cie, Chez-
le-Bart.

Meilleure moyenne de branches géné-
rales (1,0) : ne figurent pas encore au
palmarès, José Girard , mécanicien de
précision , Fabrique d'horlogerie de Fon-
talnemelon (prix Hasler Boudry et Ùni-
verso la Chaux-de-Fonds) . Jean Grlmm,
mécanicien de précision, Esco S.A., les
Geneveys-sur-Coffrane (prix Fédération
des maîtres mécaniciens diplômés, la
Chaux-de-Fonds) . Marcel Staub, dessina-
teur machines, EMEC (prix Dixl S.A., le
Locle).

Ont en outre réussi l'examen (par ordre
alphabétique) :

Dessinateurs de machines. — Marcel
Bochud , Favag S.A., Neuchâtel. Daniel
Borel , EMEN. Marcel Colomb, art. 25 LF.
Carlo Crivelll , Fabrique d'horlogerie Fon-
tainemelon . Claude Dœrflinger, T.N.L.
Robert Ducommun, ÊMEN. Max Duper-
thuis, T.N.L. Pierre-André Fallo , T.N.C,
Michel Girard , Fabrique assortiments réu-
nies, le Locle. Claude Guyot , T.N.C. Etien-
ne Hugll , EMEN . Eric Jeanmonod , Vou-
mard Machines, Hauterive. Gilbert Jean-
neret, EMEC. Claude Jeannotat , John-A.
Chappuis, Peseitx. Mario Kistler , Vôu-
mard Machines, Hauterive. Attilio Lodet-
tl , T.N.C. Eustaschio Longobardl , Aciera
le Locle. Christian Morgenegg, la Béroche
S.A., Chez-le-Bart. Henri Preud'homme,
Portescap, la Chaux-de-Fonds.- Serge Pro-
cureur , Favag S.A., Neuchâtel. Charles
Qulnche , Beka Saint-Aubin. Bernard San-
doz , T.N.C. Eric Slegenthaler , Caractères
S.A., le Locle.

Mécanicien. — Charles Schupbach, G.
Vivot, Peseux.

Mécaniciens faiseur» d'étampes. — Serge
Alberlzio , A. Qulnche, la Chaux-de-Fonds.
Roland Boss, H. Cattln, la Chaux-de-
Fonds. Alain Gaberel , Fabrique d'horlo-
gerie Fontainemelon. Edgar Gigon, T.N.C.
Norbert Pelletier , T.N.C. Pierre-André
Ruegsegger, T.N.C. Edouard Suter, A.
Qulnche , la Chaux-de-Fonds.

Décolleteurs. — Jean-Jacques Bottinêl-
11, Deko. Peseux. Frédy Jeanneret, J.-P.
Clément, la Chaux-de-Fonds.

Outllleur. — Raymond Junod , A. Mou-
gin , Dombresson .

Mécaniciens de précision . — Eric Acher-
mann , T.N.C. Dieter Aegerter , A. Béguin ,
Hauterive. Michel Audétat, J.A. Chappuis,
Peseux. Daneil Barbeza t, Dubied Couvet.
Erich Baumlt , Dubied Couvet. Pierre-Mi-
chel Bel, Maret Bôle. Jean-Claude Blanc,
Dixl le Locle. Marc-Henri Blandenier ,
T-N.L. Georges Bourdln, T.N.L. Louis Bour-
quin , A. Béguin HauteriveFritz Bracher,
Dubied Couvet. René Bugnard, Dubied
Couvet. FTancls Burgât, A. Bregnard
Saint-Aubin. Roland Burgdorier, Favag

S.A., Neuchâtel , Franco Carrninatt , Tor-
nos Fleurier. Michel Chanel, W.-A. Grâ-
flln , Neuchâtel. Pierre-André Chautemps,
Esco S.A. les Geneveys-sur-Coffrane. Pier-
re-Alain Chuat, Dix! S.A. le Locle. Gil-
bert Collaud , Prëcibloc Peseux. Michel
Collomb, R. Baudin Peseux. Jean-François
Ooulet , EMÉN. Jean-Claude Devaud, Esco
les Geneveys-sur-Coffrâne. Daniel Droz,
H. Klein Peseux. Jean-Pierre Ducommun,
Fabriques assortiments réunies, le Locle.
Michel Ducommun, T.N.C. Roland Fas-
nacht, A. Bregnard Satnt-Aubln. Martial
Fontaha , O. Schweizer Peseux. Jean-Daniel
Fragntère, Unlverso la Chaux-de-Fonds.
Charles Gabarel , Fabrique d'horlogerie
Fontalnemelon. Roland Gaberel, Fabrique
d'horlogerie Fontainemelon. Pieri-e-Alaln
Gerber , T.N.C. Alain Guenot. Dubied Cou-
vet. Jean-Claude Gutllod, Dix! S.A. le
Locle, Francis Guye, Dubied Couvet. Ray-
mond Haenni, T.N.L. Marcel Hasler, Mi-
cromécanique Neuchâtel. Francis-Roger
Hofmann, Dubied Couvet. Jacques Hu-
guenin , EMEC, André Jaunln , E. Junod
Neuchâtel. Pierre-André. Jeanneret , T.N.L.
Eric Jobin , E. Krauer Neuchâtel. Eric
Joray, T.N.L. Marcel Kolly, Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Yves Lan-
zarinl , Tornos Fleurier. Richard Lebet,
Tornos Fleurier. Jean-François Leuba,
Tornos Fleurier. René Leuba, Tor-
nos Fleurier. Robert Leuba, T.N.L. Jean-
Pierre Leuthold , J. et R. Rappeler la
Chaux-de-Fonds. Max Loosll, Favag S.A.,
Neuchâtel. Jean-Pierre Marti, Tornos Fleu-
rier. Jean-Maurice Mœri , T.N.L. Armand
Monnet, T.N.C. Jean-Claude Mouttet
T.N.C. Pierre Muriset, Favag S. A.
Neuchâtel. Jean-Pierre Nikles, Favag S.A.
Neuchâtel. Maurice Pelïaton , T.N.C. René
Perret , T.N.L. Alain Petitpierre, H. Honeg-
ger Neuchfttel. Georges Piaget , T.N.L. Mi-
chel Procureur, Tornos Fleurier. André
Ramseler, T.N.L. Michel Régis, Favag S.A.
Neuchâtel. Daniel Richard, F. Krebs Si
Fils Neuchâtel. Hubert Rossetti, Esco S.A.
les Geneveys-sur-Coffrane. Jean-Claude
Roethlisberger , Favag S.A. Neuchâtel. De-
nis Ryter , Dubied Couvet. François Schel-
llng, Favag S.A. Neuchâtel. Jean-Claude
Schmid, T.N.C. Daniel Schild , Borel S.A.,
Peseux. Serge Schindler, Favag S.A, Neu-
chfttel . Bernhard Schwab, Favag S.A.
Neuchfttel . Francis Schwab, EMEN. Pieri-
no Simeonl, Esco S.A. les Geneveys-sur-
Cdfffane. Jean-Paul Stelner, Dubied Cou-
vet. Jean Stettler, T.N.L. Pierre-André
Strauven , T.N.C. Pletro Sufflico, Dubied
Couvet. Gabriel Trachsel, J. Voumard
Neuchâtel. Willy Tschanz, Dubied Couvet.
Daniel Vaucher, Tornos Fleurier. Clément
Weber, A.S. Chappuis Corcelles. Pierre-
Alex Yersln, Tornos Fleurier. Marc-André
Zybach , Dubied Couvet.

Les élèves techniciens ci-après ont réus-
si l'examen pratique : Michel Barbay,
EMEN. Jean-Marc Chapatte , T.N.C. Pier-
re Dutoit , T.N.C. Eichenberger , T.N.C,
Jacque-A. Hertig, T.N.C. Jean-Marc Os-
wald EMEN Roland Porret, T.N.C. Tony
Wirz , T.N.L.

EMEN = Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , Neuchâtel,

EMEC = Ecole de mécanique et d'élec-
tricité, Couvet.

T.N.L. = Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle.

T.N.C. = Technicum neuchâtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Fonds.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans qus
des centaines de milliers d« grippéi
savent que pour le prix de quelque»
grimaces on peut tuer la totrx I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuse? des voles respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui ealme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant aettoeptiqtM

et expectorant.
Le Sirop Famel pour 1» «amBJe,
le flacon , Fr. 3.75.

A Buttes, une page de l'histoire locale va se tourner
LE RÉSULTAT DES ELECTIONS N'Y CHANGERA RIEN

D'un correspondant :
En juin, la physionomie des autorités

changera, à Buttes, quel que soit le ré-
sultat des élections. On ne verra plus,
sur les chaises du Conseil général , des
figures longtemps fidèles. M. Arthur Char -
let, ancien chef radical , dévoué à son
village, le défendant toujours avec dyna-
misme et opiniâtreté, a décidé de pas-
ser la main.

M. Edouard Dubois, leader socialiste, en
fera autant après avoir été plus d'un
demi-siècle le porte-parole et l'animateur
de son grou pe, s'être mis en première
ligne dans la défense du mouvement coopé-
ratif et avoir eu l'honneur de présider le
Grand conseil en qualité de doyen d'âge.
M. Jean Gyslh renoncera aussi. S'il n'a
pas Joué un rôle très en vue, 11 fut
néanmoins fort attentif à tous les problè-
mes . touchant à l'Intérêt général.

Mais, au bureau communal, les départs
seront encore plus sensibles (sans parler
de la gare où le chef de station changera
et du collège où deux nouveaux péda-
gogues sont attendus). M. Alexandre Zur-
buchen, Inamovible président de commune
depuis vingt ans, animateur du cinéma
et membre de plusieurs sociétés, a dé-
cidé d'abandonner les rênes du pouvoir
en même temps que son activité profes-
sionnelle pour aller vivre sur les bords
du Léman.

Cinq présidents , vingt-trois
conseillers communaux

On a l'habitude de le dire : les hom-
mes politiques passent mais l'administra-
teur reste. Cette année, M. Paul Emery
s'en Ira aux derniers souffles du prin-
temps, il aura passé la moitié de sa vie
au bureau communal où se traitent tou-
tes les affaires importantes de la com-
mune. Durant l'activité de l'administra-
teur, l'exécutif a eu quatre présidents :
MM. Ernest Lebét, Henri Canonica, Vic-
tor Lebet et Alexandre Zurbuchen et les
conseillers communaux furent au nombre
de vingt-trois.

M. Emery a vécu neuf législatures, plus
ou moins mouvementées : deux de trois
ans et sept de quatre ans. Il a assisté
aux événements les plus notables : le,
mise sous curatelle de la commune
en raison de difficultés financières et les
hlttés quelquefois virulentes pour conser-
ver jalousement ou conquérir de justesse,
la majorité.

Depuis 1930, les radicaux sont sans ces-
se sortis vainqueurs des confrontations.
Sauf , et assez curieusement, du reste, en
1940. Ils avalent alors renoncé à déposer
une liste. Tous les candidats socialistes
et indépendants furent élus sans scrutin.
Une élection supplémentaire dut même se
dérouler pour compléter l'effectif législa-
tif. Quatre ans plus tard, radicaux, socia-
listes et indépendants se retrouvaient aux

prisés. 1948 sôrinâ le glas du groupement
dissident. r

Signe inquiétant
Officier d'état civil, M. Emery a célé-

bré 247 mariages, enregistré 331 naissan-
ces et 287 décès. Il a affiché 1573 avis
de mariages. Au moment où 11 est venu
à Buttes, il y avait 523 feuillets ouverts
dans le registre des familles. Aujourd'hui
on en compte 2430.

En dépit de ces statistiques, un signe
inquiétant sous le ciel de la petite Ro-
bellaz . Malgré rétablissement de la main-
d'œuvre étrangère — italienne et espa-
gnole, en majeure partie — la popula-
tion a fait une reculade spectaculaire.
Les habitants étalent 1113 en 1930. Au
31 décembre dernier , ils étaient tombés à
801, soit une diminution de 28 %. La pente
sera longue et ardue à gravir pour col-
mater les brèches — si jamais on y par-
vient...

Ainsi va se tourner une page de la
chronique communale, les vieilles géné-
rations cédant la place aux nouvelles. Cela
n'empêchera pas les Butterans de rester
gens actifs, jaloux de leur liberté, au franc-
parler, en un mot des caractères tels
qu'on en voudrait rencontrer plus souvent
sur le chemin de la vie, car ils ne sont
Jamais prêts à abdiquer, fût-ce devant
les puissants de ce monde ou l'adversité.
Dans de pareilles conditions, rien n'est
perdu... Ci. ' D.

offre à tous les acheteurs des prix encore jamais vus!

NOUVEAU l Premier MARCHÉ AUX TAPIS à des prix self-service! - Ameublements complets aussi à des prix inégalables!

Monsieur sérieux et de
toute moralité désire
connaître, en vue de

MARIAGE
dame de 37 k 47 ans, ai-
mant la vie de famille.
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offices écrites à
FF 1230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Votre enfant
est-il fatigué à l'école?
L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorpores dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font 1̂ ^̂  ^d'EgmoVit un recons- ffj i BP^flB
tituant très énergique I ï l  17(171?ilI
et indispensable à la WmA- liiUA'HB
santé de votre enfant, \̂^ m̂9̂^^ m
Dana phare», drog. Er.4.15* 10.15, 18.90



Vi Renault 4 - La voiture qui/peut bien davantage/que d'autres...
grand lit de milieu, ta- *

^ 
Renault 4L fr. 5790.- ,ble de nuit, armoire à Renault 4 Estate Car fr. 5990.- Ï I F f t I A Ilj lTik
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E llllll =— Mon boucher connaît son métier et il l'aime. Sa fierté? De la belle viande, du choix, un magasin jTj
TT. propre comme un sou neuf. LU
— Si je suis pressée, je trouve encore chez lui une quantité de mets îTj
JTj «prêts à servir» toujours délicieux ! LU
LU Mon boucher sait me servir et me conseiller.,, c'est à lui que je fais confiance! ÎTJS mZSSSk ¦ -~ 'À . - «J -m E
jrj Société des Maîtres bouchers UJ
== de Neuchâtel et environs lllm E
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^̂ r  ̂ des grandes marques mondiales
Barco - Blaupunkf - Erres ¦ Graefz - Grammonf - Hitachi - Lœwe opta
Philips - Ribet - Des Jardins - Saba - Schneider - Siemens - Telefunken

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

p TI n.. par mois
en location à partir de il D 4gj? \0 » installation comprise

PAIEMENT EN 12 MOIS SANS FRAIS - CRtDIT SOCIAL

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

JEANNERET & C°
RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE - SEYON 28-30
Concessionnaire PTT NEUCHATEL
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Soins de beauté %mm *if t

point d'interrogation , ^«JL* t^r-'
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^^ a trouvé la solution
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à vos problèmes
de peau

sèche et rides
prématurées

Skin Dew Emulsion Fr.l5.-/26- Skin Dew Cream Fr. 16.-/28.-

en vente à la Pharmacie

JbÉÊ*e Un&e ll/r -̂  M
a besoin de "smxm 1

...calgo-sapon ! P̂ 'f .

Pieds faibles ? j
Pieds douloureux ? |

Nos supports sur mesures H |

f

dans la technique « original !"
SOIS - CUIR », vous rendent î *
la marche aisée, sans dou- f!
leur. Sans métal, légèreté ï
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
oort efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, tbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 5 14 52

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel

AVIS" Fermé le samedi
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Pour Thomme de goût
Le Louvre a créé
une boutique symp athique
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Chemises popeline « Diamant > Chemises jersey nylon «Metzger >
avec col et manchettes de très jolie qualité, se fait en t\ft jjn
réserve, se fait en blanc, OQ Qfl blanc, du 36 au 44 ZîLOU
du 36 au 44 &ÎJ.OU

; autres modèles 1Q Qfl
à partir de I 3.OU

UN CHOIX INCOMPARABLE VOUS ATTEND

^U?L0UVRE
/̂W&a^ SA.

N E U C H Â T E L
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Poteaux 3 - NEUCHATEL

1 Pour dames... •
, chapeaux 9
I EN VOGUE : e
i les casquettes 9
i unies et écossaises e
* à partir de 10^° •

» Pour messieurs... •1 chapeaux •
- Tyroliens-Sport

l Chapeaux «Falco> 
^

» Feutre imperméable ©
9 Bérets basques •
• Casquettes •

: PAiy^  ̂I
» Poteaux 3 - NEUCHATEL •

Poux fillettes t$tj \

en box blanc  ̂
¦ \d >̂'

gr
'27 

j t ek ^m dZ d âf  :
m̂

/$*'•* _*J*f **̂ rSS 10922-15530

^^^^^^ ̂ ego Modèle Derby à
WÊfêj !̂ *00̂ 2 oeillets en box
«s**̂  

^^^ 
blanc, dep. gr. 27

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

Une affaire
1 divan-lit, 90 X 190 cm,
1 protège-matelas, 1: ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) , 1 duvet léger
et chaud, 1 couverture
laine, 1 oreiller , 2 draps
coton extra, les 8 piè-
ces,

Fr. 235.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tel. (031) 71 39 49

MUSÉE DU L0O.E

Robert Fermier
Tahiti - Ju ra

du 14 au 29 mars 1964
ouverte tous les jours de M à 18
heures, les dimanches de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures , les
mardis , jeudis et dimanches de 20
à 22 heures.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17

ISENSCHMID

aiguisage
Scies, haches, ciseaux ,

couteaux , cisailles, séca-
teurs ; on change les la-
mes. Scies circulaires et
rubans, on change les
lames de rablets, chaî-
nes de tronçonneuses.

Travail retourné dans
les trois jours.

Colombier , Côte 8.

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

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! © service tous les 1000O km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

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

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

La nouvelle OKW DKW Fil
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Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. À., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied. — Fontalnemelon : Garage W. Chrisrinat. — Orbe : Garage Siegenthaler. — Peseux i Garage Central, R. Favr». — Saint-Aubin :

Garage Th. Alfter. — Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin. — Yverdon t Garage de la Plaine, Grîbi & Leuba.

Scotch
invisible

¦ Elle est mate-mais, sitôt collée, devient parfaitement 
^LCN| ) ) \ |  BON f T i i rp H ^

ÙmsMe. |̂ M/^Validité ilUmitée\^
^^

B On peut écrire dessus à la plume, au stylo à bille ou K^>$ Ç°.ntrf œ bon> v?us £>E>>* * * • JSC JKJ obtiendrez un rouleau "Sc ^Oau crayon. ffe^ 
de SCOTCH «invisible» 5<^

MM T>IT ..i ni i.i IT • •«•, ii I M  i fcs "3>$ sur dérouleur vert, avec 5<L30¦ Elle est inaltérable-elle ne vieillit pas. sa colle ne déborde |(>Z<<J un rabais de 30 centimes. <>I<v
plus... même après des années. v—<$ *̂ m v^$Ç5""  ̂ J5»n Ç>^>

Votre prochaine bande adhésive: SCOTCH «invisible»; E8*i Minnesota Mimng &C^
,. ,. ,.. ,, , . , . K?*""  ̂ Products SA, Zurich <>-<Xsignedistmctii: son dérouleur vert écossais. ç^gàfcy- ^ y/ TT^i&Ès^

¦En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés, v^g^15̂  
centimes 
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CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1963

Bilan du 31 décembre 1963
ACTIF

baisse, chèques postaux, compte de
virements Fr. 139,702.81

Avoirs en banque à vue . . . .  » 138,170.60
Domptes courants débiteurs i

garantis par hypo-
thèque . . . . Fr. 47,404.—
garantis par au-
tres gages . . . »  108,409.70 » 155,813.70

Avances à terme gagées . . . .  » 112,958.15
Placements hypothécaires . . . .  » 1,895,218.10
ntres suisses :

obligations de la
Confédération . . Fr. 83,900.—
obligations des
cantons . . . . > 9,000.—
lettres de gage . » 279,000.—
actions de la ban-
que des lettres
de gages . . . »  14,600.—
autres actions . » 10.—
obligations de
banques . . . »  159,500.— » 546,010.—

Immeuble » 288,000.-
Autres postes de l'actif » 19,159,2g

Fr. 3,295,032.4r,
PASSIF

Comptes courants créditeurs . . . Fr. 136,588.—
Dépôts d'épargne » 2,126,384.80
Bons de caisse . . . .: . . .  » 37,500.—
Banque des lettres de gage . . . » 700,000.—
Autres postes du passif .. mï . . . » 55,513.60
Capital . » 195,000.-
Fonds de réserve » 44 ,000.—
Pertes et profits, report . . . .  _» 46.21

Fr. 3,295,032.4'.

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs . . . . . . . .  Fr. 73.657.2E
Organes de la banque » 11,158.50
Frais généraux » 4,227.4'i
Impôts » 3,277.30
Dividende 4 '/. » 7.777.7E
Versement au fonds de réserve . . » 3,000.—
Report à compte nouveau . . . .  _» 46.27

Fr. 101,144.5'
AVOIR

Intérêts actif» F». 73,192.10
Produit des titre» » 18,668.10
Produit de l'immeuble . . . . .  » 6,275.10
Commissions » 2,992.7!
Report de l'exercice précédent . . _ » Igjj

Fr. 101,144.5'

#~-—™--M mm mm»%
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Pâques 1964 I
COURSE SURPRISE i

repas de fête, autocar , bateau M
Prix Fr. 35.—

dép. place de la Poste, à 9 heures

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 9

Ecole Tamé

Cours de secrétariat
Avenue de la Gare 10
N E U C H A T E L
Tél. (038) 518 89
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J t̂ajk Etes-vous gênés pour
«SE JfP faire vos achats ?
Ĵ8r Nous pouvons
m vous aider en
Éft vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracasslères.

••« •̂•••••••«•••••••«•••«•aaeooe*
| Envoyez ce coupon à: Société |
| de Prêts et de participations s.a. S
S Lucinge 16, Lausanne
e •
S Nom *

i IS Prénom 5e •« •
S Rue : : •
• •
t Localité S
l FN *
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Viserba-Rimini (Adriatique)
pension Stella d'Oro

directement au bord de la mer. Chambres ave<
et sans douche, W.-C, et balcon aveo vue panora-
mique. Très bonne cuisine. Prix modérés. Parc i
autos. On parle l'allemand. Ecrivez-nous.

A vendre, pour cause
de déménagement, une

cuisinière
électrique

état de neuf , 2 plaques,
four et tiroir. Tél. (038)
6 38 55.

A vendre : 1 armoire à
2 portes, 80 fr. 1 vaisse-
lier, largeur 140 cm,
hauteur 93 cm, 60 fr. —
Téléphoner le soir au
5 07 37.
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L'ÉCOLE ĵr EÉNÉOICT 1
NEUCHATEL S

f ne vise pas au succès faci le , mais ï \
facilite votre succès ! \. j

Rentrée scolaire de printemps :

1

14 avril i
13, ruelle Voucher - Tél. 5 29 81 ['j

(à deux minutes de la gare) &

» __ 

S Direction de vol : le soleil !
AIRTOUR SUISSE

[ , ¦ : 2 semaines « tout compris »
Majorque de Genève 447.—
de Bâle, Berne, Zurich 460.—

i i Costa Blanca 578,—
Costa del Sol 663.—
Portugal 648.—

! Adriatique 335.—

! Yougoslavie 497.—

! j Iles Canaries 895.—
! Madère 1096,—

Cap Nord 1068.—
i Islande 1688.—

| Départs réguliers de mars à octobre avec
i | SWISSAIR et BALAIR

Envoi gratuit du programme détaillé

( VOYA GES LIDO
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72 - LAUSANNE

La dernière nouveauté...
cravates en r] -(c(aJWCL

dans une gamme de coloris
et de dessins j eunes et inédits

au choix 1(J

j OUVERTURE j
) de notre restaurant sans alcool ^
J de la Maison-Rouge à Thielle {

t le 26 mars 1964 \
t Nous sommes heureux d'être à nouveau en f
f  mesure, cet été, d'accueillir nos hôtes avec 1
f le sourire et de les servir à leur entière \

(
satisfaction. Notre cuisine soignée et variée \
est apte à satisfaire chacun sel'on ses goûts. JSe recommande : famille Jakob-Bossert , f

J tél. (032) 83 16 50. - I

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIM
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 4E

Pr©îS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Garfenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

JÊÊr  ̂Vendredi saint
jmk Ŵ  Neuchâtel - Zurich - Rapperswil -

j g m  %ief Einsiedeln - Lac d'Aegeri - Zoug -
mW IPf Neuchâtel -Départ 6 h 15.

mW W Prix : Fr - OORdM W Les (au départ de Neuchâtel). ZO
ifl H voyages

Il C0Z Lundi de Pâques
H proposent :

Neuchâtel - Ouchy - Mont-Pèlerin -
H «a f»OI* Montreux - La Gruyère - Neuchâtel
m Mk Udl Départ 9 h.
H ' Pk J i Prix : Fr - 1R
W' im flP IIIYP ^

au dé
Part de Neuchâtel). 13."

V t*$X Inscriptions - Renseigne-
V ||k ments: CO-OP La Treille

«̂  ÉÉ̂ . Neuchâtel, 4me étage
«̂fe rfym (ascenseur) .̂ ff
^B B̂ . 

Tél. (038) 4 02 02 < fl

Fr. 5000.—
à 20,000.—

sont cherchés par com-
merce de la place en
pleine extension. Intérêt
et amortissement selon
entente. Faire offres sous
chiffres AS 64,109 N,
Annonces Suisses 8A,
Neuchâtel .

Pffitj ffipHHM**^̂  ̂ ; . f SBî ^^̂ ^̂ ^̂ î Hsî - ' 'rr "rffir^i J&B f m W &S&mïSmmmamï
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AUJOURD H UI ENCORE
Une piste sur trois est hors service dès 10 heures et une partie
de l'après-midi pour permettre l'installation du dernier

perfectionnement technique , systèm e Schmid & Co,
en exclusivité le

m m B mvk m m L̂. $% a SêSB B B §u§ STM Àm. EUE Ê wr
^pf H «r w DBS 9 «y JrTa a Sas ŝy t f m  ai *¦"¦ am » m

Ouvert chaque jour Restauration soignée
de 10 à 24 heures dès 11 et 19 heures

RicMieU RUELLE DU PORT ^ 5 55 56 Wfc^̂
I 'j î ÊnZ^ÊBb^mmm^^mmm^mmmvjBÊmB̂B^mmm̂.m^mt iftBL i 81 iliiWyî B»L^^Kl^^K^<BM>-.g^KjB«lM»fcjBfc3lE3

Bellaria (Adriatique) Hôtel Turin
Chambres avec bains très près de la mer. Parc

à autos. Prix modérés. Ecrivez-nous.

tel .  10311 i I I 50

Café - restaurant

% LA PRAIRIE
Grand Rue 8
Son assiette

menu Fr. 2.50

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

^HIIICS
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

BP^̂ Î uSANME

Rue du Tunnel ÎS

Sons caution de
Fr. 300.- à 2S00.-
n">des remfa. varié*

1 abiaig«&g



TOURING-CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Les bureaux setrotiit FERMÉS
du JEUDI 26, à 17 HEURES
au MARDI 81, à 8 HEURES.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
n'est pas terminée en France

ALLOCUTION RADIOTELEVISEE DE M. POMPIDOU :

Les Français qui ont entendu, hier soir, l'allocution radiotélévisée du
premier ministre ont été frappés par son pessimisme nouveau et son Intran-
sigeante fermeté quant à ta poursuite du plan anti-Inflation.

S'ils s'attendaient à ce que M. Pom-
pidou leur annonce un assouplissement
du plan et un relèvement des salaires,
ils ont été déçus.

Pour justifier le maitien des mesures
et des consignes du plan Giscard d'Es-
taing,  M. Pompidou a d'ailleurs trouvé
un argument nouveau : sans une réussite

complète du plan de stabilisation fran-
çais , il ne peut y avoir d'Europe.

« Le succès du plan est essentiel à
l'avenir du pays, avenir économique et
social bien sûr mais aussi avenir poli-
tique à l'intérieur comme à l'extérieur,
a dit le premier ministre. S'il n'y a

pas de stabilisation en France, fl n'y
aura pas d'Europe car la vie du Marché
commun suppose l'équilibre économi-
que entre les six pays et plus parti-
culièrement entre l'économie française
et l'économie allemande. Si l'inflation
française détruit cet équilibre, nous
serons alors amenés à nous replier sur
nou s-mêmes (et c'est la fin de la pros-
périté pour nous mais aussi celle du
Marché commun) ou bien à être sub-
mergés par l'industrie allemande ».

C'est la première fols que le gouver-
nement français fait une allusion aussi
directe à la menace allemande et lie le
sor du Marché commun , ou semble-t-il ,
le maintien de la France dans celui-ci ,
au succès du plan de stabilisation
français.

Un échec serait exploité
par les communistes

L'autre raison invoquée par le pre-
mier ministre pour expliquer le main-
tien de la lutte contre l'inflation est
qu'un échec serait aussitôt exploité par
le parti communiste. Si les prix se
mettaient à partir en flèche, dit-il, si
le niveau de vis s'abaissait, si le chô-
mage sévissait, alors le parti commu-
niste aurait sans doute sa chance. Et
M. Pompidou d'ajouter : « D'ailleurs, il
s'y prépare et ce qui m'étonne c'est
qu'il trouve des complices, sans doute
aveugles. »

En conclusion...
Le premier ministre a de nouveau

refusé de fixer une limite au plan de
stabilisation. Il n'est pas encore possi-
ble de faire un bilan, cela va mieux ,
mais ce n'est pas une raison pour croire
que tout va bien. Ce n'est pas quand
la fièvre baisse qu'il faut que le ma-
lade cesse de prendre des précautions.
Il faut éviter des rechutes qui pour-
raient être pires que la maladie.

Le plan continue et on ne sait pas
combien de temps 11 faudra poursuivre
l'effort. En attendant, comme le premier
ministre l'a dit aux dirigeants des gran-
des centrales syndicales qu'il vient de
recevoir, il ne peut être question d'en-
visager une hausse des salaires supé-
rieure à celle prévue dans le plan gou-
vernemental et qui est de 1 % par tri-
mestre pendant toute la durée du plan,
Quant au ra ttrapage réclamé par les
salariés de l'Etat, moins favorisés que
ceux du secteur privé, il est pratique-
ment refusé par l'affirmation du pre-
mier ministre, selon laquelle le gou-
vernement a déjà, il y a moins d'un an,
procédé au rattrapage « intégral » du
retard qui avait pu s'établir pendant
les cinq à six années précédentes.

n est douteux que les syndicats par-
tagent l'opinion du premier ministre.

Une énorme avalanche
ensevelit des alpinistes

DRAME DE LA MONTAGNE A BOLZANO

BOLZÂNO (Italie) [UPI], — Les chasseurs alpins italiens ont ramené hier
à Bolzano les corps des trois Allemands tués dans une avalanche sur le
glacier de la Graglla. Ils ont également ramené deux blessés.

Les cinq excursionnistes allemands
passaient quelques jours de vacances
dans les Dolomites. Ils étaient allés au
refuge de Coston, situé à 2700 mètres
d'a l t i tude  au-dessus de la vallée de
la Solda.

Dans le courant de l'après-midi, les
cinq Allemands s'aventurèrent en dehors
du refuge bien qu 'ils aient été avertis
du danger d'avalanche dû à un temps
relativement doux.

Vers 17 heures, une énorme avalan-
che se détacha du mont de la Solda
où les cinq excursionnistes se trouvaient.

Les chasseurs alpins qui avaient vu
l'avalanche se portèrent immédiatement
au secours des victimes. Deux des jeu -
nes gens avaient  déjà réussi à se déga-
ger quand les secours arrivèrent. Les
trois autres étaient morts.

Lutte des classes
sur la scène

internationale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lesdits pays riches, parmi les-
crues il faut inclure les ipays com-
munistes , sont tous enclins à leur
donner satisfaction. Seulement, ils
diffèrent sur la manière de procé-
der. Notons ici que les Etats
marxistes sont en posture d ' infé-
riorité par rapport aux Etals oc-
cidentaux. Ils n'ont même pas ré-
solu pour leur "propre compte les
problèmes qui se posent au Tiers-
Monde. M. Khrouchtchev n 'est pas
satisfa it du rondement de ses kol-
khoses. Et la Chine est loin d'en
avoir f ini  avec la famine. Aussi con-
servent-ils une arrière- pensée poli-
tique : leur aide aux pays srws-dé-
veloppés, quand elle s'est réalisée ,
a été souvent aussi inefficace cpie
dérisoire. Mais ils ont lin « ersatz »
qui sert la cause de l'expansion com-
muniste : travailler a créer des con-
ditions révolutionnaires partout en
Asie, en Afri que et en Amérique la-
tin e, à la faveur de la misère exis-
tante.

• • •
Quant aux Etats-Unis , à la France

et à l'Angleterre, malheureusement
«lies marchent une fols de plus en
ordre dispersé. Londres en reste à
des concertions Hhre-échantristes,
Pari s souhaite une planif icat ion de
l'aide à fournir et Washington en-
treverrait volontiers un moyen-
terme. Le f^ros prohlème enfin est
que l'assistance — par le moyen de
l'extension des échanges commer-
ciaux — soit ju dicieusement utilisée
par ceux qui la réclament. Or, on
est 1cl encore loin de compte.

Ce qu 'A faut comprendre , et ce
que les Etats du Tiers-Monde n 'ont
pas encore compris, c'est que si la
civilisation occidentale est parve-
nue a son haut degré d'humanism e
et de technicité, c'est à son effort
de travail Incessant , n travers des
siècles de tra dit ion , qu 'elle v est
parvenue. Or. le moins qu 'on puisse
dire est nue les peuples de couleur ,
sous l'effet du climat et de plu-
sieurs autres facteurs, n 'ont guère
utiiisé jus qu 'ici ces méthodes de
bonne organisation et do hon con -
ditionnement du travail lorsqu 'ils
ont été livrés à eux-mêmes. Le « co-
lonialisme », tant honni , qui cher-
chait à Hes leur inculquer , avait
quand même du hon. C'est son exa-
gération — l'exploitation — qu'il
faut condamner.

René BRATCHET.

La délégation indienne
se rallie au plan russe

de « parapluie nucléaire»

A la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — La délégation indienne à la conférence
du désarmement a « suggéré » hier que la conférence accepte en prin-
cipe la proposition d' « ombrelle nucléaire » contenue dans le plan
Gromvko.

Les Indiens ne préjugent pas des
résultats prati ques d'une telle discus-
sion, mais on pourra mieux ainsi, se-
lon eux, cerner les positions des deux
camps.

La suggestion indienne a provoqué
une certaine surprise dans le camp
américain. Le délégué soviétique, au
contraire, «'en est vivement félicité.
Il y voit une « contribution importan-

te » aux progrès de la conférence.
En cours de séance, le délégué bri-

tannique, sir Paul Mason , avait expri-
mé sa surprise devant le fait que le
« parapluie nucléaire > du plan Gromy-
ko, portant sur les armes à conserver
durant le processus de désarmement,
ne mentionne pas les sous-mar ins ar-
més de « Polaris ».

La police des habitants à l'étroit :
le Conseil communal propose qu'elle

soit relogée au Faubourg-È-lac

A NEUCHÂTEL

C'est une somme de 688,000 francs
que demande le Conseil communal au
Conseil général pour l'aménagement des
locaux de la police des habitants et
l'établissement d'un nouveau central
téléphonique à l'hôtel communal. Pour
le premier cas, ces bureaux sont trop
exigus et, alors que la ville passait
de 25,000 habitlnts en 1944 à plus de
35,000 cette année, les locaux de la
police, eux , ne connaissaient pratique-
ment aucune amélioration . Le droit de
vote octroyé aux femmes et l'augmen-
tation de la main d'œuvre étrangère
se sont traduits par des milliers de
dossiers nouveaux et encombrante. Aussi
le Conseil communal propose-t-il de
braaaisiférer tes locaux de la potoioe dieu
habitants dam» le bâtiment faubourg
du Lac 1. Les précédents locaux se-
raien t Laissés au service des contribu-
tions aujourd'hui aussi à l'étroit.

Quant à l'actuelle irastallaition télé-
phonique de l'hôtel communiai, elle est
défectueuse et Insuffisante et la cen-
trale, de faible capacité , doit être tota-
lement changée. L'aménagement d'un
nouveau centrail entraînera des tran*-
formations profondes dams les combles
et les locaux die l'hôtel communal. Un
bureau d* réception «era aménagé qui
s'ouvrira sur le hailll d'entrée.

Enfin , on sait que l'exécutif ava it
étudié la création d'areadies entre l'hô-
tel communal et le café dn Théâtre et
la suppression du trottoir ouest de ces
immeuble».' Cette solution aurait per-
mis d'él a rgir (la chaussée de la rue de
l'Hôtet-de-Viitle. et ainsi facilité la cir-
culation des véhicules.

< Mats, conclut le rapport du GonseU
communiai, le montant de la dépense
uou« fait renoncer à cette réalisation.
D'antant plus que la suppression des
tramways améliorera déjà l'écoulement
du trafic. »

Cependant, dan s ïe crédit demandé,
figure une somme de 30,000 fr. : pour
la suppression des W.-C. situés entre

l'hôtel die ville et le café du Théâtre et
qui seront remplacés pair unie instailla,-
tion similaire, mais en sous-sol.

FONTAINEMELON
Assemblée annuelle de paroisse

(c) Une cinquantaine de membres du
foyer paroissial de Fontalnemelon ont ré-
pondu , vendredi dernier , à la convocation
du conseil d'Eglise et ont tenu, sous la
présidence de M. Willy Eckhardt, des
Hauts-Geneveys, leur assemblée annuelle
paroisse. Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, M. Eckhardt
a présenté le rapport annuel du conseil
d'Eglise, tandis que M. Henri Bauer , pas-
teur, donnait connaissance du rapport an-
nuel du Collège des anciens dont il est
le président.

M. Eric Matthey présenta lea comptes
des différents fonds. L'assemblée donna d
charge aux caissier* et aux vérificateurs
puis procéda à la nomination de deux
nouveaux membres du Collège des an-
ciens : MM. KurtHaller et Claude Stel-
ner, de Fontainemelon. Un thé fut ensuite
servi aux participants qui eurent aussi le
plaisir d'entendre une causerie accompa-
gnée d'un film, de M. F. Spychlger, pré-
sident de la commission de propagande
des Chantiers de l'Eglise.

Dean Rnsk convoque
l'ambassadeur d'URSS

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — L» gecr*-
tssltre d'Etat «mérioadin, M. Deam Rnsk,
«, convoqué hl«r aprèsHmldl, au dépar-
tement d'Etat, l'ambassadeur d'URSS,
M. DobrynJme, pour une entrevue que
Fou qualifie dams les milieux officiels
•iméricalms <T« ordinal™ >.

Toutefois, on laissa entendre de même
source que M. Ru«k insisterait auprès
d* M Dobryni.no pour obtenir des dé-
tails sur les modalité» de libération
d«s deux aviateurs du « R.B.-66 » en-
core détenu» en Allemagne ori entale.

Dimanche, M. Rusk avait déclaré que
cette libéraitlon aurait lieu < très pro-
chainement >.

M. Tuomioj a ambassadeur
de Finlande en Suède

sera médiateur à Chypre
GENÈVE (UPI). — M. Sakarl Tno-

mlojn , que M. Thant a pressenti pour
le rôle de médiateur dans la question
cypriote, a été officiellement nommé
à ce poste.

La candidature du diplomate finlan-
dais a en effet reçu l'agrément de tous
les Intéressés, c'est-à-dire les gouver-
nements de Chypre, de Grèce, de Tur-
quie et de Grande-Bretagne.

M. Sakarl Severi Tuomioja est am-
bassadeur finlandais en Suède et an-
cien ambassadeur à Londres. Le diplo-
mate qui est âgé de 52 ans , fut le se-
crétaire exécutif de la commission
économique de l'ONU pour l'Europe de
1957 à i960. Les Nations unies l'ont
envoyé au Laos pendant la crise de
1959 pour y étudier la situation éco-
nomique et voir sur place comment
on pouvait aider ce pays. Selon les
observateurs , c'est a ses recomman-
dations que remonte l'activité de l'ONU

M. Tuomioja fut premier ministre
de Finlande en 1953-1954. U a égale-
ment élé ministre  des finances.

Les observateurs diplomatiques ont
qualifié M. Tuomioja d'homme qui ré-
fléchit  et qui prend tous les facteurs
soigneusement en considération ayant
de formuler son opinion.

ACCORD GRÉCO-TURC
ATHÈNES (UPI). — M. Kostopouloa ,

ministre grec des affaires étrangères,
s déclaré hier soir que la Grèce acceptait

le choix du diplomate finlandais Sakarl
Tuomioja comme médiateur à Chypre.

Un porte-parole de l'archevêque Maka-
rios a déclaré de son côté à Nicosie
que les cypriotes grecs n 'ont « pas d'ob-
jections » à faire à cette nomination.

(Keystone)

La candidature de M. Salmger
refusée par les autorités

californiennes
SACRAMEiNTO (UPI). — Les auto-

rités californiennes ont refusé le dé-
pôt de la candidature de M. Pierre
Salinger, ancien chef du service de
presse de la Maison-Blanche, qui avait
démissionné pour se présenter aux
élections comme candidat démocrate.
Les autorités californiennes ont dé-
claré que le dossier de M. Salinger
est « Incomplet >.

Les travaux du
Parlement européen

FRANCE

STRASBOUBG (ATS-AFP). — Ren-
forcement des pouvoirs du Parlement
européen, fusion des exécutifs, siège
des institutions et négociations Ken-
nedy ont été les principaux sujets du
débat qui s'est déroulé hier matin à
l'assemblée de l'Europe des Six, à
Strasbourg.

La discussion a été dominée par les
après-criti ques socialistes k l'égard de
la poli t ique des conseils. < Rapport dé-
cevant et insuff i sant », a déclaré M.
Dehousse (soc. belge) ; « incomplet et
inacceptable », a dit de son côté M.
Strobel (soc, Allemagne).

L'ensemble de ces criti ques a por té
n o t a m m e n t  sur le défaut  de relations
satisfaisantes entre les conseils et le
Parlement , sur la crainte d'un amoin-
drissement des pouvoirs de l'assemblée
à la suite de la fusion des exécutifs et
des communautés, sur la crainte aussi
d'un échec des négociations Kennedy.

Une mission belge
en Chine populaire

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-ASP). — Une mis-
sion commerciale et économique belge
a quitté Bruxelles par avion mardi ma-
tin pour Pékin ,afin de prospecter à
titre privé les possibilités du marché
chinois pour la vente de biens d'équi-
pements et d'usines complètes.

La délégation comprend 28 industriel s
et économistes et elle est présidée par
le professeur Charles Roger , de l'Insti-
tut du commerce d'Anvers. Le voyage
a été organisé par l'association Belgique-
Chine, dont la professeur Roger dirige
la commission économique.

Deux mille étudiants
manifestent à Séoul
• Nombreux blessés • 300 egrresgsflfions

SÉOUL (UPI). — Plus de 2000 étudiants ont manifesté hier à Séoul pour
protester contre les efforts du gouvernement en vue de normaliser les
relations avec le Japon.

Les manifestants ont marché sur
l'Assemblée nationale et se sont heur-
tés à la police qui faisait barrage. Le
choc a été violent. Le» policier* se sont
servis de leurs matraque» et de gre-
nades lacrymogènes. Les blessés sont
au nombre de trente, parmi le service
d'ordre, et de plusieurs dizaines, parmi
les étudiants. Trois cent manifestants
ont été arrêtés.

Les pourparler s en cours à Tokio
pour la normalisation des relations
entre la Corée du Sud et le Japon ont
créé un profond mécontentement dans
les milieux de l'opposition. Le parti
du pouvoir civil, qui compte 41 députés
à l'Assemblée nat ionale , a fait savoir
que tous ses députés démissionneraient
en bloc si l'accord était signé. Les dé-
putés aura ient déjà remis leurs lettre*
de démission à la direction du parti.

Les Suisses affronteront les Ecossais
ËËnU£US L 'absence des jun iors de l'A llemagne de l 'Es t sera-t-elle1

pr ofi table aux représen tants helvétiques ?

Les juniors de l'Allemagne de
l'Est n'ayant pu se rendre en Hol-
lande où sera organisé, à l'occasion
du 75me anniversaire de la fédéra-
tion hollandaise, le tournoi de
l'Union européenne de football (26
mars au 5 avril), les représentants
suisses n'auront plus qu'un adver-
saire à rencontrer pour se qualifier
pour le tour final.

Primitivement, la poule IV, de ce tour-
noi qui comprend 23 équipes, était com-
posée de trois nations : l'Allemagne de
î'Eest, l'Ec sse et la Suisse. Du fait de
l'absence des Allemands, Suisses et Ecos-
sais seront opposés en matches aller et
retour. Le premier aura lieu le 26 mars
à Deventei , le second le 30 mars à
Amerfoot.

Les sélectionnés
Les jouc t ' i s  suisses suivants feront le

déplacement au pays des tulipes :
Gardiens : Michel Piccot (Sion/1947)

et Hanspeter Latour (Thoune/1947). —
Arrières et demis i MaroeUin Voisard

(Fontenais/ 1946), Kurt Ruegg (Schaf-
fhouse/l!)45), Urs Butzer (Ostcrmun-
digen/ li)47), Hansruedi Schorer (Berne/
1947), Mi chel Droz (La Chaux-de-
Fonds/ 1945), Hansueli Saxer (Bienne/
1945), Gabriel Sulger (Fribourg/ 1945). —
Avants : Pierangelo Boffi  (Bapid Luga-
no/ 1946), Paul Lehmann (Young Bovs/
1946), Fritz Rickli (Olten/ 1945) , Pierre-
Antoine Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds/
1946), Charles Kvicinsky (Servctte/ 1946),
Werner Tschannen (Bienne/ 1946), Pierre
Perret (Bâle/ 1947).

0 On connaît la nationalité des arbitres
qui dirigeront les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions. Le match Bo-
russia - Internazionale sera dirigé par
un arbitre hongrois, alors que la revanche
sera confiée à un directeur de jeu yougo-
slave. Un Belge sifflera le match Zurich -
Real Madrid , alors qu'un Français arbi-
trera Real - Zurich.

• Championnat d'Angleterre de première
division : Arsenal - Sheffleld Wednesday
M.

L'Allemagne de l'Est a remporté la
course contre la montre par équipes qui
constituait la seconde étape du Tour de
Tunisie. Au classement général, l'Alle-
mand de l'Est Marks prend la première
place.
® Au cours d'un accident d'automobile,
le coureur cycliste de l'Allemagne de l'Est
Manfred Brunig a perdu la vie. Brunig,
qui appartenait aux cadres olympiques,
était considéré comme l'un des meilleurs
coureurs de l'Allemagne de l'Est.

jyclisme

Lors d'un combat de boxe de poids wel-
ters, à Londres, Bryan Curvis a battu
Dave Charnley aux points, en dix reprises .
• Des organisateurs de Gœteborg ont
offert une bourse « fabuleuse » à Ingemar
Johansson pour qu 'il combatte, titre en
jeu, le champion du monde des poids
lourds Cassius Clay. U se pourrait que le
montant de la bourse proposée décide
Johansson à remettre les ganta.

Boxe

Nouveaux conciliabules
à Budapest

HONGRIE
Le sort de Mgr Mindszenty i

BUDAPEST (UPI). — Deux émis-
saires du Vatican se sont entretenus
le dernier week-end avec le cardinal
Mindszenty, au siège de la délégation
américaine à Budapest, où le cardinal
s'est réfug ié à la suite des événe-
ments de 1956, et dont il n'est jamais
sorti depuis.

Les mêmes émissaires avaient con-
féré avec le primat de Hongrie la se-
maine précédente, ainsi qu'avec Mgr
Imre Szabo, qui a été récemment nom-
mé vicaire général d'Esztergom, la
diocèse de Mgr Mindszenty.

Tous ces entretiens ont pour objet
de déterminer le moyen de faire sor-
tir Mgr Mindszenty de Hongrie et de
normaliser les relations entre la Hon-
grie et le Vatican. Si un nouveau pri-
mat de Hongrie est désigné pour rem-
placer Mgr Mindszenty, il est probable
que ce sera Mgr Szabo.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Une nouvelle réunion du groupe

afro-asiatique était prévue pour ten-
ter de départager les partisans et les
adversaires d'une c ligne de conduite
ferme » à l'égard de l'Afrique du sud.

En attendant qu'une telle formule
de compromis puisse être trouvée, ia
problème de l'expulsion éventuelle de
l'Afrique du sud de la conférence de
Genève n'aura pas l'appui de l'en-
semble du groupe afro-asiati que.

Si le Ghana et ses partisans déci-
daient alors de c faire cavaliers

n-seuls >, Ils se heurteraient à de vives
oppositions de la part des autres
membres de leur groupe et leur pro-
jet de résolution aurait fort peu de
chances d'être retenue par la confé-
rence. Aussi estime-t-on, dans les
couloirs du Palais des nations, que
l'expulsion de l'Afrique du sud est
loin d'être certaine.

Les délibérations
de Genève

Sauront De ia firapp MENU
Ici Couùre ÇDtjTPJAI
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POUR PÂQUES
OUVERT LE LUNDI DE PAQUES

PAQUES A LA PRISE-IMER
Retraite spirituelle du Vendredi-Saints

au lundi de Pâques, avec les pasteurs
Pierre Gadina et Gaston Christinat.

Renseignements à la Prise-Imer, sur
Corcelles (NE). Tél. 8 27 42.

MAGASIN et ATELIER

RENÉ SCHENK
vélo - moto - sport

fermé le samedi 28 mars

Anton-f ilm
rue de la Côte 7 — Neuchâtel

SERA FERMÉ
du 27 mars au 30 mars 1964

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h 15

Pasteur Maurice Robert, de Cortaillod

L'Agneau immolé
Invitation cordiale à tous.

Alliance évangélique de Neuchâtel.

Chapelle des TERREAUX : 19 h , répé-
tition du chœur. A 20 h, TOUS au Tem-
ple du bas. Jeudi, 20 heures, aux TER-
REAUX, réunion par les Jeunes de
KOLDING. Invitation cordiale. Réveil.

PAQUES A LA PRISE-IMER
Retraite spirituelle du Vendredi-Saint

au lundi de Pâques avec les pasteurs
Pierre Gadina et Gaston Christinat.

Renseignements à la Prise-Imer, sur
Corcelles (NE).

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

La papeterie Bickel & Cie sera
fermée l'après-midi 25 mars,
pour canse de deuil.

MHHMBH CntfMMB
6» CÎS" 1"\

raUZLLB D'AVIS DE tnroçaâT&t»a A.
«k me d» Concert - Newftâtet

Direction générale : Marc WoIîraUi '
Direction politique , du journal :

René Braichet
BwkMtour ea ebef : Jean Uestetttor

•



Sur les lignes 6 et 7, les trolleybus
seront mis en service vers le 12 août

Pour la réfection des chaussées et
de l'éclairage public, le Conseil
communal demande un crédit
de plus d'un million de francs

Un crédit de 1,117,000 fr. est de-
mandé par le Conseil communal pour
divers travaux de génie civil et la
réfection de l'éclairage public au cen-
tre de la ville et sur le tracé des
lignes 6 et 7, à l'occasion de modi-
fications apportées à l'exploitation de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal rappelle que la construction ,
prévue pour 1964-1965, du tronçon
du collecteur des eaux usées à amé-
nager rue de l'Hôpital y rendra im-
possible la circulation et le passage
des tramways pendant plusieurs mois.
La Compagnie des tramways a dû
étudier d'autres solutions d'exploita-
tion pour ses lignes 3 (Corcelles),
6 (gare CFF) et 7 (la Coudre).

En ce qui concerne la ligne 3, pour-
suit le rapport , il va de soi que la
solution idéale eût été, là aussi, de
substituer le trolleybus au tramway,
mais la compagnie ne peut financiè-
rement supporter les investissements
qu'elle a faits pour les lignes 6 et 7
que si elle pouvait continuer l'exploi-
tation de la ligne 3 avec des voitu-
res de tramway jusqu 'en 1980. On
sait que pour rendre plus fluide la
circulation , le princi pe d'une double
voie rue du Seyon a été admis, qui
permettra l'arrivée et le départ place
Pury et dégagera ainsi la « boucle ».

Ces modifications du réseau met-

tent la ville dans l'obligation d'entre-
prendre de son coté divers travaux
— réfection de chaussée et aménage-
ments  nécessités par les nouveaux
modes d'exp loitation. En ce qui con-
cerne les travaux de génie civil , ils
seront limités aux aménagements et
réfections qui interviendront au cen-
tre de la ville et sur le tracé de la
ligne 6. Le tronçon Sablons-pont du
Mail ne pourra pas débuter cette an-
née, mais les gorges des rails seront
bouchées et une réfection provisoire
de la route entre l'ancienne voie du
tramway et le trottoir sud sera réa-
lisée.

Le programme des travaux
La réfection comp lète de l'éclairage

a dû être en revanche étudiée dans
son ensemble pour les tracés des li-
gnes 6 et 7, qui se chiffrera à 326,000
francs, les travaux de génie civil (dé-
gagement des rails des anciennes
voies de tramway, surfaçage des
chaussées, aménagements des trottoirs
et des nouveaux arrêts de trolleybus
et de tramways) se montant à 791,000
francs.

En ce qui concerne le program-
me des travaux, la pose de la se-
conde voie de tramway rue du
Seyon débutera le 4 mai prochain ,
les travaux devant être suspendus
durant la seconde semaine de
juil let  pour le passage du cortège
de la Fête de la jeunesse. Dès le
13 juil let  commencera la pré para-
tion de l'enlèvement des voies
dans la « boucle » et , dès cette
date , les lignes 6 et 7 seront pro-
visoirement exp loitées par des
services d' autobus , soit pendant
trois à quatre semaines. La nou-

velle ligne de tramway 3 sera
mise en service le 27 jui l let  et
les lignes de trolley bus 6 et 7
vers le 12 août. En f in , la ré fec-
tion de l'éclairage public pourrait
être réalisée en été sur le tracé
de la ligne 6 et 7 en automne sur
le tronçon la Coudre - Gibraltar ,
alors que celle du tracé Sablons -
Gibraltar sera mise en chantier
au cours de l'hiver 196 'i-1965.

2182 élèves de 5me année primaire
ont subi les épreuves d'orientation

L 'APPLICATION DE LA REFORME SCOLAIRE DANS LE CANTON

Le département de l'instruction publique répond aux critiques formulées contre les tests

Les épreuves d orientation que , pour
la première fois , tous les élèves de 5me
primaire  ont passées en novembre et
décembre ont provoqué quel ques réac-
tions. N otre journal a publie des let-
tres de parents critiquant les méthode s
appli quées. Mais à Neuchâtel , où les
« tests » sont appli qués depuis une di-
zaine  d'années pour l'entrée à l'école
secondaire régionale , ces criti ques ont
été rares. Il n 'en a pas été de même
ailleurs et particulièrement à la Chaux-
de-Fonds , où notre confrère « L'Impar-
tial » a reçu plus de cent lettres de pa-
rents p lus ou moins mécontents , soit
des épreuves elles-mêmes , soit de la
façon dont elles ont été organisées.

Pour une  fois , la Chaux-de-Fond'S ,
ville d'avant-garde , s'est eff ray ée d'une
nouveauté , connue depuis dix ans à
Neuchâtel  !

Jugeant u t i l e  de rensei gner la popu-
lat ion et de répondre aux cri t i ques , M.
Gaston Clottu.  chef du département
cantonal de l ' instruction publique , a
convoqué hier après-midi , au château ,
une conférence de presse , au cours de
laqu elle le chef du département et ses
collaborateurs, . MM. Laurent Paul i  et
André  Pcrrenoud , ont donné tou s ren-
seignements  sur ces épreuves d'orien-
ta t ion .

Nous sommes contraints h regret d'e
devoir résumer des exposés fort com-
ple t s  et nous noms bornerons à donner
les i n d i c a t i o n s  essentielles.

Pourquoi des épreuves
d'orientation ?

Un des pos tu la t s  de la réforme sco-
laire , i n t rodu i t e  d'ans notre  canton , est
l' un i fo rmi sa t i on  des condi t ions  d' accès
dans  les section s secondaires. Naguère ,
chaque école é ta i t  autonome et ses
examens  d' admission n 'étaient pas les
mêmes que pour un e  autre école. La
nouvel le  loi attribue au Conseil d'Etat
la comp étence de fixer les condit ions
d' admission dans toutes les ' sections
secondaires.

Pour être admis en section classique
ou en section scientifi que , l'élève doit
être promu avec une movenne générale

de 5,20 au moins ; cette moyenne peut
se situer entre 5,19 et 5, à condition
que l'élève obtienne un total de 15
points aux trois groupes de branches :
grammaire - orthographe, vocabulaire -
rédaction, arithmétique - calcul mental.
L'élève doit en outre avoir obtenu , aux
épreuves d'orientation, un total de 12
points (stanines , échelle spéciale, de
9 à 1, propre à ces épreuves) aux
épreuves de connaissance ( françai s et
arithméti que) ou un total de 11 points
avec compensation simp le, ou encore
un total de 10 point s avec compensa-
tion double.

La compensation simple s'obtient :
soit par un 7 au moin s au « test d'in-

telligence »' ;
soit par un jugement favorable du

maitre ' et des moyennes supérieures à
celles de l' ensemble de la classe ;

soit par un total  de 16 points et demi
aux moyennes obtenues aux trois grou-
pes die bra nches ci-dessus, que ce résul-
tat soit atteint à la fin des deux pre-
miers trimestres ou à la fin de l'aimée
scolaire.

La compensation double est le résul-
ta t  de la combinaison de deux des élé-
ments énumérés ci-dessus.

On voi t  par cela que le rôle du maî-
tre est considérable , car c'est de lui que
dépendent  les moyennes comme l'ap-
préciation .

Indépendantes du corp s enseignant ,
1rs épreuves d'orientation jouent le rôle
d 'é lément  compensateur. Elles se com-
posent d'épreuves de connaissance, en
français  et en arithmétique , et des tests
dits d'intelligen ce. Les unes et les au-
tres ne visent pas à contrôler le travail
accomp li pendant une période scolaire
(ceci reste te rôle des examens de fin
d' année) ,  mais  bien à déterminer cer-
ta ins  pouvoir s de l'enfant (réflexion ,
mémoire , imag ination , résistance). Le
terme «intelligence » est pris ici dans
une  acception purement technique. Ces
tests ne jouent  jamais de rôle élimina-
toire ; ils ne sont pris en considération
que dans la mesure où ils compensent
d' autres déficiences.

M. Clottu et ses collaborateurs ont
montré comment ces tests avaient joué
un rôle exclusivement positif. C'est ainsi
que 22 élèves dont les résultats chiffrés
aux épreuves de connaissances auraient
été insuffisants ont été déclarés admissi-
bles grâce aux résultats scolaires ; 56 élè-
ves ont été déclarés admissibles en rai-
son de l'appréciation du maître, 40 en
fonction des tests d'intelligence et 12 par
combinaison de ces deux éléments.

De plus, les indications fournies par le
maître permettent un contrôle précieux
de la validité des épreuves. Sur les 2182
élèves qui ont passé l'automne dernier les
épreuves de connaissances, 71 semblaient
destinés aux études alors que les résul-
tats des épreuves Indiquaient une vole
contraire. Après examen approfondi des
normes d'appréciation de tous les élèves,
34 cas spéciaux ont été déclarés admissi-
bles ; les 37 autres ont la possibilité d'en-
trer en lre moderne pré-professionnelle
et d'y être suivis.

Ré ponse aux critiques
M. Clottu a répondu à certaines cri-

ti ques. Certains parents prétendent que
les élèves non admis en section classi-
que ou section scientifique se voient
fermer la voie des études. Ceci est con-
traire à la fois à l'esprit de la réforme
scolaire , qui veut que la 6me an n ée
de scolarité obligatoire soit une année
d'orientation , et aux fai ts .  Le pro-
gramme de base des trois section s clas-
sique, scientifi que et moderne pré-pro-
fessionnelle est identique. L'élève de
la section moderne pré-profe ssiionineWe
peut bénéficier , d'ans la seconde par t ie
de l'année scolaire, de leçons d'appui
qui lui permettront de re jo indre  la 2me
classi que ou la 2me scientifi que . Ces
leçons , g ra tu i t e s , prises dans l 'horaire
de la classe, seront données par petits
groupes dan s les collège s de Neuchâtel ,
Fleurier , les Verrières . Cernier . le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds (i l  s'agit d'e
leçons de laiti 'ti et de m a t h é m a t i q u e s ').

On a prétendu k la Chaux-dc-Fonds
que les épreuves d'or ienta t ion  avaien t
pour but. d ' é l i m i n e r  des élèves en rai-
son de la pénurie des locau x et du
m a n q u e  de corps ense ignant.

Pour le chef du dépar tement ,  rien ne
saurai t  mieux démontrer l ' inanité de
cette a f f i r m a t i o n  que l'examen des ré-
sul ta ts  de ces épreuves :

Deux mille cent quatre-vingt-deux élè-
ves de 5me année ont subi ces épreuves
(10S4 garçons et 1098 fillesl ; sur ce nom-
bre , 39!) garçons et 410 filles ont été dé-
clarés admissibles. Cela représente une
proportion de 36,8 % pour les garçons, de
37,3 % pour les filles. Or, actuellement, la
proportion des élèves fréquentant la lre

année classique ou la lre année scienti-
fique représente le 22 % de la population
scolaire de ce degré. Les épreuves d'orien-
tation, donc, ouvrent largement des por-
tes et ne les ferment nullement.

Le chef du département aduiet en re-
vanche les critiques formulées contre
la façon dont ont été communiqués les
résultats. Ce fut une erreur de distri-
buer des feuilles de couleurs différen-
tes. Cet essa i de rationalisation du tra-
vail s'est révélé maladroit. Il y sera re-
médié. D'autre part , il conviendra de
trouver une formule qui souligne bien
le rôle exclusivemen t positif des « tests
d'intelligence». Le terme même d'« in-
telligence » n'apparaîtra plus dans 1*
document remis aux parents.

Les enseignements
d'une exp érience

Quoi que certains en aient pensé, les
épreuves d'orientation , expérimentées
depuis près de dix ans à Neuchâtel . ont
été mûrement étudiées et répondent
aux exi gences de la réforme scolaire ;
elles ont été très sérieusement prépa-
rées, corrigées et contrôlées. Sur 2182
élèves , on n 'a compté que 43 recours
de parents. La discussion publique —
élément positif — a obligé les autorités
à revoir très soigneusement tous les
cas l i t ig ieux et à apporter quel ques
ajustements aux épreuves futures.

Nous ajouterons à ti tre personnel
que la réforme scolaire entraîne l'ap-
plication de méthodes uniformes dans
tout le oanton. Dès lors, le département
de l 'instruction publi que contrôle lui-
même toute la population scolaire et
connaît le cas de chaque élève , grâce
aux renseignements très complets de-
mandés aux maîtres. Cela représente
un énorme travail , dont on doit félici-
ter le département , son chef , ses colla-
borateurs et. le corps enseignant.

D. Bo.

MME TENDON LIBÉRÉE !
La Jurassienne de Courfaivre était incarcérée
depuis le 20 février

(c) Comme nous l'avions annoncé
dans une de nos dernières éditions ,
une des quatre personnes de Cour-
faivre emprisonnées il y a cinq se-
maines; dans le cadre de l'enquête
menée en rapport avec l'incendie de

la baraque militaire de Bourrignon ,
a été remise en liberté. Mme Gil-
berte Tendon , en effet , qui était
maintenue en état d'arrestation de-
puis le 20 février dernier, l'a été
hier à 14 heures, à Moutier. Elle a
alors regagné son village, où elle
prendra quelque repos avant de ré-
pondre aux questions que les jour-
nalistes auront à lui poser. Mme
Tendon est en bonne santé ; elle
n'a jamais souffert d'une dépression
nerveuse et n'a pas été hosp italisée
à Berne. La jeune femme a été dé-
tenue en cellule dans une prison
d'Erlach.

Un communi qué
A propos de cette, mise en liberté ,

le comité d ' information de Courfai-
vre communique : «Le comité d'in-
formation et de prote station rie
Courfaivre a le plaisir d'annoncer
à la population jurassienne , la mise
en liberté de Mme Gilberte Tendon ,
incarcérée depuis le 20 février 1964.
Elle a été détenue dans la prison
d'Erlach. Le comité dé p lore que les
nombreux messages de sympathie
adressés à Mme Tendon ne lui aient
été transmis que vendredi dernier ,
voire le jour de sa libération. La
famille de Mme Tendon prie le pu-
blic de laisser à cette dernière quel-
ques jours de repos. Les personnes
désireuses d'obtenir d'autres infor-
mations voudront bien téléphoner
aux numéros suivants : (066) 3 76 27
ou 3 77 63. »

lu VIE " POLITI QUE

La liste lifoérals
Le parti  l ibéral a dépose la liste

suivante pour les élections commu-
nales des 23 et 2b mai prochains :

Mme Béate Billeter , architecte S.I.A.;
Mme Juliet te  Bonhôte , assistante de
recherche ; MM. Jean-Pierre de Bosset ,
architecte S.LA., conseiller général ;
Cyprien Calame , insti tuteur ; Jean Car-
b o n n i e r , industriel , conseiller général ;
Michel  de Coulon , ing énieur , conseiller
généra l ;  Claude Ducommun , ingénieur-
électricien ; Maurice Jacot-Guillarmod ,
organisateur conseil ,' conseil ler  géné-
ral ; Maurice Jeanrenaud , ingénieur  ci-
vil ; Biaise Junier , directeur commer-
cial , conseiller général ; Jean Kress,
co i f f eu r  ; Auguste Locher , employ é de
bureau ; Willy Matthey, technicien
électricien ; Jean-Pierre Mailler , ingé-
nieur  civil , conseiller général ; André
Miorini , maitre tap issier , conseiller gé-
néral ; Albert Muller , professeur de
gymnas t ique ,  consei l ler  général ; Oli-
vier Ott , avocat , conseiller général ;
Marie-Clémence Popesco-Borcl , docteur
en médecine ; Henri Rivier , avocat ;
Frédéric Veillon , architecte , conseiller
général ; Luc Vuilleumier , éditeur ;
Denis Wavre, avocat et notaire , conseil-
ler général.

AVAMT LES ÉLECTIONS

DES 23 ET U MAI

La liste radicale
neiini nier soir , te paru raaicai a

ainsi consti tué sa liste pour les élec-
tions communales :

Conseillers g énéraux sortants: André
Borloz , commerçant ; Maurice Challan-
des, ent repreneur  ; Bernard Grisoni ,
ing énieur ; Roger Hamel , inspecteur
dir. poste ; Marc Jaquet , ins t i tu teur  ;
Claude.  Junier , directeur ; Charles
Macder , chef de gare adjoint  ; Charles
Perrin , médecin ; Roger Prébandier ,
maî t re  ramoneur  ; Rodol phe Stern , se-
crétaire dir. télép hones ; Fritz Steud-
ler , fonctionnaire cantonal  ; Marcel
Wilr ihaber , docteur en pharmacie ;
Walther Zahnd , fondé de pouvoir.

Nouveaux candidats : Lucien Alle-
mand , ingénieur  ; Mme Olga Bcrger-
Porret , in f i rmiè re  ; Julien Bcx , admi-
nis t ra teur  sportif ; Mme Li l iane  Blanc-
Gallino , professeur ; Ernest Bolli , se-
crétaire ; Mlle Tilo Frey, professeur ,
maîtresse surveillante ; Alfred Habeg-
ger, architecte ; Marcel Kaufmann , vi-
trier ; Gustave Misteli , directeur E.C.C.;
Arthur Rohrer , boucher ; Marcel Sahli ,
essayeur-juré ; Roland Sandoz , viticul-
teur ; Mme Ruth Schaer-Robert , avo-
cat ; Eric Schertenleih , agriculteur ;
Jean-Pierre Sciboz , employé technique;
Jean-Paul Vaucher, comptable ; Mme
Cécile Wegmann-Rychner, ménagère.

Aujourd'hui , les derniers devoirs seront
rendus à M. Pierre Camenzind , décédé
lundi dans sa 51me année. Agent général
d'assurances, le défunt avait succédé à
son père, M. Eugène Camenzind , qui
lui-même avait repris le portefeuille de
son père , M. Bernard Camenzind. Né le
24 avril 1913, M. Pierre Camenzind avait
fait ses études à Neuchâtel, suivi les
cours de l'Ecole de commerce et était
entré au service de l'agence générale
en 1932, après avoir fait des sitages de
formation à l'université d'Heidelbcrg, en
Allemagne, et à Luton , en Grande-Bre-
tagne.

Dans sa jeunesse, M. Camenzind avait
fait partie, avec MM. Emér DuPasquier ,
André et Eric Billeter, de l'équipe de
tennis qui fut championne suisse de
série A en 1933. Il fut également membre
de la section neuchàteloise du Club alpin
suisse, membre fondateur et premier pré-
sident du Camping - club neuchâtelois.
Membre du Rotary-club de Neuchâtel ,
il y assurait les fonctions de caissier.
Peintre remarqué , il avait exposé à plu-
sieurs reprises à Neuchâtel des toiles
signées Pierre Levray.

f M, Pierre CAMlfiliND

Un jeune Espagnol , José Torga-Diaz ,
âgé de 21 ans, a disparu depuis lundi
soir, à 17 heures, de Neuchâtel. Le
jeune homme, infirme, est, de sur-
croît, dans la presque impossibilité de
s'exprimer tant en français qu'en espa-
gnol. Voici son signalement : taille
163 cm ; corpulence svelte ; cheveux
châtain foncé ; yeux bruns, dentition
irrégulière. Il porte un pantalon bleu ,
un chandail grenat, un manteau de
pluie brun clair et est chaussé de sou-
liers bas en daim noir. Il a du mal
à marcher, ayant une prothèse à cha-
que jambe.

Ce jeune homme , souffrant , ne peut
se relever au cas où il tomberait .
Toutes les personnes qui aura ient  vu
celte personne peuvent prévenir la po-
lice de sûreté de Neuchâtel , tél. 5 69 55.

Disparition
d'un jeune homme Le Musée des sciences natu relles

p réinauguré hier à la Chaux-d e-Fonds

Photos Avipress - J.-P. Baillod

La Chaux-de-Fonds fa i t  bien les cho-
ses. X o u s  n 'en voulons p our  preuve que
la préinauguration du Musée de scien-
ces nature l les  qui a eu lieu hier  après-
midi , au Musée de l'hôtel des postes , à
l' avenue Léopold-Robert . Au jourd 'hu i ,
il sera ouvert an public.

La réussite est indiscutable , totale.
Jamais  nous n 'avons eu le p laisir de
visiter un musée qui soit à la fo i s ,
comme celui-ci , vivant , dis trayant , in-
tel l i gent , et sur tout  pensé en fon c t ion
de son but . La p lace nous manque ,
hélas , pour en détai l ler  les nombreu-
ses solutions rationnelles , les trouvail-
les , les idées.

Situé dans les combles de l'hôtel des
postes , le musée se présente comme un
espace clos , judicieusement utilisé , où
chaque animal est personnalisé. L'éc lai-
rage est à ce point réussi que l' on ne
s'aperçoit p as que toutes les fenêtres
ont été oblitérées... Il remp lit à la fo i s
un but didacti que (il est sp écialement
destiné aux élèves de l' ensei gnement
secondaire) et une volonté de renou-
vellement dans la présen tation des col-
lections. Citons seulemen t les cinquante-
deux dioramas , signés par Paul Slo-

minsky ,  qui sont autant d ' eeuvres d 'art;
souli gnons la disposi tion sur trois p lans
—• galerie , couloir et entresol — réali-
sée par l' architecte Hans Bieri , avec
une par fa i t e  compréhension de l' espace ;
le choix des animaux prés entés, de
même que leur répartition g éograp hi-
que , inf iniment p lus log ique que les tra-
di t ionnel les  famil les  connues des sp é-
cialistes seulement ; l' esthét ique bleue
et gris clair de la salle , due à M. Claude
I.cèwer, qui est un repos pour les yeux
et une détente pour l' esprit , et nous en
oublions.

Grâce soit donc rendue à M. Willy
Lan: , conservateur , et à ses deux ad-
joints , M M .  Zési ger et M a t t h e y ,  comme
à l' architecte , M.  Hans Bieri , une équi pe
homog ène , dévouée , enthousiaste , qui ,
en quatre ans est parvenue à mener à
chef une œuvre qui f era i t  l' envie de
bien des villes. Le musée de pap a est
mort à la Chaux-de-F onds , il fa i t  p lace
au musée de. la vie, au musée du p lai-
sir de voir et de s'instruire. D' ailleurs ,
le mot musée est lui-même impropre ,
car c'est la vie même que l' on nous
présente.

G.-M. S.

Une réussite
indiscutable

(c) I 1er à Bienne, un fabricant d'horlo-
gerie a été appréhendé. Cette arrestation
serait en relation avec celles opérées
il y a six semaines dans l'affaire de
la douane de Chiasso.

Un fabricant d'horlogerie
appréhendé à Bienne

Les incendiaires des Bayards condamnés
à 4 ans, 18 et 12 mois de réclusion

VERDICT À LA COUR D ASSISES NEUCHÀTELOISE

Reprenant hier matin à 9 heures sa
session , la Cour d'assises a entendu la
plaidoirie du défenseur d'office de Fritz
Mathys. L'avocat n'avait pas la tâche
facile , après un réquisitoire sévère pour
son client et les plaidoiries de ses con-
frères qui déchargeaient Barbezat , Wil-
lommet et Nicoller dans la mesure où
ils chargeaient Mathys.

Le défenseur de l'agricultcur-récupé-
rateur des Bayards s'en tira fort hono-
rablement , ne laissant passer aucun
élément qui puisse renverser la thèse
de l'accusation. Il souligna d'abord
que tant dans les conversations que
Mathys eut avec son défenseur que
dans ses interrogatoires par le juge
d'instruction, l'accusé n'a jamais varié.
Un secret abusif de six semaines n'a
pas réussi à le mettre en défaut. Cette
constance dans ses dénégations laisse
présumer son innocence. C'est à l'ac-
cusation à prouver sa culpabilité. Or lt

représentant du ministère public a
étayé sa thèse moins par des preuves
que par son intime conviction que
Mathys devait être le principal coupa-
ble , d'après son comportement. Ce com-
portement n 'aurait pas été différent
si Mathys est innocent. Et le défenseur
suit Mathys dès que l'incendie a dé-
truit sa ferme. Mathys ne s'est pas
précipité vers la police , parce qu 'il vou-
lait savoir d' abord qui était « dans le
coup ». Il sait que s'il accuse Barbezat ,
le mettra en cause , car les deux hom-
mes ont un différend d'ordre financier.
On croit avoir brandi l'argument-mas-
sue d'une conversation téléphonique in-
terceptée (« Ce sera merveilleux si ça
joue »), alors que cette phrase s'expli-
que aisément : Mathys et sa famille
vont quitter la Mayaz dans dix jours
et ils sont sans toit ; ce sera merveil-
leux s'ils trouvent à se loger.

Le défenseur montre ensuite que les

déclarations de Barbezat , sur lesquelles
toute l' accusation repose , sont sujettes
à caution. Pourquoi Barbezat a-t-il dit
à Willommet et Nicolier de ne pas par-
ler de l 'incendie à Mathys. Barbezat dit
que Mathys a préparé les tas de foin ;
c'est faux , un témoin, locataire de la
grange, dit l'avoir fait lui-même pour
éviter la fermentation, lîarbezat dtt
que Mathys a acheté 50 litres de ben-
zine ; c'est également faux. Barbezat ,
vu ses antécédents , est un homme en
qui on ne peut avoir confiance.

Qui est Mathys ? Un homme fran c,
léger , qui cherche la popularité. Sa
ferme est un couronnement. La mal-
son est très modeste , mais il peut y
loger sa famillle à moindre frais , 50
à 60 fr. par mois. Il a entrepris de
rénover le logement. On ne voit pas
pourquoi II aurait voulu détruire ce
foyer. On prétend que les assurances
souscrites étaient trop importantes. Or
une partie du mobilier était à la Mayaz;
la plupart des machines agricoles assu-
rées n étaient pas dans la ferme ; en-
fin , la valeur d'assurance immobilière
ne permettait pas une reconstruction.
Mathys n'était pas dans des difficultés
financières ; il avait loué des champs ;
11 avait loué pour dix ans un empla-
cement pour le camion Migros. Mathys
aura it été fou de détruire son bien. S'il
avait voulu fomenter le complot dont
on l'accuse, il ne se serait pas adressé
à Barbezat ni n'aurait laissé ce der-
nier trouver des complices.

Faisant allusion aux « Vlenx-Prés »,
la tragédie de Jean-Paul Zimmermann,
le défenseur dit son impression que
Mathys a été la victime d'une fatalité
dont l'instrument a été Barbezat. Ce
qui reste obscur et douteux doit pro-
fiter à l'accusé et le défenseur demande
à la cour de libérer Mathys et de le
rendre à la nature , à ses pâturages, à
la liberté et surtout à ses enfants qui
ont besoin de lui.

A 10 heures, la Cour se retire pour
délibérer.

Le jugement
A 11 h 30, la Cour d'assises reprend

place et M. Jean Béguelin , président,
résume oralement le jugement :

La Cour est convaincue de la culpa-
bilité de Mathys ; elle ne peut admettre
ses explications. Elle retient contre lui
le délit manqué d'incendie, l'incendie
consommé, la tentative _ d'escroquerie
à l'assurance, l'entrave à l'action pé-
nale , et, estimant les réquisitions du
ministère public modérées, elle les fait
siennes. Elle condamne Fritz Mathys
à 4 ans de réclusion , moins 128 jours
de préventive, et à 8 ans de privation
des droits civiques.

Contre Willy Barbezat , elle retient
le délit manqué d'incendie et l'incen-
die consommé et le condamne â 18
mois de réclusion , moins 171 jours de
préventive , et à 5 ans de privation des
droits civiques.

Contre Jean-Pierre Willommet , elle
retient le délit d'incendie intentionnel ,
mais elle tient compte qu 'il est le seul
des quatre accusés à avoir fait des
aveux. Elle le condamne à un an de
réclusion , moins 150 jours de préven-
tive, et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Enfin contre Eric Nicolier, elle retient
le chantage avec désistement, et l'incen-
die avec désistement et le condamne
à 10 mois d'emprisonnement , moins
11 jours de préventive. Etant donné
son âge et. qu 'il a des chances d'amen-
dement , Nicolier obtient le sursis pen-
dant 5 ans.

Les frais , estimés à 5000 fr., sont mis
solidairement à la charge des accusés,
dans la proportion de 3000 fr. pour
Mathys , 1000 fr. pour Barbezat , 500 fr.
pour Willommet et 500 fr. pour Nicolier.

D. Bo.

Il y a plusieurs années que le
Conseil communal se préoccupe du
problème ardu de la démolition
d'anciens immeubles dans le centre
de la ville et de la reconstruction
de bâtiments répondant aux exigen-
ces de la vie moderne. La législa-
tion actuelle définit avec précision
les volumes des immeubles situés
dans le centre de la ville et protège
ainsi certains volumes histori ques
particulièrement intéressants. Il n'y
a en revanche que peu de directives
permettant aux autorités d'exiger
une certaine tenue dans les façades
nouvellement construites , tenue in-
dispensable au respect d'un carac-
tère historique nettement apparent
dans certains secteurs du centre de
la ville. Ainsi de nouveaux immeu-
bles se sont-ils construits qui ne
correspondent pas à l'aspect que
l'autorité communale voudrait con-
server à la ville.

C'est pour pallier ce manque de
précision que le Conseil communal
soumet au Conseil général lin règle-
ment systématique destiné à sauve-
garder par des mesures architectura-
les, l'aspect historique, artistique et
esthétique de la vieille ville et des
sites.

Pour sauvegarder
le cachet des sites

et du vieux Neuchât el

Vous lirez aussi
Page 9 : Au tribunal de police de

Neuchâtel .

Pages 19, 21 et 23 : Conseil général
d'Hauterive et d'autres informations
régionales.


