
Trois cents arrestations
après les heurts raciaux

A la suite des troubles provoqués par des Noirs à Jacksonville , la police a
procédé à plusieurs arrestations. Notre photo : un policier fouille un Noir,

à la recherche d'une arme à feu. (Photopress)

Situation explosive en Floride

Les mouvements intégrafionnistes
font appel à l'armée fédérale

JACKSONVILLE (Floride) (UPI-AFP) . — Après deux jours
consécutifs de manifestations de Noirs et de violence, la tension
raciale ne se relâche pas à Jackson-ville on des manifestations
volantes sont prévnes devant tous les établissements pratiquant la
ségrégation.

Les leaders noirs abordent cette nou-
velle étape avec une certaine appré-
hension et le président de la N.A.A.C.P.
(association nationale pour l'avance-
ment des gens de couleur) pour l'Etat
de Floride, Rutledge Pearaon a lancé
un « appel urgent et sincère à la com-
munauté noire pour qu 'elle mette fin
immédiatement et renonce aux actes
regrettable» de violence et de vanda-
lisme.

Appel à Washington
Les leaders intégrationnistes ont lan-

cé un autre appel urgent à la com-
munauté blanche pour qu'elle use de
son influence, auprès du maire Haydon
Burns afin qu'une solution pacifique
et honorable soit apportée aux pro-
blèmes raciaux.

300 arrestations
Sur le plan fédéral , le secrétaire de

la N.A.A.C.P., M. Roy Wilkins , a adres-
sé au ministre de la justice, M. Ro-
bert Kennedy, un message déclarant
que la tension raciale à Jacksonville
a atteint le point où l'intervention du
gouvernement est devenue nécessaire.

De nombreux policiers ont été ap-
pelés en renfort. Plus de trois cents
arrestations ont été opérées depuis
lundi qui a marqué le début des vio-
lences.

« E VIVA EL TORO »

C'csf le cri qu 'ont poussé les Madri-
lènes qui assis taient  à une corrida
aux arènes de Las-Ventas. Le « p ica-
dor » s'en est tiré avec un bras cassé...
et le chenal avec ses entrail les à l' air !
Le taureau , lui, n'a pas savouré
sa victoire long temps ; le temps de
tourner autour du toréador avant de
se fa i re  mettre à mort selon la règ le
du jeu : aucun taureau ne sort ja mais

vivant de l' arène.
(Photopress) Le dernier congrès des démo-chrétiens

a été celui de l'euphorie

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

Le parti de M. ERHARD traverse pourtant actuellement une passe difficile
De notre correspondant pour les

af f a i r e s  a l lemandes :
.Le congrès de la démocratie al-

lemande s'est terminé le 16 mars
à Hanovre , par l'élection de sept
membres du comité directeur , pla-
cée elle aussi sous le signe de l'eu-
phorie qui ne cessa de régner pen-
d a n t  tou te  la durée des débats. Il
fau t  remonter  bien loin en arrière,
jusqu 'à la grande époque d'Ade-
nauer ,  pour retrouver dans  les
rangs de la C.D.U. un tel entrain et
un tel optimisme. La raison ? Les
tètes pensan tes  du parti  ne se tien-
nen t  p lus de joie à l'idée d'avoir
retrouvé un chef dont le nom peut,
au besoin , remplacer un program-

me, une « locomotive » (l'image
connaît un grand succès dans la
presse allemande.. .)  capable de
conduire  à bon port la campagne
électorale de 19(15.

Cette joyeuse humeur a eu d'heu-
reuses répercussions sur les votes.
Le vieux monsieur , à qui d' aucuns
souhai ta ient  une retrai te  bien mé-
ritée , a été réélu président  du par-
ti par 452 voix , soit bl de plus
qu 'au dern ie r  congrès de Dort-
munrl ; M. Diifhues lui-même, le vi-
ce-président  chargé d'a f fa i res  qui
représente ,  avec A d e n a u e r , la con-
t inui té  du parti , ne s'est pas trop
ressenti de l'opposition des « jeunes
Turcs » qui lui reprochaiant d'avoir

conserve son étude d'avocat et de
ne pas vouer tout son temps à la
préparation des élections ; le minis-
tre de la défense , von Hassel , ob-
tint encore plus de voix qu 'en
1962 , année où il était sorti bon
premier ; viennent  ensuite le mi-
nistre Krone , qui n 'avait pu as-
sister au congres pour raison de
santé , le président du Bundestag,
Gerstenmaier, à qui sa qualité de
protestant valut quelques coups de
crayon de l'aile ultramontaine du
parti, et le ministre du travail,
Blank, qui ferme la marche avec
266 voix seulement.

Léon LATOUR.

(Lire In suite en 19me page)

Problèmes de jeunesse
CHR ON/ QUB

La sévérité qui a été marquée
ces temps-ci par divers tribunaux
français  envers des jeunes a sur-
pris. Le cas de cet étudiant arrê-
té au cours d' une manifestation
était-il si pend able qu 'il parût né-
cessaire de lui passer les menottes
et de publie r sa p hotograph ie en
cet apparat ? f l  est bien certain que
les manifestations violentes sont
toujours dé p lacées et répréhensibles
et que ce n'est pas en s'en pre-
nan t à des agents de police qu9
les étudiants f e ron t  aboutir leurs
réclamations. Mais outre qu 'on
peut  se demander où commence la
manifestation paisible et où la vio-
lente , il f a u t  bien reconnaître que ,
lorsque les jeunes  de l'Université
se laissent aller à des accès de
mauvaise humeur, ils ont à cela
des excuses.

Maintes enquêtes de journaux ont
révélé au publ ic  les conditions ma-
térielles ahurissantes dans lesquel-
les l' enseignement est donné à la
Sorbonne. Telle p hoto d' un amphi-
théâtre se passait de commentaires.
Les pro fesseurs  ont d' ailleurs sur
cette situation une op inion aussi
amere et désolée que leurs disci-
p les. On a pu voir récemment
deux maîtres, chacun suivi de ses
f u t u r s  auditeurs, se présenter si-
multanément à un amphithéâtre,
l' un pour enseigner de l'ang lais et
l' autre pou r g distribuer la bonne
semence de l 'histoire. On a enten-
du un pro fesseur , excédé de voir
s 'entasser dans un amphithéâtre,  de
350 p laces quel que SOI) aspirants à
la licence , leur dire : « Mais en f in ,
po urquoi venez-vous si nombreux ?

Daniel EOPS
de l'Académie française.

(Lire la suite en I9me pag e)

Zones interdites
pcui les diplomates

des États-Unis

EN POLOGNE...

VARSOVIE. (ATS-Reuter). — Selon
une déclaration d'un membre du per-
sonnel de l'ambassade américaine à
Varsovie, le gouvernement polonais a
ordonné une limitation des déplace-
ments à l'endroit des .membres de
l'ambassade américaine.

La décision polonaise , qui fait pièce
à une décision identique prise par les
Etats-Unis à l'endroit des diplomates
polonais , a été communiquée mardi
dans une note remise à l'ambassadeur
américain.

Le prince Jean
sera grand-duc
de Luxembourg

Après l'abdication
de la souveraine

LUXEMBOURG (UPI).  — M. Pierre
Werner , premier ministre du Grand-
Duché de Luxembourg a annoncé que
la grande-duchesse Charlotte , qui rè-
gne depuis 45 ans , abdiquera en no-
vembre en faveur de son f i l s , le prince
Jean , âgé de 43 ans , qui assumait déjà
depuis deux ans la majeure partie de
ses fonctions p ff î< ,i<*llqqJ.

)e la Croix du Vendredi -Saint
à la Marche de Pâques

D
ANS le d e r n i e r  n u m é r o  de la
«Nat ion»  de Lausanne, M. André
M a n u e l  é tabl i t  un pa ra l l è le  bien

j u d i c i e u x  e n l r e  le geste de M. Charles
Nicole-Deharjre , pasteur-résident  de
Crêt-Bérard , « qui  a eu l'idée de
fai re  porter dans notre  ciel , le soir
du Vendred i -Sa in t , une croix par un
vieux  « Junker » de l' armée » lequel
n 'est au reste plus affecté , précise le
c o m m u n i q u é  de Crêt-Bérard qu 'à des
tâches civiles ou d ' ins t ruc t ion  — et
la Marche de Pâques organisée de
Lausanne à Genève , et de vendred i
à d i m a n c h e , par le Mouvement  suis-
se contre l'a rmement  a tomique  et des
organisations de jeunesse paracom-
munistes.

D'aucuns , parmi les bien-pensants
et les neo-conformistes , chrétiens ou
non , de la franche romande  se sont
dressés avec ind igna t ion  contre  le
fait que la croix du Chris t  pourra i t
apparaître dans notre ciel helvéti-
que , porté par un vieux « coucou »
mil i ta i re  — dont on ne saurait fa i re
pourtant  un meil leur usage ! — et
nous inciter  ainsi à lever notre re-
gard sur le hau t  à l 'heure même où
l'Homme-Dieu a accompli son sacri-
fice pour notre rédemption à tous.

A cela , André Manuel répond avec
pertinence: « Cette croix , on la porte
dans les défilés , on la salue du gar-
de-à-vous et du fusil d' assaut raidi
au pied. Nos avions mili taires la
portent tous , à l'empennage et aux
ailes. Sans forfanter ie , n 'est-ce pas
mieux que les trois couleurs de
France, ce rappel constant : sans la
croix du Christ notre drapeau n'est
plus que le drapeau rouge de la
haine et de la révolut ion!»

* * *
Mais les mêmes bien-pensants et

néo-conformistes de Suisse romande ,
soutenus par les communiqués qui
paraissent dans trop de journaux
d'en deçà de la Sarine , n'ont qu 'at-
tendrissement en revanche pour les
organisateurs de la Marche de Pâ-
ques où ils voient une manifesta-
tion pour la paix , alors qu 'elle n'est
qu 'une démonstration en faveur de
Khrouchtchev  lequel a repris son
entreprise de persécution contre le
christianisme et les chrétiens de
Russie.

Que certains soient victimes de
leurs « bonnes intentions » c'est l'évi-
dence même. Mais les faits sont là
et l'on ne peut rien contre eux. C'est
la « V o i x  ouvrière » qui orchestre
tout le mouvement et ne cesse de
lancer des appels en faveur de cette
Marche de Pâques , réédition de celle
de l'an dernier . C'est « Jeunesse li-
bre », une fil iale du parti du tra-
vail , c'est-à-dire du parti communis-
te en Suisse, qui a tout mis en œu-
vre pour que ce défilé vise à un
effet  de propagande antimilitariste le
plus vaste possible.

Et c'est son président, M. Pierre
Claude, qui , selon une information
de l'AFP le 14 février , a donné une
interview à la « Komsomolskaya
Pravda » dans lequel ce pacifiste in-
tégral s'en prenai t  à notre défense
nat ionale , et non pas à l'Armée rou-
ge qui , sur des millions d'hommes,
ne compte qu 'une poignée de cho-
ristes. C'est enf in  dans les pays si-
tués derr ière le Rideau de fer que
sont in terd i tes  les Marches de Pâ-
ques !

Au surplus, une circulaire bien
é d i f i a n t e  du Mouvement suisse con-
tre l' a rmemen t  a tomique  nous pnr-
venait , sous la s ignature  du Dr
Charles Wolf , de la Chaux-de-Fonds ,
pour nous exposer les raisons pres-
santes qu 'il y a de part iciper à la
Marche Lausanne-Genève.  Tous les
thèmes  p r i n c i p a u x  de la pr opagande
soviét ique , sur le p lan in t e rna t iona l ,
y sont repris et y figurent.

René BRAICHET.

fLtrp lo suite en 27me p a g e )

COLÈRE SUR SÉOUL...

Cette dernière fait usage des gaz
pour arrêter l'émeute

SEOUL C ATS-AFP) . — Hier au début do In nuit, c'est à
40,000 nue .s'élevait le nombre des étudiants qui manifestaient à
Séoul en signe de protestation contre les actuelles négociations
de Tokio pour une normalisation des relations entre la Corée du
Sud et le .lapon.

Les forces de sécurité sont entrées
en act ion ,  employan t  contre  les mani-
festants des gaz lacrymogènes.

Plusieurs policiers ont déjà été bles-
sés par des pierres lancées par les
étudiants , devant le palais présiden-

tiel  de Séoul , où les heurts ont été les
plus violents .

Les forces de l'ordre ont tiré des
coups de feu à blanc pour tenter  de
disperser les manifestants , dont le
nombre ne cessait d'augmenter.

Quarante mille étudiants
s'opposent à l'armée

AGENTS COMMUNISTES À L'ŒUVRE

CARLSRUHE (ATS-OPA). — Pour la première fois en Aile-
magne fédérale, un groupe de sabotage d'un pays communiste a
été découvert et rendu inoffensif.

Ainsi qu 'on l'a annoncé mardi  soir à
Carlsruhe , 15 personnes faisaient par-
tie de ce réseau dirigé par radio. Deux
d'entre elles ont fui  en Allemagn e de
l'Est. Le cher de groupe serait Alfred
Rentner , de Dessau , qui a été arrêté.

Découvertes
La mission de ce réseau était d'ac- •

complir des actes de sabotage en cas
de guerre et de procurer des informa-

tions sur les chantiers navals et les
usines de matériel mi l i ta i re  en vue
d'actes de sabotage. La plupart des
membres qui étaient des communistes
de longue date , travaillaient d'ailleurs
dans des chantiers navals de Hambourg
ou d'autres villes hanséatiques. Ils
avaient établi dans les bois , ou les jar-
dins autour de ces villes des cachettes
pour leur matériel de sabotage. Celles-
ci ont toutefois été trouvées vides.

Un réseau de sabotage
découvert à Hambourg

LIRE AUJOURD ' HUI :
Page 4 :

PROPOS SUR L'ÉDUCA T I O N .
Pages 1 I et 25 :

I N F O R M A T I O N S  SUISSES.

AU CONSEIL DE SOLIDARITÉ
DES PAYS AFRO-ASIATIQUES

DÉCLARE LE DÉLÉGUÉ SOVIÉTIQUE
DONT L'INTERVENTION A ÉTÉ

INTERROMPUE DANS LE BROUHAHA
ALGER C ATS-AFP) — Un incident a éclaté hier matin au cours

de la séance du conseil  de solidari té  afro-asiatique , lorsque le délégué
soviét ique eu t  f in i  de l i r e  le t e x l e  ronéotypé rie son discours.

Il pou r su iv i t  son a l locu t ion  en im-
provisant, et r é f u t a  a lors  — en nom-
mant  sp é c i f i q u e m e n t  la Chine popu-
laire — les thèses de Pékin.

Amabilités
« Notre délé ga t ion , a-t-il di t , a reçu

hier beaucoup d' amis  a f r i c a i n s  et asia-
ti ques , qui nous ont  prié de ne pas
entamer  une discussion spéciale pour
ré pondre à la dé l éga t ion  ch inoise .  Ils
ont dit qu 'ils comprenaient  très bien
que par ses calomnies , la délégat ion

chinoise était  tombée bien bas. »
Le délégué soviéti que a poursuivi

en r é a f f i r m a n t  les thèses soviétiques
en matière de co-existence pacifi que,
d' arrêt des exp ériences nucléaires et
de confl i ts  frontal iers , et il a ajouté
que ces mêmes amis africains et
as ia t iques  l' avaient  assuré de leur
soutien en disant : « Quand les Chi-
nois comparent l'URSS à l 'impéria-
l isme , c'est une calomnie sans pré-
cédent ».
(Lire la suite en 2?me p a g e)

«la délégation chinoise
est tombée bien bas »

Au nom de Cuba, Che Guevara se lance
dans un violent réquisitoire contre

la politique «impérialiste» des Etats-Unis

VIOLENCES VERBAL ES À LA CONFÉRENCE DU COMMERCE

l'admission de Pékin et de Pankov évoquée
dans l 'intervention du délégué yougoslave

GENÈVE (ATS-AFP). — Le réalisme américain, avec M. George Bail, la
modération dans la revendication des pays en voie de développement, a> ec
le délégué de l'Inde, le plus grand de ces pays, la ferveur révolutionnaire
et un réquisitoire contre le cap italisme mondial, avec « Che » Guevara ,
ministre de l'industrie de Cuba, ces trois aspects de la politique mondiale
ont été évoqués hier au grand concile des échanges à Genève.

Pour M. George Bail parlant le matin,
la conférence « doit traduire en notions
pratiques les relations entre pays indus-
trialisés et les pays en voie de dévelop-
pement ».

Pas de préférence
Il n 'existe pas de solution fateîHe ou

uni que pour corriger le déséquilibre
entre les deux groupes de pays.

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



FM v.
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ne paraîtra ni le 27 mars, jour de
Vendredi sain t, 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 au nu-¦ méro du samedi 28 mars devront
nous être remises jusqu '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 tardi fs  et avis de naissance
pourront être glissés dans notre
boîte 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 ,
être g lissés dans notre boîte aux
lettres dans la nuit de lundi à mar-
di jusqu 'à minuit.

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

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

 ̂ r

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.

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

DES APPARTEMENTS
de une, deux ou trois chambres

même sans confort. Paiement de la location
garanti.

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

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

ouvriers jj alvaniseurs
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.

r \
Agence générale d'assurances pour le canton de Neuchâtel cherche un

chef de bureau
Nous offrons situation stable et gain élevé à collaborateur dynamique, âgé
de 25 à 35 ans. Préférence sera donnée à candidat au courant de la branche.

Adresser vos offres détaillées , avec photo et prétentions de salaire , sous
chiffres P 2497 N à Publicitas, Neuchâtel.

Votre candidature sera traitée avec une absolue discrétion.

V 4
/ 6*̂  >v Nous cherchons

( \

G îfiSBpnonssïe quûiiiicc
pour date à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire, à la direction de l'Union
de Banques Suisses, place Pury 5, Neuchâtel.

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

JARDINI ERS
QUALIFIÉS
Nous demandons : connaissances approfon-

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

¦

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherch e pour le 1er avril
ou date à convenir, une

fille de cuisine
et une

fille de buffet et ménage
Tél. 7 51 66.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

garçon de maison
ainsi qu'un (e)

cuisinier (ère)
ou personne sachant faire la cui-
sine, pour remplacements.

Faire offres à la maison des Char-
mettes, Neuchâtel 6, tél. (038)
5 12 25.

La Cave Neuchâteloise 9
à Neuchâtel , cherche pour
entrée immédiate ou darte à
convenir, un (e)

sommelier (ère)
connaissant les deux servi-
ces, ainsi qu'un

garçon de cuisine
Jours de congés réguliers.

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

On cherche

UN COUPLE
sans enfants pour s'occuper partiel-
lement d'une colonne d'essence.
Petit appartement tout confort à
disposition. Conviendrait très bien
à couple retraité.
S'adresser à Otto Schaub , caravanes
«La Colombe », Boudry, tél. (038)
6 45 05.

I

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
à convenir :

un électro-mécanicien
un bobineur-électricien

un mécanicien
avec connaissances en électricité, pour la

I 

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

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

Organisation Industrielle de Neuchâtel, cherche
Jeune employée douée d'Initiative, bonne sténo-
dactylo, qui serait formée comme

secrétaire de direction
Travail intéressant et agréable, équipement et

bureaux modernes. Situation stable. Semaine de
5 jours.

Paire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres P 2394 N à
Publicitas, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
de Neuchâtel engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

boulangers
et

pâtissiers
Places stables pour personnel qualifié.
Prestations sociales et salaire intéressants.

B 

Caisse de retraite.
Libres le dimanche.
Faire offres à la Direcfion de la S. c. d. c,
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, en
joignant certificats de travail.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

i Importante entreprise industrielle de la région du
:|M Léman cherche

1 DESSINATEUR-GÉOMÈTRE I
j Situation intéressante et d'avenir pour personne ;
! apte à assumer des responsabilités. Activité indé-
[ pendante dans climat de travail agréable . j
i Entrée en fonctions à convenir. Caisse de retrait e

¦ j en cas de convenance.
Faire offres complètes manuscrites, avec curricu-

: l lum vitae, photographie, copies de certificats, pré-
| tentions de salaire sous chiffres 253-28/21, à Pu-

blicitas, Lausanne. \

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

BUREAU
au centre de la ville.

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

Nous cherchons dans la région de Serrières

2 appartements
de 2 pièces et demie ; date d'entrée à con-
venir.

Adresser offres au service du personnel,
Fabriques de tabacs réunies, Serrières.

On cherche un appar-
tement simple pour deux
semaines de

VACANCES
fin juillet ou début
d'août, 4 lits, région Cu-
drefin - Portalban - Che-
vroux. — S'adresser à
Ch. Bonny, Guches 10,
Peseux. — Tél. (038)
8 14 93.

On cherche pour le 15 avril une

SOMMELIÈRE
Faire offres à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel, tél. 5 30 31.

On cherche

chambre
pour demoiselle sérieuse.
Tél. 5 14 05.

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.

URGENT
Monsieur cherche

chambre indépendante, si
possible haut de la ville,
ou au centre. Entrée im-
médiate. Tél. 5 63 39.

Famille suisse, trois
personzies tranquille et
soigneuse, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à KL 1247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Quelle famille pourrait
accueillir

APPRENTI
en chambre et en pen-
sion du lundi au ven-
dredi ? S'adresser : case
postale 32 , Fribourg 2 ou
téléphone (037) 3 02 19.

Jeune homme sérieux
cherche, à Neuchâtel ,
pour le 1er ou le 15 mai,

chambre
meublée

avec pension
Ecrire sous chiffres OFA
2962 A à Orell Fussli-
Annonces S.A., Bâle 1.

Monsieur cherche stu-
dio ou petit appartement
meublé ou non meu-
blé, de préférence au cen-
tre. Tél. 5 38 45, heures
de bureau , M. Dogu.

Dame d'un certain âge ,
solvable et tranquille,
cherche

chambre
avec cuisine

Contrée de la Béroche.
S'adresser à Mme Junod,
chez Paul Robert , Lonay
sur Morges (Vaud).

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 21 21.

Famille de 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.

Employé de bureau
cherche à louer (à l'an-
née) , au centre de la
ville,

chambre
indépendante

éventuellement non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à HI 1244 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de 1 pièce ou stu-
dio en ville ou aux en-
virons, pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à
253-657 au bureau de la
Feuille d'avis.

A CORTAILLOD
villa de 6 pièces, garage et atelier de mécanique
de 80 m2. Terrain de 1190 m2. Etat d'entretien excel-
lent, chauffage général au mazout, possibilité d'agran-
dir l'atelier. Reprise du commerce possible.

Appartements à vendre
COL DES MOSSES

Station été-hiver en plein développement.
Appartements de 3 et 4 pièces, tout confort,
situation idéale avec vue et bons accès, prêts
pour fin 1964. Prix : Fr. 85,000.— et 110,000.—
respectivement.

Faire offres à W. et H. de Rham, Galeries du
Commerce 84, Lausanne.

On offre à vendre au

TESSIftï
près de LOCARNO

1 maison neuve à Gordol a
1 maison neuve à Ranzo

j 1 maison neuve à Gerr a
1 maison neuve à Gordemo

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

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

A vendre

immeuble locatif
au centre de Neuchâtel.
Pour traiter : 350 ,000 à
370 ,000 francs. Ecrire
à HC 1166 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, près de la gare,

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel 125 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

A vendre à la Béroche
magnifique

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

Nous cherchons à
Chaumont

TERRAIN
bien situé avec déga ge-
ment de 2000 à 3000 m2.
Adresser offres écrites à
BB 1226 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

immeuble ancien
locaux à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt, 2 ap-
partements de 2 pièces,
cave, buanderie, bûcher,
libre immédiatement , à
Peseux. Prix Fr . 65 ,000.—
Adresser correspondan-
ce sous chiffres EF
1241 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE H NEUCHATEL
VÔTATION CANTONALE

des 4 et 5 avril 1964

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 4 et dimanche 5 avril 1964 peu-
vent exercer leur droit de vote le mercredi
1, jeudi 2, vendredi 3 avril, de 0 heure à
24 heures ou le samedi 4 avril de 0 heure à
6 heures, à la police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux ou au
poste de police entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 26 mars
et le 4 avril peuvent voter dès le 26 mars
à la police des habitants, pendant les heures
d'ouverture des bureaux ou au poste de po-
lice entre ces heures, où le matériel de vote
leur sera remis sur présentation de l'ordre
de marche.

Le Conseil communal.

VILLE DE Hf NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle

JUSQU'AU 17 MAI

EXPOSITION « LE PAPILLON »
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, sa-
medi et dimanche fermeture à 17 heures.

Entrée gratuite

PHJJJI COMMUNE

HP PEILUX
Engagement

d'un apprenti (e)
L'administration com-
munale engagerait pour le
printemps 1964 un ou une
apprenti (e) de bureau.
Formation scolaire se-
condaire exigée. Adresser
les offres manuscrites au
Conseil communal de
Peseux , jusqu 'au mardi
7 avril 1964.
Peseux, le 24 mars 1964.

Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil II de Neuchâtel , la
Société immobilière Ser-
re 4, S.A., à Neuchâtel ,
met à ban la place de
parc à véhicules située
sur sa propriété à l'ar-
ticle 8664 du cadastre de
Neuchâtel. Défense for-
melle et Juridique est
faite à tout véhicule non
autorisé de stationner
sur cet emplacement
privé.

Il est également inter-
dit d'utiliser ce parc
comme place de jeux ;
les parents sont respon-
sables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs
pupilles.'

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 12 mars
1964.

Société immobilière.
Serre 4, S.A.
Le président, Jacques
Wavre.
Le secrétaire, G. Kalten-
rieder.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 mars
1964. Le président du
tribunal II

P. Guye.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MISE A BAN
M. Robert Magnin , Por-
tes-Rouges 65, Neuchâ-
tel, met à ban :
la place sise au sud de
sa propriété , devant les
garages faisant partie de
l'article 5368 du cadastre
de Neuchâtel et donnant
sur l'avenue des Portes-
Rouges.
En conséquence, inter-
diction est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ladite
place et d'y garer tout
genre de véhicules.
Les parents sont respon-
sables des dégâts causés
par les enfants. Les con-
trevenants seront pour-
suivis selon la loi.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 24 décem-
bre 1963.
Le président du tribunal.

R. Magnin

A louer immédiate-
ment, ou pour date à
convenir,

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer 250 fr . + charges.
Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A louer, pour le 24
avril, à Peseux, à per-
sonnes tranquilles et soi-
gneuses

appartement
de 3 pièces tout confort.
Loyer 200 fr . plus 40 fr.
acompte, chauffage et
eau chaude. Faire offres,
avec Indications de si-
tuation, sous chiffres No
1251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 1er
avril, chambre indépen-
dante à demoiselle sé-
rieuse . Tél. 5 41 32.

A louer à 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

2 chambres
chauffées à jeunes hom-
mes sérieux. Tél . 5 66 65,
entre 18 et 20 heures.

A louer aux Parcs

chambre
avec confort. Tél. 4 06 74.

Nous cherchons petit
logement de

WEEK-END
avec vue sur le lac. WG,
case 41,643, la Chaux-de-
Fonds.

LOGEMENT
Monsieur seul cherche
petit logement sans con-
fort , ville ou environs ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
263-659 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer

appartement
chauffé de 3 chambres
et salle de bains, libre
tout de suite et pour la
durée de 3 mois. Tél.
8 46 55 de 8 à 12 h et
13 h 30 à 18 h 30.

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.

A louer

VILLA
de 5 pièces, vastes dé-
pendances, jardin et ver-
ger. Libre le 1er mai.
Loyer mensuel 300 fr.
Tél . (024) 4 51 63.

A louer à Boudry, lo-
gement meublé de deux
pièces et cuisine, ainsi
que chambres ; si pos-
sible à personnes suisses.
Tél. 6 44 34, dès 18 heu-
res.

A louer pour le week-
end, dans ferme de mon-
tagne

beau logement
meublé

situation tranquille. —'S'adresser au (038)
7 14 94.

1 appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains, confort, est à re-
mettre pour 180 fr. , con-
tre un appartement de
4 à 5 chambres, cuisine,
bains, aux environs de
la gare CFF. Loyer maxi-
mum 240 fr. Téléphoner
dès 12 h au 419 40.
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PPfÇg^? ¦•'¦ ; ,- ;-̂  ,fcfr S£
BBraMsP^̂  §Sf$^ f. 'HSÉB '̂̂ rtEï
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t SHBBBHH ŜJMPBHBHRHHBBS  ̂ ijla

Le COStUme tailleur connaît cette saison un snceès sans précédent
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¦ ?̂ In . , -t~-£UZrUhA &̂(M4A  ̂SA
NEUCHÂ TEL



EÏÏ3H Voulez-vous jouer avec nous ? Tentons de découvrir
les points faibles des finalistes de la coupe de Suisse !

Aucune équipe n est invincible
La Chaux-de-Fonds et Lausanne, adversaires lundi

à Berne ne font pas exception

CETTE FOULE. — C'est celle du lundi de Pâques, qui espère toujours un
beau spectacle et qui, parfois, n'est pas déçue. Mais qu'on tienne les

chiens (à gauche) en laisse I
(Photo Avipress - Spy)

IL N AIME PAS CELA. — Le gardien Eichmann est battu , malgré un beau
plongeon, Capitulera-t-il lundi ? Vraisemblablement ! Mais l'essentiel pour les
Chaux-de-Fonniers et leurs partisans , c'est qu'il capitule une fois de

moins que Kunzi.

SKIBA. — Un homme qui sait se faire de la place.
(Photo Avipress - Schneider)

Dix entraîneurs ont essayé
(sans réussir) de vaincre
Lausanne depuis octobre

Il y a un gars qui vous télé-
phone : « Supposez que vous de-
vez battre Lausanne ! Comment
vous y prendriez-vous ? »

Du coup, vous êtes sacré mage
(les appointements en moins !)

Comment procéder pour battre
Lausanne ? Cette équipe n'est pas in-
vincible, mais pour mémoire, je rap-
pelle les noms des entraîneurs qui
s'y sont exercés depuis octobre, sans
y parvenir : Borkowski, Maurer, Ko-
minek , Zehner, Linken, Rigotti, Man-
tula , Humpal, Bickel, Sing. Vous
voyez Dedel , là, au milieu !

Important
Avant toute chose, n'oublions pas

qvie Lausanne peut atteindre des som-
mets insoupçonnés, lorsqu'il y est dé-
cidé : les matches contre Saragosse,
Hearts et autres Bratislava en témoi-
gnent. Il faut donc faire admettre à
son équipe que Lausanne est ou peut
être beaucoup plus fort que ce qu'il
a montré ces derniers temps. Somme
toute, s'imprégner de l'idée que le
favori , c'est lui. Préparation psychi-
que, d'abord.

Jouer vite
Sur le terrain , c'est une autre paire

de manches. Pour battre Lausanne,
il faut jouer vite. Il faut surtout ne
pas lui laisser le temps de souffler.
Attaquer rapidement l'homme qui a
la balle. Si les Vaudois ne sont pas
bousculés, ils endorment l'adversaire.
Comme la fortune ces temps les ha-
bite, un éclair , un éclat, leur suffi-
sent pour battre cet adversaire.

Dangereux
La défense lausannoise s'affole faci-

lement, malgré les noms qui la com-
posent. Pressée et pressurée, au bout
d'un moment elle ne sait plus s'il
est préférab le de marquer l'homme
ou d'occuper la zone. En outre , que
ce soit Schneiter , Grobéty, Tacchella
ou Hunziker , tous font des maladres-
ses incroyables. Mauvaises passes, ra-
tés. Il faut  donc disputer chaque balle
et n'en considérer aucune comme fa-
cile. Au contraire , plus cela semble
facile, plus les défenseurs se compli-
quent la tâche. Du reste, chacun d'eux
est susceptihle de se laisser aller à
tenter des éliminations à proximité
de son but.

A surveiller !
Harceler la défense. Tenter de faire

sortir Kunzi de sa cage. Ces sorties
restent le point faible du gardien
lausannois.

On peut marquer des buts , à Lau-
sanne. La preuve ? Sa défense n'est
qu 'en huitième position ! Par contre ,
il en obtient. Beaucoup. Hosp possède
un tir terrible qui part de loin. A
surveiller. Ne pas se laisser berner
par Armbruster rep lié , mais qui , sou-
dain , est seul face au gardien. Got-
tardi el Hert ig sont rap ides et spé-
cialistes des entreprises imprévisibles.
Eschmann et Durr , s'ils jouent , sont
dangereux aussi.

Le dé part
Bref , sans vouloir entrer dans les

déta i l s  tactiques trop profondément ,

BALE. — M. Ernest Tliom-
men, pressenti comme président
In comité de sélection de
l'A.S.F., ne refusera pas ce pos-
te. II a même établi des con-
tacts avec les principaux en-
traîneurs de football. Il se dé-
clare optimiste. Tant mieux !

11 s'agit d'obliger Lausanne à rep lier
du monde. Le match contre Cantonal
l'a prouvé, quand la balle revient
toujours, les inters reculent , invitant
l'avant-centre. Le reste des avants est
«en  l'air », perdu dans les lignes en-
nemies. Chacun se met à jouer pour
son compte. Mais , ces derniers temps
tout au moins, l'avance était prise,
si bien qu 'il est bon de se méfier
d'entrée. Lausanne part fort.

La vie belle
Pour battre Lausanne, il faut pro-

fiter de la propension de Durr , Po-
lencent et Tacchella , soit les demis,
de ne surveiller que la zone. Les in-
ters adverses ont la vie belle . En
outre, ces trois messieurs sont spé-
cialistes des galopades en avant , si
bien qu 'il y a souvent des trous dans
la défense qui ne doivent rien à
l'Emmenthal.

User de rapides contre-attaques.
Il y a bien des chances pour que

les deux équi pes prat i quent le WM.
Or, malgré tout , Lausanne retire un
avant , si bien que Morand ou Quat-
tropani n'auront pas d'adversaire
direct.

D' emblée
A eux d'en profiter. Antenen bou-

gera à son habitude et ne court guère
de risque d'avoir un garde du corps
trop collant. La victoire est à celui
qui saura cristalliser les apports d'un
demi et d'un inter au bon moment
avec un des autres avants. Battre
Lausanne ? Ouvrir l'œil d'emblée.
Jouer vite , suivre toutes les balles ,
attaquer à quatre, cinq ou six , d'un
côté, puis d'un autre , empêcher les
tirs d'Hosp et les escapades des ai-
liers. Beau programme.

A. EDELMANN-MONTY.

La Chaux-de-Fonds, géant aux pieds
d'argile... si Ton isole Leuenberger ?

« Le Jeu de la contre-attaque ne
paie pas contre La Chaux-de-Fonds.»
Je n'en suis pas aussi sûr que notre
dynamique confrère Jacques Ducret,
auteur de cette affirmation.

Je me souviens du match de cham-
pionnat La Chaux-de-Fonds - Schaff-
house , joué vers la fin de septembre à
la Charrière et perdu de justesse par
les Rhénane : 3-2. La cause de cette
défaite résidait plus dans une incompa-
tibi l i té  d 'humeur  entre les Schaffhou-
sois Wiehler et Kummhofer , qui B'étaient
ignorés tout au long de la seconde mi-
temps, que dans l'autorité de l'équipe
chaux-de-fonnière , de sa défense en
particulier. Wiehler n 'en avait paB
moins marqué deux buts. Wiehler,
avant-centre , avait Leuenberger pour
adversaire direct.

DUR RÉGIME
Si un secteur de la défense chaux-

de-fonnière me semble plus vulnéra-
ble qu 'un autre, c'est celui occupé par
Leuenberger. Cet arrière central n 'est
point dépourvu d'atouts : bon jeu de
tête , frappe de balle sèche et une
grande rudesse. L'Allemand de Lucerne
Schulz a été soumis à un dur régime,
il y a dix jours à la Charrière. Rey
se souviendra certainement du traite-
ment que Leuenberger lui a réservé
lors d'un match La Chaux-de-Fonds -
Lausanne , joué également à la Char-
rière. Mais , revers , Leuenberger n'a plus
la fraîcheur athlétique d'un temps.
Il absorbe moins bien les coups. La
blessure le guette. Et, surtout , il a
perdu de sa mobilité.

TRAVAILLEUR SOBRE
Les limites de Leuenberger ont été,

dans ces derniers matches , plus théo-
riques qu 'apparentes , car ses trois co-
équipiers de la défense l'ont admira-
blement secondé ; Eichmann également ,
gardien attentif , qui sort à bon escient.
Quand la halle n'est pas dans sa zone ,
l'un des arrières latéraux , Egli ou De-
foiel , s'approche de Leuenberger. Leuen-
berger éliminé , Egli ou Deforel s'in-
terpose. A moins que ce ne soit Quattro-
pani , travailleur sobre , ne franchissant
la ligne médiane qu 'avec réticence (mal-
gré son excellent t ir) ,  car il sent
qu'il ne peut pas laisser Leuenber-
ger seul. L'autre demi , Morand , voué
de par son tempérament et ses quali-
tés à des tâches offensives , n'apporte ,
en effet , qu 'une maigre contribution
dans le travail de rupture.

Pour percer la défense chaux-de-fon-
nière , il faut  isoler Leuenberger, tout
en l'obligeant à surveiller en perma-
nence un rival actif , et fournir suffi-
samment de travail à ses trois com-
pères de l'arrière-garde pour qu'il leur

soit moins facile de donner le coup de
main que Leuenberger a pris l'habitude
de recevoir. L'adversaire de La Chaux-
de-Fonds installera aux avant-postes
trois hommes disciplinés , rapides , et un
quatrième attaquant roublard incitant
Quattropani à ne pas le quitter. Ces
quatre hommes écarteront au maximum
l'éventail défensif chaux-de-fonnier , ce
qui est réalisable si les ailiers savent
se tenir à proximité de la ligne de tou-
che. Nous voyons mal Leuenberger , de
première force dans les corps à corps ,
gagner un sprint d'une trentaine de
mètres lors de contre-attaques , guère
dangereuses selon notre ami Ducret ,
mais dont l'avis, cette fois , répétons-
le, ne sera pas le nôtre.

CENTRE PROBLÈME
Evidemment , pour battre La Chaux-

de-Fonds , il ne suff i t  pas de mar-
quer des buts ; il faut en marquer plus
qu 'elle. C'est poser le problème de la
défense. Skiba , discuté après les pre-
miers matches guère prolifique s en
points , a trouvé l 'équilibre de la ligne
d'attaque en repêchant Trivellin qui
s'entraînait à... Zurich , sous les ordres
de Maurer. Trivellin n 'est cependant
qu 'un ailier de fortune , et, comme Bros-
sard , il ne rend que par intermittence,
Mais , sur la durée d'un match , tous
deux sont dangereux et. valent (soit
qu 'ils le marquent — Trivellin — soit
qu 'ils le préparent — Brossard) en
moyenne nu but. Leurs fréquentes per-
mutations , leurs pitreries déconcertent
un adversaire trop docile , ce qui ne
semble pas être le cas de Grobéty et
Hunziker , lesquels leur seront proba-
blement opposés.

SKIBA - SCHNEITER OU...
Skiba , fer de lance, est rude. Il

joue des coudes et bou scule , en fait ,
pour plus que son compte : également
pour celui de ses coéquipiers de la li-
gne d'at taque qui répugnent à « l'enga-
gement » tel que le conçoit Firoud. Mais
Skiba a trente-six ans. A cet âge, si
méticuleux soit-on . dans sa préparation ,
on connaît des périodes creuses. Or , la
puissance de Schneiter n 'a rien à en-
vier à celle de Skiba. Et Schneiter est
plus jeune ! La technique de Ber-
tschi peut être mise en échec par la
rap idité et l'abnégation de Tacchella. Si
Bertsehi devait être un trop gros mor-
ceau pour Tacchella , amoindri  actuel-
lement par son service militaire , une
permutation entre Schneiter et Tac-
chella est facilement réalisable.

L'attrait du match , le pari en quel-
que sorte, réside dans le duel pour la
conquête du centre du terrain. D'un
côté , nous trouverons la < charnière »
Antenen - Morand , de l'autre , les Lau-
sannois... que l'on désignera, Eschmann
et Durr peut-être. Cette lutte entre

quatre constructeurs , ennemis de l'anti-
jeu , serait un garant de bon spectacle ,
l'inverse de la manœuvre de Rappan
en 1954, lors de Suisse - Italie au
stade olympique.  Rappan avait fixé ce
jour-là Fluckige r sur Boniperti. Con-
signe : éliminer Boniperti. Résultat :
deux joueurs soustraits au spectacle.

Un pronostic ? Si les qualités des
deux équipes s'épanouissent pleinement ,
nous optons pour Lausanne.

Valcntin BOU GHIN T.
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M. Blanc 2 - 4
V. Borghini 4 - 3
P. Burky 5 - 1
W. Cameronl 3 - 1
D. Castioni 0 - 3
A . Edelmann 2 - 2
M. Maillard 0 - 0
G. Matthey 1 - 3
G. Mlsteli 1 - 2
J. Mory 4 - 3
R. Pétremand 2 - 3
F. Spichiger 4 - 4
J.-M. Theubet 3 - 2
P. Tripod 2 - 1
D. Weber 2 - 3

Les pronostics
É quelques

menÉres de l'équipe
des sports

MOSCOU. — Youri Vlas-
sov n'est plus l'homme le plus
fort du monde. Il vient d'être
battu, ou plutôt son record de
poids et haltères, par son jeu-
ne compatriote soviétique Leo-
nîd Jaliotinski. Ce dernier a
levé au total 5G0 kilos alors
que le record des poids lourds
détenu auparavant par Viassov
était de 537 kilos 500.

BKR^iE. — Le bruit circule
que le nouveau directeur tech-
nique de l'équipe nationale
•suisse de football serait un
Français. Son nom ne sera ré-
vélé que lundi à Berne par M.
Ernest Thommen, président du
comité «le sélection. Mais si
l'on en croit une indiscrétion,
il s'agirait d'Albert Batteux.

SAI-\ï-MOKITZ. — le cou-
reur cycliste suisse Roland
Zocffel, a été victime d'une chu-
te à ski. Il a été relevé avec
une jambe cassée. Sa saison est
compromise. Relevons que le
contrat qui le liait à son grou-
pe sportif lui interdisait de
faire du ski.Queerîs
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C'est Tinstant Queeris

Tour cycliste de Tunisie encore et tou-
jours ! Aujourd'hui et demain quatrième
et cinquième étapes. On avance 1 En ma-
tière d'escrime , le championnat du monde
des iuniors commence demain à Budapest.
Autre début de tournoi pour juniors qui
commence aujourd'hui, celui-là, le tour-
noi de football de l'UEFA qui se dé-
roule en Hollande. De leur côté , les
tournois do tennis de Miami Beach et
Monte-Carlo qui ont débuté il y a quel-
ques jours se poursuivent.

En Suisse , Villars verra encore des
matches de hockey sur glace pour iu-
niors et, à Montreux, en hockey tou-
jours, mais sur roulettes cette fois, !a
coupe des Nations commence demain. 5i
vous voulez vous distraire avant Pâques,
à vous de choisir I

...Luciano ...Skiba
— Content d'avoir battu Young Boys ?
— Oui, car c'est un encouragement

pour la finale. Mes gars ont su oublier
lundi de Pâques pour ne songer qu'au
présent.

— Etes-vous satisfait de Bonny ?
— Très satisfait . Ce jeune de 19 ans

est le type de l'ailier : il pique. Il devien-
dra un des meilleurs ailiers suisses.

— Nous le verrons donc à Berne.
— Je ne peux rien dire. Trop de cho-

ses dépendent de l'état physique d'Esch-
mann et de Durr.

— Pouvez-vous risquer de recourir aux
services de l'un et de l'autre ?

— Il faudra qu 'ils me prouvent qu 'ils
sont rétablis à 100 %. Il est trop délicat
de commencer un match avec un garçon
qui n'aura en tête que de durer. Je veux
des hommes prêts à tout.

— Les problèmes s'appellent donc Durr
et Eschmann. Mais il parait que Kunzi
se marie jeudi...

— C'est juste !
— Comment vous préparez-vous ?
— Comme d'habitude. Mais, dès ven-

dredi , nous nous mettons au vert.
— Où allez-vous ?
— Au moment où je vous parle, je ne

le sais pas. Il est difficile de trouver un
endroit tranquille.

— Comment voyez-vous cette finale ?
— J'espère que les deux équi pes pré-

senteront un bon football . Mais si elles ne se
préoccupent que du résultat , on peut s'at-
tendre à tout . Notre avantage est de ne
pas être favori. Ce sera un stimulant que
d'essayer de battre La Chaux-de-Fonds.

(Recueilli par aem.)

— La victoire sur Zurich a-t-elle laissé
des traces ?

— Non , pas trop. Tout le monde était
fatigué, mais présent à l'entraînement.

— Votre équipe est invaincue depuis
de nombreuses semaines. Considérez-vous
l'apparition de Cocol'et Morand comme
un porte-bonheur ?

— C'est indiscutable , ce joueur nous
apporte quelque chose sur le terrain et
ailleurs. Sa bonne humeur , son entrain.

— Vous jouez la finale de la coups
à votre première apparition en Suisse.
Vous sentez-vous quelque peu privilégié ?

— Oui. C'est toujours un honneur da
participer à une finale. C'est la seconde
fois que ça m'arrive. La première ? Avec
Nîmes contre Reims en 1959.

— La Chaux-de-Fonds a obtenu de
bons résultats lors de ses précédentes
finales. Cette réussite antérieure vous
gêne-t-elïe ?

— Tout est relatif . D'après ce qu'on
m'a dit , l'adversaire de la Chaux-de-
Fonds, par le passé, n'avait pas la valeur
du Lausanne actuel.

— Quel joueur de Lausanne aimeriez-
vous avoir dans votre équipe ?

— On m'a dit beaucoup de bien
d'Hosp, qui bénéficie d'une parfaite tech-
nique en course. Le jeune Bonny est
à suivre et m'intéresserait aussi beaucoup.

— Vous partez favori. Ce rôle vous
ennuie-t-il ?

— Je ne crois pas que La Chaux-de-
Fonds soit favori. Nous partons avec
50 '/• de chances chacun.

— Cette finale entre équipes romandes
se joue à Berne. Auriez-vous préféré
un autre endroit ?

— Non. Qu'il parle allemand, français
ou italien , le public n'empêche jamais
la confection d'un bon football. Il le
réclame au contraire dans toutes les
langues.

— Quel est l'état d'esprit de vos jou-
eurs ?

— Excellent , optimisme modéré, car ils
sont conscients de l'ampleur de la tâche
qui les attend.

— Et le vôtre ?
— C'est un peu différent. Ma tension

nerveuse, je crois, est plus grande. Il
s'agit de ma première final e comme
joueur-entraîneur , de ma première finale
en Suisse.

— Cette finale est-elle le but suprême
à atteindre cette année , ou bien le titre
de champion vous plairait-il pïus ?

— Chaque chose en son temps. On vise
toujours ce qui est le plus près. Pour
l'instant , c'est la coupe.

(Recueilli par gg.)

La proche finale de la
coupe de Suisse accapare
l'attention des amis du foot-
ball. Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, belles équipes,
possèdent, chacune, les car-
tes en règle pour gagner.
Mais il n'y aura (même si le
match est répété) qu'un seul
vainqueur. Qui gagnera ?
Nous nous livrons aujourd'hui
à un jeu : tenter de découvrir
le défaut des cuirasses chaux-
de-fonnière et lausannoise.
Ce petit jeu est sans préten-
tion. Il y a loin, en effet , de
la théorie à la pratique, et,
en rédigeant nos articles,
nous ne l'avons pas oublié.
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Problèmes de jeunesse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Restez donc chez vous ! » Excellent
conseil, mats assez difficile à sui-
vre pour ceux qui veulent passer
un examen. Car, rester chez soi ,
cela suppose acheter les cours « po-
lycopiés » qui coûtent a f f reusement
cher et dont certains n'ont même
pas une garantie absolue d'exacti-
tude. Au surp lus, de rester chez soi
n'est pas très agréable quand on
n'a qu 'une chambre sous les toits ,
mal chauffée ou pas chauffée du
tout... Car la politique du logement
est, pour les étudiants , aussi défai l -
lante que celle de l' ensei gnement.
Ajoutons encore aux doléances
de ces jeunes l'iné galité grave en-
tre la valeur des restaurants uni-
versitaires ( excellente institution
en soi , mais qu 'il faudrait multi-
p l ier ) ,  les pertes de temps qui
leur sont imposées... et l'on recon-
naîtra que lorsque nos étudiants
protestent, avec la véhémence de
leur âge , les torts ne son t pas de
leur côté.

* » *
On a parlé , d' abord des jeunes

universitaires , parce que des inci-
dents récents les ont p lacés dans
l'actualité , mais on ne croit pas se
tromper en discernant chez un trètt
gran d nombre de j eunes, même sur-
tout parmi les meilleurs , ceux qui
veulent travailler , ceux qui veulent
faire quel que chose de leur vie ,
une sorte de rancœur sourde en-
vers leurs aînés. Ils ont le senti-
ment d'être p lus on moins victi-
mes d' une certaine injustice. Ils pen-
sent qu 'on ferai t  mieux de ne pas
tant parler d' eux comme de l'es-
poir de la France et de s'occuper
p lus sérieusement des problèmes
concrets qui se p osent à eux. C' est
là un sentiment normal devant les
conditions d i f f i c i l e s  dans lesquelles
ils se trouvent , mais qu 'il convien-
drait de, ne pas laisser s'exagérer
en une sorte d' antagonisme des gé-

nérations auquel personne n'aurait
à gagner.

Car le mécontentement n'est pas
propre aux étudiants, ni l'inquié-
tude du lendemain aux futurs  mem-
bres des « professions libérales ».
Il su f f i t  de parler à un jeune ou-
vrier pour trouver chez lui des réac-
tions tout analogues. Les p lus in-
telli gents savent que le probème
de l' emploi, aujourd'hui pratique-
ment résolu en France , peut se po-
ser demain très grave à mesure
que la modernisation des techni-
ques écartera des usines nombre
de travailleurs . La « reconversion »
est-elle prévue ? On sait qu 'en Bre-
tagne, où les jeunes sont très nom-
breux , le problème de l' emp loi a
déjà été posé par les organisations
syndicales avec netteté et que tous
ceux qui s'intéressent au destin de
cette providence s'inquiètent de
voir s'accélérer l'exode des jeu-
nes , si de nouvelles industries ne
sont pas imp lantées.

Dans l'agriculture les problèmes
se posent d i f féremment , mais de
façon  aussi grave. La valeur véna-
le des propriétés ' terriennes ne ces-
se pas de monter. La loi sur le
fermage , destinée à protéger les fe r-
miers contre le risque d' expulsion
immotivée , a eu comme résultat de
faire reculer le fermage , remp lacé
par l' exp loitation directe. Ce qui
fa i t  qu 'un jeune ménage qui n'a
pas d' assez gros cap itaux pour ac-
quérir une explo itation , a peu de
chances de trouver une fe rme où
il serait son maître, et pourrait se
préparer un avenir. Si l'on ajoute
les préoccupations g énérales à tou-
te l'agriculture française , quant à
la faiblesse et l' instabilité des prix
(préoccupations qui diminueraient)
si vite si l'on s 'attaquait sérieuse-
ment au mécan isme de la distribu-
tion qui fa i t  qu 'un chou-fleur
payé deux centimes au producteur

est vendu deux francs au consom-
mateur J , on se dira que les réac-
tions, parfois violentes des jeunes
paysans ne paraissent pas non p lus
injust i f iées .

* » *// est un autre domaine où nous,
les aines , nous avons à faire notre
examen de conscience , c'est celui
du logement. Il est archiconnu que
ceux qui subissent le plus rude-
ment les répercussions de la crise
du logement ce sont les jeunes. Il
y a d' abord ceux , innombrables,
qui ne trouvent pas à se loger.
Mais il y a aussi les autres...

« Vous paraît-il juste , me disait
un jeune p ère de famille , que , pour
les quatre, médiocres pièces où j' ai
trouvé , en banlieue , à caser ma ni-
chée , je  paie à peu près autan t
qu 'un riche bourgeois du XVIe ar-
rondissement pour un appartement
de sept p ièces ? » Tant il est vrai
que les gens « d'âge mûr » ceux
qui sont assis dans la vie, instal-
lés ordinairement dans leur appar-
tement depuis longtemps sont loin
de payer ce qu 'on réclame d' un
jeune ménage dans un immeuble
neuf. . .

Ce sont là des questions graves.
La jeunesse de France à l 'heure ac-
tuelle — n'en dé p laise à certaine
presse toujours soucieuse de mon-
ter en ép ing le les hauts fai ts  d' une
chanteuse yé-y é ou ceux , pires en-
core , de quel ques blousons noirs
— présente des qualités êminentes
de sérieux, de travail , de sain réa-
lisme. Il ne fau t  pas laisser ces
qualités se p erdre, ni de volontés
droites se laisser po rter par la co-
lère à des aventures. Le fasc isme
et l'hitlérisme , qu 'on ne l'oublie
pas , ont proli féré au sein de jeu-
nesses inquiètes et qui réclamaient
leur dû.

Daniel Rops de l'Académie française.

Le dernier congrès des démo-chrétiens
EN ALLEMA GNE DE L 'O UES T

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

Blank fut te seul à renconter une
hostilité ouverte et à se voir oppo-
ser une candidature de combat, en
l'espèce celle du représentant de
l'aile gauche de te C.D.U., Katzer ,
qui ne réunit finalement que 124
voix. Si le mintetre du logement
Liicke avait accepté de se laisser
porter en liste, comme de nom-
breux congressistes le lui deman-
daient , il est permis de supposer
que M. Blank aurait été battu et
que sa position au sein du gou-
vernement en aurait été gravement
compromise. Mais l'élection la plus
tr iomphale fut celle de Ludwig
Erhard , qui battit tous les records
avec 481 voix sur 491 bulletins va-
lables !
Quelques points noirs cependant

Cette eup horie générale et les
accatamations qui saluèrent la bril-
lante élection d'Erhard ( « Avec
Erhard, en avant 1 ») étaient peut-
être destinées à masquer, pour
l'électeur moyen , certaines faibles-
ses persistantes du parti .

La première est un vieillissement
alarmant des cadres du mouvement.
La génération âgée de trente à
quarante ans n 'est pratiquement
pas représentée à la tête de la
C.D.U. ce qui ne manque pas de
fournir des armes à l'opposition.

Mais la plus grande faiblesse de
la démocratie chrétienne allemande
est son manque de programme, qui
avait déjà retenu l'attention des
congressistes de Dortmund. Geux-
cd, imprudemment, avaient décidé
en principe de procéder à une ré-
forme du parti et à un , rajeunisse-
men t de sa charte fon d'amentale.
Or, il y a deux ans de cela, et rien
n'a été fait...

Les débats de Hanovre ont no-
tamment fait  ressortir l'absence de
toute politi que économi que et so-
ciale coordonnée. On y en tendi t
des propositions intéressantes, cer-
tes, mais regrettahlement contra-
dictoires ; entre le l ibéralisme , que

défend Erhard , et un certain diri-
gisme paternaliste pour lequel pen-
cherait plutôt Adenauer, les démo-
chrétiens ne sont pas encore arri-
vés à choisir... On relèvera , en ou-
tre, que les congressistes se sont
laissés aller à promettre, à gauche
et à droite , certains cadeaux électo-
raux dont le chancelier proclamait
encore, quelques jours plus tôt ,qu 'il
ne voulait pas entendre parler.

Politique agricole
Un autre point important, qui

est loin d'avoir été définitivement
résolu à Hanovre , est celui de la
politique agri cole. En réalité, tou-
te t ' aile paysanne de la démocratie
chrétienne s'est prononcée sans
équivoque contre toute tentative
d'unifier le prix des céréales entre
les Six du Mairché comm un , dût ce
dernier ne pas supporter le coup.
Or les paysans sont électeurs et la
démocratie Chrétienne 'aur a bosoin
de leurs voix en 1965. Quelle atti-

tude devra donc adopter Erhard au
cours des prochaines négociations
de Bruxelles et de Genève, quand. iH
s'agira de préparer le « Kennedy
round » ? S'il passe outre à l'impé-
ratif de ses paysans, il pousse ceux-
ci dans les bras des libéraux «f
même des socialistes et enlève à
son parti ses chances réelles de re-
conquérir une majorité absolue «a
Bundestag ; s'il leur cède, d'autres
milieux crieront au sabotage du Mar-
ché commun et d'e l'idée européen-
ne...

Tout cela, l'opposition (et même
l'allié libéral) ne manquera pas d:e
le rappeler clans sa propagande, ce
qui pourrait amenuiser finalement
le succès électoral attendu. C'est la
raison pour laquiefllle les dirigeants
de 1a C.D.U. ont décidé de tenir un
nouveau congrès extraordinaire au
printemps prochain, c'est-à-dire
l'année même des élections, dans
l'espoir d'avoir trouvé d'ici là leur
chemin de Damas. Léon LATOUR.

Les paysans chinois
lapident les acteurs

d'une pièce de propagande
(Service spécial)

Un jouranial chinois vient de se
plaindre de l' attitude d'un public
de paysans qui a lapidé Iles acteurs
d'une compagnie théâtrale en tour-
née, qui jouaient — ou plutôt es-
sayaient de jouer — une pièce de
propagande.

Il est rarissime que la presse chi-
noise admette ainsi une réa ction
d'hostilité, surtout de la part des
paysans. Mais les observateur s
étrangers savent que 'les autorités
rencontrent de nombreuses diff i-
cultés dans leur effort de propa-
gande  par des moyens artistiques

Le gouvernement avait donné
l' ordre de t ransformer  partout  les
formes tradit ionnel les des drames,
des op éras , des chansons et des fa-
meux récits mimés , chantés dan-
sés, récités qui constituent une épo-
p ée à la forme unique au monde.
Il s'agissa it de conserver le style
de ces oeuvres, mais d' en transfor-
mer le contenu en instruments mo-
dernes de propagande.

Ces jours-c i , « Hung  Chi », orga-
ne du part i , analyse ce problème
de la résistance (en général passi-
ve) des assistances face aux pièce s
de propagande.  Il le fait non sans
rudesse :

— Il y a toujours des gens, écrit-
il. qui trouvent déplaisantes toutes
les nouvelles p ièces, alors que la
responsabilité n 'incombe pas aux
nouvelles p ièces.

Pourtant , plusieurs de ces pièces
ont été, ces temps derniers , criti-
quées dans les moindres  détails
pour découvrir ce qui , en elles,
pouvait  choquer le public. Mais il
s'agit  de publications techniques qui
ne peuvent sortir du pays.

Le journal de Changhaï qui rap-
porte l ' incident de la lap idation , le
« Hsin Min Wan Pao », qualifie les
lapida ' .'nrs de « mauvais éléments ».
11 n 'y a pas eu d' acteurs griève-
ment blessés, mais la compagnie a

dû plier bagages avec sa pièce,
« saisie d'un sceau officiel ».

« Ces mauvais éléments », lit-on
dans l'article, « ont vu dans cette
pièce comme un « miroir de sor-
cière » de leurs propres défauts. »

Cette pièce est actuellement re-
présentée dans des théâtres' à tra-
vers le pays entier. On corn/prend
mieux la réaction des paysans lors-
qu 'on sait qu 'elle montre comment
les autorités matent de riches pay-
sans qui tentent d'accaparer les ef-
forts d' une équipe de production
communiste...

Car , si étrange que cela puisse
paraître, l'un des grandis thèmes de
la nouvelle propagande chinoise est
la lutte des classes ! Il semble que
le « cap ital isme », notamment chez
lies paysans , se refuse à mourir.
On croyait qu 'il n 'existait plus de
paysans riches. Or, tout dénote que
les paysans pauvres et moyens
trouvent à leurs côtés des fermiers
riches (non seulement moins pau-
vres) qui s'efforcent de revenir au
système de l'entreprise privée.

D'autres pièces, traitent des pro-
blèmes dos jeun es, dont les autori-
tés déplorent l' apathie croissante.

(Copyright by Matekalo-FAN)

D'où vient l'expression:
« tomber

dans les pommes » ?
Cette locution est une altération

populaire rie la vieille expression
« tomber dans les pâmes » (tom-
ber en pâmoison).

Le mot « pâmes », ayant vieilli ,
a été absurdement changé en
« pommes » par la fantaisie défor-
mante de la langue populaire qui
préfère un mot de sonorité voisine
dont elle connaî t  le sens (même
quand ce mot n 'a rien à voir dans
la locu t i o n *! à un  mot qu 'elle ne
connaît plus. (.J.L.)
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; IMq̂ M jJBM elle aime If M
' -' =^^T|̂-|̂ ^é l'américaine à succès!

1 ! I î l - a /  llf sympathique, son -éiégance
:M \ || 1 I I il/ | raffinée, son style per-

V_ll 1 ill—i W i sonnel,.elle les retrouve
4MB J dans BM, la cigarette qi f s

] m # Fumez 1?M, vous

M| 

njr ' i • ' ' découvrirez, vous aussi, la
1 / 1 jj douceur de son arôme
M/i- |;j i apprécié par des millions
Il I de fumeurs dans le monde.

Rll-TEIRS

I Wr 
' .' -"¦ ,¦ . ' ' ' ' ¦

| Box ou KîngsizeFr. L20
Fabriquée en Suisse sous licence

WamU-AM ' -.j - i - ; ;.- ;-"¦. ' 

POUR PÂQUES I
Bel assortiment

dans toutes les viandes |
Langues fraîches
Poulets - Agneau
Charcuterie fine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GUTMANN 1
Avenue du Premier-Mars

À. vendre
PIANO

noir, belle occasion,
700 ir. Tél. 6 21 73.

t -y

B/  ̂ Pour ce
^^^g * printemps...

mT TRICOTS
1J* « ALPINIT»

EN EXCLUSIVITÉ

A LA BELETTE
Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchâtd

V J

A vendre un lit à deux
place» Louis XVI, som-
mier métallique, mate-
las crin animal, et un
grand bufîet a une
porte. Adresser offres
écrites & LM 1248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

CHEVAL
robuste (hongre) 14 ans,
de confiance. S'adresser
à Charles Sommer, les
Brenete. Tél. (039)
6 10 89.

Monsieur Antoine JOLY

Place-d'Armes 2, la Chaux-de-Fonds
est l'heureux gagnant  du grand

concours

3mc semaine , organisé par la maison

Boine 22 - Neuchâtel

INDÉSIT
CIETE6NY



SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES
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Madiïnes à coudre, du point denavette simple au modèle révo-
lutionnaire 451 aveo point dechaînette et aiguille inclinée*
Singer exauce tous lies voeux;

Singer Golden. <31ide,-mi aspi-
rateur qui isat et aspire.

F0Uî* Vin réfrigérateur pen*
Sêss ausâi à Singer A Trois mo-
dèles à Votre disposition :

133,270 et 210,litres.Uégivreur a. fcoutdii*

L'aspirateur 5fngerïVîncess
eétîe proche parent duGoiden
Glide, de grand rendement*
mais modeste gtiantauprix

¦̂¦ ¦¦¦
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Machines à écrire portatives
de (Qualité Singer: % modèlùâ
pour3evoyage et pouri'appap

ternent

SINGER
la marque préférée et là
plus achetée depuis dès

générations
Demandez, saris engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL i Cie des Machines à coudre

Singer S.A,, rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines
à coudre Singer S,A., place du Marché

Cuisine variée
grâce

aux mets de Risotto
DUCAU
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Salade de fruits 245 M
EXOTIC 2 btes 425 g net

Asperges Western o . WBk
de Californie la boite

250 g

Demi-œuf LOLA W|
garni pralinés surfins J

Ristourne à déduire !

Grand choix I
l1̂  toujours plus de 

I

r 1A NOS 50 instruilients I
p +
r IANOS à QUEUE I

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—¦
Petits pianos à queue neufs, à partir de Fr. 5150.—
Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.—

1 piano à queue « Steinway » 1 m 75, à Fr. 8500.—
1 piano à queue Bôsendorfer

Pianos d'occasion à partir de Fr. 780.— ; occasions de
marqués connues, soit : Burger & Jacobi , Schmidt-FIohr ,
Steinway, Schiedmaier, etc. Pianos usagés seraient pris en
acompte. Location-vente ; prise eh compte totale dés

montants payés (garanties usuelles).
Visite sans engagement.

EtÂLLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE, Spriinglistrasse 2
(Egghôlzli) , Berne , tél. (031) 4410 47.
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| Fissures et trous m
| disparaissent pour toujours |
M I ^.̂ j

ggr 
| H

Enfin une masse plastique qui B
^

¦ 
ne s'effrite pas, ne se détache 1̂ -il 9 *-es 

Assures 
au 

plafond dispa-
pas et ne sèche pas déjà pen- £^p£T ' ralssent pour toujours

¦ 
dant le travail I [ ¦ " <~\=J "̂̂  9 Mastiquer la fissure avec MOLTO-

fearaEBaei iiiijigj éHIII II li t'H'iilli EILL et lisser. Ne s'écailleplusjamais/

¦ 
Avec MOL TO-FILL , vous aurez W^̂ m R̂ ŜÊBÊSÊM jâ
vite exécuté les réparations de ménage, g /

¦ 

petites et grandes. Il est si facile de W (] T % HKH
travailler avec MOLTO -FILL - et M Y ï cl||||| usures derrière les portes -
l 'ouvrage estchaquefois irréprochable. B At, vite bouchées

¦ 
MOL TO-FILL est une nouvelle ma- i \ l 'I  MOLTO-FILL tient bon -même aux S
tière plasti que cellulosique, un mastic H -,,-—,- mm{l ÉÉ à^ft ; endroits où le plâtre ne tarde pas à
qui tient ferme sur le crépi, la pierre et wMtmMmËmÊÈwmÊlU tomber. ^lebois.Vousopêrezbeaucoupplusfaci- HMHMVMM9S9ÉBMBHM

! ! lement avec MOL TO-FILL qu'avec ¦ -~p 
^ j

¦ 
duplâtre ou du ciment car MOLTO- 11'" ¥ WFILL  reste utilisable p endant 1 3 | Fixation de crochets porta-
1 heure ! 1 W ^^^ tableaux branlants
Dans les drogueries, commerces de I : 111 3| Bien remplir le trou de MOLTO.

¦ 

couleurs et quincailleries. | f \ g  Y Y ". u Ĵ| FILL , presser , laisser sécher, enfoncer H
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 33

E D I T H  M A R rV E Y

Elle regardait la feuille qui tremblait fort dans ses
doigts. La troublante figure de Meredith venait d'en-
trer dans la maison. Les yeux ouverts dans le vide ,
devant elle, Je jeune fille vit sa fac e énergiqu e, rayon-
nante , entendit son rire chaud. Brusqu ement , elle
jeta la lettre sur une table et acheva de se préparer.

Son visage s'était assombri. Comme un raz de
marée, l'angoisse larvée des derniers jours balayait
l'image rassurante , réconfortante.  Une autre figure
avait pris sa place : celle qui ressuscitait le visage
implacable, le regard de brute que Muriel avait croisé
dans le rétroviseur, aux dernières minutes de la
course — le vrai visage de Richard Meredith.

< Le danger I se dit-elle , tandis qu'avec ses mains
tremblantes elle rassemblait les menus objets de son
sac. Non , je ne serai pas au rendez-vous. Je deviens
lâche. Mais n 'est-ce pas ma seule sauvegarde ? » Ce-
pendant , elle ne parvenait pas à se dissimuler la
sensation de crainte abjecte — certainement hors
de proportion avec l'événement — qui la tenait. Mais
ce n 'était pas de ce billet que venait l'angoisse. Elle
lui était antérieure. Elle venait de faits incontesta-
bles. Il n 'en était pas moins vrai que MurieH avait
peur. « C'est la première fois, se disait-elle. Je
n 'avais jamais eu peur encore... »

Au moment où elle traversait le hall , elle vit surgir

Mme Haig. La vieillie dame aurait eu. toute» le» qua-
lités, n 'était son insatiable curiosité.

— Pas de mauvaises nouvelles, Muriel ?
— Non , non. C'est une invitation.
—¦ A oe soir, alors, bowite j ôuirné* I
— Merci.
Ce dialogue innocent allégea les sombres pensées

de ia jeune fille. Elle maudit son imagination, sa sen-
sibilité qui frémissait au plus léger souffle venu
du dehors.

Tout en reconnaissant qu'elle avait tort de le faire,
Muriel avait glissé dans son portefeuille le biitet de
Richard Meredith . c J'aurais dû tte brûler immédiate-
ment, songeait-elle. Et je n 'aurais ainsi trahi ni
Meredith (qui acceptait d'avance cette éventualité)
ni ma sécurité. »

Elle marchait, le front baissé, insensible au spec-
tacle familier de ces Philippins qui semblaient tou-
jours si heureux de vivre sous leur soleil trop ical.
Elle ne vit même pas Steve Ingram , souriant , qui
la regardait s'approcher du seuil de l'O.M.S.

— Vous avez l'air d'un petit conspirateur, ce matin.
il cessa de sourire quand il rencontra le regard de

deux yeux hantés.
— Quelque chose de cassé, Murry ?
Elle rougit aussitôt.
— Non-... non...
JJ la dévisageait de tout près d'un air dubitatif.

Maintenant , il savait qu 'il n 'avait rien à espérer d'elle
pour l'avenir. Muriel le lui avait laissé entendre avec
une grande délicatesse. Cela ne l'empêchait pas d'ob-
server les événements et de se tenir prêt .

— Vous savez, Murry, ce n'est pas parce que vous
et moi ne nous épouserons probablement pas que...
je ne demeure pas votre ami. Un grand ami... Dites-
moi si quelque chose vous tracasse, si je ne peux rien
faire pour vous.

Oui , pourquoi, en vérité, ne s'appuierait-elle pas
sur cette amitié virile , loyale ? Comme la vie pour-
rait être simple et tranquill e I Elle sentit des larmes,

des larmes d'émotion, de désespoir , monter à ses
yeux. Elle se ressaisit de justesse. Elle ne devait ni
pleurer ni se livrer.

— Merci, Steve. Votre amitié m'est plus précieuse
que vous ne le croyez sûrement. Vous savez... vous
savez, personne ne peut vivre à notre place. C'est
ainsi. Mais la certitude d'une amitié solide, proche,
est un grand bienfait en soi.

Allon s, bon ! Les larmes se mettaient quand même
de la partie. Steve avait saisi son bras dans sa grande
main, il se tenait penché sur elle comme s'il voulait
empêcher le mond e entier de la toucher et de lui
faire mal.

Les heures de la matinée se traînèrent pour Muriel.
Elle se concentrait de toute sa volonté sur ses tâches
ne la reprenait qu'après les heures de travail. Ce
matin-là, elle portait dans Son sac l'amorce d'un
acte — un acte en suspens — qui conttenait ce qu'elle
ne pouvait, ne voulait pas redouter. C'était l'appel
d'un homme dont elle s'était détachée pour toujours
parc e que, entre eux, aiictiti contact n 'était plus pos-
sible, parce que chacun d'eux appartenait à un monde
qui condamnait imp itoyablement celui de l'autre.

A dessein , elle se remémorait l'effet , sur Meredith,
du dernier contrôle de police avant Manille. Certaine-
ment, il avait tremblé en son âme. Elle avait senti ,
répercuté, ce tremblement. Et c'était cette crainte
qu'il éprouvait qui avait détaché de son visage le
masque attirant , envoûtant , qu 'il portait . Muriel , pen -
dant les min utes qui précédaient leur séparation ,
avait entrevu l'âme véritable de l'homme qui venait
de frôler un monde et des lois qu'il exécrait. De
l'homme que l'obstacle rendait prêt à mordre , à
broyer.

« Quele déchéance pour moi I » songeait-elle. Qu'il
l'eût jugée digne de recevoir ce billet et de répondre
à l'appel était déjà le sign e d'une déchéance pour
elle.

Elle supputait qu 'il devait vouloir se servir d'elle
auprès de Tim — et surtout de sir Alan Tyrell dont

elle lui avait parlé et qu'il semblait connaître de ré-
putation. U fallait qu'il fût aux abois pour rechercher
son appui à elle qui était si peu de chose. Mais elle,
Muriel, jouissait des prérogatives et des facilités de
toutes sortes qu'une société organisée offre à ceux
qui respectent son code. <

Les heures passaient. Midi sonna. Elle se rendit
compte qu'à aucun moment , depuis qu'elle avait eU
le message de Richard , elle n'avait pu respirer libre-
ment.

Brusquement, eflfte éprouva le besoin de tout confier
à Steve. Il était d'un caractère plus simple que Mark.
Naturellement, il lui conseillerait tout de suite de
« laisser tomber ». Parce que c'était tout ce qu'il y
avait à faire , elle le savait bien. Mais de se l'entendre
conseiller lui donnerait la force de lie fa ire et la
délivrerait de la honte de se montrer lâche.

Puis, Une crainte nouvelle , imprévue , la fit reculer.
Et si Steve ne se contentai t  pas de l'empêcher d'agir ?
S'il cherchait à tirer l'histoire au clair ? La violen-
ce de Son recul la stupéfia. C'est qu 'ell e se remémorait
soudain la sévérité de Steve — si bon garçon pour-
tant — quan d il flétrissait Richard et sa bande, un
matin , à la piscine du club, son visage sympathique
s'était surci. Steve ne transigeait pas avec 'l'honnêteté
avec l'honneur. Tout ce qui y contrevenait , fût-ce
en proportion infime, le rendait presque méchant.
« Et c'est lui qui a raison », songeait-elle, désolée. Ce-
pendant, à évoquer les haines , les verdicts , les mé-
pris coalisés en puissance contre Richard , elle sentait
son coeur bien trop tendre se briser d' une autre an-
goisse. Le supplice de l'indécision recommençait.

Elle descendit de son bureau , Steve sur ses talons.
H savait qu 'elle assisterait, le soir, au récita l de danse
espagnole avec Judy et Mark.

Il s'enquit amicalement :
^- Où déjeunez-vous ?

« Copyright Editions Tallandler »
(A suivre)

M A R-> V~ L~ A -f£jr: J
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, m t̂é  ̂ - *œàœœ»am££*àà Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle \ 13^îll ̂  o4"frft car, elle sait ce que le Double Filtre fait
encore. Confiante elle regarde vers l'avenir. [II lf|f j|j§*rf pour elle. ______„_
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Brunette H
Double Filtre

double plaisir!

Toujours plus nombreuses sont
les demandes de poses pour le :

Nouveauté ! Sol plastique-feutre-

• Les tapit plastique-feutre sont très résistants à l'us u r e, peuvent être
collés sur tous genre* d» toit j choix intéressant en couleurs et dessins
mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

• PLASTINO I ott le tapis feutre plastique recommandé pour les appar-
tements loués, car il est facile de l'enlever en cas de déménagement ,
pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• NOTRE TECHNICIEN, responsable des travaux de pose, est a votre
service pour vous donner tous renseignements et conseils et vous remettre,
tans engagement pour vous, les échantillons et les devis. Visite à domi-
cile sur demande.

WFy°WfUBHnupn&BM Tel. »
wJu m i1̂ ^̂  
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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A vendre ! 1 table de

salon ronde, avec verre,
1 complet d'homme,
taille moyenne, bleu, ma-
rine prince-de-galles ; le
tout à l'état de neuf . —
Tél. 8 42 84.
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Réparations et révisions
de machines à coudre

de ménage artisanales et industrielles,
toutes marques. — Travail soigné et
garanti.

SERVICE RAPIDE
«HHfnaaonk Seyon 16
iKwsTjBpjr J Grand-Rue S
g î Ŵ f ^ T^f iS m i  

Neuchâ 
; el
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A vendra un
calorifère
à mazout

Vampire, & l'état de
neuf. TéL 7 06 05, Cer-
nier.
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Mélangez (mixer, mixer manuel ou. fou et) un bloc W
fi l p (,+ nn  r lpocpH »» n n i  ohflno-p '» a + familial de crème glacée à la vanille avec un demi- \ jflflM 91U e STi Un aeSSerX qui Cnange eX , litre de lait et 8 cuillerées à café de poudre de café. h W
pOUr Un gOÛter , Une bonne Surprise . Dressez dans de jolis verres, décorez avec de la ;>: xi| ^W«*ïï»F a o i lp  à fa i re» Pt i n l i à vn i r  flVPP crème chantilly et terminez p ar un gra in de café. §. . *JPSX d U X x c  et _L cAXX c t; U J U li. d V U  XX i d v e C  T> c r « . i * - » i i u j t  - •> IH^, , > « 1.x. ' % V.S. Le chocolat glace se fai t  de la même manière, Ife.son gros bonnet de crème fouettée;  mais avec de là poudre de chocolat, si vous utilisez - l aWir"R +; p-tf-pr» ri p I n  PT-P îTIP lo  r>nf(5 cri or>o de la crème glacée au chocolat, 4 cuillerées de ï SÉÉJEJ U dvet  u.ts -Lct L-x orne . .Le uct-L t? iiJ.ca.oc , , ,° , _ ... . , lia». - ; -,, _« . , . , „ . J , poudre de chocolat suffisen t pour en corser le t ' 'ne "refroidit" j amaisI par/Um. fe *H

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

OC H 70/63 M »

A l'actif du bilan
Capitaine

Silencieuse: 6 cylindres
Spacieuse: 6 places

Economique: 13 CV fiscaux
Puissante: 100 CV au frein

Robuste: plus de 100000 km sans souci
Total: fr. 13150.-*

L'essai est gratuit et sans engagement «-IWI indï»«f

Opel Capitaine
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterlve, tél.
(038) 7 42 42. Vente et exposition, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel,

tél. (038) 5 03 03.
Garage Jean Wtttrich, Colombier, tél. (038) 6 ,35 70 \ soua. •
Garage Relais de la Croix, Pernand Devaud, Bevaix, ' distribu-tél. (038) 6 63 96 / teursGarage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40
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Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
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L« tien-gorge qui respi re
avec vous !
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Playtex Long-Line Playtex Living court
idéalise votre silhouette des aisselles à la taille Jamais vous n'avez porté un soutien-gorge qui met
et l'empreint de j eunesse! Vous paraîtrez plus svelte et autant votre buste en valeur que votre Playtex Living,
plus souple, et votre buste sera encore plus fascinant. dont la présence est cependant à peine perceptible.

# Votre Playtex Long-Lin e emprisonne délicatement vos Tenant compte des particularités anatomiques de la
formes, suit docilement le moindre de vos mouvements femme, il est placé et reste à l'endroit même où
et vous fait prendre conscience de tout l'attrait que il fait besoin... sans jamais glisser. Il suit chaque

Mi vous exercez. mouvement de votre corps comme une seconde peau ,
X ' - rehausse le port du buste, le sépare à merveille

f e t  empreint votre silhouette d'une féminité ensorcelante.
É '• En 12 tailles différentes , en blanc et en noir, dès Fr. 32.50 Blanc et noir, en 16 tailles différentes, dès Fr. 19.go

lÉll * Marque déposée
¦? [ >  arir? • 

* %—#—» x x—*—*—*—#—f » -x ¦» ¦ jrt—*-*—#—x x *—% * *—*—*—f
* '* BB̂ Hal Consultation gratuite 3 F
î ;  3B̂ 3 I ÉSÏ II ï l ï i r a  ? 'Y * .* • [TT^̂ '-î C'U 23 au 28 mars " •
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Canon
î B

5 '"" ''i. Ê**H»!î!SHg s.s-10 mm F/1 ,1 ,7
; '- jK- j - » IH01WZ00M8

S MtCSt iMBBg peut être appelée, sans exagération, la
''Wl' caméra de rêve 8 mm, grâce à son auto-

/ i J# \ia Viseur reflex. Télémètre incorporé. JE

me BE 4 vitesses d'opturation. Machine arrière.

^ 
'̂ î » i partir de 3 / ̂  TT. + >«

CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm avec garanti© officielle

Le spécialiste Canon p i ,
pour le canton tfc  ̂

. i iïOlOS¦ 
. , . .  ̂ A. Schneider

\ Sur sfmple demande
nous voua enverrons volontiers 

 ̂ # *
uin« documentation KsQTMGÏ (038) 7 02 50
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A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Hôtelier ou gendarme ?
faut-il contrôler les

papiers de chaque client?
La Cour de cassation pénale a siégé

hier, sous la présidence de M. P.-R.
llosset , assisté des conseillers K. Ram-
seyer, J . Hirsch, A. litter et J.-C. Lan-
dry. M. J. Colomb, procureur général ,
représentait le ministère public , tandi-s
que M, C. Lambert fonctionnait  eu
qual i té  de greffier.

A.-J.-A. F. est hôtelier dans la région.
Il avait  été condamné à 20 fr. d'amen-
de par le tribunal de police de Neuchâ-
tel pour avoir logé un couple en tolé-
rant  que l'homme inscrive sous le nom
de sa femme sa compagne avec la-
quelle il n'était pas marié. En effet,
le Code pénal neuchàtelois  prévoit  que
tout hôtel ier  au bénéfice d'une patente
doit  fa i re  un  contrôle ef fec t i f  de
l ' ident i té  de tous ses hôtes. Pour  sa
part, F. prétend qu 'il est d' usage de ne
pas demander aux hôtes suisses de
présenter leurs pap iers ' d'identité. La
cour relève que pour qu 'il soit réalisé ,
le délit doit  être Intentionnel , ce qui
n 'est pas le cas en l' espèce à la lu-
mière du dossit'r ; c'est pourquoi el le
casse le jugement  de prem ière  ins tance
à l'unanimité  sans renvoi et laisse les
fra is  a la charge de l'Etat

H. F. s' é t a i t  vu i n f l i g e r  à Neuchâte l
10 fr. d' amende  par le t r i b u n a l  de
police du d i s t r i c t .  Alors qu'il r o u l a i t
entre la Neuvevi l l e  et le Landeron , F.
avait dérap é sur du gravi l lon fraîche-
ment répandu , était sorti de la route,
avai t  f a i t  un  tonnea u , et sa vo i tu re
s' é t a i t  retrouvée sur les roues après
avoir « sauté » un  tas  de pavés, i„e
juge de premi ère  i n s t a n c e  lu i  avai t  re-
proché d'avoir roulé trop vi te  et de
n'avoir pas tenu compte des panneaux
de s igna l i s a t i on  rout iè re  p lacés par les
ouvriers de la voierie peu avant le
chan t ie r .  Quant  à lu i , F. sou t ien t  que
le signal « t r a v a u x »  n 'était pas placé
assez loin.  Il ressort que le signal en
question avai t  été p lacé 35 mètres
avant le chantier, au lieu des 150 mè-
tres rég lementa i res .  La cour estime que
la négligence des ouvriers des t r a v a u x
publics est assez grave pour qu 'on ne
puisse pas reprocher à F. une f a u t e
de c i rcula t ion .  En conséquence , elle
casse le jugem ent  sans renvoi par trois
voix contre deux.

La bagarre de Couvet :
renvoi à Boudry

Quatre jeunes Français mineurs ,
A.-M. B„ A. C, Y.-C. F. et .1. T. D., ac-
compagnés d'une Suissesse majeure,
J. P., s'en étaient  pris , à Couvet , à un
client d'un restaurant  qui sortait à la
fermeture de l'établissement.  L'alterca-
tion avait dégénéré en rixe , et la ba-
garre avait causé du scandale dans les
rues du village. A la suite de ces in-
cidents , les cinq jeunes gens avaient
été condamnés par le t r ibunal  de po-

lice du Val-de-Travers à trois jours
d'emprisonnement fermes chacun, et les
quatre jeunes Français à une peine
complémentaire de cinq ans d'expul-
sion du territoire suisse, sans sursis
également.  Le juge de première ins-
tance leur avait à tous refusé le sur-
sis, es t imant  que le fa i t  qu 'ils
n'avaient pas présenté d'excuses à leur
vict ime et qu 'ils ne lui avaient pas
offert  de ré parer les dommages qu ' i l s
lui avaient causés , ne lui  permet ta i t
pas de leur accorder cette faveur. Les
cinq pourvoyants  contes tent  le refus
du sursis qu 'ils trouvent insuffisam-
ment  mot ivé , du fa i t  qu'étant mineurs ,
le juge devait  app li quer les mesures
prévues par le Code pénal suisse pour
des délinquants de leur âge. La cour
relève qu 'en effet  le premier  juge ne
se soucia pas du caractère des recou-
rants  et il ne prit même pas la peine
de s'enquér i r  de leur  casier j ud i c i a i r e .
El le  casse donc sa décision à l' u n a n i -
té et renvoie l'a f f a i r e  pour nouveau
jugement  au t r i b u n a l  de police de
I! ou dry.

C. B. avait été condamné par le tri -
bunal  de police du Val-de-Ruz à 50 fr.
d' amende  pour i n f r a c t i o n s  a la loi sur
la c i rcu la t ion  routière.  Descend ant  de
la Vue-des-Al pes en voiture , à l'entrée
des Hauts-Geneveys V. voulut  dé passer
par la droi te  deux véhicules roulant
sur la piste gauche de la chaussée ,
peu en dessous de l'endroit  où la rou-
te se divise en deux p istes de présélec-
t ion , et au moment même où l'un  des
véhicules qui le précéda it  déboitai t  sur
la droite et changeait de présélection
sans avertir d'aucune façon . Le juge
de première instance avai t  retenu con-
tre V. le fa i t  de n'avoir pas s;"nalé sa
manœuvre , et de n 'avoir pas eu assez
d'égards pour les autres usagers de la
roiite. Il lui reprochait en outre d'avoir
perdu la maî t r ise  de son véhicule. La
cour relève qu 'en re tenan t  cette der-
nière préventi on , le , iuge de nremière
instance fit  un excès de zèle : c'e«t
pourquoi elle ca,sse partiellement . sa
décision et f ixe elle-même, par trois
voix contre deux , l'amende à 30 francs.

Un magnifique récital
de Vlado Perlemuter

A la Salle des conf érences
_——^———-^——^——————<—<»"•—

Evénement majeur de la soirée : la
prodi g ieuse , l 'insurpassable interpréta-
tion des « Miroirs », de Ravel. M.  Perle-
muter passe , depuis long temps , po ur
être le p ins authenti que délenteur de
la pensée ravélienne : n'a-t-il pas tra-
vaillé autre fo is , avec le composit eur
lui-même , toute son œuvre p ianisti-
que ? Mais cela ne saurait s u f f i r e  à
nous exp liquer le pouvo ir suggestif de
cet interprète dont le sens r a f f i n é  de
la couleur p ianistique, l' extraordinaire
diversité de touchers recréent d' emblée
ce climat de poésie lumineuse et sub-
tile propre à Ravel .

Sonorités légères et mobiles de « Noc-
tuelles » , atmosphère é t o u f f a n t e  de ces
« Oiseaux tristes » dont le cri sans écho
se perd dans la torpeur estivale , va-
gues tantôt soup les et tantôt houleuses
d' « Une barque sur l' océan », âpre évo-
cation de l'Espagn e dans l' « Alborada »,
impressionnisme de « La Vallée des
Cloches », la p lus debussyste des cinq
p ièces , avec ses étagements de sons har-
moniques et ses e f f e t s  de péd ale : au-
tant d' exemp les d' un accord miraculeux
entre les intentions du compositeur et
la sensibilité de l'interprète .

J' ai d' ailleurs retrouvé , tout au long
de ce récital , cette probité artistique ,
si f rappan t e  chez M. Perlemuter , dont
l' absolue, maîtrise techni que (notam-
ment un éventail de. sonorités qui va du
p ianissimo le p lus impalpable au for-
tissimo le p lus écrasant) est entière-
ment mise an service, de la pensée du
compositeur , qu 'il s 'ag isse de Ravel , de
Bach on de Chop in.

Surtout , M. Perlemuter fa i t  partie de
cette petite élite d'interprètes capables
de nous faire  apprécier aussi bien le
contenu expressif on sensible d' une œu-
vre que cette beauté , d' ordre purement
esthéti que et fo rme l , qu 'elle doit à son
unité , à son développement log ique , à
l'harmonie de ses proportions.

Chacune de ses interprétations est
comparable à une histoire suivie qui a
un début , un milieu et une f i n .  Avec
quel art il s 'app lique à donner OH
même thème , suivant la p lace qu 'il
occupe dans l'œuvre , des signif ications
chaque f o is différentes t II s uf f i t , pour
s 'en convaincre , de l' entendre, dans le
dernier mouvement de la « Sonatine » ,
de Ravel , dans I' « Isle Joyeuse » , de De-
bussy,  où l'évocation d' un paysag e pai-

sible qui s'anime progressiv ement jus -
qu 'à la bacchanale f ina le  qui prend ,
sous ses doigts , une valeur « dynami
(lue » saisissunte.

Ou encore dans la « Sonate en si
mineur », de Chop in , à laquelle il de-
vait donner une puiss ance dramati que
extraordinaire , reléguant déf ini t ivem ent
aux oubliettes le Chop in anémique et
« f l eur  bleue » que certains p ianistes
nous proposent encore aujourd'hui...

Je n'aurai garde d' oublier l' admira-
ble exécution , à' la fo i s  délicate et vi-
goureuse , des deux « Mazurkas », de
Chop in , jouées en « bis ». Quant au
« Concerto italien », de Bach, j 'en ai
apprécié surtout dans l'éblouissant f i -
nal la clarté d' exposition , le p hrasi
par fa i t .  Il  manquait toutefois , pour mon
goût , dans les deux premiers mouve-
ments , un peu de cette rigueur , de ce
« sombre, goth ique allemand » dont par-
lait Wagner .

Souhaitons que ce très grand inter-
prète , qui f u t  accueilli , comme chaque
fo i s  qu 'il nous rend visite , par des
npp laudissements enthousiastes , reste,
long temps encore , f idèle  à Neuchâte l

L. de Mv.

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 6 avril prochain. A l'ordre
du jour , de cette séance figure d'a-
bord la nomina t ion  d'un membre de
la commission de l'Ecole de commerce
en remplacement de M. Robert Schinz ,
démissionnaire. Suivent huit  rapports
du Conseil communal concernant :

— l'achat d'une parcelle de terrain
aux Plans-sur-Bex : la vente d'une par-
celle de terrain aux Quatre-Ministraux ;
une modi f i ca t ion  du règlement des
écolages ; la sauvegarde de la vieille
vil le  et des sites ; l'ouverture de la
chaussée Isabelle-de-Charrière à Serriè-
res : l'aménagement  de locaux pour la
police des hab i t an t s  et l 'établissement
d'un nouveau central téléphonique à
l'hôtel communal, et divers travaux à
exécuter â l'occasion de modif icat ions
apportées à l'exploi ta t ion de la compa-
gnie des tramways.

Enf in , une proposition sera" présen-
tée par MM. Maurice Challandes et
consorts qui est ainsi conçue :

« Les soussignés proposent la mo-
di f ica t ion  de l'article 86 du règlement
général de la commune de Neuchâtel.
du 4 avril 1955 :

Art. 36. — al. 2 (modifié et com-
plété ").

« Si la motion ou la proposition est
prise en considération, elle est ren-
voy ée au Conseil communal ou à une
commission sp éciale pour étude et rap-
port écrit qui doit être présenté dans
un délai de deux ans. »

Avant la prochaine séance
du Conseil général

de Neuchâtel

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 17 mars. Ribaux , Oli-

vier , fils de Pierre-Alfred , employé de
bureau n, Neuchâtel , et de Marie-Made-
leine, née Rime. 18. Rotsch, Daniel-Alain,
fils de Dleter-Otto , mécanicien à Marin ,
et de Rita , née Dolder ; Lao, Ernesto,
fils d'Ernesto , mécanicien à Marin , et de
Maria , née Martinez ; Vouga, Christine,
fille de Jean-Louis, agriculteur à Cor-
taillod , et de Huguette, née Javet. 19.
Schàr , Carole, fille de Willy Fritz, éco-
nomiste à Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née
Schweingruber ; Hofstetter, Anne, fille de
Jean-Marc, professeur aux Ponts-de-Mar-
tel , et de Jeanne-Marguerite, née Barrelet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
mars, Reggiani, Otella-Angel'o, ébéniste à
Neuchâtel , et Kunz née Leimacher , Geor-
gette, â Lausen ; Brugère, Pierre-Jean,
commerçant, et Romang, Andrée-Marcelle,
les deux à Neuchâtel ; Ryser , Bernard -
Jacques-Armand , tourneur à Marin , et
Chabod , Nicole - Marguerite - Paillette, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 mars.
Bëlaz , Claude, fonctionnaire cantonal , et
Gindroz, Yvette-Jacqueline, les deux à
Neuchâtel ; Luglnbiihl , Max-Ernst , em-
ployé CFF à Neuchâtel , et Blatter , Dol-
ly, à Auvernier ; Moruzzi , Giuseppe-Gino-
Giovanni, menuisier, et Rodeschini, Pal-
mina-Pace , les deux à Neuchâtel ; Schu-
ler, Paul-Erlch , droguiste, et Lasfargues,
Evelyne-Marle-Rita-Sylviane, les deux à
Neuchâtel ; Perrenoud , Simon-Virgile, des-
sinateur, et Paryz, Herta-Elisabeth , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 mars. Straubhaar née
Rôthllsberger , Rosette dite Rosa, née en
1880, ménagère à Bevaix , veuve de Strau-
bhaar', Alfred ; Evard , Emile , né en 1892,
manœuvre â Neuchâtel , veuf de Lucie-
Julla , née Besomi. 18. Weber née Gre-
mion, Emma-Louise, née en 1910, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Weber, Fré-
déric-Auguste.

CINÉMA BIO
LE TIGRE DES MERS. — Un fabu-

leux film d'aventures extraordinaires in-
terprété par Gianna-Maria Cabale, An-
thony Steel , Grazia-Maria Spina, John
Kltzmiller.

De l'action à perdre haleine !
A chaque instant, une nouvelle péri-

pétie 1
En couleurs et en cinémascope. Admis

dès 16 ans.
Le « BON FILM » présente : LE JOUR-

NAL D'ANNE FRANK, l'œuvre magistrale
de George Stevens.

LE JOURNAL D'ANNE FRANK est le
pl'us émouvant succès littéraire et théâ-
tral de l'après-guerre. Par sa finesse,
son habileté, la force de sa sincérité ,
Stevens a donné une force inégalable
au journal de cette enfant, chef-d'œuvre
de sensibilité, document surprenant , atro-
ce, sur la vie de ces quelques êtres qui,
pour- sauver leur liberté , leur conscience,
choisirent de vivre... comme des rats.
Admis dès 12 ans en matinée.

Communiqués

Repose en paix.
Monsieur Willy Robert ;
Madame Vve Leopoldo Giovannoni ,

à Orselina, Tessin ;
Monsieur et Madame Willy Rohert-

Voisard et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-

bert-Mascarènos et leur fils, à Mexico ;
Monsieur et Madame Enrico Giovan-

noni , leurs enfants et petits-enfants,
au Tessin ;

Monsieur et Madame Gaston Giovan-
noni , au Tessin ;

Monsieur et Madame Roger Giovanno-
ni , leurs enfants et petits-einfants, au
Tessin ;

Monsieur et Madame John Robert-
Fliickiger, à Bevaix ;

Monsieur Ernest Robert et sa fille,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Willy ROBERT
née Marguerite GIOVANNONI

leur très chère et regrettée épouse , fille,
maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , marraine et amie que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans
sa 58me année , après quelques jours
de. grandes souffrances.

Neuchâtel , le 25 mars 1964.
(Rocher 23)

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme l'e monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas. Jean 14 : 27.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 28 mars, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Eugénile Secretan-Berthoud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice de Trey, à Bussigny ;
le Dr et Madame Jean-Pierre Secretan et leurs enfants ; 1
le Dr et Madame Philippe Secretan-Buedi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Secretan de Perrot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Soguel-Secretan et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne de Trey ;
Monsieur et Madame Henry Baud et leur fille ;
Monsieur et Madame Maurice Berthoud et leurs enfants ;
Mademoiselle Nicolette de Trey ;
Monsieur et Madame Michel de Trey et leurs enfants au Maroc;
Monsieur et Madame Maurice Maître et leur fils ;
Monsieur et Madame Claude Schreyer et leur fils ;
Madame Gustave Secretan, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Max Carbonnier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Paul Robert de Marval ;
Madame Lydia Nef-Streuli , ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame Eugen Slreuli et famille, au Natal ;
les familles alliées Bridel, Verrey, Vaucher, Berthoud, Adler et

de Trey ;
Madame S. Barbey-Heer et ses enfants ;
Madame et Mademoiselle Baud et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Lauber et sa fidèle Mathilde,
Monsieur et Madame Adrien Veillon et famille aux Plans s/Bex ;
Madame Rabattoni, sa dévouée infirmière,
les enfants de Monsieur le pasteur Thilo et
Monsieur Henri Vuilleumier et famille,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère

belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,

Mademoiselle Marguerite SECRETAN
(, 

-¦¦

qui s'est endormie, entourée des siens, à Pully, le 25 mars, après
une courte maladie, à l'âge de 79 ans.

Je les conduirai sur les montagnes et
les comblerai de joies .

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.
Culte à l'église de Pully, le samedi 28 mars, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foL

H Tim. 4 : 7.
Madame Léon Wasôm-Decrauzat ;
Madame et Monsieur Georges Vuil-

leumier-Wasem, à la Chaux-de-Fonds ;
Mon sieur et Madame Gilbert Wasem-

Marrer et leurs enfants Pierrette et
Jean-François, à Marin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Léon WASEM
leur cher époux , papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle , parent et ami, que
Dieu a repris a Lui, dans sa 81me
année, après une courte maladie.

Le Villaret s/Saint-Biaise, le 25 mars
1964.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5:3.
La date de l'ensevelissement sera

indiquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Monsieur Roger Donzé ;
Monsieur Gilbert Donzé ;
Monsieur Robert Ruhlmann ;
Madame Antoinette Donzé ;
Mademoiselle Claude Donzé ;
Monsieur et Madame Eric Donzé 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 de

Madame Roger DONZÉ
née Germaine RUHLMANN

leur chère et regrettée épouse , mère,
sœur, 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.

Le Club de boules romand fait part
du décès de

Madame Roger DONZÉ
épouse de Monsieur Roger Dônzé , mem-
bre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Ne te l'ai-je pas commandé ?
Fortifie-toi et prends courage.
Ne t'épouvante point et ne t'ef-

fraie de rien ; car l'Eternel ton
Dieu est avec toi, partout où tu
iras.

Jos. 1 : 9.

Madame Yvette Dedie-Jacot, à Birs-
felden ;

Monsieur et Madame Claude Jacot-
Ramstein et leur fils, à Birsfelden ;

Monsieur et Madame Roland Sie-
grist-Dédie, à Bàle ;

Mademoiselle Anne-Dominique Dé-
die, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marguerite JACOT
née MOUROT

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 66me année, après une longue et
pénible maladie.

Birsfelden, le 24 mars 1964.
(Amselstrasse 3)

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, dans la plus stricte intimité,
jeudi 26 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : .hôpital psy-
chiatrique, Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Vignoble et du Val-de-
Ruz a le pénible devoir d'informer ses-
membres du décès de leur collègue

Lucien CANDAUX
de Coffrane.

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

" La Société deB accordéonistes « L'Ami-
tié », de Bevaix, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jules GILLLARD
père de Monsieur Jean-Bernard Gil-
liard , membre actif.

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jules GILLIARD
père de Henri et Jean-Bernard Gil-
liard, membres actifs et dévoués du
club.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Boudry, le 25 mars 1964.

L association des sociétés locales de
Bevaix a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jules GILLIARD
père de son secrétaire M. Henri Gilliaxd.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
le jeudi 26 mars 1964.
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. H Tim. 4 : 7.

Mesdemoiselles Marguerite et Ruth
Lebet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madam e et Mon-
sieur Léopold Gern-Lebet,

font part que leur chère sœur , tante,
grand-tante et arrière-grand-tante,

Mademoiselle Marie LEBET
s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, aujourd'hui, dans sa 85me
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 : hôpital 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 Eugène Hofer-
Cornu , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Burk-
halter-Cornu, à Neuchâtel ;

Monsieu r Francis Hofer et sa fiancée ,
Mademoiselle Marianne Jost, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Pierre Burkhalter, à
Londres ;

Mademoiselle Monique Burkhalter, à
Neuchâtel ;

Madame Alice Kaulfersch et ses en-
fants, à Straubing (Allemagne) ;

Famille Delfo Galli, à New-York
(U.S.A.) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe CORNU
née WEHRLI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 77me
année, après une longu e maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 25 mars 1964.
(Sainte-Hélène 21)

Pour moi, vivre c'est Christ,
et la mort m'est un gain.

Ph. 1:21.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 28 mars-
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MHsgnHRiinmaB n̂i^̂ fll̂ lBi

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars,
rempérature : moyenne : 7,6 ; min. : 5,6,
max . : 8,9. Baromètre : moyenne : 714,2.
Eau tombée : 9,8 mm. Vent dominant :
direction : est, de 13 h 45 à 20 h sud,
sud-ouest, ensuite ouest ; force : faible a
calme. Etat du ciel' : couvert. Pluie dès
9 heures.

Niveau du lac du 21 mars, à 6 h : 428 ,69
Niveau du lac , 25 mars, à 6 h 30 : 428,81

SOLEIL, lever 6 h 31 ; coucher 18 h 37
LUNE, le- r 9 h 42 ; coucher 00 h 09

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes. Grisons : ciel généralement
très nuageux ou couvert. Précipitations.
Baisse de la température, puis neige jus-
que vers 800 mètres. Vent du nord-ouest
à nord-est. Températures comprises géné-
ralement entre 2 et 7 degrés sur le
Plateau.

Sud des Alpes : ciel tout d'abord cou-
vert ou très nuageux. Quelques faibles
précipitations Tendance aux éclaircies.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés dans l' après-midi.

Observations météorologiques

' Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Enfants

du capitaine Grant.
Rex : 20 h 30, L'Esclave du pharaon.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor du

lac d'argent.
Bio : 20 h 30, Le Tigre des mers.
Apollo : 16 et 20 h 30, L'Aîné des Fer-

chaux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Coup de bam-

bou.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) ;
F. Tripet, Seyon

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

à disposition

Vendredi
Cinémas

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 , 20 h 30, Les
enfants du capitaine Grant.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave du
pharaon.

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Trésor du lac d'argent.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre des
mers. 17 h 30, Il Sceicco rosso.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Aîné des
Ferchaux.
17 h 30, Sainte Jeanne.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Coup
de bambou.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet, Seyon

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

à disposition

Jeudi

Une somme de 4400 francs
dérobée dans une pharmacie

(c) Un ou des voleurs se sont intro-
duits de nuit dans le bureau de la
pharmacie Meier, au I'ont-du-Moulin, à
Bienne et après avoir fracturé un bureau
ont fait main basse sur une somme de
4400 francs. Malgré toutes les recherches
de la police, le ou les voleurs n'ont pas
encore été arrêtés.

Vol à Bienne

Les autorités communales de Sain-Au-
bin-Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Germaine DOUADY
épouse de M. Adrien Douady, conseiller
général et membre de la commission
de salubrité.
L'eaiisevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le vendredi 27 mars 1964 à
13 h 30.

Cultes du Vendredi saint
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte-cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas, 19 h 30, Théâtre du par-

vis.
Collégiale : 21 h, Théâtre du parvis.
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Cand.

20 h, culte liturgique, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte et sainte cène,

M. J.-R. Laederach, chœur.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas, 9 h, Gottesdlenst (Pfr .

Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : Karfreitagspredigt uns Kommu-
nlon , Pfr. Jacobi.

Les Verrières : 14 h, Karfreitagspredigt
und AbendmaM, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
15 h, action liturgique. Sermon. Com-

munion.
20 h 15, chant des lamentations. Chemin

de la croix.
Eglise éva-ngélique libre. — 9 h 30, culte,
M. Georges-Ali Maire. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Willy Barbezat.
Evangelische Stadtmission , 6, J.-J.-Rous-
s.eau. — 20 h 15, Passionsgottesdienst mit
Heil. Abendmahl, Saint-Biaise , Vigner 11.
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, Cha-
pelle, 14 h 30. Passionsgottesdienst mit
Heil. Abendmahl.
Mcthodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Karfreitaggottesdienst.
Eglise nên-apns 'olique rue Gabriel-Lory 1.
9 h, service divin.
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' Monsieur Adrien Douady, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Paul-Otto Ros-
se], aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Jean-
nottat , à Corcelles (NE) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Douady, à Schaff-
house, Saint-Aubin et Malvilliers ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Adrien DOUADY
née Germaine ROSSEL

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, parente et
amie , enlevée tragiquement à leur ten-
dre a ffection , le 25 mars 1964, dans
sa 30me année.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le jour de Vendredi-Saint 27
mars.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

te) L'assemblée des propriétaires fonciers
rie la commune des Bayards s'est réunie
hier soir et, après un vote, elle s'est pro-
noncée — par cent vingt-sept voix con-
tre trois — pour la constitution d'un syn-
dicat d'amélioration foncière. Le comité
du nouveau syndicat se compose de MM.
Jacques Steudler , Willy Michaud , Ar-
mand Matthey, Samuel Keller , Léopold
Hainard , Jean Chédel et Jacques Guye.
Suppléant : M. Robert Bipoz.

Un syndicat d'amélioration
créé aux Bayards

Le Rassemblement jurassien
réprouve les menaces

du F.L.J. contre l'« Expo »
Le Rassemblement j urassien commu-

nique :
« Réuni à Delémont , le comité direc-

teur du Rassemblement jurassien s'est
occupé des prépa rat i fs  de la man i fe s t a -
tion au cours de laquel le , lors de la.
journée cantonale bernoise de l'Expo-
sition nat ionale, le peuple ju rass i en
aff i rmera sa présence en toute indé-
pendance et d'ans la dignité , selon les
termes de la décision de l'assemblée
des délégués du 26 j anvier  dernier .

» A ce propos , le comité directeur du
Rassemblement  jurass ien rejette l'Ingé-
rence du prétendu F.L.J. dans  cette
a f f a i r e , ré prouve les menaces qu 'il au-
rait  proférées et condamne sauts réserve
tout  acte de chantage ou de violence
qui pourrai t  mettre en ' péril , de quelque
man iè re  que ce soit , tant la réussite .d*
l 'Expos i t ion  nat ionale  que celle de la
man i fe s t a t ion  ju rass ienne  que le Ras-
semblement a décidé d'organiser.»



PASSAGES
Immense chois en

coco, bouclé , moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.
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Sûrement la Chevelle est aussi écono- dulette. Le Montage Suisse rend la kingfacilité!), duservo-frein,delatrans- chevdie - une authentique américaine. Une
inique. Mais là n'est pas sa vertu prin- Chevelle plus confortable, plus distin- mission automatique-de laPositrac- *g™£ SîSSSïSïScipale. Certainement pas pour une con- guée. tion . buste comme toute Chevrolet. Sûre comme uneductrice exigeante'. Mais nous passons sur ies détails tech- Economique, disions-nous? Vraiment, américaine. Pas plus grande qu 'une européenne:
Quand unedamevient voir la Chevelle, niques. Nous lui montrons le moteur la Chevelle l'est aussi. Une américaine 

^^^J^^é£Z^t^nous insistons plutôt sur la ligne et Fêlé- 6 cylindres ouV8.Nous lelmmontrons, aussi puissante dure longtemps. Une dreS( 157cv au frein , i9,i9CV-impôts;V8 , i98CVgance de la voiture... une élégance qui car on ne l'entend pas. Ou encore nous voiture aussi solide reste belle long- au frein > 23,62 cv-impôts. Boîte Synchromesh à
met en valeur celle de la conductrice, lui prouvons sur route la puissance des temps; pendant longtemps, elle n'a be- 3 vitesses ou transmission automatiquePowerglide. .
Nous lui présentons le salon-Chevelle: 198 CV du moteur Turbo-Fire. soin d'aucune réparation. (Même les Modèles
sièges-fauteuils, toit respectant les chi- par cont noug H tous  ̂

freins se règlent d'eux-mêmes!) ^eiie Maiibu Sedan 
(6

-cyiindres 
ou 

V8)
gnons les plus audacieux, vaste coffre , avant de la direction assistée (par. Il n'est pas absolument nécessaire que ™°* * Malibu Station.wagon (6.cylindres)confort tout américain. votre mari lise ces lignes. Il vous surht cheveHe Malibu Coupé Super Sport (6-cylindrcs
Mnnc ini Hi ^on Q an«i ¦ la finition est de l'emmener- essayer une Chevelle! 0u V8)NOUS lui disons aussi , la finition est 

Auj ourd'hui VOUlez-VOUS? CheveUe Malibu Cabriolet Super Sport (6-cylindressuisse — suisse par l'exactitude des cou- ^uj ouru um, VUWM vuua 
ou \s)tUl'eS, Suisse par la précision de la pen- * Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —

_________ plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige, Vous trouverez l'adresse du plus proche concession- *
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Boule Hoover
- la boule magique qui
plane - l'aspirateur
à usages multiples doté
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

Toujours lui™ ;

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31 j

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
su sur rendez-vous

Non seulement
il vend,

mais il répare

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-
oes.

Fr. 235.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Turissa, la machine à
coudre laplus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

ttntomatiqoe breveté
«t te crochet Arrtlbloa
tweweté. Aucune ma-
chine oe voMs offre aa-
tapt- tfavanrag es.

approuvées par
CASEetnRMifi;

. partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
V (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6242

A

Les belles
Pâques

Céramique - Trésor 2

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

A vendre d'occasion
une

FRAISEUSE
horizontale , marque
« Cincinatti » Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 9 16 90.

I ŵi/'if^y=ï> _s?
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ZURICH {ATS). — Le « Vorort » des métiers et de l'industrie a adressé
à ses sections, à la fin du mois dernier, une circulaire exposant son point
de vue en ce qui concerne le financement des roules nationales.
—Il considère que la création de nou-
velles ressources est nécessaire et , à
cet égard , il partage l'avis de M. Redl i ,
directeur de l'administration fédérale
des finances, qu 'une augmentât  ion de

4 centimes de la taxe  supplémentaire
spéciale est nécessaire si l' on veut pou-
voir couvrir en un temps raisonnable
la charge imposée à la Confédéra l ion
par la cons t ruc t ion  des routes nat ionales,
charge estimée n 12,2 mi l l i a rds  de francs.
Cet te  majorat ion de 4 cent imes  porterai t
de 52 à 56 cent imes le prix du l i t re  de
la benzine normale et de 57 à 61 cen-
times celui de la benzine super.

Le « Vorort » est aussi opposé a la
solution préconisée tant  par le Touring
club que par l 'Automobile  club, con-
s i s tan t  à porter de 60 à 80 % la part du
produit des droits d'entrée sur les car-
burants  affectée aux const ruct ions  rou-
tière s, ces 20 %, qui réduira ient  d'au-
tan t  les ressources générales de la
Confédération, devant être consacrés
ent ièrement  aux routes nationales. Le
• Vorort » ne veut donc rien changer
au système actuel  de répartit ion, tel
qu 'il fonc t ionne  depuis 1959. Au cas
où une i n i t i a t i v e  const i tut ionnelle  se-
rait  lancée en nie de modi f ie r  l'actuel le
clé de répar t i t ion ou d ' interdire à la
Confédé ra t ion  de majorer la surtaxe , le
« Vorort » la combattrait , si l'aboutisse-
ment d'une telle in i t ia t ive  populaire
ne pouvait pas être empêché.

¦̂ - La compagnie « Air France » informe
que, malgré la grève du 26 au 28 mars
d'une partie de ses stewards et hôtesses,
elle assurera la totalité de ses vols.

Le < Vorort > s'oppose au Touring-club
et à F Automobile-club dans la question

de la surtaxe sur l'essence

Le Conseil fédéral présente un projet
pour autoriser la vente du lait pasteurisé

dans les magasins d'alimentation
De notre correspondant de Berne :

Faut-If , oui ou non, autoriser les magasins non spécialisés dans le com-
merce du lait et des produits laitiers à vendre 7ê Tait pasteurisé I Telle esl
la question.

Et elle est d ' importance, si l'on consi-
dère que , pour jus t i f i e r  sa réponse a f f i r -
mat ive , le Conseil fédéral a besoin d' un
message de 40 pages destiné a éclairer
la lanterne  des députés.

Pourquoi  un mémoire d'une  telle am-
pleur  ? D'abord parce que tout  ce qu i
concerne l 'économie lai t ière est com-
p l iqué  et e m b r o u i l l é , pu i squ 'il s'agit de
concilier l ' inconci l iable , c'est-à-dire le
désir  du p roduc teur  rie recevoir un
« pr ix équi table  », lequel est tou jour s
trop élevé au gré du consommateur .

Or jusqu 'ici, on a toujours pré tendu
— et sans doute i raison — qu 'un des
moyens de mainteni r  à un niveau aussi
bas que possible le pr ix du lait de
consommation était d'en réserver la
vente aux commerçants spécialisés, c'est-
à-dire aux < laitiers > .

La consommation favorisée
En effe t , sur le lai t  l ivré en vrac

— c'est-à-dire qui passe de la « boil-
le » du laitier dans le pot ou le
bidon de la ménagère — le dé t a i l l an t
peut  se contenter d'une marge de
bénéfice très mince s'il trouve une
compensation dans le pi ix du lait
fiasteurisé. De plus, le portage du
ait à domicile favorise incontesta-

blement  la consommation.  La ména-
gère qui est sûre de trouver pot ou
bidon plein chaque ma t in  ne sera
pas tentée de remplacer le café au
lait  du petit  déjeuner par du thé , ce
qui serait  le cas si , obligée de s'ap-
provisionner elle-même à la la i ter ie
ou à l'épicerie du coin, elle n 'avai t
pas eu un jour, le temps de fa i re  ses
emplettes.

Mais , comme la mode, les habitu-
des changent.  De plus en plus , dans
los grandes villes surtout, le lait pas-
teurisé contenu dans les petits car-
tons herméti ques en forme de pyra-
mide connaî t  la faveur des consom-
mateurs .  Alors les grands magas ins
de denrées a l imen ta i res  demandent,
depuis des années, la permission de
vendre du lait pasteurisé, c'est-à-dire
une marchandise pour laquelle ils
n'ont pas besoin d' installations spé-
ciales. A l'appui de cette requête, les
grands magas ins  faisaient  valoir qu 'en
favorisant la vente du lait pasteurisé,
on aiderait du même coup à écouler
un produit  surabondant  sur le mar-
ché et qu 'il fau t  alors « commercia-
l iser » aux f ra is  de la caisse fédérale.

Expérience peu concluante
Une expérience fu t  tentée, il y a

quelques années , à Zurich. Elle n'a
guère , à cet égard , donné de résul-
tats probants. Le débit du lait pas-
teurisé a bel et bien augmenté, mais
au détr iment  de la vente du lait en
vrac. Dans l'ensemble, la consomma-
tion est restée stable.

Cependant, on ne peut pas aller
contre le courant. Entre 1955 et 1965,
la part du lait pasteurisé à la con-
sommation totale a passé de 13,20
à 51,70 % à Genève, de 11,68 à 90,86 %
à BAle , de 13.10 à 36,50 % à Zurich.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral propose donc de libérer la vente
du la i t  pasteurisé, mais sous certai-
nes condi t ions, af in  d'assurer un ra-
vi ta i l lement  rationnel et économique
en lait. Par exemple, le lait pasteurisé
devra être obligatoirement fourni  par
le laitier du quartier ou par l'entre-
prise locale ou régionale de pasteu-
risation. Ces entreprises seront pour
leur part  soumises à autorisation,
car 11 faut empêcher qu'elles ne se
mult iplient et ne puissent alors, fau-
te do commandes suffisantes, travail-

ler r a t i onne l l emen t, ce qui détermi-
nerait une hausse des f ra i s  et , par
voie de conséquence , une hausse du
prix du lai t  pasteurisé.

Sérieuse menace
Le Conseil fédéral reconnaît  que la

v e n t e  du l a i t  pasteurisé clans tous les
magas ins  d'é p icerie constitue une sé-
r ieuse  menace pour  le portage à do-
m i c i l e , « u n  des p i l iers  essentiels du
p lacement  du la i t  de consommat ion  ».
Faut- i l  alors l ier  la l ibération de la
vente à la f i xa t i on  de prix mini-
m u m s  ou de prix imposés ?

Le commerce de détail sp écialisé a
réclamé une  telle mesure pour ne pas
sub i r  un préjudice trop considérable
de la part d'une  concurrence relat i-
vement  privilégiée , pu isque  les grands
magas in s  d'a l i m e n t a t i o n , ne v e n d a n t
que le la i t  pasteur isé, pour ra ien t  fa i re
l 'économie des in s t a l l a t i ons  nécessai-
res à la conservat ion du l a i t  en vrac.

Toute fo i s  le gouvernement hésite à
s'aven ture r  sur une voie aussi  glis-
sante. Il refuse donc le pouvoir  gé-
néra l de f i x e r  des prix m i n i m u m s
ou imposés, mais se réserve de délé-
guer  ce pouvoi r  au dé par t emen t  de
l 'économie pub l ique  « au cas où le
portage à domici le  serait menacé par

des prix de détail excessivement bas
du lait  pasteurisé vendu en magasin »!

C'est là un nouvel élément intro-
duit  dans le s ta tut  du lait , et c'est
pourquoi  le projet qui doit étendre
aux magas ins  non sp écialisés la vente
du lait  pasteurisé prend la forme
d'une loi soumise au référendum
f a c u l t a t i f .

On peut donc compter que ce lait
fera couler  encore beaucoup d'encre
et de salive.

G. P.

Une maison
détruite

par un incendie

A Splugen

UN MOR T
SPLUGEN (ATS). — Le feu s'est dé-

claré , pour une  cause encore inconnue ,
pendant la nui t  de mardi à mercredi vers
3 heures , dans une maison d 'habitat ion
à Splugen. Le bâ t iment  et le mobi l ie r
ont été la proie des f lammes .  M» Chris-
tian Schwarz, âgé de 55 ans, a péri dans
l 'incendie. Sa femme et son fils ont pu
se mettre jus te  à temps en sécurité. Les
dégâts s'élèveraient de 60 à 70,000 francs.

LA CONSÉCRATION
DES SAINTES HUILE S

N'AURA PAS LIEU

(c) L'année dernière, à pareille époque,
Mgr Charrière, conformément à l'esprit
des ordonnances romaines, avait organisé,
pour la bénédiction des huiles et du
Saint-Carême, le Jeudi-Saint, une céré-
monie solennelle à la cathédrale, au
cours de laquelle le clergé, introduit
en procession , venait quérir les saintes
huiles en vue de l'extrême-onction à
administrer dans leurs paroisses. Cette
pratique devait se perpétuer, mais elle
n'aura pas lieu ce matin, car Mgr Char-
rière est grippé. Il n'a pas été possible
de trouver un autre évêque pour consa-
crer les huiles. Cet acte n'est pas dans
les compétences du prévôt. La consécra-
tion des huiles se fera à Saint-Maurice,
en Valais, par les soins de Mgr Louis
Maller.

Mgr Charrier* grippé

LE PAVILLON SUISSE
À L'EXPOSITION UNIVERSELLE OE NEW-YORK

Notre photo montre un dessin du pavillon de la Suisse à l'Exposition univer-
selle de New-York qui débutera , comme nous l'avons annoncé hier, dans

le courant du mois d'avril. (Photo A.S.L.)

La police tient-elle
la bonne piste ?

Après un crime

D 'un correspondant
La police de sûreté genevoise suit

activement une piste (oe n'est peut-être
pas la seule en l'occurence ) qui peut
conduire à découvrir l'assassin de Gio-
vanna Rotondar i , la femme de mœurs
légères étranglée dimanche soir dans son
luxueux studio de la rue des Glacis-de-
Rive.

Les policiers ont , en effet, fai t  une
constatation intéressante : l ' individu
avec lequel la jeune femme fut aperçue
pour la dernière fois et don t le signale-
ment a été communiqué avec assez de
précision , semble s'être déjà manifesté
fâcheusement. Il s'agit d'un exalté, dont
le comportement mental laisssc un peu
à désirer. Dans les jours précédant le
crime, cet homme fut  remarqué dams
le bar f réquenté  par Giovanna Roton-
dari et il ne cacha pas l'intérêt qu 'il lui
portait.

Rien de décisif n'a encore été établi en
ce qui concerne l'identification de ce
personnage. On n'est pas emeore tout à
fait  sûr qu 'il s'agi t  bien du criminel ,
mais  e n f i n  la piste est assez sérieuse
pour mériter d'être examinée à fond.
C'est à quoi s'emploient les enquêteurs.

T.

VOUS EMPLOYEZ DÉJÀ
HYGIENO pour détartrer et désodoriser
vos cuvettes de W.-C. Demandez à votre
droguiste :< Hygiéno Moussant » (boîte
bleue) qui permet un dégraissage préala-
ble de la cuvette, qui intensifie l'action
détartrante du produit . Vous aurez un
meilleur rendement et un résultat par-
fait. Un produit Rollet ! Chez les dro-
guistes.

Frein à la baisse
des actions suisses

En Suisse, les e f f e t s  p sycho log ique s
de la lutte contre la s u r c h a u f f e  f i n i s -
sent par s 'é puiser et les trop longues
séries de séances boursières dépr imées
pour nos actions ont trouvé un temps
d' arrêt au cours de la semaine dernière.
Certains titres ont même gagné du ter-
rain ; c 'est ainsi que Geigy  s'est avancé
de 4-50 f r .  sous la bonne impression
laissée par l' exercice écoulé. La majo-
ration du dividende de Swissair ren-
force  la position boursière de ce titre.
Les augmentations de cap ital de la So-
ciété de banque suisse , de Lundis et
Gyr , ainsi que de Je lmol i , sont favora -
blement accueillies du public  qui assure
un marché soutenu aux droits et aux
titres.

Si nos actions suisses esquissent un
modeste sourire printanier , nos f o n d s
publics f o n t  grise mine et les échecs
ré p étés de p lusieurs emprunts  rendent
les banquiers et les prêteurs p lus mé-
f i a n t s . Cette,  tension accrue sur le mar-
ché de l' argent entraînera le taux de
l'intérêt vers une nouvelle, prog ression.

Parmi les autres marchés européens,
l' at tent ion s'est portée vers les bourses
italiennes qui nous fourn i ssen t  e n f i n
des prestat ions p lus encourageantes.
L' octroi d' un important  crédit  de sou-
tien à la lire est A l' orig ine de cette
meil leure tendance . Les places alleman-
des m a n if e s t e n t  de l' e s s o uf f l e m e n t  après
deux semaines de progress ion .  Les ac-
tions f r ançaises  sont dé favorablement
impressionnées par  les résu l ta t s  des
élect ions cantonales qui marquent une
progress ion  de l' extrème-gauche et par
les nouveaux mouvements  de grève.
Ains i , la s i tuat ion in tér ieure  f ran ça i se
prend . le pas sur les succès américains
du président  de Gaulle , succès de na-
ture à provoquer un déve loppement  du
mouvement des échanges avec le Nou-
veau-Monde . Un léger tassement des ti-
tres britanni ques n 'est que le ref l e t  de
la mauvaise humeur  du public f a c e  à
des a lourdissements  f i s ca ux .

New-York  a a t te in t  un nouveau som-
met absolu , l'indice Dow Jones  s 'ins-
erimnt à S20.25 en clôture , mercredi
dernier. Puis , dès le. lendemain , s'est
amorcé un mouvement de renli pré sen-
tant le caractère d' une réaction techni-
que timide. I l  ne semble pas que la
f a r l e _ et continuelle,  avance de ces trois
derniers mois puisse être, sérieusement
entamée pa r une o f f e n s i v e  de grand
st y le de la part des huissiers. Le mo-
ment serait mal choisi , alors aue s 'en-
gagent des pourparlers  d i f f i c i l e s  entre
cent v ingt-deux Etats réunis à Genève
dans le cadre du G.AT.T. E.D R

La semaine feourstere

COKFÉDÉRATIO\

BERNE, (ATS). — Etant donné que
la Légion étrangère française continue
à engager des jeunes gens venus d'autres
pays, le comité suisse contre l'enrôlement
dans la Légion étrangère a convoqué
en assemblée à Olten, à la fin de
là semaine passée, les commandants d'ar-
rondissements et les membres de l'Asso-
ciation suisse des chefs de section. Le
colonel-brigadier R. Keller , auditeur en
chef de l'armée, a exposé le problème
du point de vue du droit pénal, tandis
que M. R. Kurz , chef du service de
presse, du département militaire fédéral ,
et M. R. Bonard , tuteur général adjoint ,
de Genève, traitaient des questions so-
ciales et militaires que pose l'enrôlement
de jeunes Suisses à la Légion étrangère.

Mise en garde
contre l'enrôlement

dans la légion étrangère

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 , lfi.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.
10.25, le miroir du monde. 19.45. chants
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. \
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 monde. 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. couvres 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 . 1T h. actualités. 19.20. communi-

qués. 19.30, Information, écho du temps.
19.55, Concerto. Haendel . 20.05 . intror
duction à la pièce qui va suivre. 20.15,
la mort d'Empédocle, ragédie de F. Hôl-
derlin , musique de W. Furrer. 22.15, in-
formations. 22.20 , quintette, Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Klnderstunde. 19.30, Le Trésor des
Treize Maisons. 20 h, téléjournal . 20.15,
dix ans pour faire le monde. 20.45 , valle
di Muggio. 21.25 , Eurovision. Rimini : 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 misère jungen Zuschauer.

20 h , téléjournal. 20.15 , 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 , Bavard. 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 . actunlités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20 , Slnfonia , J.-E. Eberlin. 8 h , grandes
œuvres , grands interprètes. 8.45, Passion
selon saint Matthieu. H. Schlitz. 10 h,
culte protestant. 11.05, en création radio-
phonique : Récit pour le temps de la
Passion . Léon Aubert. 11.30, quintette , Mo-
zart. 12 h, midi à quatorze heures.
12.15, le mémento du sportif. 12.45 , in-
formations. 14 h, la solttude du monde.
15.30. les poèmes que nous aimons.

16 h , in memoriam Francis Poulenc.
18.10. Poulen c vu par ses amis. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25. le mi-
roir du monde, la situation internationale.
19.45 , la journée mondiale du théâtre.
20 h , Un de Baumugnes. roman de Gio-
no, adaptation de A. Béart-Arosa. 20.30,
triptyque de Vézelay. 21.10. Te Deum de

Dettingen, Haendel. 22.05, poèmes pour
le vendredi saint. 22.30 , informations.
22.35 , les sept paroles du Christ. 23.15,
hymne national.

Second programme
20 h, par-dessus nos frontières, émis-

sion spéciale de la Chaîne internationale
du bonheur. 20.30 , La Passion selon saint
Marc , de G.-Ph. Telemann. 22.15, Mon
Pauvre Frère Judas, de C.-P. Landry ,
adaptation de l'auteur et G.-H. Blanc.
23.05 , dernières notes. 23.15, hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h , musique sacrée. 9.10, culte
protestant. 10.15, Les Sept Paroles du
Rédempteur, G. Doret. 11 h , Pilate, frag-
ment de prose de Durrenmatt. 11.35,
trois psaumes, B. Blacher. 11.45, souf-
frances quotidiennes. 11.55, sonate, Bee-
thoven. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , musique de concert et
chant. 13.40, Message de joie d'un pauvre
pécheur , jeu radiophonique. 14.30 , œuvres
de Wagner. 17.30 , la liturgie du vendredi
saint au couvent d'Engelberg. 17.55, pré-
dication catholique. 18.15, extrait de la
Messe en si mineur , Bruckner. 18.30, les
fleurs printanières clans les légendes et les
coutumes. 18.50, trio. Mozart. 19.20 , com-
muniqués . 19.30. informations. 19.40 , sym-
phonie , Sibelius. 20.15 , Le Laboureur et
la mort, récit. 20.50 , La Passion selon
saint Marc , G.-Ph. Telemann. 22.15 , in-
formations. 22.20 , De profundis.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , carrefour-première. 20.10 , soirée

théâtrale, Le Troisième Jour , de L. Podor ,
adaptation de V. Francen. 22.35 , 2me bul-
letin d'informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, l'antenne. 20.20 , U est ressuscité,

l'histoire de la Passion par les tableaux
des grands maîtres. 20.45 , La Passion se-
lon saint Marc, de G.-P. Telemann. 22.15 ,
informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 18.25, magazine international agri-
cole. 18.55, magazine féminin. 19.20, bon-
ne nuit , les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Papa a raison. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h , actualités télévisées .
20.20 , sept jours du monde. 21.15, Euro-
vision, extrait de La Passion selon saint
Marc, de G.-P. Telemann. 21.45. entrée
libre, 22.30, actualités télévisées.

ZLR1CH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
3W/( Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
3'U'I» Féd. 1946, avril 99.— 99.— d
3 •!• Féd. 1949 . . . 92.60 92.50
2'U'h Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3 •/. Féd. 1955, juin 91.25 91.50
3 •/» CFF 1938 . . . 97.25 d 97.25 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3575.— 3570.—
Société Bque Suisse . 2625.— 2625.—
Crédit Suisse 2830.— 2820.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1760.— 1765.—
Electro-Watt 2285.— 2280.— d
Interhandel 4385.— 4370.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1680.—
Indeleo 1195.— d 1200.—
Italo-Suisse 949.— 953.—
Réassurances Zurich 3865.— 3815.—
Winterthour Accld. . 935.— d 940.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Saurer 1885.— 1910.—
Aluminium Suisse S.A. 5730.— 5760.—
Bally 1820.— d 1820.—
Brown Boveri . . . .  2500.— 2500.—
Fischer 1910.— 1910.—
Lonza 2480.— 2490.—
Nestlé porteur . . . .  3285.— 3295.—
Nestlé nom 2095.— 2100.—
Sulzer 3880.— 3850.—
Aluminium Montréal 124.50 124.—
American Tel & Tel 605.— 601.—
Baltimore 173.50 175.—
Canadlan Pacific . . 151.— 151.50
Du Pont de Nemours 1114.— 1118.—
Eastman Kodak . . . 554.— 553.—
Ford Motor 241.50 241.50
General Electric . . . 373.— 371.—
General Motors . . . 354.— 353.—
International Nickel . 322.— 319.—
Kennecott 359.— 355.—
Montgomery Ward . 158.50 159.—
Stand Oil New-Jersey 367.— 366.—
Union Carbide . . . .  521.— 521.—
U. States Steel . . . 251.— 251.50
Italo-Argentina . . . 22.— 21.75
Philips 182.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 181.50 181.50
Sodec 107.— 107.—
A. E. G 558.— 555.—
Farbenfabr Bayer AG 647.— 646.—
Farbw. Hoechst AG . 587.— 588.—
Siemens 662.— 618.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1300.— o 1300.— o
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— d 1005.—
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 870.— d 870.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 301.— 304.—
Charmilles (Atel des ) 1275.— 1300.—
Physique porteur . 640.— 645.—
Sécheron porteur . . 610.— 625.—
S.K.F 372.— 371.— d
Ourstna 5800.— 5775.—

BALE
ACTIONS

Clba 7410.— 7475.—
Sandoz 7900.— 7975.—
Geigy nom 20000.— 20300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50200.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque Nationale . . 630.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— d 405.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dl3000.— cl
Câbl. et tréf. Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— 3200.— d
Ciment Portland . . . 7200.— o 7100.— o
Suchard Hol. S.A.«A* 1500.— 1450.— d
Suchard 'Hol. S.A.«B» 8500.— d 8550.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V,1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3lM949 97.— d  97— d
Com. Neuch. 3VU947 96.— d 96.— ci
Com. Neuch. 3°/«1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d gg_  d
Fore. m. Chat. 3V.1951 93,50 d 93 50 d
Elec. Neuch. 3%1951 89.— d 89— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.— d 96 — d
Paillard S.A. 3'/!l960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 95.— d 95 — d
Tabacs N. Ser. 3"M953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Kalle _68 —.70 V.
Allemagne 107 50 110 _Espagne 7 7 30
Y' S-,A 4.30 4Ï34Angleterre 12.  ̂20
Belgique 8

'
50 8;75

Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.50 41.50
françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . . 41.50 43.50
américaines 180.— 187.—

lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
I Banque Cantonale Neuchâteloise

Mouvelies économiques et foncières
;> vî vxWiv/iïS-tf :¦:¦:¦:¦:-:-: ¦:¦:¦:-:•:¦;¦;•:¦:•:•; ¦ ;¦;;: ¦;¦:¦:¦:::•>«:: ::>-:¦:-:-:¦:•:¦>:¦:¦:-:-:¦:¦:¦:-:¦ ;¦:¦;¦'.¦'.¦;•;¦:

Une femme
docteur en théologie

(c) La faculté de théologie catholique
de l'Université de Fribourg a conféré,
pour la première fois, le titre de docteur
à une femme, Mlle Mary-F. Daly, de
Schenectady (New-York). Cela est d'au-
tant plus remarquable que, aux Etats-
Unis, des femmes n'ont pas encore le
droit de se présenter au doctorat en
théologie.

(c) Un habitant  du quartier de la
Neuveville à Fribourg, M. Léonard
Hayoz , âgé d'env i ron  70 ans , a été
renversé devant  l 'hôtel de l'Ours par
un motocycliste se dirigeant vers le
pont de Saint-Jean. Le blessé, souf-
frant d'une fracture du crâne a été
transporté à l 'hôpital  des Bourgeois.

___«„««____-_«-«_________—_^_____.

Un piéton blessé
par un motocyclisteUn rural ravagé

par un incendie

A Corbières

Un enfant fini  jouait
avec des allumettes

est à l'origine du sinistre
(c) Un incendie a éclaté hier vers 17
heures dans un rural appartenant à M.
André Blanc, ancien syndic de Corbières
(Gruyère) .  Le bétail comprenant trois
ou quatre bovins a été sauvé mais
les fourrages sont détruits. Ils appar-
tenaient  à un locataire, M. Ecoffey, qui
logeait dans l'habitation attenante,
ainsi que deux autres familles. Les
f lammes  ont gagné les combles de l'ha-
bitation et les pompiers ont eu beau-
coup de peine à préserver les étages
qui  ont souffer t  de l'eau. On estime les
dégâts à une centaine de mille francs.
L'enquête a établi que le feu avait été
mis par un enfant  de 7 ans qui j ouait
avec des allumettes dans l'écurie.

Le transfert
Liebefeld - Grangeneuve

(c) Dans les milieux agricoles, bien que
la décision d'achat d'une partie du do-
maine de Grangeneuve ne soit pas encore
prise par les Chambres, on se préoccupe
déjà de l'affectation des sommes qui
échoiront, de ce fait , à la caisse de
l'Etat. Il faut souhaiter, a dit à ce sujet
M. Paul Torche, directeur de l'agriculture,
que ces sommes aillent à la formation
professionnelle paysanne, à la construc-
tion d'une nouvelle école ménagère et à
divers aménagements à l'institut agricole.

Ajoutons à ce propos que l'actuelle
école ménagère de Marly ne sera pas
démolie prochainement, comme on l'avait
cru , mais qu 'elle peut encore accepter
des élèves pour la saison prochaine et
fonctionner jusqu'en été 1965.

LES PRIX DES CONSOMMATIONS
A L'EXPO

LAUSANNE, (ATS). — Dans un com-
muniqué, l'Exposition nationale annonce
que la commission des concessions com-
merciales, restaurants et attractions de
l'Exposition nationale s'est réunie pour
examiner l'ensemble des cartes des mets
et boissons dans les établissements publics
de l'Exposition. Cet organe consultatif
a constaté avec satisfaction que les prix
de vente proposés par les restaurateurs
pour les mets aussi bien que pour les
boissons ne donnent lieu à aucune exagé-
ration. Au contraire, certains restaura-
teurs - concessionnaires présentent même
une carte avec des prix de boissons
inférieurs à ceux pratiqués par nombre
d'établissements des grandes villes de
Suisse.

Aucune exagération

Près de Massongex

SION (ATS). "— Mercredi après-midi,
non loin de Massongex, en Valais,
M. Allp Riedy, de Sierre, a été happé
par le train reliant Saint-Maurice à
Monthey. Il fut tué sur le coup. M. Riedy
était marié sans enfant, et avait une
quarantaine d'années.

Tué par le train



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 de diriger le personnel. Apparte-
ment neuf , tout confort, à disposition.

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

On cherche, pouf la place de Neuchâ-
tel, bonne

VENDEUSE
en charcuterie. Entrée immédiate ou
date à convenir. Très bon salaire. —
Faire offres à la boucherie chevaline
Hermann SCHNEIDER , Collège 25, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 21.

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.

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

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
. .. pour camion Diesel 4 H - 5 t.

Semaine de 5 jours , caisse de pen-
sion , bon salaire, selon contrat col-
lectif.

Faire offres ou se présenter à :

Entrepôt de la Brasserie du Cardi-
nal , Xcuchâ te l  - Gare , Crêt-Tacon-
net. Tél. (038)  5 11 Oi.

I KMÉm^nMr i¦ roGGDEGC^ÏÏS I
H!| cherche, pour son agence générale I' !

I employé (e) de bureau 1
|f|| de langue maternelle française.
|ii | Travail intéressant.  Place stable et l-,̂

Adresser offres manuscrites, avec | !
I i| curriculum vitae , copies de certifi- |;. ;j
la rats , références et p^oto à WÈ

I M. André BERTHOUD , agent gêné- t 1
; 1 rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel. |jg |

I 

Fabrique d'horlogerie cher-

horloger complet

S'adresser à la maison G. Vuilleumier & Cie
S. A., avenue de la Gare 6 a, Colombier.
Tél. 6 32 49.

/^~A$ La direction
( // )  d'arrondissement

Vih  ̂
des téléphones

Y <*e Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées
de bureau

ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ,
diplôme d'une école de commerce ou
stages pratiques.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
2 13 27.

'--â-torfLi-Mf*
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Mais ce n'est pas tout! Dans la Viva, 5 personnes voyagent Et la Viva est économique: vidange tous les 4500 km Y ¦¦ ¦ Il ¦¦¦al aise, confortablement assises. Dans son coffre , on met et graissage tous les 45000 km seulement. if €ll|lfh '_lll IffBlfi lfacilement 2 grandes valises et 4 moyennes, 2 sacs de 11 |l _jj  AI lOll ¦fiwnvoyage (pleins à craquer), la corbeille de pique-nique, •¦•¦-fmi ¦•¦¦¦ B R Wil
un beautycase l'équipement de sport, les ours des Essayez donc la Viva! Comparez-la! Vous trouverez La championne de la catégorie 1000 cm» ' '
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Pour travaux de

secrétariat
et éventuellement de
comptabilité, étude de
notaires cherche jeune
employé ou secrétaire à
temps plein ou à la ds-
mi-Journée. Faire offres
sous chiffres PR 1253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le mois d'avril '

1 sommelière
extra

Faire offres à l'hôtel de
la Poste, le Landeron.
Tél. 7 91 45.

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

CHEF DE CULTURES
pour sa section plantes vivaces et alpines,
avec connnaissances professionnelles et com- ¦

merciales approfondies, aptitudes à diriger
du personnel. Place stable et d'avenir à
personne capable, bon salaire et avantages
sociaux de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

On demande un jeune

GARÇON
pour la cuisine et la ca-
féterie, et un

AIDE-JARDINIE R
nourris et logés ; entrée
immédiate.

Faire offres à la clini-
que Bellevue, Yverdon.

Buffet de la gare CFF
cherche :

garçons d'office
1 aide de buffe t
Tél. (038) 5 48 53.

Je cherche une

personne
de confiance

de 40 à 50 ans, sachant
un peu cuisiner et aider
au ménage ; cette place
conviendrait à personne
seule désirant vie de fa-
mille. — Ecrire à la di-
rection de la maison de
repos < La .Toilette », la
Jonchère (Val-de-Ruz).

On cherche ;

sommelière
remplaçante pour 3 Jours
par semaine ;

cuisinière
pour le- 15 mars.

Tél. 5 23 83, Café des
Chavannes.

On cherche

jeune fille
honnête, pour aider dans
ménage de commerçants
avec enfants. En cas de
convenance, aidera aussi
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
belle chambre. Entrée et
gages à convenir.
S'adresser à M. O. Fell-
mann, boulangerie-pâtis-
serie, Hauptstrasse 76,
Birsfelden près Bile, tél.
(061) 41 47 09.

On demande un Jeune
homme comme

AIDE
pour transports. Télé-
phone 8 15 60.

Etude de la ville enga-
gerait

un ce) débutant (e)
et

un (e) employé (e)
au courant du travail de
bureau. Faire offres sous
chiffres FG 1242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel des Deux-Colombes, Colom-
bier, demande

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
Bon gain. Tél. 6 36 10.

Entreprise de la branche électro-
acoutiseme cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pour
correspondance française et anglai-
se. Semaine de 5 jours. Ambiance
de travail agréable.

Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres R. 40181 U., à Publicitas, Bien-
ne, rue Dufour 17.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Pour notre s e r v i c e  ' B?sJ
motorisé de livraison HsËS
à domicile, nous cher- ftaPS
chons un jeune Ifêlm

nîde livreur [B

•v- * £"  ̂ \ Adresser off res ou se H
M S H^ I J iTl Présenter à 

CO 
- OP J3S|R2

Bll-T *1 S-f_£ N e u c h â t e l , Portes- I
i f X*l j \  Rouges 55, tél. (038) E$: t
WÊËteœWÈ 5 37 21. fj$' 1Pour notre usine de Marin , près de

Neuchâtel, nous cherchons :

rectifieurs
fraiseurs

: : ¦  :

affûteurs
Faire offres manuscrites complètes à
Edouard DUB1ED & Cie S. A.
Usine de Marin
Marin (NE).

TRAVAUX DE COUTURE
Nous engageons, pour notre dépar-
tement de gaines, personnes con-
naissant déjà ou désirant apprendre
la couture. Travail propre, semaine
de 5 jours. Faire offres manuscrites
ou téléphoner à : Gaine Viso, Saint-
Biaise, tél. (038) 7 52 83.

On engagerait, pour mi-avril, une

sommelière
et pour entrée immédiate ou date à
convenir un

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

Nous cherchons personnel suisse
pour différents travaux :

ouvriers
pour tournage et étampage ;

ouvrières
pour travaux faciles.

Semaine de 5 j ours.
Se présenter : Monruz 17.
Tél. 5 77 33.

Restaurant la Tène-Plage cherche

sommelière
pour début mai, bon gain , ainsi crue

f ille de cuisine
pour le 15 avril.
Faire offres j à W, Berner, Marin,
tél. 7 56 64. ' "
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Jl f itmauli BEAUX œUFS TEINTS J- titmailu
garantis de toute première qualité

HOPITAL 10 - TÉL. 5 19 80 r T ) A M r \ nLj r \ r v m7 r, n r r t D T Q  VAUSEYON 19 - TÉL. 5 30 65
l PREMIER-MA RS - TÉL. 5 29 70 G H A I\ D L M U1A Ut,  L U L U Hl O  SERRIERES - TEL. 505 77 J

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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9̂ -'-_9___i aK _HH____i _H^"*Wg--Y_WW H sg£ SP_P«%«3 ̂ SĤ »_B SP- :SS |̂ ^y'̂ M

wfcrim wÊ J_M__ mS ' IHw^aW IBË -;'̂ ® _____^^l̂ r̂

-0__i-A__K__-__n___r-""*¦ '4__kcB__B_9_IB___H______^_U__-i *̂ __i -R- i3_S_--____bC_l___0l

H__fe^^^8B__E_lî_@_B ™ 
_fe^É^ 

^^a¦b.  ̂Y.;,̂ v?w-_AîiB |_K ' _̂_____________H__PBB__R- -^'?5Ktts_3S_5ipcs ÊH^ iSîlHl ____B_là'l^^l_HH» ;r_l_-H_R ' 'm8Hp̂ ;̂ v'' _flH_| - rlrWi-Ë"-/:-';;:"' ¦¦'̂ «iry " '#B ¦-'*SlWWl__B_ilï
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Belle maculalure à l'imprimerie de ce journal

¦.. —r"*̂ ^L I '"e ^erc 39 coûte un peu plus des organes de transmission. Pas de "bec" pro-

p̂ Sttl --» cher en raison des nombreux tubérant risquant d' accrocher algues ou mor-
| avantages qu'il offre par rapport ceaux de bois. Le réservoir indépendant, d'une

HIIY moteurs légers de même contenance de 15 I environ, se place n'importe
s», puissance. Il possède une com- où et suffit pour toute une journée de navigation.

jjgSM-̂ HI mande où l'admission des gaz Ce ne sont là que quelques-unes des raisons
"""̂  H couplée à la direction permet la pour lesquelles le Merc 3,9 CV est supérieur à

jj_ manoeuvre d'une seule main, n'importe lequel des mo-i
ainsi qu'une véritable boîte de teurs hors-bord de faible S§||§g|| SPgfe^
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vitesses. Le démarrage se fait au puissance. Par dessus le ^̂ fi B̂ s
point mort et, comme pour les marché, il vous fait béné-jp§ï§jjjj^ rtHjpl
"grands" modèles Mercury, vous ficier de la longue vie, sûre j£|iIBj§§ j j j p jj
pouvez alors passer la marche et économique , apanage |ggg|i |S|[|§ fÉjIffl
avant, ou arrière. Il est fixé à de tous les modèles Mer- 38tH|B| fifilfl
deux solides consoles. L'échap- cury 1964: 100, 85, 65, 50, ^̂ ^SgSs,̂ ^
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pement "Jet-Prop", une exclusi- 35, 20, 9.8, 6, 3.9 CV. I 1
vite Mercury, réduit considé 
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Plus de goupille qui "flan- «̂ ggBjĝ Ef © INTERNATIONAL MERCURY OUTBOARDS LIMITED
çhe" au moment critique! W ĵggjBCTgg' Extension de la Kieklmefer Corporation,
Le carter , robuste, d un 

 ̂[  ̂ Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A.
seul tenant, assure un ||f ) S _ » 'i_ ' -" * t-«t.
alignement fonct ionnel  W Î F̂  

Représentant gênerai.

des arbres, des paliers et I ___. I FROG AG., Hùnibach, Thoune (033/2 13 51)
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H E R N I E
Grâce à un procédé de contention qui ne
oomporte ni ressort, ni pelote, le NEO
BARBÈBE contient aveo un minimum de

féne les hernies les plus volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Y 

Bandagiste
D TDCD 19, fbg de l'Hôpital
If LU Lit NEUCHATEL¦ i i h W-. l i  _,

él (03fl) 5 H 5 2

*Wmena î̂ *VBa*̂ mBBsiamBaBœBa^̂ mmmmmmmmmm ^̂ mî mimmtmm *m
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POUR VOS REPAS DE PÂQUES 1
le magasin spécialisé vous offre  toujours
le plus grand choix pour une excellente

VOLAILLE tache I
de notre grand abattage quotidien à Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Jeunes pigeons et agneaux - Lapins frais, entiers et au détail

SURGELÉS : DINDES , CAMARDS , POULETS , PINTADES ET GIBIERS DIVERS

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNH ERR FR èRES 1
NEUCHATEL - Pince dos Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail
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B O U C H E R I E S  AVEC DES FLEURS !... BAR j f̂arue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 

 ̂̂  ̂  ̂  rue de [ Hôpital '̂ j P̂

Pour les fêtes de Pâques, préférez une viande de QUALITÉ Fêtez Pâques avec des fleurs MIGROS MENU DU JEUDI 26 MARS
à des PRIX AVANTAGEUX _ , , . , nv n«Tl9lV-< HIV?«raiPC? Crème d'asperges

. . nn Grand choix de PLRNTES VERTES, jambon au madère *% *%g%
Ff nTDVPe ~+ 

Pommes persillées JF ^&flj
KOTI de VGCaU rOUlé à partir de 1.— * IlI iUMM .» et Epinards à la crème _-_»3_ i____ i*_r

JARRET de veau L- ARRANGEMENTS {pain et 5ervice compris )

CÔTELETTES de veau 1.10 Fleu» couPées : Aujourd'hui, le chef vous offre en VENTE SPÉC.ALE

-,«.».«.-,_-̂ »,-. . .. . JONQUILLES - TULIPES - ŒILLETS - ANÉMONES - MIMOSA TOURTE ffintfliçif! PASCALE h, „!_«> 1 J-O
ENTR__€©TE à partir de 1.25 NARCISSES et BOUQUETS PRINTANIERS 

1UUH1L lUlUUlblG m_lbJ.LL la pièce JL.C^

TETRA de 'A 1, 'Y. 1 et 1 litre, en vente aux MARCHÉS- j 71/_T_~ ¦#_§_»_, _L * I I 1 L 1» B i W _T  ̂ 1_^
MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. /1//O _T f ^ #?  _P _Q ^ _¦ fl JL  ̂ H W A _fi

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche

sommelière
sérieuse pour le 1er avril.
Tél. 514 05.

W. MATHEZ S. A.,

Horlogerie soignée,

Tertre 4,

Neuchâtel, tél. 5 67 01

engage :

metteuses en marche
personnes

pou r différentes parties. ,

Jeunes filles consciencieuses seraient

formées. Ambiance de travail agréa-

ble.

Se présenter ou faire offres écrites.

Décoratrice 1
serait engagée par notre départe-

ment spécialisé en textiles. !

Prestations sociales intéressantes.

Excellente ambiance de travail.

Adresser offres à CO-OP

Neuchâtel

Portes-Rouges 55

i©?©] ?©! Tél. (038) 5 37 21

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

sommeliers et sommelières

LA MAROQUINERIE RIEDERMANN
cherche pour entrée à convenir une
jeune

VEND EUSE
éventuellement débutante. — Adresser
offres écrites, avec photo et certificats,
Rassin 6, Neuchâtel.

Demoiselle désirant faire un stage
en Suisse allemande trouverait pla-
ce, à des conditions intéressantes,
comme

sténodactylo
pour la correspondance française et
si possible allemande. Connaissance
de la sténo en français indispensa-
ble, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Semaine de 5 jours. Communication
de Winterthour avec bus privé.

Fabrique de machines Graber & We-
ning S. A., Neftenbach près Win-
terthour, tel. (052) 315 01.

EMPLOYÉS
de maison

stylés (couple marié) seraient engagés par
personne vivant souvent seule dans villa à
la Côte-d'Azur. Gages élevés. Bonne am-
biance. Caisse de pension pour employés sta-
bles. Adresser offres, en indiquant références ,
sous chiffres R 60842-18, à Publicitas, Ge-
nève.

Importante entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie, place de Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou selon
entente :

I TÉLÉPHONISTE
(active et discrète, en excellente santé) .

plusieurs EMPLOYÉES DE BUREAU
pour les services suivants :

a) planning, fabrication
b) personnel et salaires
c) correspondance du secrétariat de di-

rection et ventes.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées , avec
mention du poste désiré, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », à Bienne, sous
chiffres 17114 J.

On cherche à Auver-
nier

femme
de ménage

pour six à huit heures
de travaux par semaine.
Tél. 8 46 78.

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une sommelière
débutante. Bon gain. Tél.
7 52 64.

Aide-coiffeuse
est cherchée pour début
juin, ainsi que

coiffeuse
pour les fins de semai-
nes. Adresser offres écri-
tes à CD 1239 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchon s :

sommelière
ou

extra
ainsi qu'un garçon de cuisine (pos-
sibilité de faire un apprentissage de
cuisinier). S'adresser à Alexandre
Riesen, Cercle National, place Pury,
Neuchâtel, tél. (038) 510 78.

On cherche
¦

mécanicien de précision
ou tourneur

pour travail varié, et un
apprenti mécanicien
de précision.
S'adresser à Alfred Sannmann,
atelier de mécanique,
Saars 16, tél. 5 25 91.

Coiffeuse pour dames
capable est demandée tout de suite ou
pour date à convenir. Bon salaire.

Tél. (038) 9 32 48.

ON CHERCHE pour entrée immédiate

porcher
pour exploitation d'élevage et d'engraisse-
ment. Faire offres à René Bille, laiteri e, le
Landeron, tél. (038) 7 93 20.

Hôtel - Restaurant Beaux - Arts \
Neuchâtel, tél. 4 01 51 \
cherche pour date à conve- '
nir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

GARÇON D'OFFICE
GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Dessinateur-architecte cherche changement de
situation auprès d'une

entreprise de bâtimenfis
ou

bureau d'architecte
Offre : expérience et capacités dans l'exécution

d'un devis, direction des chantiers, facturation,
plans.

Demande : place stable, liberté d'action et res-
ponsabilités.

Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffres C 21722 U à rublicitaa

S. A., Bienne, rue Dufour 17.

On cherche un

apprenti mécanicien de précision
S'adresser à Alfred Sannmann, ate-
lier de mécanique, Saars 16, tél.
5 25 91.

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

URGENT
sténodactylo

comptable
de langue française cher-
che, pour ra isons ma-
jeures travail à domici-
le. Sérieuses références
à disposition. Faire of-
fres sous chiffres BC
1238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
sur autos

ayant le permis de con-
duire cherche place pour
apprendre la langua
française. Ecrire soua
chiffres IJ 1245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place

dans petit salon pour
dames à Neuchâtel ou
environs, afin de se per-
fectionner et pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire offrea &
Mlle Kâthl Suter, BU-
renstrasse. Schottwll
(SO) .

Homme de confiance

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

Monsieur ayant possé-
dé un commerce cherche
place de

magasinier
avec

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

Jeune
Hollandaise

désirant s'occuper d'en-
fants cherche place dan-
famille parlant le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à MN 1250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de travaux
publics de Neuchâtel

cherche une

secrétaire de direction
habile sténodactylographe. '

Nous vous assurons : une mise au
courant approfondie ; un travail
varié et intéressant ; des installa-
tions de bureau moderne ; une
ambiance agréable et dynamique ;
les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise ; un salaire intéres-
sant.

Nous vous demandons : Initiative,
sens des responsabilités, travail
préci s ; langue maternelle fran-
çaise ; diplôme d'apprentissage ou
d'école de commerce.

Veuillez nous adresser vos offres
écrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffres G. H. 1243
au bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER
demand e une bonne

SOMMELIÈRE
Très bons gains. Entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. 6 36 10.

Ménage sans enfants cherche

employée de maison - gouvernante
dans petite villa, avec tous les ap-
pareils de ménage modernes. Ho-
raire agréable. Date d'entrée à con-
venir.
Adresser offres écrites à O. P. 1252
au bureau de la Feuille d'avis.

HOME-CLINIQUE cherche

jeune fille ou femme
comme aide soignante ou femme de
chambre d'étage. Atmosphère harmo-
nieuse et nombreux avantages pour
personnes sérieuses. M. GRAND,
pasteur, route du Signal 27, Lausan-
ne, tél. (021) 22 45 79.

Atener ae la vuie- cher-
che un bon

ACHEVEUR
Travail en fabrique ou à
domicile. Adresser offres
écrites à AB 1237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef de vente
expérimenté

(Suisse allemand)

vous offre ses services en qualité
de collaborateur commercial de pre-
mier rang. Travail consciencieux ,
rapide et indépendant assuré. Ca-
ractère agréable et bonnes connais-
sances des langues : français, italien ,
anglais et espagnol.
Les maisons qui peuvent offri r une
place stable, exigeant une grande
activité et des responsabilités, sont
invitées à répondre sous chiffres
OFA 2963 A., à Orell Fûssli-Annon-
ces S. A., Berne.

Nous cherchons

graveur-orfèvre
pour travaux de bijoute-
rie variés ; travail inté-
ressant. Fabrique C.
Huguenin , Plan 3, Neu-
châtel. Tél. 5 24 75.

Technicien - Electricien
Diplômé (ETS)

Courant fort (57 ans)
cherche changement de situation.

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

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

¦ Nous engageons pour le printemps I

I apprenti rjobineur-électricien I
qui sera spécialement formé sur la E
fabrication et la réparation de moteurs I
électriques. Nous demandons un je une I
garçon éveillé ayant un intérêt certain I

I pour l'électricité. Faire offres à Moteurs g
\ Quartier, Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

On cherche jeune

berger allemand
pure race , gris, même
sans -pedigree. Tél. (038)
9 52 58.

On cherche d'occasion

TÉLÉVISION
Tél. 5 18 92.

DOCTEUR

Pierre HUMBERT-DROZ
ABSENT

jusqu 'au 10 avril

DOCTEUR

Clu-Ed. Pfisîer
ABSENT

du 26 mars
au 10 avril

Â. REBETEZ
médecin-dent is te

ABSENT
jusqu 'au 6 avril

J'achète

TABLES
de cuisine, de salon , de
salle à manger , toutes
grandeurs et tables an-
ciennes. G. Etienne, an-
tiquités, Moulins 13,

i Neuchâtel.

J'achète

chaises
de tous styles

et rustiques. G. Etienne ,
antiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter
disques

en tout genre. Adresser
offres écrites à DE 1240.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

menuisier »« charpentier qualifié
désireux d'acquérir une formation de MOULEUR pour
la fabrication de produits en ciment.

Travail Intéressant ; semaine de 5 jours ; situation des
plus intéressantes et d'avenir. Possibilité d'habiter Neu-
châtel.

Faire offres écrites détaillées, avec certificats et préten-
tions de salaire, à MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
S. A., CRESSIER (NE), tél. (038) 7 72 53 - 7 72 55.

La Pouponnière neuchâteloise, les Brenets
Ecole de puériculture

cherche une

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

de 2 à 3 ans.

Nous désirons avant tout une «MAMAN» pour nos enfants.

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

Faire offres avec références à la direction.



/  Votre rôti v
\J J du dimanche \
/xy^.et avec ça, évidemment, \
/ A des Petits Pois \
I il des Gourmets I

\l\ Herfo L-i

Petits Pois des Gourmets fiflS Hero 1/2 boîte Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg
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— Mon boucher connaît son métier et il l'aime. Sa fierté? De la belle viande, du choix, un magasin
,, i : propre comme un sou neuf. !i*
— Si je suis pressée, je trouve encore chez lui une quantité de mets fT.
TTl «prêts à servir» toujours délicieux ! LL!
= Mon boucher sait me servir et me conseiller... c'est à lui que je fais confiancel

 ̂
5

j~ Société des Maîtres bouchers il!
III ~
E àe Neuchâtel et environs |||
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Je peins avec Wacolux- Se vernis préféré j m m m m m,

Les produits Wagner sont en vente X ,̂̂ ^  ̂
4

I 

dans chaque maison spécialisée
et droguerie portant cette enseigne.

m 

Demandez la brochure " 
JHÉih»,«En couleurs tout est plus beau» auprès de \

Heinrich Wagner + Cie, Zurich 5/40 ,f 3fei___.
A vendre meubles de

salle à manger

LOUIS XIII
vaisseliers, tables massi-
ves, chaises en noyer.

W. Kyburz, l'artisan
du bois, Moulins 45. Neu-
châtel. Tél. 5 38 44.

1 7 /  

• ILin pain

de fêâaueû
de bonne qualité )

il

S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel . Vignoble et Val-de-Ruz il

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

A vendre pour cause
de double emploi,

projecteur Eumig
8 mm, état de neuf , prix
intéressant. Tél. (038)
9 16 07.

Superbe salon moderne, grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex , tissu _y9__S7Z _̂___-__-H_B-___-_H_Ë .,-,, , , , »W ÏBRWWWWm Tél. (038) 6 4058
pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec _WB_s5y 9 w j/  f iaiL S m K M a  SW /

_____B_-__4_«-_-_-H_-8__-_-H_i-li-i Boudry/Neuchâtel
piélement métallique tournant très apprécié pour la TV . m̂MJmmmMmmmmWÊÊK  ̂ '

Canapé transformable en lit L ensemble Fr. 1595.-
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£: t **- ~* Caravelle 1100
Schon nach den ersten flotten Ha ¦ ¦
Ringrunden stand fur uns fest , Schi Gli_P^S I Bdass sich der Wagen spielend neu I VÏM ¦
leicht fahren lâsst und sicher in da? 443£PIfe_ft *k UU J.
der Hand zu behalten ist - zier ! Pf ||a Hlflf fil*auch dann, wenn sich das de 11 UU UllI IllUMJI
Krâftespiel zwischen Wagen aut mm.
und Strasse in Kurven den bere __li_PI 1 mGrenzen nàhert, wo ein Auto und i wHJPfJl ¦
zeigen kann, dass es Kinder- schne ¦¦ ¦
stube hat. Was er uns an fei- zeig 11 AHCWN-Ph_TflNAMB
nem Ansprechen , mùheloser stul Jf tlllv WIIM II Ui IVf _P
Dosierbarkeit der Bremswir- nen _ -̂  * 

 ̂ ¦ ¦ ¦
kùng und hohen Verzôgerun- ùbei /i JTMIÎII ROWIOIMIgen aus schnellem Tempo bei kun, 4 Uflll IU UCll Sulit?massvollem Fussdriicken bot, gen , w
war bereits iiberzeugend. In mas
Kurven ist die neue Lenkung wa'
tadellos zielgenau. ist

Y Caravelle Cabriolet °

*„ f^>^|ll  ̂ _______ PIP ŜY ¦¦ Caravelle Coach 4 Platze $
.̂ 3 •* • Fr. 10650.- °

I ^̂ IIUÏ"'JU-;: *^?" BENAOïm



La maison ne vend aucun produit surgelé

4

^B«3^Ŝ  
Grand 

choix
j l Ê jiïk ^

m̂ .̂ Poissons frais
(tllP^^^^^ du lac et de mer

wl____ S Volaille fraîche

M» JÏMe/iàua
HJjr V ^>w ej  tiAliâ

Gouttes-d'Or 60, tél. S 57 90
NEUCHATEL

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

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

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

Lapina frais - Pigeons
Truites vivantes - Soupe de poissons

à l'emporter
Expédit ion au dehors

Spécial ités f ran çaises et italiennes
Samedi dès 10 h et jusqu'à la fe rmeture

Dégustation de soupe de poissons

I

AVIS Fermeture hebdomadaire tous
les lundis des magasins Portes-
Rouges et Gouttes-d'Or

3 PAIRES 3"
n» nm\j . » „

I I^F; 3 3 '¦ m
sans couture M \
Les 3 paires W*v \

390 T K̂
y

. . . . . . .

*f" votre avantage la ristourne ou 5% escompte
i

C'ES T UNE OFFRE DE

A vendre

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

I

Très touchée par la sympathie dont elle
a été entourée dans ces Jours pénibles de
deuil, la famille de

Monsieur Emile EVARD
prie toutes les personnes qui y ont pris part
de croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 24 mars 1964.

I

Les parents et les amis de

Pierre LAVANCHY
expriment leurs remerciements à tous ceux |
qui ont participé avec tant de cœur à leur I
immense peine.

(WBa»mNi_MM_B_-?lt^HJlUJlUMMK^^HX^UiaVBEaH^BWI

Madame Alice BOREL ;
Madame T. WANNENMACHEK-BOREL et

famille,
profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elles ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés à leur dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel, le 26 mars 1964.

I L a  

famille de Madame veuve René LUTHI, |
sensible à la sympathie qui lui a été téraoi- I
gnée dans son grand deuil, exprime sa sin- I
cère reconnaissance et ses vifs remerciements I
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel , mars 1964.

I L a  

famille de

Madame Charles PERRIN-MATILE
très émue des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

La Sagne, mars 1964.

t 

Ligue contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

FUS de radiographies
SAMEDI 28 MARS

La personne qui a
échangé un

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

A vendre Dauphine
Renault,

aérostable 1962
25,000 km, garantie 3
mois ; bas prix. Tél.
(038) 9 16 07.

neuve de fabrique comprenant: 2 (ta Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire 4 portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

mKsÊSf SBBm B̂Ê B39flGK3|

Notre collection pour messieurs
est au complet

AU GOÛT DU JOUR...
j\ *S _̂_-3^

¦ ? il _̂ _̂__Hi ̂ LP*I 5S_f

|JÈIL BALLY
if\^ éR/jt !̂JjÈk<$¦ x ¦_! C& 'ïy ^K13\v\ï l 'rîîsoflkBnMi' * >^5\\^V.ftflP̂ '
ll ôr̂ soX cuir bru

n
«ï c£N!" n semelle
¦L<NZ^?*î\ de caoutchouc
llXV^ Â Bally Pavé

1KUR7HÎ
Seyon 3 NEUCHÂTEL

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

G R O T R I A N  S T E I N W EQ
S C H I E D M A Y E R  P. P.

\ S C H I M M E L  Yj
P E T R O P  ! 1
S E I L E R  j ;
R I P P E N  M

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

S A B E L  y,

I U n  

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

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

(J)
HUG & C° Musique

NEUCHATEL

mWÊtSmW B̂ÊÊm B̂ÊmWÊÊÊlmWÊIÊÊm ^mWÊIÊB

A vendre colture sport

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

_H_9

Millionième!
Hmachine I

 ̂ „ gg .-— ¦ i

BEBNINA
L. CÀRRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-ïsar 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.

A vendre, faute d'em-
ploi

CITROËN DS 19
Parfait état, housses, —:
4000 fr . Adresser offres

¦ écrites à JK 1246 au bu-
i reau de la Feuille d'avis.

! VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS •
! ouverte chaque soir, dimanche compris

«occasion garantie »
; Plus ID 1958
| de à

10 DS 1963

| Garages Apollo et de l'Evole S.A. j
! Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 :
•• :
VllM***IIIH***»HHMHIHH«HltM *M*MMIIII|HmNIHMMIIMIMinil *tll»H»IHHi ;

FLORIDE CARAVELLE 1962
roulé 6000 km, comme neuve ; prix inté-
ressant.

LODARI, Yverdon, tél. (024) 2 38 74.
!.!¦_¦ ¦'¦_-_MFn_r\ni.J-W_WI , . JJ.l...'W'U---t--.-".1. '"H - I WI"'  !¦_¦¦ nwmmr.

il vendre
par particulier moteur hors-bord Mercury ,
70 CV, en parfait état de marche. S'adresser
au garage Schindler, à Auvernier.

Particulier vend pour cause de maladie
superbe runabout

CHBIS-CRAFT
type Golden-Arow, 19 pieds, moteur V 8, 180
CV, année 1963, utilisé 60 heures.
Tél. (022) 31 35 35.

Bateaux occasions
Superbes glisseiirs pour ski nautique, bois

ou plastique. Coques ébauchées pour ama-
teurs. Bateaux neufs en plastique avec le
fameux nouveau moteur Homelite 55 CV,
4 CVL, 4 .  temps, très économique. Boucles
au lac éventuelles.

CHANTIER NAVAL, COLOMBIER (NE),
(ouvert  le d imanche) .

A VENDRE .magnifique

COUPÉ SPORT
DKW 1000 SP, turquoise, toit ivoire, radio ,
par fa i t  état de marche.
Fr. 6800.— s~Ti_. (038) G 42 73

Chs Gerber, chemin Montant 8, Boudry.

A vendre A I

M. G. A.
MIC II
Modèle 1963. Su- I
perbe occasion. I
Prix de vente 6900 I
francs. Essais sans I
engagement. Fa- I
cilltés de paie- I
ment.

R. Waser
Garage du Seyon, I

Neuchâtel

A vendre

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

BATEAUX
A vendre : gllsseur

acajou 5 places. Moteur
Johnson 1 30 CV. démar-
reur électrique, bâche ;
chaloupe 5 m 6-7 places,
moteur 3,5 CV. S'adres-
ser à G. Derron-Cher-
vet Nant-Vully.

Ford Taunus
17 M

9 CV, 1959, blanche,
3 portes, combl.

Segessemann
& Fils
Garage

an 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

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.

A vendre 4g|

AUSTIN
COOPES.
modèle 1962, avec I
freins neufs. Su- |
perbe occasion. I
Essais sans enga- 5
gement. Facilités g '

Garage du Seyon
Neuchâtel

Garage Le Phare, Pou-
drières 61, à vendre une
superbe

Opel Record
1962, peu roulé, avec ga-
rantie, ainsi que d'autres
voitures à bas prix,

Peugeot 203
VW, Hillman, D.K.W.,
Lloyd, etc.

A vendre

Simea
Elysée 1957 Fr. 2700.—.

Opel Rekord
1959, Fr. 2600.— ;

MGA
1500, modèle 1958, —
Fr. 4500.— ;

Opel Blitz
Fr. 5500.— ;

Chevrolet
1955, Fr. 800.— ;

VW
1954, Fr. 1500.—.

Tél. 4 04 01.

Garage des Gouttes-d'Or

2 magnifiques
occasions

OPEL RECORD
1963, nouvelle forme,
bleue, 30,000 km.

OPEL RECORD
Luxe, blanche, 1962, 4
portes , 11,000 km.

Tél. 5 97 77

On oherche h acheter

cyclomoteur
2 vitesses, ainsi qu'un
vélo d'écolier . Téléphone
5 89 89.

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

A vendre

Simea Elysées
année 1960. Tél. 6 73 52.

A vendre, magnifique
occasion,

Opel Capitaine
60,000 km, très bien en-
tretenue. Tél. 5 40 34 aux
heures des repas.

A vendre

LAMBRETTA
125 cm3

modèle luxe, état de
neuf , siège double, pare-
brise, 6700 km. 1100 fr.
Tél. (038) 8 15 59.

On cherche à échai
ger moto NSU 250 à
l'état de neuf contre
petite voiture. Tél.
8 16 37.

A vendre

VESPA GS
1958 , expertisée, pneus
neufs, moteur et pein-
ture neufs en 1963 (fac-
ture à l'appui), 8000 km ,
depuis révision. — Tél.
5 45 70.

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, 1960, bleue,
4 portes , intérieur si-
mili, soignée.

Segessem an a
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Facilités

de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

cyclomoteur
DKW

modèle 1963, peu roulé.
S'adresser à D. Steiner.
Pralaz 116, à Peseux.
Tél . 8 39 77 .

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

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.



il CINéMA POUR LES FÊTES DE PÂQUES UN MERVEILLEUX SPEGTACLE DE FAMILLE 1
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I dans une avalanche Capturés par un !
| COLOSSALE » BalaVés CONDOR Poursuivis par les féroces §

Par "n MONSTRUEUX! CHASSEURS DE TÊTES
RAZ DE MARÉE! MAORIS! ipj

avec r ' > • « H ' ¦ m " ;¦ ; nm . ' . .. , . ' ; "̂ '
! Maurice CHEVALIER Jeudi et mercredi g Vendredi, samedi, dimanche, lundi | TOUS LES SOIRS : Admis dès 7 ans

| Q
__ SANDERS matinées à 15 heures |j 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 || à 20 h 30 aux matinées

| Hayley MILLS LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DES 13 h 45 En Technicolor - Parkfilm L
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6.—, sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

• Son café

• Ses apéritifs

• Ses vins

• Ses menus sur assiettes

• Ses spécialités maison

• Ses spécialités au fromage
0 Ses truites au vivier
9 Ses poissons frais du lac,

filets de perches et brochets

... dans un cadre sympathique
Brigade française

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Réservez votre table
pour îes fêtes de Pâques

Tél. 6 40 92

__H_|̂ ^H_H9-8-S_-_-____HS-_S-_-_-_S

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts àvous l'avancer. De500frane9
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ,

Adresse: .

Localité: 

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

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

BAR MALOJA
Fermé du 27 mars au 14 avril

Vacances annuelles

Café du Théâtre
Tête, langue et cervelle de veau

Ravigote ?
Vous la trouvez tous les jours sur la carte

des mets

ITALIEN
47 ans, sérieux et affec-
tueux, bonne situation,
sans connaissances, dé-
sire rencontrer, en vue de

mariage
demoiselle ou dame. —
Ecrire à case postale 59,
Fribourg 2.

â f1g|*p©i»M3\ VENDREDI - SAMEDI f
\Dfr&-2Jmm+m' 

DIMANCHE - LUNDI i
1 |5 -̂̂  à 17 h 30 I
1 ENFANTS ADMIS I
j  DÈS 14 ANS

j Le film magnifique et bouleversant

i d'Otto PREMINGER I
. j d'après la célèbre pièce de Bernard Shaw

1 SAINTE JEANNE I

I 

Richard avec Jean I
WIDMARK SEBERG I

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
29 mars

POTAGE
TRUITES DE L'AREUSE

LAPIN DE PAQUES
NOUILLES AU BEURRE

SALADE
DESSERT

Prix Fr. 11.—
Tél. 6 51 34

S - • ̂ ZgflW^-* HBWMff-1-lrffllWT^̂ r̂ B̂ M

c ^Hôtel de Tête-de-Ran
G I U U A N O

vous recommande les spécialités de sa carte
et sa riche fondue bourguignonne

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence

\ „ J

J |̂ R| "' *•> BPH FÊTES DE PÂQUES \

i j-jl̂  menus I
^Éflir spéciaux

)i .̂âyElfYTynEfci Réservez votre table #

r >
5&»ES pLÎ/ÊlllES DEMAIN VENDREDI SAINT

un excellent menu maigre de circonstance...
DIMANCHE DE PAQUES

il est prudent de réserver
LUNDI DE PAQUES : ouvert. MARDI 31 MARS : fermé

v. ; J

PRÊTS _̂ _ 1

Tél. 038 5 44 04

5 22 02

I Hôtel Pattus - Saint-Aubin I
JEf L'endroif idéal pour vos repas ^
pi de société et de famille §| |

srf à Sa brigade de bonnets blancs , $îf;
pjl pour flatter vos palets ; !#"'
!ÏÏS son service de vestes blanches , Ê.Y Y

JSS pour sa tisfaire tous vos désirs. t. .-;

||j POUR LE DIMANCHE DE PAQUES ENCORE W
«M QUELQUES TABLES - Tél. 6 72 02 ¦

S5 Dès le 1er avril, tous les soirs MË

I DANSE I
?«| avec le célèbre pianiste noir « BODKIN » ||âj

m AU CINÉMA : dimanche et lundi à 20 h 15 ||
Il TILL L'ESPIËGLE ||
j_fl avec Gérard Philipe Enfants 2 matinées à 14 h 15 §1

8AVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Ech aliéna 94 et
96, Lausanne 1 Résul-
tat garanti. G. Barel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

|s»** LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 300.- ô  2500.-

modes remo. variés

Tél. (081) 13 98 Vf



;r Industrie chimique cherche ',',

I MAISON Ij »  pour application j j

DES SOLS SPÉCIAUX EN RÉSINE
I SYNTHÉTIQUE
', t qui a fait ses preuves en Suisse comme à l'étranger. ' \•l Editeurs avec petit capital seront formés et instruits. |
J ï De bonnes références sont à disposition. < !', \, Faire offres sous chiffres OFA 2958 A à Orell Fussli- |;
î i  Annonces S. A., Bâle 1. «;
• j i

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatique;
Salle pour sociétés

A vendre au port de
Confiez au spécialiste Neuchâtel

0 la réparation S BARAQUE
5 de votre appareil 5 de Pêcheur- Tél- 5 55 °5-
<E ^| *\ \M A | 

wm m j n  M A vendre superbees NOVALTEC g robe de mariée
est à votre service 

g iongue> avec t^, mo.
Parcs 54 Tél. 5 88 62 -* dèle dernière mode, taille

40. Tél. 5 56 76.

Pâques 1964

Très belle COMBINAISON
nylon, superbe qualité, soutien-gorge et bas richement
garnis dentelle. Coloris lingerie. i

Il 90
Toujours une gamme fantasti que de combinaisons
à partir de K

I '+' voire avantage la ristourne ou 5 % escompte

!

f,

,_-_-_-_-_-! _-_-_-_-_-_ .

R̂ionrond
1 ^^ _̂_____fc ^ÉBf  ̂ "̂ N A

 ̂
FRIOWOR I X3 FRIOMOR | IPlf |̂ FRIONOR 

^ ^FRBOÎioSj
 ̂ ^̂FRIONOR — succulents et sans odeur - tit~ **  ̂ Filets de poisson à 

la 
THOMY

car surgelés au sortir de la mer - Ï&; „ 
et sans arête — pour le régal K , s ¦ Faire dégeler des filets de dorsch ou
des vôtres. Des recettes faciles f§ •**-''r- de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur 1 S tranches de l'épaisseur du pouce avant
chaque emballage ou dans la brochure *^* • df /es ranger dans un plat alfant au feu.
" M _ ' ° ,?, . , I i Mélanger la moitié d'un oignon râpe,de recettes de I Agence générale § <Ê

 ̂ 1 gousse d.a„ écrasée et im2 cmeréesnorvégienne FRIONOR, Baie 2 T^T à sotJPe 
de 

J
us de citron avec le 

contenu
(̂SSb d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper

. (_"E5I_r̂ VM _r*̂ ___ll f r *" ' les filets de poisson de cette sauce et,
| T— K€ III |\B f t j  J"C fau-  ̂ ^ 

au four chauffé d'avance, faire gratiner
g ¦ " ¦¦̂ ^

" « ̂  ̂¦ ¦ mv T*.&r brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
Fîlc-tc H<- nnÏQcnn H? f r *'* dans la plat de cuisson avec une gami-rneiô uc puiaaui i §p .̂r. . ture de perg„ et de tranches de citron>
SUTCJ6IGS Q© la i\OrV©ÇJ0 • • • '̂ '.frm : p̂ i«te^*r̂ giiyw^ ĵj^ap-p-^row»

encore meilleurs avec de la j  **** |
Mayonnaise I "s llRHHpINIMi
THOR/IV I i'*A.** £ ¦ tlt-tMii : f itffciliiff

Partout où THOMY est de la partie, la | Jki' -\ *:'
ï cuisine est tout à la fois succulente il 4

*̂ * .
et légère. Succulente, parce que ra ^'Xî ¦*»&%? i 'Mayonnaise THOMY est faite d'huile de i * I * ^MJÉjrf̂  Htournesol surfine ; légère, parce que le \ ^̂ %s,. .̂ r >'
jaune d'œuf y est intimement lié aux MrlAyOn_î\IAlS t' JÉyS^^WSw
minuscules gouttelettes d'huile en une » Ali S ï§§li terémulsion plus fine que même la main fïTïJt ^i' '^Plfl ' ÉÉÉÉÉli NNWBÉÏBI'̂la plus habile ne saurait l'obtenir. ^ ' ' _ ^z3Ê PSIIMS^
Nouveau! Mayonnaise THOMY au citron, IL - "̂ ^^K SPlP
relevée et délicieusement légère — »*£ ,
au pur jus de citron. 1IËBI - < • •<-«*

<SX <£X <D>4 <EX <EX <3X

F

/ga  ̂M ffisBfc nn g9-B_ ¦_¦ _¦_¦ ¦ ¦  _n ¦_> ¦Q1RF JF mit ii Ey
3̂3  ̂ H « H KB_a U~-W> BB-M -¦- H NNNN1ANTHM ¦ «I

le fameux marché universel d'échantillons met à votre disposition une expé-
rience de plus de quarante ans et la parfaite organisation de son

CENTRE INTERNATIONAL DES ECHANGES
A la Foire de Milan vous trouverez les échantillons de la meilleure production mon-
diale présentés par 14.000 exposants de 84 Pays des cinq continents. Vous les trou-
verez groupés par catégories aux divers étages de pavillons très rationnels répartis
sur une surface d'exposition de 500.000 mètres carrés. Des escaliers mécaniques et
des ascenseurs rapides ainsi que des moyens de transport originaux à l'intérieur de
la Foire vous permettront de visiter celle-ci sans fatigue, agréablement, et au mieux
de vos Intérêts • La Foire de Milan détient le secret des affaires fructueuses et ses 4
millions de visiteurs annuels en sont la preuve.

VISITEZ-LA PU 12 AU 25 AVRIL 1964
Renseignements: Madame Jenny Santini - 11, Rue Etraz - "S 22.10.77
LAUSANNE

LUNDI, 30 MARS 1964

FINALE DE LA COUPE SUISSE
DE FOOTBALL

Billets spéciaux pour Berne, valables 1 jour
Prix 2me classe dès Neuchâtel, Fr. 7.—.

dès Salnt-Blalse BN, Fr. 6.60.
Train A
spécial : 12.44 dép. Neuchâtel arr. 19.31

12.50 dép. Saint-Biaise BN arr. 19.25
13.25 T arr. Berne HB dép. 18.48

!!;:IS:!s!::diHsn:ll!!l!!|||:!t!!iitiil!s!
A vendre en bloc un

char à ridelles, un lino-
léum, 3 chaises, 2 tabou-
rets. Le tout en parfait
état, cédé pour 40 fr. —
S'adresser : Fontaine-
André 28 au 2me. Tél.
4 09 75.

(% WOYAGES ET S
\L, TRANSPORTS S.A. B

Direction de vol : le soleil ! i
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous j :
assure des vacances merveilleuses et individuelles ;

2 semaines « tout compris » j a ^ Ê S È^ m m i .  > 
'"'

de Bâle , Berne , Zurich 4fi0.— ^^^*' 
M

Costa Blanca . . 578.— / §  LM
i Costa dei Sol . . 683.— / f  &|| | j

I Tunisie . . . . 743.— / \  Jjg r \\
Adriatique . . . 335.— _*4 !
Rivicra . . . .  386.— PP%>,., \ I

Maroc . . . .  798.— %A N

Les Canaries . . 895.— AIRTOUR SUISSE
Madère . . . .  1096.—
Cap Nord . . . 1068.— Demandez le program-
Islande . . . .  1688— „ 

me si"atu it à :

Voyages et Trairports S.A.
Départs réguliers de mars à Sous les Arcacles, ; i

octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel . Tél. 5 80 44. ;

r ; >|
Cours de répétition
des Neuchàtelois
ffîw Nous servons

"S -̂ des
SB abonnementsV̂̂m militaires

de 3 semaines au prix de Fr. 2.80

Paiement d'avance à nos guichets ou au

compte postal IV 178

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

rARM0IRES^2 portes avec rayon
et penderie

Fr. 165.—
Tables de salle à
manger, 2 rallonges

Fr. 175.-̂
Entourages de divans
avec coffre à literie

Fr. 185.—

KURTH
: Tél. (021) 24 66 66

Avenue, de Morges 9

S LAUSANNEJ

Myopes,...
votre charme sera préservé et vous
verrez mieux avec les lentilles Ysop-
tic « Trispher », minuscules verres de
contact plastiques ultra-légers, incas-
sables, invisibles. Aucune gêne pour
l'oeil. Démonstration et premier essai
gratuit chez Optique V. RABUS,
opticien diplômé, sous les Arcades,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Utilisez le

/cF/ TE L - \>\

vj\ NEUCHATEL /V/

p our acheter ou changer
votre voiture

Pâques 1964
COURSE SURPRISE

repas de fête , autocar, bateau
Prix Fr. 35.—

dép. place de la Poste, à 9 heures

tWfhfl^
l Salnt-Honoré 2, Neuchâtel Tél. B 82 82 \l

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

applications multiples
pour l'industrie et le bâtiment :

— couverts pour machines
— entrepôts
— toitures d'usine

pour l'agriculture :
— couverts
— hangars pour machines-fourrage
— stabulations libres

construction entièrement démontable.

W E R N  S. A.
clharpentes métalliques
Domdidier - Tél. (037) 6 30 66

PâQUES 1964
Dimanche n i  c A n E

29 mars AL dAwt
clrte SSL Colmar - Riq«ewihr

ou passeport Départ : 6 h 15 ._
,,. fc LAC D'AEGEBIDimanche _ .

29 mars EINSÎEDELN
Fr. 28.50 1AC DE SIHL - LUCER>TE

Départ : 6 h 15 
~rs5£Sr LES BRENETS

« o K « (SAUT-DU-DOUBS)
Fr. ».5W Départ : 13 h 30 

S 
" GRUYÈRES

 ̂ i •> s>n Fribourg - Lac de la Gruyère
Fr. 1J.5Q Départ : 13 h 30 

Lundi RED M F30 mars DSKHC
_ „ finale de la Coupe suisse tf r .  «.— Départ : 13 h 

Autncarc FICRMER Marl" (Neuchâ'tel)
siMiBCara F ldvnEH Tél. 7 55 21

| ou Voyages & Transports (s°Tél
les

5 80
rc

4
a
4
des)



A tous points de vue, le Neuchàtelois
a intérêt à emprunter le nouveau
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard

Le nouveau tunnel du Grand-Saint-
Bernard a-t-il une grande importance
pour les Neuchàtelois ? On sait tout de
même qu 'ils aiment bien prendre la di-
rection du sud pour leurs vacances, et
dès lors la question se posait de savoir
t'il était dans leur intérêt d' emprunter
cette grande traverse souterraine.

A première vue , il nous semblait qu 'il
n'y avait peut-être pas grand intérêt à
utiliser ce nouvel itinéraire ; il f a u t
fa ire  amende honorable. L' op inion des
sections neuchâteloises des deux gran-
des associations d' automobilistes — le
T.C.S . et l'A.CS . — sont très nettement
en faveur  du tunnel . D' abord pour les
Neuchàtelois qui se rendent en Italie ,
cela va de soi ; il se révèle infiniment
préférable an Simp lon (taxe de passage
nettement moins chère que celle des
CFF pour le Simp lon) ,  et pour ceux qui
ne voudraient pas mettre leur vo iture
sur vagons , routes meilleures , car on
est en train d' aménager les chaussées
du côté d'Aoste. Seuls ceux qui se ren-

dent à Milan pourraient p r é f é r e r  l' an-
cien itinéraire , ce qui n 'est pas sûr
puisque le kilométrage est prati quement
semblable . Et il est évident que les
moyennes que l' on atteindra en em-
pruntant le tunn el  seront p lus élevées
que par l' ancienne voie du Simp lon.

SUPPRESSION DES BONS D'ESSENCE
EN FRANCE

Pour la Cdte-d'Azur , le problème nous
paraissait rég lé, en faveur  du classique
Genève - Grenoble - Nice , soit en pas -

sant pa r Valence , soit en prenant la
route des Al pes. Mais un f a i t  nouveau
est intervenu qui fera  peut-être pré férer
un itinéraire italien à nos concitoyens :
c'est la suppression , par la France , des
bons d' essence destinés aux touristes
étrangers . N' oublions pas que , dans
ces conditions le litre de carburant ap-
proche 1 f r .  suisse . Tandis que l'Italie ,

accorde une sensible réduction qui met
l' essence à 52 c. Aussi le tunnel du
Saint-Bern ard prend-il une importance
nouvelle . En e f f e t , on peut alors très

Les travailleurs d'aujourd'hui saluent avec leur lanterne un représentant
du passé sur quatre roues, à l'entrée du tunnel.

bien gagner Aost e,  puis Turin , et se
diri ger directement sur Nice , par le col
de Tende. Les associations automobi-
listes n'hésiteront en tout cas pas à

proposer cette formule , qui semble net-
tement p lus avantageuse.

En conclusion , on peut dire que ,
comme l' ensemble de la Suisse , cette
« ouverture » dans les Alpes nous con-
cerne , et nul doute qu 'elle ne facilitera
encore aussi bien nos relations que nos
agréments .

G. M. S.

BIENNE

Un cadavre dans le lac
près de Port

(c) La police du lac a découvert mardi
le cadavre d'un homme d'une soixantaine
d'années en aval du canal, près de Port.
Son corps a été transporté à la morgue
pour autopsie.

LA COUDRE
Confirmation des cathécumènes

(c) Plus de 30 catéchumènes de notre
paroisse ont confirmé le vœu de leur
baptême au cours du culte du Jour des
Rameaux. Le pasteur Cand officiait durant
la première partie du service et a pro-
noncé la prédication , alors que le pasteur
Clerc présidait la cérémonie de ratifica -
tion . Le Chœur mixte paroissial partici-
pait au culte en Interprétant deux beaux
chœurs de circonstance. Une nombreuse
assistance remplissait le temple trop pe-
tit pour cette belle cérémonie.

SUISSE
Latonia investment

Trust Company S. A.
L'assemblée générale des actionnaires,

réunie le 20 mars à Paris , a approuvé
les comptes de l'exercice 1963, tels qu'ils
lui ont été soumis par le conseil d'ad-
ministration. En conséquence, le dividende
est fixé à 9 %, soit $ 0,90 par action,
dont <g 0,35 provenant . des revenus et
« 0,55 des plus-values sur valeurs réa-
lisées.

La valeur intrinsèque de l'action était
de S 24 ,89 à fin février 1964 Ci 24 ,78
à fin décembre 1963).

Ciba S. A., Bâle
lie conseil d'administration de CLBA,

société anonyme, à Bâle , a approuvé les
résultats de l'exercice 1963. Après déduc-
tion d'un amortissement extraordinaire sur
valeurs immobilisées de 14,000 ,000 defr., le
bénéfice se monte à 32 ,056,512 fr. (an-
née précédente, 30,587,426 fr . 41), sans le
report du solde de l'année antérieure, Le
conseil d'administration propose à la 80me
assemblée générale ordinaire de verser,
comme l'année précédente, un dividende
brut de 90 fr . par action. Il propose en
outre d'attribuer 7,000 ,000 de francs à la
fondation de prévoyance CIBA et'500 ,000
francs au fonds pour dons et subventions.

Les ventes à la clientèle de l'organisa-
tion mondiale CIBA ont atteint , en 1963,
1492 millions de francs (année précédente,
144 millions) .

Mobilière suisse, Société suisse
pour l'assurance du mobilier

La prospérité qui n'a cessé de régner
en 1963 également se reflète dans le
138me exercice de la Mobilière suisse ;
elle a valu à la société une extension
réjouissante des affaires qui s'est accom-
pagnée, à vrai dire, d'un cours défavo-
rable des sinistres.

La marche de l'ensemble des affaires
s'exprime essentiellement dans les primes
encaissées. Celles-ci sont accrues durant
l'exercice de 6,6 % ou de 5,8 millions de
francs pour atteindre 93,5 millions.

Comparativement à l'année précédente,
le nombre des sinistres qui ont été li-
quidés a augmenté de 14,4 % ou de
12,472 cas pour s'inscrire à 99 ,154.

En s'élevant à 5,0,98 millions de francs,
les indemnités versées ont également at-
teint un nouveau record. Au regard de
l'année 1962, l'augmentation est de 18,3
ou de 7,91 millions de francs ; elle est
dès lors plus élevée que l'accroissement
des primes enregistré pour la même pé-
riode.

En raison du cours défavorable des si-
nistres et malgré l'expansion réjouissante
des affaires, le bénéfice net de l'exercice
est de un demi-million de francs en chif-
fre rond inférieur à celui de 1962. Il
est de 4,07 millions de francs, et pro-
vient en • \ajeure partie des produits des
capitaux . Deux millions seront attribués
au fonds de bénéfices des assurés et 1,5
million, à la réserve extraordinaire.

Communiqués

BUTTES

Comptes communaux :
un boni de 25 ,000 francs

(sp) Tels qu 'ils seront soumis à l'exa-
men du Conseil général, les comptes com-
munaux de 1963 se présentent ainsi, à
profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs 1869 fr. 75 ;
Immeubles productifs 4689 fr. 55 ; impôts
103,621 fr. 70 ; taxes 9300 fr. 40 ; recet-
tes diverses 6756 fr. 70 ; service
de l'électricité 7952 fr . 65 ; rende-
ment net du fonds des ressortissants
115,999 fr. 55, ce qui donne au total
250 ,190 fr. 30.

Charges : Service des eaux 3600 fr. 10 ;
intérêts passifs 6139 fr. 81 ; frais d'ad-
ministration 25,458 fr. 35 ; Immeubles
administratifs 4366 fr. 85 ; instruction pu-
blique 53,932 fr . 10 ; cultes 1614 fr. 95 ;
travaux publics 37,112 fr. 10 ; police
7805 fr. 20 ; œuvres sociales 64,718 fr.
90 ; dépenses diverses 6240 fr. 30 ; amor-
tissements légaux 13,872 fr., soit en
tout 224 ,860 fr. 66.

Alors que le budget prévoyait, un dé-
ficit de 4780 fr. 50 , le boni brut est
de 25,329 fr. 64. Le Conseil communal
propose de verser 24 ,000 fr. au fonds de
réserve pour travaux en cours et 1329 fr .
64 au compte des exercices clos. U est
à noter qu'en portant les déductions
légales de 5000 fr. à 10,000 fr. sur la
fortune et de 500 fr. à 1000 fr. sur les
ressources, la moins-value a été de 7000
fr. et qu 'en raison de la sécheresse de
l'automne 1062 et de l'hiver 1962-1963
et des mesures qui ont dû être prises
contre la pénurie d'eau , ce dlcastère a
enregistré une dépense supplémentaire de
quelque 16,000 fr. Ainsi, si l'on considère
le boni qui a finalement été enregistré,
les finances de la commune ne se por-
tent pas aussi mal qu 'on le dit trop sou-
vent.

Les recettes générales ont été de 20 ,000
fr. supérieures aux prévisions et les dé-
penses de 11,000 fr. Inférieures à celles
qui avaient été budgetées.

FLEURIER
Retraite du directeur
de l'école secondaire

et de l'école pédagogique
(o) La commission du collège régional,
le corps enseignant et plusieurs délégués
des communes du Val-de-Travers étaient
mardi soir à Bellevue, immeuble des co-
lonies de vacances, au Mont-de-Buttes
pour prendre congé de M. Henri Robert ,
maître de sciences qui fut pendant plus
de vingt-cinq ans directeur de l'école se-
condaire et du Gymnase pédagogique.
Il aurait pu bénéficier de la retraite en
avril 1963 déjà , s'il n'avait consenti à
rendre encore de précieux services à un
établissement au développement duquel 11
a magnifiquement contribué. M. Gaston
Clottu, chef du département de l'instruc-
tion publique , participait à la réunion au
cours de laquelle fut offert un souper
préparé par l'école ménagère et servi par
les élèves de l'école secondaire.

Des messages de reconnaissance et des
vœux furent adressés à M. Robert —
qui a également pris la parole — notam-
ment par MM. Roger Cousin , président
de la commission du collège régional,
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , Jean-
Philippe Vuillemier , nouveau directeur , et
Jean-Paul Humbert , au nom du corps en-
seignant.

SAINT-SULPICE
Culte de ratification

(sp) Sept catéchumènes seront admis
pour la première fois à Pâques à la
sainte cène. Dimanche, ils ont ratifié le
vœu de leur baptême au cours d'un culte
de circonstance présidé par le pasteur
Berthier Perregaux et qui fut embelli
de deux chants interprétés par l' « Echo de
la chaîne ».

NOIRAIGUE
Culte de ratification

(c) Dimanche, au culte présidé par . le
pasteur James Perrin, neuf catéchumènes
ont ratifié le vœu de leur baptême. Fa*
rents et amis, en grand nombre, entou-
raient ces jeunes gens et participèrent
au service de sainte cène. Le Chœur
mixte chanta un magnifique « Alléluia »
de Franck.

Distinction
(c) M. Bernard Jamel a obtenu le di-
plôme de l'Ecole d'hortioulture de la Châ-
telaine, avec félicitations. Les prix offerts
par la Ville de Genève et la maison Lonza
ont été décernés au Jeune lauréat.

Conférence
(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes, M. Arthur Vutlle, licencié es scien-
ces de la Chaux-de-Fonds a donné une
conférence fort Instructive sur « Les Gla-
ciers et les glaciations dans notre région».

LA BRÉVINE
Assemblée de la Caisse Raiffeisen
(c) Soixante-neuf membres de la Raif-
feisen se sont réunis récemment à l'hôtel
de ville de la Brévine, sous la présidence
de M. Marcelin Matthey-Doret, qui rendit
hommage à M. Robert Sauser, décédé
dernièrement, et remercia Mme Sauser de
sa collaboration.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière séance, M. Robert
Huguenln donne un aperçu des comptes
de 1963 dont le roulement fut de près
de 3 millions de francs et qui bouclent
par un bénéfice de 4765 fr. 95. Le
taux concernant les dépôts et obligations
a été augmenté de V» ¦/•. M. André
Richard , président du comité de surveil-
lance, annonça que le taux de l'Intérêt
des parts sociales s'élèverait à, 5 %.
Cette part sera portée à 2000 fr. après
vote de l'assemblée. MM. Marcelin Mat-
they-Doret, Jules Guroud et Robert Jean-
neret sont réélus à leur poste pour 4
ans. L'élection du nouveau caissier est
faite à bulletin secret et nécessite deux
tours de scrutin. M. Adolphe Dumont est
élu par 43 voix sur 69. Le nouveau rè-
glement d'administration est accepté. La
séance se termine par le versement des
parts sociales aux membres.

Anniversaire
de la Caisse Raiffeisen

(c) Samedi après-midi, on fêtait les 25
ans de la Caisse de crédit mutuel. La
fanfare t L'Avenir » apporta une note gaie
et appréciée à la manifestation, présidée
par M. Marcelin Matthey-Doret. M. Al-
bert Steudler , président d'honneur , après
avoir évoqué le souvenir de M. Robert
Sauser, fit un bref historique de la so-
ciété. Il rappela ses débuts, le 4 mars
1939, alors qu 'elle ne comptait que 21
membres avec 18 carnets d'épargne. Il
souligna que c'est grâce à la solidarité
et la collaboration bénévole que l'on est
parvenu à grouper actuellement un ef-
fectif de 160 sociétaires avec 314 car-
nets.

M. Séchaud , de l'office de révision de
Saint-Gall, et M. Urfer , de la Fédéra-
tion neuchâteloise, félicitèrent les Brévl-
niers de leur fidélité à la caisse malgré
les offres souvent tentantes d'autres en-
treprises les encouragèrent à persévé-
rer dans l'épargne. M. John Perret , au
nom des délégués invités, apporta des
vœux de longue vie et d'union .

Le nouv au préfet du Doubs
M. Bernard Vaugon , préfet du Gard ,

a été nommé préfet du département du
Doubs, à la place de M. Roger Bon-
naud-Delamare, qui devient préfet hors
cadre.
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Le potage du jour
Oxtall-crème. — Délayer un demi-sa-
chet de potage Oxtall (2 assiettes) dan»
un peu d'eau froide, ajouter 1 yt 1
d'eau bouillante et verser en pluie
1 cuillerée et demie à soupe de
« Bossy 12». Bien débattre avec nn
fouet, cuire 6 minutes.
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Pour tous vos travaux
de peinture !

bateaux,
meubles de ]ardin,
meubles de cuisine,
vélos,
jouets d'enfants,
cuisines,
peinture sur tapisserie,
escaliers,
fonds de ciment,
bâches et toits de voitures

adressez-vous à la droguerie

hn
SCHNEjJTER

NEUCH ATEL
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Dans le monde entier, la VW se sent partout chez elle.
Partout elle est dorlotée par des spécialistes'

formés à l'usine et disposant d'un
stock complet de pièces détachées d'origine.

Grâce à ce service , votre
voiture restera toujou rs jeune - la jeunesse VW...

mâm GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Sile , J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FËES : Garage

Piagel & Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

PRÊTS b
A San* caution |usqu'à 5000 fr.

Formalités ilmpllftée*
ÇP Discrétion absolue

Banque GourvoSsier & C e
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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Les femmes protestantes
de Suisse se réuniront

à l'Expo
L'assemblée annuelle des déléguées de

la Fédération suisse des femmes protes-
tantes aura Heu à Lausanne les 1er et
3 mal , dans le cadre de l'Exposition
nationale. Elle débutera le 1er au soir
par une conférence du pasteur L. Vls-
cher , secrétaire du département de fol
et constitution du conseil œcuménique des
Eglises sur ce thème : « L'Eglise réformée
suisse face a l'œcuménisme et au catho-
licisme. » Le 2 mai les déléguées auront
leur assemblée administrative et visiteront
l'Exposition.

LAMBOING
Université populaire

(c) Pour son cours d'ouverture, la sec-
tion du Plateau de Dlesse a pu s'assurer
la collaboration de M. P. Egger, direc-
teur adjoint de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, qui , à raison d'une leçon par quin-
zaine pendant deux mois, présenta un
exposé sur « Notre terre dans l'univers ».
Le cours avait réuni une cinquantaine
d'auditeurs, qui suivirent avec attention
ces cinq passionnantes leçons.

ENGES
Soirée familière

(c) La section locale de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises a organisé samedi
passé sa soirée annuelle dans la grande
salle de l'hôtel du Chasseur. Une séance
de cinéma offerte l'après-midi déjà aux
enfants a précédé, le soir, un bal très
animé. La tombola traditionnelle a con-
nu un très vif succès.

Modernisation du réseau
téléphonique

(c) Les importants travaux commencés
l'automne passé à Cornaux en vue de
supprimer les lignes aériennes pour les
remplacer par des câbles souterrains se
poursuivent activement sur tout le terri-
toire communal et seront sans doute ter-
minés dans un mois à l'exception du
tronçon le Collège - Lordel qui ne sera
entrepris qu 'après les moissons.

Très bavarde !
La mère de Lllette, très bavarde,

s'emporte contre son mari.
— C'est inouï , lui crie-t-elle 1 \Vollà

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

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

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

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

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

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

Nourriture spirituelle
A Genève, Télébible transmet réguliè-

rement un bref message biblique Jour et
nuit. Le nombre des appels fut très élevé
en décembre 1963, mois de sa fondation :
environ 8000 appels. En. janvier 1964 , la
statistique a accusé une baisse, puis une
remontée assez spectaculaire dès le milieu
de février. D'après les recoupements qui
ont pu être faits, les appels proviennent
de tous les milieux de la population,
également de milieux totalement détachés
de toute vie ecclésiastique. Les statistiques
indiquent que 100 à 150 auditeurs sont
régulièrement à l'écoute de Télébible ,
qui représente pour eux un appui spiri-
tuel quotidien , alors que 100 à 150 autres
appels reçus chaque jour sont le fait
d'auditeurs irréguliers. Les appels sont plus
nombreux en début de semaine, avec une
pointe sensible le vendredi et une forte
diminution le dimanche.
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Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DUROmatic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tôsstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques

Henri KuhnSA jRikon/Tôsstal
MUBA: Halle 18, Stand 6076 c

Nouveauté du printemps
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Marte, or ou bleu
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H Seulement Fr. 1.780.- 1
m BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE 11
HB neuve de fabrique, comprenant SÊÊ
H 1 buffet moderne avec vitrine et bar 1x9
H 1 très belle table à roHonges ¥$Q
feâ * chaises avec sièges et dossiers rembourrés. ||9
t ODAC - Meubles - COUVET Jf
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m Le ma*a8*0 sP^aHsé vous offre un grand assortiment de ËJ;

j P  POISSONS I
•  ̂ '̂ frais, salés et fumés du lac et de mer P

O - jp..i
Brochets entiers ou en tranches, truites vivantes , truites du lac, || Y
saumon, soles et filets, merlans et filets, dorade et filets, baudroie. 2|
raie, colin, cabillaud , turbot, flétan entiers ou en tranches, filets de or!
carrelets, calamares, filets de dorsch nature et panés. Sprottens, W;\
biickling, harengs et filets , boucles de Schiller, haddock, anguille Sfej
fumée , morue entière ou en paquets, rollmops, saumon fumé, sardines, BÉî

maqueraux, maqueraux fumés, quenelles de brochets IKs

CRUSTACÉS I
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis i Moules W:!

Coquilles Saint-Jacques - Caisses de grenouilles - Caviar w*J.
Escargots au beurre pur - Huîtres portugaises et Impériales B&j

LEHNHERR frères I
GROS ET DÉTAIL, - Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL g»

Vente au comptant - Tél. 5 30 92 ¦ JES
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I VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 H I

Â *<*lt I
1 MICHEONE PRESLE FRANÇOIS PERRIER Ë
1 JEUN RICHARD NOËL ROQUEVERT 1
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Les péripéties humoris tiques d 'un coup le inimitable Eg

1 TOUS LES ""raeiEDlTsÂMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 
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1 SOIRS A 20 H 30 2 MATINÉES A 14 H 45 ET 17 H 30 DÈS 16 ANS I
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OÙ FAUT- IL LE DONNER ?
A CARITAS

qui reçoit avec reconnaissance
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur- demande, nous passons à domi-
cile.

A vendre

POUSSETTE
Peg, démontable. Tél. '
(038) 8 40 75.

iiiiiiii niiii n

A vendre Jeunes
LAPINS

i fr. 70 le kg. Téléphone
5 14 91.

Fiancés !
Profitez de cette offre :
Mobilier de fabrique
lyant légères retouches,
à, vendre avec fort ra-
sais, soit :
1 chambre à coucher
complète,
jomposée d'une armoire
5 portes teinte noyer, 2
:its jumeaux , 2 tables de
;hevet , 1 coiffeuséi> avec
îlace, 2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) . 2
iuvets, 2 oreillers ;
l salle à manger
ximprenant 1 superbe
3uffet avec bar, argen-
lier et vaisselier, 1 table
ivec 2 rallonges et 4
îhaises ;
. salon, 1 canapé et 2
'auteuils très cossus, l'en-
lemble recouvert d'un
olide tissu d'ameuble-
nent grenat,
jes 26 pièces, à enlever
xmr

Fr. 2500.-
ÎXIRTH
Rives de la Morges 8
«ORGES
rél. (021) 71 39 49. J ]



Le T. C. S. a établi une liste des chantiers
ouverts sur les principales routes de Suisse

Pour rendre service aux automobilistes pendant les fê tes de Pâques

En prévision des fêtes de Pâques
et pour rendre service aux automobi-
listes qui ne manqueron t  pas , comme
chaque année , fie prendre à cette
occasion la route à la recherche du
soleil , le Tourig-club suisse a établi
une l is te  des chantiers ouverts sur
les pr inc ipa les  routes de Suisse.
• Canton de Fribourg ; Amél io ra t ion
de la route No 1, dans l'enclave de
Domdldier ; é v i t e m e n t  de Morat et du
passade à niveau de Meyriez ; fron-
tière VD-FR , entre  Faoug et Meyriez ,
correction d' un virage et élargisse-
ment  ; route No 77 : élargissement
entre Bul le  et Montbovon.
0 Canton de Genève : Route No 1 :
t ravaux du Vengeron; f i n i t i o n  de l'au-
toroute  ; construction de la n ouvel le
route des Jeunes ; aménagement  de la
traversée du Grand-Saconnex route
No 47 et arrivée de l'autoroute.
# Canton de Neuchâtel : route No 5 :
travaux d 'élargissement du carrefour
d'Areuse ; route No 11 : améliorat ion
de l'entrée de la Chaux-de-Fonds en
venant  de la Vue-des-Al pes.
9 Canton du Valais : route No 9 :
traverséo de Saxon ; élargissement de
la traversée d'Ardon ; élargissement
et correction du pont sur la Lizerne ;
traversée de Pont-de-Ia-Morge , correc-
t ion;  Granges-Noé 's-Sierre , nouveau tra-
cé et élargissement ; Viège-Gnmsen ,
travaux de f in i t ion  ; col du Simp lon ,
construction de nouvelles galeries et
aménagement  de la route. Route No 37:
travaux d'élargissement entre Collom-
bey et Monlhey, route No 114 : entre
le Brocard et le Durnand , élarg isse-
ment et construction de ponts ; Bourg-
Saint-Picrre et Bourg-Saint-Bernard et
tunnel ,  travaux de f in i t ion  ; route
No 115 : travaux sur les deux ver-
sants du col de la Forclaz , mais im-
portants avec nouveau tracé de la rou-
te entre Trient et le Chatelard. Route
No 113 : entre Morgins et Troistor-
rents , amélioration et élargissement
sur 3 km. Route No 19 : élargissement
en cours à l'entrée de Môrel.

9 Canton de Vaud : Route No 9: amé-
nagement de la route dans la région
dite « Sous-le-Dézaley ». Aménagement
de carrefour de Roseville ; élargisse-
ment  entre Roche et Bex ; élargisse-
men t  à Veytaux-Chi l lon ; route No 1 :
év i tement  de Montpreveyres ; évi tement
de Moudon ; évitement de Lucens ; évi-
tement de Payerne ; rect if icat ion du
tracé dans le bois de Boulex ; cein-
ture nord de Lausanne en chantier  ;
correction du virage d'Allaman.
O Canton de Bern e : Route No 1 :
construction de l 'évitement de Rizen-
bach et travaux d'élargissement ; sup-
pression d'un virage à Biberen ; à Hin-
delbank , travaux de jonction ; entre
Rudlingen et Kirchberg, travaux de re-
vêtement ; importants  travaux entre

Routes nationales
de première classe

Il intéressera en outre tous les usa-
gers de la route d'apprendre qu 'on ne
compte pas moins actuellement, de
vingt secteurs de routes nationales de
première classe. Ce sont les suivants :
Genève : le Vengeron-Versoix (3 km),
jonction Grand-Saconnex-le Venge-
ron (2 ,5 km) ; Vaud : Crissier-Villars-
Sainte-Croix-Vennes ; Berne : jonction
Kirchberg-Kopplgen-frontière BE-SO
(8 ,5), Berne-Murl (3 ,7), Bipperamp
(9) ; Soleure : Rechersvvil-Deitingen
(9 ,5), Rothrlst (14) ; Argovie : Oftrin-
gen-Lenzbourg (20 ,5) ; tunnel du Ba-
regg (1,2) ; Augst-Rhelnfelden (5,5) ;
Saint-Gall : Burlet-Sankt-Margrethen ;
Zurich : route d'accès à l'aéroport de
Kloten ( tronçon , 1 km) ; Zurich-Rich-
terswil (23) ; Bâle-Campagne : galerie
Schwelzerhalle (1), tunnel de Belchen
(3,2) ; Nldwald : Hergiswil - Ache-
regg-Stans, Kreuzstrasse; Tessin: tun-
nel Grancia-Mei'ide-Bissone (4 ,5),
Mendrisio-Chiasso (7). Total : 140,1
•dlomètres.

Langenthal et Kaltenherberge j à Wy-
nau , travaux de revêtement. Route
No 5 : amélioration de la route entre
Wledlisbach et Oberbi pp ; construc-
tion d?un passage supérieur sur 1̂
ligne Soleure-Niederbi pp à Oberbi pp -
Buchli ; route No 4 (Meiringen - Bru-
nig )  : c i rcula t ion sur une seule voie ;
route No 70 , rive droite du lao de
Thoune ; circulation interrompue les
jours ouvrables ; circulation déviée par
la rive gauche du lac (Spiez) ; route
No 61 : de Reuchenette à Delémont,
cinq chantiers d'importance diverse
sont en cours ; route No 18 : deux
chantiers pour l'élargissement à Bâr-
schwil et Zwingen ; travaux sur 6 km,
réfection et élargissement à la sortie
de Delémont , direction la Chaux-de-
Fonds.

• Canton des Grisons : route No S i
aménagement de la semi-autoroute du
Rhin ; Maloja , différents travaux sont
en cours sur plusieurs tronçons.
• Canton des Grisons : Route No 19 t
construction et aménagement de la
route et du tunnel du San-Bernardlno
de Thusis à Mesocco ; déviation de
Ilanz ; route No 28 : Landquart - Da-
vos, travaux importants à Klus.
0 Canton de Nidwa ld : Route No 4 i
amélioration de la route et construc-
tion de l'autoroute Bâle - Chiasso |
circulation plus ou moins perturbée.
9 Canton de Thurgovie: Route No 1421
fermeture momentanée du pont sur
la Thur entre Rickenbach et Schsvar-
zenbach.
• Canton de Zurich : Route No S t
travaux à Thalwil et à Horgen ; rou-
te Nq 4, vallée de la Sihl, travaux h
Adliswil.
• Canton du Tessin : Route No 2 t
construction de la digue de Melide et
de l'autoroute.

Le T.C.S. relève encore avec satis-
faction qu'en raison de l'Exposition
nationale, les chantiers seront limités
au strict minimum pendant l'été 1984.

Les résultats de l examen de gymnastique
en Suisse et dans les cantons romands

Asp ects de notre déf ense nationale

Si les résultats des conscrits valalsans
lont satisfaisants , ceux des recrues vau-
dolses et genevoises sont peu glorieux et
déroutants. Les deux cantons de Vaud et
de Genève sont en effet , avec Neuchâtel ,
en queue du classement. H est récon-
fortant de constater que Tessin, Fribourg,
Valais, et d'une façon générale, les pe-
tits cantons montagnards de la Suisse pri-
mitive font un effort considérable en fa-
veur de l'Instruction préparatoire et de
la gymnastique et des sports en général.

Evidemment, ce rôle de lanterne rouge
peut paraître Indifférent aux esprits forts
de toutes tendances et de tous âges ;
11 n'en est pas moins symptomatlque d'un
malaise certain. Cette situation devrait
pour le moins alarmer les responsables
au premier chef , autorités et parents,
soucieux de la santé morale et physique
de notre Jeunesse. Certes, l'armée a tout
Intérêt à former des jeunes qui soient
déjà bien entraînés à leur entrée en ser-
vice. Mais, quoi qu'en pensent les esprits
chagrins, la société en général devrait
aussi se pencher sur ce problème qu'il
serait criminel de négliger. Le test qu'est
cet examen est décisif également pour
l'analyse du caraotère : concentration, vo-
lonté, fermeté, ou au contraire, mollesse,
Indifférence, laisser-aller. Toutes les pro-
fessions, tous les étudiants ont tout à
gagner par la pratique Intelligente et ré-
gulière d'un minimum d'entraînement phy-
sique . Et dans ce domaine 11 est faux
de orolre qu'il suffit de rester le specta-

teur passif d'un spectacle payant ; 11 faut
être sur le stade et non seulement au-
tour du stade et payer de sa personne en
jouant et en s'entralnant dans une orga-
nisation sportive quelconque.

Le . tableau des résultats romands com-
parés à ceux d'autres cantons est signi-
ficatif , comme on pourra le constater :

Pour-cent des Somme moyenne
mentions des notes
(entre parenthèses : rang

du canton)
1983 1963

Nldwald 49,8 (1) 5,6 (2)
Soleure 47,2 (2) 5,6 (1)
Zurich 41,4 (8) 5,95 (7)
Berne 40,5 (10) 5,96 (9)
Tessin 42,3 (5) 5,9 (5)
Fribourg 33,8 (17) 6,23 (12)
Valais 39,6 (12) 6,03 (11)
Vaud 28,7 (23) 6,63 (23)
Genève 28,7 (24) 6,8 (24)
Neuchâtel 26,7 (25) 6,84 (25)
Moyenne
fédérale 87,34 6,15

SI les résultats de l'examen de gymnas-
tique du recrutement dépendent dans une
assez faible mesure du temps, de l'épo-
que de l'année et de la qualité des Ins-

tallations sportives, ils sont surtout fonc-
tion des conditions locales :
• Pratique de la gymnastique à l'éco-

le (écoles primaires, établissements supé-
rieurs officiels et privés).
• Participation régulière aux activités

des sociétés et associations de sport hors
de l'école ou de l'apprentissage.
• Equipement sportif en salles de gym-

nastirue et terrains pour tous- les genres
de sports.
• Intérêt porté au sport par les au-

torités et les personnalités dirigeantes,
compréhension active des parents et au-
tres éducateurs.
• Information des jeunes.
• Exemple et engagement personnel des

c apôtres » du sport.
• Jeunes eux-mêmes, conscients du ca-

pital de santé qu 'ils peuvent amasser,
assurance sûre prise sur l'avenir.

Signaler ces exigences, c'est faire à la
fols le procès d'une époque de trop gran-
des facilités et montrer tout oe qui reste
à faire en encourageant les jeunes et tous
les responsables à l'un ou l'autre titre à
promouvoir sport et gymnastique dans une
Suisse romande qui en a bien besoin.

(C.P.S.)

VAUD

(o) Par voie de préavis, la municipalité
de Lausanne propose au Conseil communal
de créer un prix « Ville de Lausanne ».
Il ne s'agit pas dans l'esprit des au-
teurs du projet de copier servilement ce
qui se fait ailleurs dans d'autres villes
de Suisse, mais de prendre place dans la
liste des cités qui tiennent à marquer
de façon tangible leur reconnaissance à
certains écrivains, artistes et hommes de
science.

La situation financière de Lausanne
s'étant améliorée par rapport à ce qu 'elle
était 11 y a quelques années, la capitale
vaudoise entend développer ses efforts en
faveur du monde des arts et de la science.
Le prix « Ville de Lausanne », d'une va-
leur de 20 ,000 fr. en principe indivisible,
serait décerné tous les trois ans à une
personnalité qui aurait fait œuvre de
création originale, exercé une influence
marquante , illustré Lausanne ou le can-
ton dans le domaine des arts, de la
sculpture ou des sciences.

Vers la création d'un prix
« Ville de Lausanne »

Les résultats du recensement
automatique de la circulation

De mars 1963 à février 1964

BERNE (ATS). — Avec les résultats
de février, le recensement automatique de
la circulation fait pendant une année en-
tière soit de mars 1963 à février 1964,
est maintenant terminé. Les résultats
montrent clairement la différence entre
les fluctuations saisonnières sur les rou-
tes typiquement touristiques et celles qui
tout au long de l'année sont empruntées
par la circulation professionnelle, ils met-
tent également en lumière l'Influence de
l'ouverture de nouveaux tronçons de rou-
tes, en particulier d'autoroutes. C'est ain-
si qu 'à Rolle. on enregistrait en mars 1963
sur l'ancienne route No 1 une moyenne
journalière de 11,513 véhicules, alors
qu'aujourd'hui , cette moyenne est tom-
bée à 2722 , tandis qu 'en février 1964,
la moyenne enregistrée sur l'autoroute à
Rolle s'élevait à 8771 véhicules. Ainsi,
le total des véhicules empruntant l'une
et l'autre route n 'a pas sensiblement va-
rié, tandis que les trois quarts de la
circulation se font maintenant sur l'auto-
route.

Si l'on, examine les résultats des comp-
teurs qui ont fonctionné durant les douze
mois ou tout au moins la plus grande
partie de l'année, on constate rapide-
ment la formation de deux groupes.

Les compteurs placés à Schattenhalb.
entre Meiringen et Innertkirchen , à Brun-
nen et au Julier montrent qu 'il s'agit
là de routes typiquement de tourisme.
D'autres routes sont également forte-
ment Influencées par le tourisme, ainsi
que le révèlent les résultats enregistrés
à Saint-Maurice. Villeneuve , au Hauen-
steln et à Maroggia, au Hospenthal. A
l'opposé se situent les routes à circula-
tion typiquement quotidienne, ainsi qu 'en
ont témoigné les compteurs placés à Zu-
rlch-Hirschen, Wiesenstrasse, Kemptthal ,

Kirchberg, Zolllkofen, au Grauholz (auto-
route). Une position intermédiaire, avec
une Influence très nette de la haute sai-
son, est celle de localités telles que Cha-
let-à-Gobet, Tavannes, Sihlbrugg, Rolle
(autorou te et ancienne route) , Walden-
bourg et Allmendingen.

A Schattenhalb, le résultat de pointe
d'août se situe à 182 % au-dessus de
la moyenne annuelle, et à 1247 % au-
dessus du mois de mars, le plus faible.
Pour Brunnen , les chiffres sont de 124
et 729 ,% pour le Julier 133 et 675 %,
pour Saint-Maurice 65 et 329 ,% pour
Villeneuve 90 et 305 %, pour le Hauen-
steln 58 et 273 % et pour Maroggia 40
et 220 %. Même à Hospenthal , la circu-
lation de pointe d'août se situe à 46 %
au-dessus de la moyenne des cinq mois
d'été , tandis que le rapport est 1 - 3,4
pour le mois d'octobre.

Le compteur placé entre Zurich et Wln-
terthour à Milchbuck montre clairement
qu 'il s'agit là d'une route à circulation
typiquement professionnelle, son mois le
plus fort est en effet octobre avec
17,450 véhicules à quatre roues, soit seu-
lement 4 % au-dessus de la moyenne an-
nuelle. Kemptthal aussi , avec 18 et 155 %,
Kirchberg avec 28 et 146. Zolllkofen avec
20 et 165, l'autoroute du Grauholu avec
24 et 178 figurent dans ce groupe.

Le groupe des routes mixtes (profes-
sionnelles et touristiques) comprend Cha-
let-à-Gobet , rpès de Lausanne, avec un
rapport en pour cent de 26 et 219, Ta-
vannes : 28 et 198, Rolle : (deux comp-
teurs) 35 et 189, Sihlbrugg : 38 et 198,
Waldenbourg : 36 et 203 et enfin All-
mendingen, sur le tronçon Berne-Oberland ,
avec un résultat maximal en juin de
42 % au-dessus de la moyenne annuelle
et avec un rapport maximal-minimal en
janvier de 209 et 100 %.

A la suite de l'Introduction du recen-
sement automatique en mars 1963, l'Offi-
ce fédéral des routes et des digues qui a
organisé le comptage d'entente avec l'Of-
fice fédéral de statistiques, envisage de
réunir les résultats mensuels de chaque
anré>, =t de les publier sous forme d'un
rapport annuel qui donnera d'Intéressants
détails en ce domaine.
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Enfants dès 12 ans Location ouverte tous
admis aux matinées seulement . les jours dès 13 h 45

POUR LES FÊ TES :
Bœuf de Pâques

Veau - Porc - Agneau
Poulets et lapins frais du pays

Langues de bœuf
Jambon - Charcuterie fine

Vite et bien servi

BOUCHERIE- n n Dfl 87C*CHARCUTERIE |"," [ ï,  ISUiJiJ
Côte 68 - Tél. 5 20 60

M///

MIGROS
BAS souples et résistants

2.95 3.90
BAS spéciaux pour jambes
fortes, très agréables à porter
mw&mmm& 4.90
Wtt / 9 .  Seyon 16
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La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas,

2 matelas à ressorts confortables, complets tT. L 70."

La maison du choix immense

meublEgs
Livraison franco domicile. |T3W^̂ ^Sur désir , facilités de paiement. HfiMHS HIH

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

¦ *

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Nussella
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir , ètuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique

pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. 3
en seaux de 2 et 4 kg. *

(convient particulièrement comme réserve)
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WÉi SILVER GIUETTE

DUREE EXTRAORDINAIRE
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Désormais, vous trouverez également en Suisse la lame à raser qui
réunit deux propriétés essentielles: une durée extraordinaire et le fa-
meux tranchant Gillette de réputation mondiale. Le résultat? Sensation-
nel! La nouvelle Silver Gillette en acier inoxydable vous offre, jour après
jour après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Accordez-vous ce rasage d'un confort inhabituel. Silver Gillette... une
découverte dont vous parlerez.
\3tUBXXB (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz GiSt3
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AUJOURD HÏÏi E N CORE
(/ne pisf e sur f roîs esf fsors service dès 10 heures et une partie
de l'après-midi pour permettre l'installation du dernier

perfectionnement technique , système Schmid & Co
en exclusivité le

T OT ALI S AT E U R-P AR TY
Ouvert chaque jour Restauration soignée
de 10 à 24 heures . dès 11 et 18 heures

RicHieU RUELLE DU PORT * 5 55 56 Ŵ làtd

i IMEFBANK
: 13, faubourg de l'Hôpital
£ Neuchâtel

3 1/2 % L
LIVRETS DE DÉPÔTS

I Tél. (038) 4 08 36

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Pizza Fr. 3.50

Véritable raclette
valaisiinne Fr. 6.50

Entrecôte maison
Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

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 S.A.
Neuchâtel.

galles!
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Tripes nsuehâteloises ?

Vous les trouvez chaque jour sur notre carte
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tous les jours, le diman- V>̂  \l
che dès 18 heures. >̂  J ^-
Lundi fermé.
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SELON LE PAKISTAN

Les troupes indiennes
attaquent des villages
situés au Cachemire

IL Y AURAIT VINGT-NEUF IUÉS
KARACHI (ATS-AFP). — Les troupes

Indiennes ont attaqué trois villages
au Cachemire , tuant 29 civils a an-
noncé hier l'agence pakistanaise d'in-
formation. Selon cette agence , ces in-
cidents ont eu lieu dans la région de
Rawalkot.

Le gouvernement pakistanais , ajoute
l'agence a porté plainte aux Nations
unies pour ce qu 'il considère comme
« une violation du cessez-le-feu >.

De la Croix du Vendredi-Saint
à la Marche de Pâques

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

« Pour des zones dénucléariséee
au centre de l'Europe », y lit-on par
exemple. Mais sait-on qu 'il est dé-
montré  par les spécialistes de l'ar-
me nucléaire que si une telle zone
était créée selon une proposition dé-
jà ancienne du gouvernement  de
Varsovie , elle ne protégerai t  en rien
notre pays ? Elle me t t r a i t  Berne el
Paris à la portée des engins part is
de Moscou qu 'il f a u d r a i t  i n c l u r e  dans
cette zone pour  qu 'elle soit efficace.
Et c'est au-delà de l'Oural qu 'il con-
v i e n d r a i t  d'étendre la dénucléar i sa-
t ion pour  que notre cont inent  soit
protégé. Khrouchtchev ne l'a jamais
proposé. Et pour cause ! Mais que
dire du mensonge ainsi  inclus dans
la circulaire susment ionnée  ?

« Pour une po l i t ique  act ive  de no-
tre pays sur le plan in ternat ional  en
faveur  de la dé tente  et de l'aholi t ion
de la guerre  froide , y lit-on ensuite,
Mais qui  occupe toute une partie de
l 'Europe i n d û m e n t  à l 'heure actuel-
le ? Qui y a instauré des régimes de
dic ta ture  qui , si des élections l ibre '
avaient  lieu , seraient aussitôt ba-
layés ? Qui , dans les conférences  in-
ternationales, s'est refusé jusqu 'à
présent à toute détente véritable ,
parce qu 'il n'a cessé de s'opposer
à tout contrôle réel des armements  ?
Qui n'a cessé de reprendre  la « guer-
re f r o i d e »  ou chaude dans tous les
coins du monde quand cela lui  chan-
tait ? Qui entretient de véritables
milices, sous la forme de partis mos-
coutaires dans les autres pays ? Qui
sinon l 'Union soviét ique elle-même
et les mouvements  communistes qui
n'ont jamais caché leur intention de
s'étendre au monde entier  ? Encore
une imposture de la circulaire
chaux-de-fonnière.

* * *
En vérité, il est temps, il est plus

que temps de réagir, en Suisse, dans
les mouvements et les partis fidèles
à l'idéal national  qui représentent,
que l'on sache, l 'immense major i té
de notre pays, contre ces prétendus
« marcheurs de la paix » qui ont
l'audace aussi — voir la même cir-

culaire — de présenter « certains
milieux militaristes et industriels »
de chez nous comme des fauteurs de
guerre.

L'armée suisse n'a jamais ser t i
que la paix. Elle n'a Jamais attaqué
personne. Elle est purement défen-
sive. Elle entend préserver , comme
elle l'a fait à deux reprises, et si
Dieu continue à le permettre à con-
d i t ion  que nous lui soyons fidèles,
l ' indépendance de notre pays, qui
est notre bien commun  le plus pré-
c ieux , parce qu 'il permet à tous nos
conci toyens  de vivre précisément en
paix , et parce que si l'étranger s'ins-
p i ra i t  de tels pr incipes .—¦ la Croix
dans le ciel le Vendredi-Saint — lui-
même pourra i t  établir à son tour la
paix véritable à travers le monde
entier.

René BRAICHET.
P.-S. — Un lecteur bien inspiré

nous transmet le texte du serment
que doit prêter le soldat russe et
qu 'il nous demande de reproduire :

Moi , citoyen des Républiques soviéti-
ques russes, jure à l'occasion de mon
appel sous les drapeaux , le serment mi-
litaire et promets solennellement d'être
un soldat honnête , courageux , discipliné
et vigilant , de protéger rigoureusement
les secrets d'Etat et militaires, et d'obéir
sans aucune objection aux prescriptions
et ordres militaires des « commandeurs »
et des supérieurs.

Je promets d'apprendre consciencieuse-
ment le métier de guerrier, de défendre
par tous les moyens la propriété militaire
et nationale , et d'être dévoué à mon peu-
ple et au gouvernement soviétique jus-
qu 'à mon dernier souffle.

Sur l'ordre du gouvernement soviétique,
Je suis toujours prêt à me mettre à dis-
position comme soldat des forces armées
pour la défense de ma patrie, l'Union
soviétique.

Je promets de défendre ma patrie avec
courage, compréhension , dignité et hon-
neur sans ménager ni mon sang ni ma
vie afin d'obtenir une victoire totale sur
les ennemis.

Si jamais je rompais mon serment so-
lennel , j e suis prêt à supporter les peines
sévères des lois soviétinues, la haine gé-
nérale et le mépris du peunle ouvrier.

Après cela, tirons le Rideau... le
Rideau de fer !

A CHYPRE : ENTREE
EN ACTION IMMINENTE
DES « CASQUES RLEUS »

GENÈVE (UPI). — M. Thant , secré-
taire général des Nations unies a quitté
hier matin Genève pour New-York,
après un dernier entretien avec le di-
plomate finlandais M. Sakari Tumioja ,
choisi par l'ONU comme médiateur à
Chypre.

.M. Tumioja , de son côté , a quitté
Genève pour Stockholm. Il doit expé-
dier les affaires courante s de sa charge
d'ambassadeur de Finlande en Suède
avant de gagner Chypre où il compte
arriver dans un délai de huit à dix
jours.

Le général Premi Singh Gyani, arrivé
hier matin à Nicosie , doit prendre offi-
ciellement le commandement de la

force internationale au cours des jour-
nées prochaines. La période de trois
mois prévue par la résolution du con-
seil de sécurité commencera du jour
où il prendra ce commandement et la
force deviendra alors opérationnelle.

L'avant-garde des contingents finlan-
dais et suédois arrive aujourd'hui . à
Chypre pour" renforcer les 1000 Cana-
diens déjà sur place et constituer alors
une force vraiment internationale.

L'arrivée de ces soldats permettra
aux casques bleu s d'entrer en opéra-
tion dans les plus brefs délais, et peut-
être d'ici 24 heures. On sait que les
Canadiens exigeaient que les force s de
l'ONU soient réellement composées de
contingents internationaux avant d'en-
trer en action.

La Maison-Blanche annonce la dé-
mission de M. Wilkins , ambassadeur
des Etats-Unis à Chypre .

MARCHÉ COMMUN :
L'ESPAGNE ATTENDRA

BRUXELLES ( ATS-AFP). — Pas de
décision des « six » à Bruxelles sur la
candidature de l'Espagne au Marché
commun. Après une longue discussion
à huis clos, les ministres des affaires
étrangères de la C.E.E. qui n'avaient
pu aboutir à un accord sur la réponse
à donner au gouvernement de Madrid
ont décidé de renvoyer ce dossier dé-
licat à une prochaine session.

La France et l'Allemagne étalent fa-
vorables à l'ouverture de conversations
exploratoires avec l'Espagne. Leurs par-
tenaires n'ont pas voulu prendre posi-
tion. M. Spaak qui préside le conseil

LA PRINCESSE
IRÈNE DE HOLLANDE
EST A PARIS

Le service d'information du gouver-
nement  hol landais  annonce que la
princesse Irène s'est rendue à Pari s
hier matin , pour passer quelques jours
dans la famille de son fiancé , le prince
Hugues de Bourbon-Parme.

M. Gromyko : « Bien des choses
menacent la paix mondiale »

A L'ISSUE D UNE VISITE EN FINHANDE

HELSINKI [UPI). — A l'Issue des cinq Jours de sa visite en Finlande,
M. Andrel Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle II a déclaré :

i Bien des choses menacent la paix
mondiale, l'absence d'un traité de paix
entre les deux Etats allemands et le
fait qu 'un désarmement général et uni-
versel n'ait pas encore été accompli. »

M. Gromyko, invité à préciser sa
pensée sur ce point , a écarté l'idée d'un
établissement progressif , « étape par
étape » de zones dénucléarisées : « si
cela veut dire l'étalement sur un cer-
tain nombre d'années, l'idée toute en-
tière risqu e d'être enterrée. L'Est et

1 Ouest sont d'accord pour ne pas pré-
cipiter les choses, mais il n'en demeure
pas moins que rien n'a été fait jus-
qu'ici. Les puissances atlantiques, a
ajouté M. Gromyko, ne paraissent pas
prendre d'intérêt au désarmement. »

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a , par ailleurs, réaffirm é le
refus de l'URSS de financer des opéra-
tions de l'ONU « contraires à la charte »
et qui constituent « le résultat d'actes
des puissances coloniales ».

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h 15

« Louange et prière »
Concert spirituel par le Chœur de l'Eglise

libre - Direction : Eric Grandjean
Oeuvres de Scrititz, Bach et Haydn

Invitation cordiale à tous
Alliance évangélique de Neuchâtel

Chapelle des Terreaux - 20 heures
Réunion ' de témoignages des jeunes,

retour de KOLDING
Vendredi-Saint : culte, 10 heures
Invitation cordiale à chacun

Demain, Vendredi-Saint

OPÉRATION PARVIS
TEMPLE DU BAS, 19 h 30
COLLÉGIALE, 21 heures

invitation à tous
Eglise réformée évangélique

de Neuchâtel

Monsieur Robert Blanchi, lors de l'In-
cendie et du sauvetage des bateaux du
chantier naval, a perdu sa ceinture de
pompier avec six mousquetons automati»
ques, marqués « le Auro », Salnt-Nazaire«
Prière de la rapporter contre bonne ré-
compense (souvenir de famille). Bureau
Blanchi, rue du Pommier 5, Neuchâtel.

Lundi de Pâques
PAS DE DISTRIBUTION DE LAIT

A DOMICILE

Relais de l'Auvent
BOUDEVILLIERS

OUV ERT
J. WYSS S.A.

TAPIS - RIDEAUX
6, Place-d'Armes, Neuchâtel

Fermé samedi 28 mars 1964

B E R N I N A
vous offre quelques

machines de démonstration
• avec garantie

Chez le spécialiste de la machine
à coudre

L. CAKRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel .

Restaurant de la ville demande :
sommelière
ou
sommelier
ainsi qu 'une
aide de buffet

Demandez l'adresse du No 1240 au
bureau de la Feuille d'avis.

2 pailleras Di"

T0UR1NG-CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Les bureaux seront FERMÉS
du JEUDI 26, à 17 HEURES
au MARDI 31, à 8 HEURES.

IrWumnt Ma 6raflj« MENU
£t Couture ÇDrPIAIÏWhàtel orLulM.

POUR PÂQUES
OUVERT LE LUNDI DE PAQUES

MAGASIN et ATELIER

RENÉ SCHENK
vélo - moto - sport

fermé le samedi 28 mars

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

Coupe Rappan , demi-finale (match
aller) : Rouen - Standard de Liège 3-0
(2-0) .
• Coupe des villes de foire, match d'ap-
pui des quarts de finale, à Liège : Liège -
Spartak Brno 1-0 (0-0).
• Championnat de France de première
division : Reims - L5Ton 2-2.

Football

La Fédération suisse a désigné pour le
Prix d'Innsbruck et le trophée Kreuzer,

qui auront lieu dans la capitale du Ty-
rol les 28 et 29 mars, les skieurs et skieu-
ses suivants : Silvia Zimmermann, Ruth
Adolf , Beat Zogg, Jacob Tischhauser,
Georges Grunenfelder et Helmuth Schu-
macher.

Ski

Suisse bat France »-i
(5-0, 3-1, O-O)

Au tournoi international de juniors à
Villars :

Très rapidement, l'issue de la partie n 'a
fait aucun doute. Supérieurs dans tous les
domaines, les juniors suisses ont pris une
avance confortable au cours du premier
tiers-temps. La ligne d'attaque formée du
Servettien Descombaz . du Fleurisan Jean-
nin et de Reto Taillen (Montana) s'est
mise particulièrement en évidence. Mal-
heureusement, Taillen a été éliminé à la
suite d'une chute qui s'est soldée par une
fracture du pied. Autre accident , celui qui
frappait , dans la dernière période , un
autre Joueur suisse, Romano Torrianl
(épaule démise).

Marqueurs : Marco Torrianl, Descom-
baz (2),  Furrer (15me, 4-0), Jeannin , Du-
caud (33me, 5-11, Marco Torrianl , Me-
villaud , Ludi (40me, 8-1).
• Autre résultat : Autriche bat Italie 4-3
(1-1, 0-1, 3-1).

Hockey sur glace

L'international allemand Helmuth Rahn ,
qui avait été rappelé , après une longue
absence, dans les cadres de l'équipe na-
tionale par l'entraîneur Sepp Herberger ,
a été suspendu par son club , le S.V. Mei-
derich , jusqu 'au 7 avril. Durant cette pé-
riode, il ne touchera pas de prime et, de
plus, il doit payer une amende de 300 fr.
Cette sanction a été prise à la suite de
l'attitude d'Helmut Rahn , qui , à deux re-
prises, ne s'est pas présenté à l'entraîne-
ment durant quatre Jours.

Football

Couru sur une distance totale ae J O B
kilomètres avec départ et arrivée à Na-
ples, le Tour de Campante a vu la vic-
toire de l'Italien Vito Taccone. L'élite defl
coureurs transalpins et quelques concur-
rents espagnols ont participé à cette
épreuve, dont voici le classement :

1. Vito Taccone (It), les 236 km en
8 h 11'40" (moyenne 38 km 114) ; 2. Italo
Zilioli (It) ; 3. Michèle Dancelli (It) ;
4. Graziano Battlstini (It) , tous même
temps ; 5. Antonio Bailetti (It), à 45", et
tout le peloton.
• Tour de Tunisie, classement de la troi-
sième étape, la Marsa . Beja (120 km) :
1. Gosta Petterson (Su) . 2 h 49'25" ; 2.
Skerl (You) , 2 h 49'26" ; 3 . Godefroot
(Be) . 2 h 50'46" ; 4. El Gourch (Maroc) ,
même temps ; 5. Moiceanu (Rou) , 2 h
50'47".

Cyclisme

Vote aux Communes

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouver-
nement ne l'a emporté que d'une voix
mardi  soir aux Communes (204 voix
contre 203) à l'occasion d'un vote
sur un amendement à son projet de
loi relatif aux prix imposés de revente
au détail.

Le labour avait aussitôt déclaré que
le gouvernement — qui pouvait norma-
lement escompter une majorité d'envi-
ron 90 voix — était moralement tenu
de démissionner. Mais Sir Alec Douglas-
Home a déclaré hier matin aux journa-
listes :

« Je n'ai rien d'autre à dire , sinon
que nous avons eu la majorité. >

L'amendement sur lequel portait le
scrutin avait pour objet de faire échap-
per à la fixation autoritaire des prix
de détail les médicaments et appareils
de prothèse médicale.

Rien qu une voix
de majorité
pour sir Alec

Genève: Cuba attaque les Etats- Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir naturellement préconisé
1* maintien du plein emploi dans les
grands pays industrialisés , la réduction
des tarifs douaniers , la stabilisation des
cours des matières premières , « chaque
foiis que c'est possible, le représentant
américain s'est élevé en fait contre le
principe de préférences générales aux
en voie de développement >.

Modération indienne
Le délégué indien , domt lia modéra-

tion a été vivement appréciée par le*
grandes délégations occiidientaile<s, a ré-
clamé :

1. Une refonte du G.A.T.T. pour y
admet t re  les pays à économies centira-
lement p lanif iées .

2. La réunion régulière de la confé-
rence tou s les deu x ou trois ans.

3. La l ibérai l isat ion dm commerce pour
les exportation s des pays en voie de
développement.

4. L'institution d'une préférence « gé-
nérale uniforme et non discrimina-
toire » pour les produits manufacturés
pays en voie de développement ».

Au cours de la mat inée , sont égale-
ment intervenus le représentant d>e la
Banque mondia le  et le délégué de l'Ar-
gen t ine  qui a réclamé notamment  la
partici pation des pays en voie de déve-
loppement d'une  manière effective aux
études et aux décisions concernant les
modifi 'cntioinis à apporter aux di sposi-
tions financières élaborées par tels
organismes internat  ionati x , monétai res
ou financiers.

On entendi t  ensuite les délégués du
G u a t e m a l a , de la Côte-d'IvoIre et des
Pavs-Ras.

L'allocution de M. Schaffner
M. Han* Schaffner, ministre suisse d»

l'économie, qui , au cours des négocia-
tions préliminaires , en mai 1963, sur le
« round Kenned y », a joué ie rôle die
médiateur entre les Etats-Unis et les
« six J, a soulign é Q'importance de la
réussite nécessaire de lia négociation ta-
r i fa i re  qui s'ouvrira le 4 mai prochain^

Le chef die ta délégation yougoslave,
M. Popovk , pri t  la pan-oi e pour faire la
première allusion à l'absence de pays
comme la Chine, l'Allemagne orientale
et la Corée du Nordi, en regrettant « que
tous les pays du monde ne soient pas
représentes à cette conférence ».

La parole à Cuba
Puis le moment attendu arriva :

« Che » Guevaira , en uni forme kaki , coil-
lier de barbe noire , monte à la tribune
pour dép lorer tout d'abord l'absence
de la Chine populaire et de l'Allema-
gne or ientale  et flétrit la préséance des
« fascistes » de l 'Afri que du sud, décla-
ration fort applaudie par une partie de
la salle.

Violences oratoires
Le ministre cubain de l'industrie dé-

nonça ensuite « la poli t iqu e américaine
et les complots impérialist es ».

Le minis t re  cuba in s'éleva contre «la
soumission d'organismes internationaux ,
comme la Banque mondiale , aux mono-
poles et aux impérial istes américains» ,
ut i l i sés  « pour perpétuer le sous-déve-
loppement au p rof i t  des cap italistes et
avant  tout  èes Etats-Unis ».

« L'Alliance pou r le progrès, poursui-
vit l'adjoint  de M. Fidel Castro, consti-
tue un autre exemple des subterfuges
auxquels  les Eta t s -Uni s  ont recours
pour e n t r e t e n i r  ces faux espoirs. »

_ M. Guevaira , reprenant la thèse sovié-
ti que , déclara :

« Nous ne sommes pas Ici pour qué-
mander , mais pour demander justice. »

M. Guevara a été applaudi a sa des'-
cente de la tribune.

Réception
La conférence s'est ajournée un peu

p lus tôt que prévu , le Conseil fédéral ,
le Conseil d'Etat et la Vi'lle de Genève
o f f r a n t  une réception aux délégués.

ENTRETIEN ENTRE
L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE ;
ET M. DE BROGLIE

M. Boualem Moussaoui, ambassadeur
d'Algérie en France, a eu hier après-
midi un entretien avec M. Jean de
Broglie , secrétaire d'Etat français ,
chargé des affaires  algériennes , à pro-
pos des mesures de contrôle app li quées
auxressortissants arrivant en France;

des « six » va préparer un projet de
réponse.

Le différend
soviéto-chinois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
C'est alors qu 'un délégué africain

se leva et interrompit l'orateur so-
viéti que. La délégation chinoise se
leva à son tour et voulut s'adresser
au président, M. Yazid.

Devant la confusion qui commen-
çait à régner dans la salle, M. Yazid
suspendit la séance.

La délégation chinoise ayant de-
mandé à user de son droit de ré-
ponse, après l'intervention soviétique
au conseil de solidarité afro-asiatique,
M. Yazid a décidé de faire droit
à cette requête.

Il a précisé que la délégation chi-
noise — comme toute autre délé-
gation d'ailleurs — pourrait exercer
ce droit en commission, c'est-à-dire
à huis clos.

Gros incendie
dans la vieille ville

de Zurich
500,000 francs de dégâts
ZURICH (ATS). — Un Incendie a

éclaté dans la nuit de mardi à mercredi
dans le dépôt de bois d'une menuiserie
de la vieille ville de Zurich. " Le feu se
propagea à l'immeuble voisin , abritant
l'imprimerie Gutenberg. La lutte contre
le sinistre fut  difficile et les pompiers
durent se munir de masques pour le
maîtriser. Cet incendie a causé pour un
demi-million de francs de dég âts. Le
sinistre dont on ignore encore les cau-
ses ,a pu être maîtrisé après une heure
d'efforts. Un pompier a été légèrement
brûlé.

ZURICH

Le rédacteur en chef
de « Blick » suspendu

M. Wernér Scholllentoerger, rédacteur
en chef du quotidien zuricois « Blick »,
a été suspendu de ses fonction s par les
éditeurs de ce journal pour une durée
de deu x semaines . L'on sait que le 8 fé-
vrier dernier , un « état-major rédaction-
nel » avait été nommé à la tête du jour-
nal , « état-major » groupant cinq mem-
bres. A lia suite de conflits , M. Schol-
lenberger a perdu ia « confiance » de
l'équipe rédactionnelle. Il a remis sa
démission aux éditeurs. Ceux-ci ne 3°ont
pas accep tée , mais  ont ordonné sa sus-
pension pendant deux semaines afin
d'èclaircir l'affaire.

La reine Fabiola :
Nouvelles espérances ?

ESPAGNE

MADRID (UPI). — Une vannière
espagnole, Mme Juana Lopez, a. reçu
commande d'un lit d'osier , style Louis
XVI .soutenu par un cadre de bois,
qu'elle fabrique actuellement pour la
reine Fabiola. C'est le deuxième lit
de cette aorte que commande la rei-
ne.

M. Soukarno ne veut pas
d'aide américaine

INDONÉSIE

DJAKARTA (UPI) . — Le président
Soukarno , posant la première pierre
d'un nouvel édifice gouvernemental
à Djakarta , a déclaré , dans un discours
prononcé & cette occasion , que l'Indo-
nésie pouvait fort bien se passer de
l'aide américaine.

On sait que M. Rusk a déclaré à
Washington que les Etats-Unis ne four-
niraient aucune aide nouvelle a l'In-
donésie tant que le confl i t  avec la
Malaysia n 'aurait pas été réglé.

Plus de mille centenaires!
YOUGOSLA VIE

BELGRADE (ATS-Tanjug). — Une
•nquéta mené* depuis plus d'un mois
par le journal belgradois du soir
c Politilta Ekspres » a fait découvrir
qu'il y avait en Yougoslavie plus de
mille centenaires, dont plusieurs âgés
de plus do 120 ans. Il s'agit pour le
Journal de découvrir le Yougoslave le
plus âgé.

Le Conseil général de Colombier
accepte les comptes 1963

(c) Le Conseil général , réuni hier mer-
credi , a accepté les comptes de l'année
1963 qui présentent , rappelons-le , un bé-
néfice net de 54,554 fr. Il a autorisé le
Conseil communal à contracter deux em-
prunts représentant un total de 400 ,000
francs, nécessaires au remplacement du
canal-égout de la rue du Sentier et à la
réfection de cett e même rue. Il a accepté
également une demande de crédit de 0000
francs pour la réfection du chemin de
Torgueil et , par 25 voix contre 6. il a voté
l'agrégation a, la commune de Colombier
de M. Ercole Baldi , ressortissant italien.

Nous reviendrons en détail sur cette
séance .

i
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L'eau de la combe de Bussy
arrive à Valangin

(c) La journée du 24 mars marquera
dans les anna les  de Valang in. En effe t ,
dans  l'après-midi , les premiers essais
de mise en service (Le la s ta t ion de
pompage de la combe de Bussy ont
été effectués. Alternativement , les deux
pompes ont envoy é de l' eau dans la
conduite installée l'au tomne  dernier.
D u r a n t  toute  la nui t , l' eau s'est écou-
lée pour rincer cette conduite. Prochai-
nemen t, les abonnés du haut du vil-
lage seront a l imen tés .  1! f au t  prévoir
à cet effe t  des réducteurs de pression ,
car l'eau arrivera au village à 1(1 ou 12
atmosphères. Rappelons la p a r t i c u l a r i t é
des installations. U n 'a pas été néces-
saire de cons t ru i r e  un réservoir . Les
pompes asp i ren t  d i rec tement  dans  la
nappe et la constance de la pression est
assurée dans un chaudron spécial , relié
à un compresseur.A ia Cour d'assises

du Seeland

I i BÉCÏOWS WXÊÊÊÊÊÊk

IL AVAIT FALSIFIÉ
UN BULLETIN D'ÉLECTION

(c) La Cour d'assises du Seeland s'est
occupée mercredi de l'affaire d'un bulle-
tin d'élection falsifié lors de la nomina-
tion , le 4 novembre dernier , du président
du tribunal du district d'Aarberg. L'ac-
cusé, M. F. B., a été condamné à 200 fr.
d'amende et aux frais.

SAINT-SULPICE

Remarquable dévouement
d'une organiste

(sp) n y a eu 40 ans le 24 mars,
que Mme Roger Reymond a été nommé0
organiste au temple, fonction qu 'elle a
sans cesse remplie avec un dévouement
et une compétence exemplaire*.

Une nouvelle classe
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé mercredi soir sous la
présidence de M. F. Hauser . Un crédit de
18.000 fr. pour l'ouverture d'une nouvelle
classe R été discuté. Nous y reviendrons.
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Edgar Faure :
quinze j ours
en U.R.S.S,

A titre p rivé...

PARIS (UPI) .  — M. Edgar Faure
partira aujourd'hui par l'avion régu-
lier de l'Aéroflot , pour l'URSS, où
il passera deux semaines en compa-
gnie de Mme Lucie Faure, sur l'invi-
ta t ion  du gouvernement soviéti que.

M. Edgar Faure a souligné que son
dé placement était fait à titre privé,
et qu 'il ne fa l l a i t  donc pas lui don-
ner une  s ign i f i ca t ion  politi que.

Il n 'a pas voulu confirmer les ru-
meurs d'après lesquelles il s'entretien-
dra i t  avec M. Khrouchtchev à Moscou.

iN.d. t .r .  — Il est cependant de no-
tor ié té  pub l ique  que M. Faure est en
quel que sorte l'envoyé spécial du gé-
néral de Gaulle. M. Faure avait d'ail-
leur s accompli à titre privé son dé-
placement en Chine populaire.)
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« Opération Parvis »
De mai n , jour  de Vendredi

suint , vous vous rendrez devant
nos temp les , l 'après-midi et h
soir , pour  part ic iper  à /' « Op éra-
tion Parvis ». A 14 h 15 , devant
le temple, de Colombier , à /fi
heures , devant celui du Lande-
ron, à 17 h 30, devant celui de.
Serrières, à 19 h 30, devant le
Temp le du bas , à Neuchâtel , et
à 2/ heures , devant notre vieille
Collégiale , la troupe vaudoise du
« Théâtre à l 'Eglise » présentera
une proclamation scènique de
l'évang ile de Pâques.

Les membres de la troupe dé-
f inissent  ainsi leur but :

« Opération », oui, car il s'agit
d' ouvrir. Ouvrir les portes de.
nos sanctuaires , et. des parvis ,
héler les passants , les appeler  à
s 'arrêter un instant et à écouter
ce que contient la proclamation
du héraut.

Il ne s 'ag it nullement de faire
quelque chose « dan s la rue » ;
il s'ag it d' utiliser la tribune exté-
rieure des temp les et de rappeler
à lous la s ig ni f icat ion de ces
jours inscrits dans chaque agen*
da et sur chaque calendrier dans
le monde entier : « Dim anche
des Rameaux », « Jeudi saint »,
« Vendredi sa int ». « Pâques » .

L' « Opération Parvis » ne fa i t
que débuter devant l' entrée des
temp les. Là, en une demi-heure,
les acteurs accrochent l 'intérêt
des passa nts et essagent de leur
dire, que Dieu, par le moyen
de. sa Parole et de son f i l s  Jésus-
Christ , vent faire  avec eux des
choses étonnantes.  La conclusion
ie l'« Opération Parvis » est don-
née à l ' intérieur du sanctua ire,
ions forme  d' un bref recuei '.le-
nent.

NEMO.

CE NOUVEAU BATEAU ?
BON POUR LE SERVICE DÈS MAI 1985
Le subside de la Confédération a été officiellement

accordé hier à la Société de navigation
Cette fois-ci , c'est certain : la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat  aura  un nouveau bateau. En effet , le subside de la Confédérat ion
a été o f f i c ie l l ement  accordé  hier , ce qui a permis de conf i rmer  la c o m m a n d e
auprès du constructeur , lequel , de son côté , a pu f ixer  avec précision la date

de la livraison : mai 1965.
Il a déjà un nom, presque sûr, ce

sera la « Ville-d'Yverdon », mais  il n'a
pas encore de mar ra ine . Tout ce que
l' on sait de sa fu ture  carrière , c'est qu 'il
f lo t t e ra  en 1965. Pour le moment, c'est
tout  jus te  si les p laques de tôle qui
formeront sa coque commencent  à être
assemblées et r ivées à quel que 1000
kilomètres des flots neuchàtelois...

_ Cette nouvel le unité n 'est pas un pe-
t i t  « morceau » ; qu 'on en juge par ces
quel ques ch i f f r e s , qu 'a eu la gent i l l esse
de nous communi quer  M. Mat lhe v .  di-
recteur : l o n g u e u r  hors tout , 48 m 23 ;
largeur  hors tout , 9 m  10; t i r a n t  d'eau
1 m 12 à 1 m ,10 ; capacité . 560 places.
Deux moteurs diesel de 380 chevaux
chacun lui  a s su ren t  une  vitesse de 25
k i lomè t r e s  à l 'heure , t and i s  que deux
hélices lui donnent! une  m a n i a b i l i t é
assez except ionnel le . La t imoner i e  sera
dotée de trois postes de commande  et
u n e  servn-comma.nrie él ectri que assu-
rera la rap i d i t é  r ie  la manœuvre .  L'n
radar transportable complétera ret équi-
pement  v r a i m e n t  comp let.

Comme sur les paquebifs...
Ce ba t eau ,  à la foix luxueux  et pra -

t i que , comprendra un salon res taurant ,
ivec bar à l'arr ière , de 131 p laces , t an-

dis qu 'à l'avant le salon recevra 50 pas-
sagers , tous deux sont à air condi-
l ionné.  La plage avant sera accessible
par des coursives latérales, comme sui
les p aquebots , et pourra accuei l l i r  3(
personnes.  Celle de l'arrière , avec accè;
au salon et au pont sup érieur , dispo-
sera de 52 places. Enfin , le pont supé-
rieur , de 193 places, pourra être trans-
formé en p iste de danse , et i'1 sera doté
d'un écran coulissant pour protéger le;
voyageurs du soleil... ou de la ptuie .

Système de sécurité
perf ectionné

Une vast e cuisine permettra de pré-
parer  les repas et sera équi pée d'ins-
t a l l a t i o n s  f r igor i f i ques. Une isolation
phon ique  très poussée empêchera pra -
ti quement  toute  t ransmission de brui ts
e[ de vibrations de la salle des ma-
chines .

Quant au système die sécurité , il est
p a r t i c u l i è r e m e n t  perfect ionné : la co-
que comprend dix compart iments  étan-
?hes . équi pés de doubles pompes, et la
f l o t t a b i l i t é  est assurée même si deux
compart iments  sont'totalement inondés.
Des lampes  témoins permettent en tout
icmps  au t i m o n i e r  de savoir si les por-

tes des cloisons sont bien fermées . Des
instal lat ions spéciales de sécurité sont
prévues en cas d'incendie.

La construction de cette magni f i que
unité  est confiée à un chantier autri-
chien qui s'est spécialisé dians les ba-
teaux depuis plus de cent ans. ce qui
permett ra  aux armateurs de bénéficier
des intéressants droits de douane d»
l'A.EL.E. Mais toutes les installationis,
qu 'elles soient sanitaires, électriques,
intérieures , mécani ques ou autres, se-
ront  faites par des maisons suisses.

La coque sera transportée en pièces
détachées par trente vagons d'Autriahe
à Nidau où se fera l' assemblage des
sections de coque. Une fois montée, la

A CAUSE DES BASSES EAUX

Courses supprimées
pendant les fêtes de Pâques

Mal gré les plu ies  qui tombent de-
puis p lusieurs jour s, le niveau des
lacs n'est pas s u ff i s a m m e n t  remonté
pour que le programme des courses
puisse être maintenu. C'est pour-
quoi la direction de la S ociété de
navi gation a dû suppr imer  les cour-
ses ( prévues à l'horaire) Neuchâtel -
la Sauge - Morat , Vendredi saint , di-
manche, et lundi.  Elles reprendront
si possib le dès le dimanche 5 avril .
Par contre , les courses à destination
d'Estavayer , via la Béroche , celles à
destination de la rive sud du lac. de
Xcuchàte l  et le service intern e sur
le lac de Morat sont maintenues
conformément  à l'horaire.

mque sera mise à l'eau au moyen d'une
rampe de lancement. Elle sera en suite
remorquée au chantier naval de la So-
ciété de naviga t ion  où , durant quatre
mois, on f inira  de monter le bateau et
ses instal lat ions intér ieure s .  L'usine
autrichienne enverra p lusieurs de ses
spécialistes qui travailleront en colla-
boration avec les emp loyés de la So-
ciété de navi gation '.

A disposition
douse mois sur rfosise

Depuis longtemps , il était indispen-
sable de disposer d'un bateau p lus
grand sur la l i g n e  N euchâtel  - Mora t.
Il se prêtera également mieux aux
courses sp éciales , de même qu 'aux croi-
sières dansantes du samedi soir. L'hi-
ver , à quai , il pourra être ut i l i sé  pour
les congrès , les expositions, les bals, les
conférences , etc .

Ce nouveau bateau permettra de
mieux desservir en semaine  la région
d'Yvcrdon - Estavayer - Saint-Aubin ,
en faisant s ta t ionner  à Yverdon une
u n i t é  de 250 p laces durant  tout l'été.

Certains a u r a i e n t  souha i té  disposer
d'un nav i r e  à deux ponts  couverts ,
comme on en t r ouve  sur d' aut res  lacs.
Malheureusemen t ,  les cont ingences du
t i ran t  d'eau, la hau teur  des ponts sur
les c anaux  el le peu de prof ondeur de
cer ta ins  lacs ne l' ont pas permis.

Avec la « Ville-d'Yverdon ». on peut
es t imer  que l 'équi pement  lacus t re  et
tour i s t i que du lac de Neuchâtel et de
toute la région se parfa it d'une façon
non négligeable.  On aura à disp osi t ion
un b a t e a u  r é p o n d a n t  non seulement
aux p lus modernes critères de construc-
tion , mais  capable , grâce à des aména-
g e m e n t s  r a f f i n é s , de rendre encore p lus
agréable à nos hôtes une  croisière sur
les lacs.

G.-M. SCHNYDER.

Accident mortel à Auvernier
• UNE CAMIONNETTE DE SÀ!NT-ÀUBIN

SE JETTE CONTRE UN TRAIN ROUTIER

Hier matin , vers 9 heures, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route
nationale 5, peu avant Auvernier : à
l'entrée ouest de cette localité , là où
la route amorce un virage assez, large
Une fourgonnette conduite par Mme
Germaine Douady, 30 ans, femme de
M. Roger Douady, hort icul teur-f leuris te
à. Saint-Aubin , se dirigeait vers Neu-
châtel. Soudain , la fourgonnette  voulut
dépasser un camion d' une entreprise
de Neuchâtel qui la précédait. Au mo-
ment même , à quelques centaines de
mètres plus loin , débouchait en sens
inverse un train routier d'une entre-
prise de Morges.

D'après les premiers résultats de
l'enquête , menée par la gendarmer ie
de Boudry, Mme Douady se risqua ,
d'extrême justesse , à tenter le dépasse-
ment du camion neuchàtelois.  Mais ,
affolée sans aucun doute en voyant  se
rapprocher le t rain routier vaudois , elle
donna , son dépassement term iné , un
brutal coup de volant à droite. Surpris ,
le conducteur du camion eut juste le
temps de freiner  pour éviter la colli-
sion. A la suite de la manœuvre de
Mme Douady, la roue avant droite (le
la fourgonnet te  heurta la b ordure du
trottoir.  Voulant alors redresser , elle
braqua à gauche et la fourgonnet te ,
déséquilibrée , traversa une partie de
la route pour se jeter contre le f lanc
gauche du train routier  qui , t ragique
coïncidence , arrivait  au moment  même
à sa hau teu r .

Sous la violence du choc , la four-
gonnette fit .  plusieurs tours sur elle-
même et c'est alors que Mme D ouady
fut  éjectée de la cabine déchiquetée
du véhicule.

Transportée à l'hôpital par l' a m b u -
lance de la police , elle devai t  décéder
durant  son t rans fe r t  à Neuchâtel.

De gauche à droi te  : la camionnet te  à l'avant défoncé , puis le camion et
au fond , le train routier vaudois.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod ;

JUMA B- Nouvelles aïTestaiieËis
• A Delémont, un homme est appréhendé au petit matin

• Rafle ù Courtételle et ù Sornetan : deux personnes retenues à Moutier ?
D' un de nos correspondants  :

La journée d'hier a été mar quée
dans la région de Delémont par une
intense activité policière . A Delémont ,
à 7 h 30, M. Jean-Marie Joset, qui se
rendai t  à son travail  à bicyclette , a
été arrêté par des policiers qui lui
ont passé les menottes et l'ont em-
barqué dans une voiture.  Une heure
plus tard , il était  ramené à son do-
micile. Une perquisi t ion minut ieuse
était  effectuée dans l'appartement  et
à la cave. Vers 14 heures , différents
objets .petits meubles , valises , etc.
furent  chargés dans des voitures de la
police et J.-M. J. emmené les mains
toujours munies  de menottes. Le jeune
homme en question , qui est âgé de 32
ans , est. cél ibataire  II a t ravai l lé  dans
plusieurs villes suisses en tant qu 'em-
ployé des postes , no tamment  à Bienne
et à la Chaux-de-Fonds. Il a ensuite
fait un apprentissage de commerce ,

DELÉMONT, MERCREDI MATIN : dans cette voiture où l'on charge des
valises remplies d'objets pris à son domicile , la personne appréhendée a été

emmenée par la police. (Photo Europress - F. Struchen)

puis des stages à Londres , Barcelone
et Hambourg.

Actuel lement , il est à la tête d' une
af fa i re  d' export-import .  J.-M. J. passe
dans le quar t ier  de Delémont qu 'il ha-
bite depuis six mois, pour une per-

, sonne complaisante , de bonne cort-
, 'duite. Toutefoi s .aucun de ses voisins
. n 'était au courant  de ses occupations
'̂ professionnelles , ce qui const i tuai t  au-

tour de sa personne un certain mystère.
Du côté du Ra ssemblement  jurassien ,

on nous a déclaré hier que J.-M. J.
n 'avait jamais  fait partie du mouve-
ment au tonomis t e  : il avait même mau-
vaise presse auprès des dirigeants et
deB responsables de ce mouvement.

i Hier mat in  ,des perquis i t ions  ont
été opérées chez deux habi tants  de
Courtételle et dans un re s taurant  de
Sornetan. Quatre personn es ont été
emmenées. A l 'heure où nous met ton s
sous presse, deux n 'avaient pas rega-
gné leur domicile.

lin bûcheron se blesse! mortellement

- PPES DE LA COTE - AUX FEES

D'uit ccicp de hache, il s'était
sectionné une artère

(sp) Un tragi que accident s'est produi t
m a r d i  après-midi  qui  a coûté la vie à
un homme de 65 ans. Dans l' après -midi .
M. Zél im Guye , h a b i t a n t  la Sa in t -Ol iv ie r ,
a b a t t a i t  du bois en forêt. 11 se coupa
à un pied a v e c  une  hache malgré quoi
il réussit à revenir au hameau.  Il ex-
pli qua ce qui s'était passé à son neveu
lequel ,  ayan t  enlevé au blessé l' une de
ses bottes , constata  qu 'elle était rempl ie
de sang.

M. Guye fu t  conduit  chez lui. Il per-
dit connaissance et décédait peu après
Il s'était sectionné une artère. Quand
des secours médicaux lui furent portés
Il £*T H. hélas, trop tard.

Vous lirez |
• aussi... ,

9
¦ Cour de cassation pénale.
¦ Récital à la Salle des confé-

rences.
¦ Vol à Bienne.
* Un syndicat d'amélioration fon-

cière créé hier aux Bayards.

14 et 21
D'autres informations régionales
et visilez avec nous le Musée
de Fleurier et... le Val-de-
Travers insolite.
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L'incendie du hangar
du Cercle de la voile

• Un expert à Neuchâtel
la semaine prochaine

L'enquête sur l ' incendie qui a dé-
t ru i t  ie h anga r  du Cercle de la voile
de Neuchâtel suit son cours. Le juge
Bolle , qui  s'occupe de cette a f f a i r e ,
n 'as pas encore donné de c o m m u n i q u é
off ic ie l .  Nous sommes néanmoins  en
mesure , grâce à l'amabi l i té  du Dr Gros-
jean , président de la société, d'appor-
ter que lque  lumière sur les consé-
quences  de ce sinistre.

Hier mat in , les spécialistes des as-
surances .ainsi que les responsables du
club se sont rendus sur les lieux de
l ' incendie. Il f au t  dire d'emblée que
la compagnie qui assurait le Cercle
de la voile, et qui a son siège à Neu-
châtel , a fait  preuve d' une a t t i tude
compréhensive , qui laisse bien augurer
de la l iquidat ion , même lointaine , de
cette af fa i re .  En effe t ,  sinistrés et
assureurs , sont tombés d'accord pour
la nominat ion d'un expert commun ,
à l'avis duquel  ils se rangeront.  Il
s'agit de M. Louis Plojoux , un Gene-
vois , du chantier naval rie Corsier-
Port : il arrivera mercredi prochain.
Nul doute nue  sa d i f f i c i l e  mission
ne dure plusieurs jours.

A ce propos , il f au t ' préciser cer-
tains points , au sujet des membres
du Cercle de la voile. Il ne s'agit nul-
lement , comme on pourrai t  le croire , de
gens fortunés , qui n 'auront qu 'à signer
un chèque pour remplacer leur bateau.
Au contraire , la voile est un sport
démocrat ique , nui  rassemble des adcples
venus de tous les milieux ,  et bien des
barreurs de la belle saison consacrent
leurs économies à l'entretien de leur
voilier.  Nombreux sont également les
cas où un couple travail le  chacun de
Bon côté afin de pouvoir couvrir les
frais d'une saison nau t i que .

Les deux (iers
du yachting
neiichâielinis

décapités
Or , comme nous le dit le président

Grosjean , c'est tout le yachting neu-
chàtelois lourd et moyen qui  est dé-
capité. Seul reste le n léger » composé
essentiellement de « Vauriens » et de
¦< 420 ». Il a évidemment fallu suppri-
mer la régate d'ouverture.  D'un autre
côté , la population a réagi d' une ma-
nière fort sympath ique , et nombreux
ont été les coups de téléphone et les

lettres reçus par la société ; ainsi le
président de la Société suisse de
yacht ing  a- t - i l  envoyé les « condo-
léances » off ic ie l les  de la fédération.
On espère aussi que certains naviga-
teurs pourront  être invités par d'au-
tres groupements , comme aussi , et
c'est non plus une  espérance , mais un
fai t ,  des jun iors  ont déjà of fer t  rie
faire équipe avec des propriétaires si-
nistrés. Au ¦ sujet ries assurances pro-
prement dites , le C.V.N. avait une po-
lice collective et certains membres
étaient couverts à titre personnel.

Actuel lement , les restes du hangar
doivent demeurer  intacts jusqu 'à l'ar-
rivée de l'expert , et la commune a
aimablement  prêté des barrières af in
d'éviter que des curieux ne broui l lent
les quelques indices que la fournaise
aurait  pu épargner.

Quelques détai ls  donneront ,  encore
une idée de la violence et de la tem-
pérature  rie ce brasier : les services
électriques se sont aperçus que le
câble d'a l imenta t ion en courant , en-
terré avait fondu à 80 centimètres de
profondeur  ! De même certaines par-
ties métal l iques  des embarcations , en
part icul ier  des mâts en a lumin ium ne
sont-ils pas «volatilisés» sous l'effet
de la chaleur.

Il se confirme bien main tenant  que
la destruction du hangar a causé pour
près d'un mil l ion de francs de dé-
gâts.

Quoique le fait n 'ait pas été confi rmé
par le juge d ' instruct ion ,  il semble
nue c'est bien en voulant allumer le
fourneau à l' aide de morceaux de bois
imbibés d' essence qu 'un ouvrier a dé-
clenché l 'Incendie.

G. -M. S.

Le jeune dhparu
de Neuchâtel retrouvé

à Champ-du-Meulin

j Dans notre édition d'hier , nous avions
signalé  la d i s p a r i t i o n  d' un jeune in-

I firme, de n a t i o n a l i t é  espagnole ,  qui
! avait  qui t té  Neuchât e l  depuis  mardi

soir. Le jeune homme a été retrouvé
I hier dans la région de Champ-du -
! Moul in .

Les deux ont été hospitalisés
Un Ital ien domic i l i é  à Peseux , M. Fio-

ravan t i  l ' izzirusso ,, âgé de ,ï3 ans , tra-
versait hier à 13 h 20 la Grand-R ue à
Peseux. Il fut renversé par un scooter
condui t  par M. Jean-Cl aude Muller , de
Corcelles. Les deux homme s roulèrent
3Ur la chaussée et se bles sèrent. Ils ont
été t ranspor tés  à l 'hôpi ta l  des Cadollcs.
M. l ' izzirusso souf f re  d' une commotion
et d' une grosse p laie à la tête , M. Mul-
ler d' une blessure à l' œil gauche.
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l?n motocycliste renverse
un piéton him à Peseux
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• « LA PLUIE DU MATIN N'EFFRA.L:

g PAS LE PELERIN » prêlend un vieux

0 proverbe de la Savoie. Celle d'av*înt
? Pâques n'a pas effrayé les automobï-
D listes neuchàtelois : ils étaient mille cinq
O cent nonante à avoir déposé leurs pio-
S ques pour l'hiver dans les quatre dis-

Q 
trîcts du Bas ; ils sont huit cents envî -

0 ron à les avoir reprises pour foncer
n sur les routes pascales. A ce nombre
D s'aioute les véhicules nouvellement im-
n matricules : huit cents également oour
S l'ensemble du canton.

n Festival
§ © LE5 FILMS PUBLICITAIRES PRIMÉS
D AU DERNIER FE5TIVAL DE CANNES
D ont été présentés mardi , dans un ci-
n néma de la ville, par le Club de publi-

ai cité de Neuchâtel. Un questionnaire dis-
r-> tribué à l'entrée aux spectateurs per-

0 mit à ceux-ci de iouer le jeu du jury
? en plébiscitant les trois meilleures ban-
D des présentées.
D

n Art en herbe
g • PRÉCOCITÉ BIEN SYMPATHIQUE: les
r-r écoliers de 7me année de Vauseyon et

0 les classes du collèqe secondaire de la
D ville (Ire cl. A. !, mod. E. 2me mod, A.

Q 
IV cl. B '2me cl. A et C) exposeront

0 prochainement leurs peintures â la
H Tour-de-Diesse. Le programme-invitation
D est en tout cas diqne d'intérêt...

U U U U U U U U U U U U U UU J U U U UU U U U L I Unn
« Expo » g
& LES NEUCHÀTELOIS SE SONT ÉTON- D
NÉS ces derniers jours de voir , fixées E
sur les murs de la gare, des bande- S
rôles de papier luminescent, d'un rou' rn
qe extrêmement visible; Il s 'agit là à 0
la fois d'un balisciqe et d'une publicité D
« Expo » 64: CFF. On n'en est qu'au 0
stade des essais , mais quand le dis- {¦*]
positif sera mis en place on pourra S
lire les dates de C* Expo », marquées 

Q
par le motif graphique qui la svrnbo- 0
lise. Le soir, des la m ces placées sur ?
la marquise de la çjare feront iaillir D
cette enseigne de la nuit en appliquant Çf
le principe de la lumière noire . n
Médecine g
* LES MÉDECINS NEUCHÀTELOIS ont H
désigné, pour succéder au Dr M. Cornu , Jr
à la présidence de la S.N.M., le Dr «
Jean-Pierre Clerc , gynécologue à Neu- < 0
châiel. nn
Nomination ! '
B C'EST A L'UNANIMITÉ QUE LA COM- ?
MISSION de l'Ecole de ' mécanigue et D
d'électricité vient de nommer au pos 'e D
de maître de branches aénérales M. .[d
Paul Bourquin, de Bienne. M. Alphonse . 

Q
Roussy présidait la séance, en présence . 0
du directeur de l'instruction publigue, ?
M. Fritz Humbert-Droz. D

D

Chute g
9 UNE HABITANTE DE LA VILLE, " Mlle O
Eugénie Rossiér , a fait une chute, hier -E
à 14 h 05, dans l'escalier de l'ïmmeu- jd
ble No 3 de la rue des Beaux-Arts. 0
Blessée au cuir chevelu, Mlle Rossier a 0
été transportée à l'hôpital de la Pro- D
vidence. L"3?
Récompense §
• RÉCOMPENSE ET ENCOURAGEMENT D
POUR UN ARTISTE DE LA VILLE. En g
effet , le Conseil fédéral , sur proposi- j-.
tion de la commission fédérale des 0
beaux-arts et du déparlement de l'în- 0
térieur , a décerné une bourse d'étude ?
à M. François Rtat, artiste peintre. n


