
LANCEMENT
d'un satellite

anglo-américain

À L'ÎLE DE WALLOPS
(Virginie méridionale)

WASHINGTON (ATS-AFP). — C'est de l'Ile de Wallops, le centre
spacial de la NASA en Virginie méridionale, qu'a été lancé un satellite
anglo-américain de 67 kg 500, placé au faîte d'une fusée « Scout » à quatre
éraqes propuisés par des carburants solides.

C'est un cylindre de 57, 5 cm de dia-
mètre et de 87,5 cm de longueur , à
chaque extrémité duquel se trouve une
demi-sphère. Quatre « ailes » recouvertes
de 5400 cellules solaires constituent la
principale source d'énergie de ce satel-
lite qui a un apogée de 1490 km et un
périgée de 272 km. Le satellite , qui a
reçu le nom de code de < U.K.-C », gra-
vite autour de la terre en 103 minutes
entre les 51 degrés de latitude nord et
sud.

En vue de l'envoi
d'un homme sur la lune

CAP KENNEDY (UPI). — On apprend
d'autre part que les Etats-Unis ont l'in-
tention de lancer du 6 au 8 avril pro-
chain trois fusées dans le cadre du
projet de l'envoi d'une capsule habitée
sur la lune.
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Un chef-d'œuvre de l'art espagnol du XVIe siècle. J(Photo Luis Arenas - Len Birman) +
?

Je pense à tous ces gens de chez
nous qui se plai gnent .

Pour un ong le incarné — ça fa i t
vraiment très mal.

Parce qu 'il pleut  depuis plusieurs
semaines cl que leur projet  pascal
tombe à l' eau. Ou parce qu 'il f a i t
trop f ro id  ou parce qu 'il f a i t  trop
chaud.

Ou parce qu 'une dent leur f a i t  mal
lorsqu ils mangent  du chocolat.

Ou parce que leur voiture doit cou-
cher dehors — bon sang ! pourrait-on
pas construire des garages en nombre
s u f f i s a n t  !

Ou parce que , justement , on cons-
truit — pas des garages , hélas /... un
gros immeuble locatif qui leur pren-
dra la vue.

A tous ces malheureux aussi qui
s 'y prennent trop tard et ne trouvent
p lus de place au cinéma le samedi
soir.

A tous ceux qui n'aiment absolu-
ment pas les carottes et ne peuvent
admettre la soupe aux lé gumes.

A tous ces in for tunés  surcha uf fés
économi ques qui sont , Seigneur , telle-
ment à plaindre.

Oui, je l'écris sans sourire: 4
Parce qu 'ils s o u f f r e n t  pour rien et ?

;u 'ils vivent pour rien. ?
Et que leur dent cariée , leur hof -  Jreur au potage , le manque de garage J

et le temps brouillé pourraient bien +à la f i n  ?
Les conduire au suicide. ?
Pour se distraire un instant d'un si Jpesant bagage , +
Qu'ils regardent cette Image. ?
Avant de casser leurs œufs  teints.

?̂
Richard LOEWER. ?

Trois mille marins de Rio révoltés
tentent de constituer des «soviets »

L'ORDRE A CHANCELÉ AU BRÉSIL

Arrêtés, ils étaient libérés la nuit dernière
et reprendront leurs postes lundi matin

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Le président Joao Goulart, qui était
parti pour le Rio Grande do Sul où II comptait passer les fêtes de Pâques,
est rentré d'urgence à Rio-de-Janeiro , apprend-on de source généralement
bien informée. Toutes les troupes de l'ancienne capitale' ont été mises en
état d'alerte.

L'historique de cette nouvelle crise
politico-militaire est le suivant : Mardi
dernier , l'amiral Sllvio Motta , ministre
de la marine, punissait sept sous-offi-
ciers qui avaient pris part à des mani-
festations de caractère politique.
(Lire ta suite en 23me page)

— La conférence du commerce et
le point de vue de la Suisse.

— La colère des paysans en France.
—¦ Les événements au Brésil.
— Une base française de lancement

de fusées en Bretagne.
— La vie d'Oswald à Moscou.
— Les voyages du chef de l'Etat

français retardés.
— Le transfuge Israélien en Egypte.

Et vous lirez aussi
en « Dernières

dépêches »

i Cent détenus
1 de l'OAS.
I sont graciés
Ipar de Gaulle

i À L'OCCASION DE PÂQUES
?
?

t PARIS (ATS-AFP). — Le général de
? Gaulle a pris , hier soir; à la veille des
? fêtes de Pâques, des mesures de grâce
J en faveur d'un certain nombre de dé-
T tenus condamnés pour crimes et délits
^ 

commis au cours des événements d'Al-
? gérie.
?
? Ces mesures concernent une centaine
? do détenus « O.A.S. » n'ayant pas été
? inculpés de meurtre ou tentative de
T meurtre. Ils ont été libérés immédiate-
+ ment et auront regagné leurs foyers
m pour la fête de Pâques.

? Quand il n est pas en nougat ou
• en chocolat, l'œuf de Pâques est
| f a i t  de blanc et de jaune , comme
, le sont les armoiries du pape , si-
<¦ non sa monnaie. Et l' œuf de Pâ-
l ques de poule est excellent , à con-
> dition d 'être f ra i s .

de boxeur , et ça se «.pique» comme
un nez d'ivrogne, ou comme une
actrice suscep tible. Et puis , c'est
merveilleux : d' un œuf  sort un
poussin qui - donne - une - pou-
le - qui ' - donne - un - œuf  - qui
- donne - un - poussin - qui
donne - une - poule - qui... et
vous p ouvez  continuer ainsi jusqu 'à
la Trinité , ça continue à être vrai.
Cyc le p lus admirable que tous ceux
du Tour de France, et qui garde
à nos œ u f s  leur fraîcheur.

Un œ u f ,  ça n'a l'air de rien
d'autre que d'un œ u f .  Mais ça se
teint comme des cheveux de co-
quette , ça se poche comme un œil

C'est un lap in qui passe pour dé-
corer les œ u f s  de Pâ ques. Cet in-
téressant rongeur, symbole de f é -
condité , se reproduit à une caden-
ce telle qu 'on lui a donné ce tra-
vail printanier, et purement manuel,
pour l'obliger à penser à autre cho-
se qu 'à ses amours. Malthusianisme
qui a porté ses frui ts , car vous
verrez, aux vitrines tf es nwrt '>ands
de comestibles , p lus de poulets  que
de lapereaux, malgré le nombre de
gallinacées que nous tuons dans
l'œ u f ,  en mangeant ces derniers.
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Quant à la légende attribuant là
prod uction, des œ u f s  de Pâques au
lap in , ceux qui , comme Simone de
Beauvoir , ont lu les édi f iants  ou-
vrages du chanoine Schmidt , savent
bien que c'est lui l'auteur des œ u f s
de Pâ ques , car il le proclame sur
le titre de tous ses livres. Mais , il
n'est pas seul. L 'autruche parfois
lui a aidé. Les œ u f s  d' autruche ne
courent pas les rues ici, mais Ur-
bain Dubois prétend en avoir ache-
té à Florence , voici un siècle il est
vrai, « à raison d' un franc la p iè-
ce , écrit-il , ce qui est relativement
bon marché , car les œu f s  d' autru-
che contiennent l 'équivalent de dix
à douze œ u f s  ordinaires ». Seule-
ment, pour être sûr de les- avoir
bons, il vaut mieux acheter une
¦autruche *d'àÏÏôrà; ét' ètt consommer
ensuite les f ru i t s  f r a is cueillis.
• Et , pour terminer, voici, à l'in-
tention dé ceux qui veulent goûter
d'une entrée modeste avant le rôf i
d'agneau , une petite recette du bàn.
vieux temp s , parue dans la « Cui-
sine imp ériale » de 1808 :

« Avec quinze œ u f s  pochés , tirés
de l' eau et attendant sur un p lat,
vous aurez douze canards à la bro-
che. Lorsqu'ils seront cuits verts,
c 'est-à-dire presque cuits , vous lei
retirerez de la broche , vous les ci

sèlerez jusqu 'aux os, vous prendrez
le jus , l'assaisonnerez de sel et de
gros poivre, et , sans le faire bouil-
lir, le verserez sur vos quinze œufs
pochés. »

Douze canards pour arroser quin-
ze œ u f s  l

Cuits verts. Et bien trop verts
pour nous autres 

OLIVE.

" (Dessins de Marcel North.)

L 'œuf de Pâques
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert* au publie

de 8 heures à midi et de 14 heure»
k 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonce *
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

Le» annonces prescrites pour une
date déterminée, mal» qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sari» autre avis pu-
bliées dans le numéro suivent. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le !
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le hindi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DK LA
«FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL >

>— r

j Jeune fille anglaise, 21
ans, cherche

chambre ou studio
meublé, pour le 10 avril
1964, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à KM 1264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

engagerait

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

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

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

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

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

£miragp3QS GENERAIES
engagerait POUR UN REMPLACEMENT du 1er avril au
11 mai 1964, une

habile dactylograph e
de langue allemande, connaissant si possible le dieta-
phone. Nous proposons à personne compétente un travail
varié et bien rémunéré.

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

siège central, 16, rue du Bassin ;
— d'adresser leurs offres manuscrites à La Neuchâ-

teloise, compagnie suisse d'assurances générales,
16, rue du Bassin, à Neuchâtel.

Nom cherchons pour notre atelier, situé à l'est de
Neuchâtel,

monteur-électricien I
H

qualifié, possédant expérience dans la partie appa-' *''\
relis ménagers en général et, si possible, frigos,
connaissant le service et les livraisons b domicile.
Place stable ef bien rémunérée, avantages sociaux,
caisse de pension très avantageuse, travail régulier.
Adresser offres manuscrites h E. G. 1258 au bureau
de la Feuille d'avis.

cherche pour ses départemenfs de vente i

techniciens électriciens
diplômés

/ jeunes et pleins d'allant, pour l'élaboration des
offres ef le contrôle des commandes de systè-
mes digitaux et analogiques à base électro-
nique.

Nous attendons de nos nouveaux collabora-
teurs :

— Indépendance dans le travail

— esprit ouverf aux nouvelles techniques de
commande

— tact ef entregent dans les relations avec la
clientèle et les collègues de travail

— bonnes connaissances de la langue fran-
çaise.

Prière d'adresser les offres au

Bureau du personnel
SPRECHER & SCHUH S. A.
A A R A U

Fabrique d'horlogerie demande

un (une) secrétaire
connaissant à fond le français et désirant se perfec-

tionner dans la langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec prétentions de salaire

et curriculum vitae, à A. Michel S.A., Granges (SO).

(Lire la suite des annonces classées en 12me page

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse ?

et bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien introduits,

connus et aimés auprès de la clientèle parti-
culière dans un rayon fixé dans votre
contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

représentant (e)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont introduits  par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon c-i-dessous dûment
rempli sous chiffres T. 4946 - 23 à Publicitas, Lucerne.

Nom : Prénom : 
____

Rue : ,_____, No Localité : 

Métier : Age : Tél. : 

¦fin

Décoratrice 1
;

. 
:¦
. 

;
; 

! !

serait engagée par notre départe-

ment spécialisé en textiles.

Prestations sociales intéressantes.

Excellente ambiance de travail. j

Adresser offres à CO-OP

Neuchâtel

H 

Portes-Rouges 55 j
Tél. (038) 5 37 21 !

I " 1

G. HOURIET, antiquaire
10 -14, rue des Maréchaux, Bienn e, tél. (032) 3 80 12
engagerait pour son atelier d'ébénisterie d'art

1 ébéniste
et

.- 
¦' ¦

¦
>

- 
. . . . - '

. . . .

1 polisseur-vernisseur
qualifiés ' ' ' - '-- -¦-•- -

connaissant la restauration de meubles anciens. Salaire
très intéressant pour personne capable. . .
Prière de faire offres ou de se présenter.

Manufacture d'horlogerie d'une certaine importance
cherche

CHEFS
pour divers départements de fabrication.

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

Atelier de la ville 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.

Les CFF engageraient

2 gardes-barrières de nuit titulaires
(hommes)

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

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

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

Deux couples de mis-
sionnaires australiens
cherchent

deux appartements
meublés

de deux chambres cha-
cun à partir du 15 mai.
Faire offres à M. Viney,
Aloïs-Fauquex 135, Lau-
sanne.

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.

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.

Nous cherchons pour
le mois d'avril

1 sommelière
extra

Faire offres k l'hôtel de
la Poste, le Landeron.
Tel, 7 91 45.

Nous cherchons

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

On demande un jeune
homme comme

AIDE
pour transports. Télé-
phone 8 15 60.

On cherche personne
connaissant

la dactylo
et la sténo

pour 2 heures de travail
par jour. Adresser offres
écrites à LN 1265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
NEUCHATEL

année scolaire 1964-1965

cours obligatoires
pour apprentis de commerce, de banque el

d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mercredi 1er avril, de 14 h 15 à 16 h 30, Maladière 73

Secrétariat de l'école

Prière de se munir dn dernier bulletin scolaire.

IMPORTANT. — Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier jour de leur appren-

tissage, sans attendre que les contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscrip-
tion. En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la

direction de l'école (tél. 5 25 46).

Début des cours : 27 avril 1964, à 8 h 15.

Le directeur :
G. MÏSTELI.

Jeune homme sérieux,
ayant situation stable,
désire louer à Neuchâtel,
à partir du 1er mal,

chambre
Indépendante ou

studio
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
FH 1259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, h Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 283-661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On chercha au plus
tôt

conciergerie
avec logement compre-
nant : cuisine, bains, 4
chambres, confort , aux
environs de la gare CFF,
long bail désiré, pour em-
ployé CFF, marié, sé-
rieux. — Demandez
l'adresse du 1266 au bu-
rea de la Feuille d'avis.

Couple tranquille, sans
enfanta, cherche loge-
ment de 3 pièces, région
Peseux, Serrières. Adres-
ser offres écrites à CE
1256 au bureau de la
Feuille d'avla.

fflfij M'se au concours

Ensuite de retraite du titulaire, le poste de

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

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

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

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

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

VILLE DE j | NEUCHATEL
Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 7 avril
(1er mardi du calendrier mensuel

de ramassage).
Neuchâtel, le 26 mars 1964.

Direction des travaux publics,
service de la voirie.

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.

Nous cherchons, libres tout de suite ou
pour date à convenir, région Neuchâtel -
Hauterive - Saint-Biaise :

1 appartement de 3 à 4 pièces
avec confort
1 chambre meublée

Faire offres ou téléphoner au 7 56 57, fa-
brique de machines FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise.

A louer pour début avril, à

COLOMBIER
appartement moderne de 3 chambres. — Tél.
6 21 72.

A louer à

la Coudre
pour le 24 mai 1964

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

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

Garages loyer mensuel 50 fr.
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, Cas-

sarde 4, Neuchâtel, tél. 5 09 36.

1 appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains, confort, est à re-
mettre pour 160 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 4 19 40.

Chambre meublée avec
cuisine et bains, 175 fr. ;
mois d'avril. Faire offres
à case 996, Neuchâtel 1.

Jolie

CHAMBRE
pour étudiant sérieux à
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à
AC 1254 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
2 chambres

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

Chambre lndépendan-
te. Tél. 5 70 57. 

A louer chambre Indé-
pendante chauffée, à
jeune homme propre et
sérieux. Tél. 5 55 89, —
Fahys 71.

A Bôle, logement meu-
blé de 3 chambres, cui-
sine, bains, W.-C. avec
chauffage central, Jardin
et belle vue. Adresser
offres écrites à 283-660
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A louer à Peseux, pour
le 24 Juin, appartement
de 3 pièces, mi-confort,
garage ; loyer modéré. —
Adresser offres écrites à
283-662 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

A vendre

immeuble locatif
au centre de Neuchâtel .
Pour traiter : 350,000 à
370 ,000 francs. Ecrire

. k HC 1166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
Chaumont

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

ViUa
de 6 chambres

tout confort , k vendre à
J'est de Neuchâtel . —
S'adresser à E A 1180 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Et voici le nécessaire KO- dapak avec film Kodako- lage de fête 69.90
DAK INSTAMATIC 100. lor-X pour 12 copies en ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 1Il comprend 1 appareil Ins- couleurs, 4 ampoules pour 'F«T ! pj ; ; i : ^»J
tamatic 100, avec-flash es- flash et 2 piles. Un équipe- B^HBrPffSM
camotable, 1 chargeur Ko- ment complet en embal- HaSÉiSiîaHHilli

Canapé transformable en lit, avec coffre
à literie et 2 fauteuils , les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert , bleu, gris
KURTH , Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49, MORGES

Bon de 30 c.
ponr l'achat de 250 g d'une de nos

7 sortes de cafés :

net
5 % bon déduit

Mélange 39 les 250 g 1 .80 1 .50

Afbei > > » 2.25 1.99

Mélange Zim » » » 2.40 2 10

Moka » » » 2,75 2.45

Comptoir > » » 2.85 2.55

Viennois > » » 3.10 2.80

Grands jours » » » 3.20 2.90

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

CONFISERIE
TEA-ROOM

Bpér
Ouvert

lundi de Pâques
30 mars

Fermé mardi
31 mars

et mercredi
1er avril

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES » VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (038) 51306

«près le bal
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A l'approche des vacances de Pâques
L'édition du livre pour l'enfance,
l'adolescence et la jeunesse
reprend un vif essor

Nous n'avons pas pu lire tous les livres qui nous ont
été soumis. Notre choix est limité. Nous comblerons les
lacunes dans nos prochaines chroniques et ne parlerons
que de livres que nous avons entièrement lus, même si
nous n'en donnons qu'une illustration. Plusieurs ont été
déjà exp érimentés en classe.

Hélas, nous n'avons pas assez de place pour donner
un résumé de « La Grande Terre des éléphants », de
René Guillot, paru au début de cette année, ni de
« Greeka », l'aigle des Hébrides, de Chipperfield que
nous avons cité dans notre dernière chronique. Ce sont
de beaux récits du bestiaire. Les enfants les aiment et
ils ont raison.
Nous reparlerons probablement de « Un garçon man-

qué », très beau roman d'amour, sans mièvrerie, pour
adolescentes , de l'écrivain finlandais Setala.

Les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices ont déjà lu :
« Sur le sentier de la musique » et « Sur le sentier de la
danse ».

Voici, pour Pâques : « Sur le sentier du cinéma », du
même auteur, Michel-R. Hofmann.

« Le Colchique et l'étoile », de Nicole Ciravegna a
obtenu une mention au Grand prix de littérature pour la

jeunesse de la R.T.F. Ces! un roman dont l'action se
situe au milieu du XVIIIe siècle, en France, dans un pays
de misère où le jeune Maïeul « refuse la peur, la cruauté,
la misère animale de ceux de sa terre, les Mange glands
et les Ventres noirs ». Est-ce vraiment un roman pour 13
à 15 ans ?

Nous aimerions que nos lecteurs nous aident en le lisant
et en nous disant leur avis. Plusieurs nous écrivent avec
une constance et une bienveillance dont nous leur savons
infiniment gré.

Quant au tout récent « Michel » de Georges Bavard,
faut-il le recommander ? Il s'agit de « Michel maître à
bord ». Michel vire au superman. Dans cette nouvelle
histoire, tout y est extraordinaire, exceptionnel. Comme
nous sommes loin de « Michel mène l'enquête », hélas I

Nous adressons nos excuses à nos lecteurs de ne pas
leur présenter cette fois le second article habituel dans
les « Propos sur l'éducation ». Etant donné les circons-
tances et le nombre élevé de correspondants qui nous
demandent des titres de livres pour les vacances — plus
d'une cinquantaine — nous avons accédé à leur désir
en consacrant aux livres pour l'adolescence, et la jeunesse
une large place.

Il s'agit là d'une excep tion.
Claude BRON.

(1) René Guillot : «La Grande Terre des éléphants > (Ma-
gnard).

(2) V. Chipperfield : « Greeka », l'aigle des Hébrides (Nathan) .
(3) Setala : «Un garçon manqué » (Rageot, TV, mars 1964).
(4) Michel-R. Hofman : « Sur le sentier de... ) (G. P. Rouge

et Or, Spirale).
(5) Nicole Civaregna : « Le Colchique et l'étoile » (Magnard).
(6) « Michel maître à bord » (Hachette, Bibï. verte, mars

1964).

« Sur les traces
du « Pourquoi-Pas ? »

Vient de paraître : « Sur les traces
du Pourquoi-Pas ? J> ou... de Charcot.
(G. Dardel , Rageât, édit. coll. TV,
mars 1964). Une aventure qui pas-
sionnera les amis des marins et de la
mer. Il intéressera aussi bien les gar-
çons que les filles (12 ans).

« Petite histoire
d'un petit chien »

Vient de paraître « Petite histoire d'un
petit chien », de René Guillot . (Hachette,
Minirose, mars 1964.) Ce conte ravissant
— une renarde élève un petit teckel
qu'elle a trouvé — enchantera les petits
de 5 à 7 ans.

Les beaux livres forment
le goût des jeune s

Trois splendides ouvrages viennent de
paraître dans la collection Super
(G.-P. Rouge et Or) .

Ce sont :
DANIEL DEFOE : Les pirateries du

capitaine Singleton. (Illustrations de
Jacques Pccnard).

GRAHAM GREENE : « Notre agent à
la Havane. (Illustrations de Daniel Du-
puy).

EDGAR POE : « Histoires extraordinai-
res ». Illustraitions de Paul Durand) .
delaire. Illustrations de Paul Durand).

Portrait en couleur
LIGEIA. Portrait en couleur de Paul

Durand, extrait de : « Histoires extra -
ordinaires » d'Edgard Poe. (G.-P. Rouge
et Or, coll. Super , mars 1964).

Vos enf ants ont-ils déj à la ?

Aslak
¦* le petit Lapon

« Aslak », le petit Lapon est le dernier-
né d'une collection célèbre qui fait hon-
neur à l'éditeur et à l'auteur. (Nathan,
mars 1964.) Les institutrices de 2me . et
3me années peuvent tirer de ces albums
splendides des leçons captivantes et ins-
tructives.

LCLLY, PETIT VIOLON DU ROI

CONTES DES MILLE ET UNE NUITS

ROMANS DE LA TABLE RONDE

LE GOUFFRE
DE LA PIERRE SAINT-MARTIN

KATRINA
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L'EXPÉDITION DU « KON-TIKI »

MES VOLS

(y1 ' . v; ' m' .

Une des sept biographies célèbres de
G. Guillemot-Magitot. Elle se lit com-
me un roman et a enthousiasmé de»
milliers de jeunes lecteurs, à partir de
10 ans , éveillés au goût de la lecture.
(Rageot , éd. de l 'Amitié)
Choix établi par Yvonne Girault d'après
la traduction de Gal land . Textes illus-
trés par Goodenow. (Gautier-Langue-
reau , « Jeunes Bibliop h i l e s» )
par Jacques Boulenger , avec de très
belles illustrations en couleurs. (Gau-
tier-Languereau, «Jeunes Bibliophiles»)
Ce poignant récit authentique fait par
H.  Taz ie f f  vient d'être réédité dans la
collection « Jeunesse-Pocket » (G. P.
Rouge et Or).
Ce roman pour les jeunes filles a été
édité par G. P. Rouge et Or en collec-
tion de luxe (Super). Il vient de l'être
également rtar le même éditeur dans
« Jeunesse-Pocket ».
de Thor Heyerdahl.  Cette épopée d'un-
radeau à travers le Pacifique a été tra-
duite par M. Gay et G. de Mautort
(G. P. Collection Super),
vient d'être réédité à l'intention des
adolescents dans la collection « Jeu-
nesse-Pocket » (G. P. Rouge et Or).
Dans ce beau livre, Mermoz s'exprime
tout entier « avec sa flamme ardenjt e,
son tranquille courage, ... »

C. B.
«Quand les f eux brûleront»

Sous le règne d'Auguste,
en marge de la grande histoire

par P. Knudsen, roman traduit du danois
Ce livre (1), lauréat du concours

du meilleur livre pour la Jeunes-
se » lancé par les éditions Gg l-
denda l de Copenhague , a été pu-
blié l'année dernière en langue
française.

Nous l'avons cité dans un article
consacré à « Toukaram » de J.-Fr.
Pays , et, si nous y revenons au-
jourd'hui plus en détail , c'est
qu 'il le mérite. Nous en avons
acquis la conviction en nous en
entretenant avec une cinquantaine
d' enfants de 10 à 12 ans qui l'ont
lu sous la conduite de leur insti-
tutrice et de leur instituteur. Ils
l'ont trouvé intéressant , captivant,
voire instructif, bien ¦ qu 'il s'ag is-
se essentiellement , d'un roman
d' aventure et non d' un roman his-
torique au même titre que t Tou-
karam » ou t La Dernière char-
ge » (2 ) .

L'histoire commence au pays
des Cimbres, l'actuel Danemark .
Odbjoern, un jeune homme de
quinze ans, a assisté à la mort
de son père Torvik , dont le ba-
teau s'est échoué sur la côte. Le
bateau renf loué , l'é qui page est re-
parti , sous la gouverne du nau-
tonier Ulver, vers de nouveaux
p illages, car ce sont des p irates ,
de rudes guerriers dont , jusqu 'ici ,
Odbjoern a partagé le sort.

Ketil et Aslak , deux vieux ma-
rins , ont décidé , cependant , de ne
point reprendre la mer et de res-
ter près d'Odbjoern , le f i l s  de
leur ancien chef,  dont l'avenir
s'annonce pénib f e  et misérable,
et qui , maintenant , a tout perdu.

Avec la permission dit riche
Harja Hugwa , ils construisent une

hutte à l'abri du vent , au sud des
collines, sur son domaine.

Trois ans se sont écoulés.
Odbjoern est devenu un jeunehomme de 18 ans, p lein d' ambi-tion. Il rêve de longs voyages,loin de la demeure de Hugw a oùil se sait méprisé , car il est pau-vre et sans fa mille.  Il aime laf i l l e  de Hugwa , la j olie Groa, etil sait qu 'elle aussi nourrit à sonégard les mêmes sentiments. Ma isil a en Thorkim un rival dange-reux. Thorkim est riche et a la f a -veur de Hugwa. Pour trancher led i f f é re nd  qui s'envenime entre lesdeux j eunes gens et po ur sortird une impasse qui le met mal àl aise à l'é gard de Groa, Hugwadécide qu 'il donnera sa f i l le  enmariage , lors des f ê t e s  de prin -temps , à celui des deux jeunesgens qui reviendra au pa ys avecle p lus riche butin et l' escorte lap lus p uissante. Dans son esprit,son choix est ainsi fa i t .
Mais le sort en décidera autre-ment , pour la joie des jeunes lec-teurs. Nous nous en voudrionsde leur dire dans quelles circons-tances. Qu 'ils sachent , cependant ,qu 'ils suivront Odbjoern et son

cheval Ventgris , du pays des Cim-
bres à travers la Germanie jusqu 'à
Borne , et qu 'ils verront notre jeu-
ne héros partic iper à des courses
de chevaux sur le cirque Maxi-
mus. Elles leur rappelleront celles
de Ben-Hi t r .

C. B.
(1) P. Knudsen : « Quand les feux

brûleront » (G. P. Rouge et Or , Spi-
rale) .

(2) J.-Fr. Pays : « Toukaram »,
« La Dernière Charge » (G. P. Rou-
ge et Or. Souveraine) .
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* HORIZONTALEMENT
1. Unité qui n'admet pas les fractions.
2. Petit escalier portatif.
3. Etouffe ses victimes. — Se met dans

le cornet. — Pièce de viande.
4. Regrettera vivement.
5. Sont accrochées aux hameçons. — Ar-

mée du passé.
6. Qui n'est plus frais. — Pèche.
7. Ville plus grande au Canada que dans

l'Aude.
8. Sale, autrefois. — Préfixe . — Se trou -

ve parfois clans une niche.
9. Dans la Dordogne et sur la Vézère.

10. Habitante d'une ile de la mer Egée.

VERTICALEMENT
1. Est abondant dans un grenier. — Ici,

ils sont croisés.
2. Préfixe. — Boucher.
3. Le plus récent est autonome.
4. Interjection. — Il faut savoir en je-

ter. — Son volume est faible.
5. Cyrus détrôna leur roi. — Ville de

Hongrie.
6. Nouveau venu dans le quartier . — Toile

peinte de l'Inde.
7. Article. — Fit mourir par un supplice.

—¦ Pronom. ,
8. Est utilisé pour prévenir des éboule-

ments.
9. Il faut les réparer. — Rivières al-

pestre.
10, Produisit des bourgeaons. — Orient.

Solution du No 253

NOUVEAUTÉ :

De deux livres... excitants
ou des livres «questions-rép onses »

Ce ne sont pas des encyclopédies ,
mais de grands albums Illustrés (1) qui
comportent une série d>e quest ion s  aux-
quelles on répond d'une maniè re  sim-
ple et accessible déjà à des en fan t s  de
9 ans , éveillés au goût de la lecture .

Le premier volume est consacré à «La
Nature» , le deuxième à «La Science qui
nous entoure ». D'autres suivront  pro-
bablemen t .

Le choix des questions est naturel-
lement contestable , mais  pourrait-i l  en
être autrement ? Rép étoniS'-lc , il ne
s'agit  pas d'encyclop édies , mais , en quel -
que sorte , de grandis livres de lecture
qui exciteront  la curiosité des enfants .
A cet. âge-là , on sait qu 'elle ne leu r fait
pas défaut .

Mais , écoutez plutôt lia petite mé-
saventure qui nous est arrivée tout ré-
cemment :

Nous avions prêté les deux ouvra-
ges en question à une Classe d'enfants
de oe canton. Petit discours de notre
part : « Lisez ces deux livres, mes petits
amis , vous y apprendrez beaucoup de
choses. Je reviendrai vous voir dans une
quinzaine de jours. Vous me direz oe
que vous en penisez. Rien de tel que die

s'instruire. A votre âge, n'est-ce-pas.
etc. ».

Quinze jours p lus tard , retour.
— Alors, est-oe que ces livres vous

omt plu ?
— (en choeur) oh ! oui 111
— Avcz-vous appris beaucoup de

choses ?
— ( en  chœur) oh I oui!!!
Une voix cristallin e :
— Est-ce que je peux vous demanr-

der quelque chose, M' sieur ?
— Mais certainement.
— Quel est l'oiseau qui vole et qni

a la p lus grande envergure ?

— Combien de temps une tortue
peut-el le  vivre ?

etc . etc.
Essaj -ez donc ce petit , jeu en famille

pendant  les vacances. De fil en aiguille,
il conduira vos enfants vers la recher-
che des grands documente. Nous en
avons fait l'expérience à mainte re-
prise.

C.B.

(1) Fernand NATHAN, éditeur, mars
1964.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Watson fit monter Isa Whitney dans un fiacre, puis 11 écrivit
un petit mot à sa femme, lui recommandant de ne pas s'inquiéter
si son absence se prolongeait. Avec Holmes on ne savait jamais
où l'aventure pouvait conduire . Son attente ne fut pas longue, de
la taverne émergea un visage décrépit.

Et Watson descendit la rue avec le vieillard à ses côtés, clo-
pinant, le dos voûté, qui n 'était autre que Sherlock Holmes. Au
premier tournant, Holmes se redressa et éclata de rire : « Je parie,
mon cher Watson, que nous étions aussi ahuris, l'un que l'autre,

de nous retrouver dans un tel endroit , figurez-vous que Je suis
plongé dans une enquête passionnante.

» Mais dans cette taverne, Je n'aurais pas donné cher de ma vie
si j'avais été reconnu ! L'immonde truand qui en est le patron a
juré de m'avoir ! Sur l'arrière de cette maison, il y a une porte
de trappe et, croyez-moi , d'étranges objets sont passés par là ,
pendant les nuits sans lune. » — « Vous ne voulez pas dire... », dit
Watson inauiet. « Des corna ? hé si. Watson ! »

Vient de par aître :

Nous avons exprimé à p lus ieurs  reprises notre admi ra t i on  pour
Marcelle Vérité , du moins  pour certaines de ses œuvres, et nous
lui avons consacré un ar t ic le  e n t i e r  l' année  dernière  à propos
des six « Albums  de na ture » qu 'elle a pub l i é s  en co l l abora t ion
avec un des meil leurs  i l lus t ra teurs  du bes t ia i re ,  Roma in  Simon O.

Tout récemment encore , nous avons parlé de « Saladelle »,
roman consacré à la Camargue , de Marcelle Vérité et qui  est
sorti de presse l'année passée.

Marcelle Vérité nous JI écrit en mai 1963 qu 'elle avai t  publ ié
quelque qua t re -v ing t -d ix  ouvrages pour l' enfance , l' adolescence
et la jeunesse ! Elle dirige chez Casterman la col lect ion « Pla is i r
des contes », ce qui ne doit pas être une sinécure , car le choix
d'un manuscr i t  exige une a t t en t ion  soutenue , de nombreuses
lectures , bref une responsabi l i té  qu 'on ne saurait  prendre à la
légère , qui suppose un grand art , et sur tout  du temps . Nous
ignorons quelles sont les autres act iv i tés  de Marcelle Vérité , mais
nous venons de recevoir de son éditeur un dé pl ian t  dont nous
extrayons les lignes suivantes qui nous apprennent ceci :

« Marcelle Vérité , auteur moderne , de grand talent , un des
meilleurs écrivains de la jeunesse par la simp lici té de son style,
son sens des réalités , son apt i tude  à intéresser les jeunes , par
les nombreux écrits déjà à son actif , et qui se placent  au tout
premier rang, se devait de tenir  la gageure : écrire pour les très
jeunes une série de romans dans les nouveaux cadres créés par
les hommes , cent ans après ceux de « l 'idéale grand-mère »
(comtesse de Ségur). Voici qui est fait. Les quatre premiers ') d'unesérie de vingt titres sont à votre dispositi on. (C'est nous qui
soulignons.) (Casterman)

En effet , nous avons reçu , joints au dépliant , ces quatre
premiers romans. La présentation et l'illustration en sont agréa-
bles.

Elles plairont aux entants.
Quant aux histoires, nous ne savons pas s'il en sera de même.
Marcel Vérité a écrit : «Je suis surtout  spécialisée dans leslivres de bêtes , les histoires nature lles » (« Enfance », 1956).
Et encore : « J'écris toutes sortes de contes où nos amies lej

bêtes t iennent une grande place ; je leur dois tant de joie »(message personnel , FAN , 22 juin 1963).
Et nous, nous avions écrit , à son sujet : « Rien n'échappe àce don d'observation qu 'elle possède au plus au point et quilui permet à elle seule, parmi les écrivains du bestiaire, de saisirles plus infimes détails — pour elle suggestifs ou significatifs

— de la vie des bêtes ou de la nature ».
Oui... mais les enfants ont une tout autre constance , etpour les mettre en scène, il y faut un talent qui n'est pas lemême, une aptitude , et surtout une très grande compréhension

des problèmes qui les préoccupent ou les troublent sans parfoisqu'il y paraisse ! Nous en reparlerons lorsque nous aurons faitquelques expériences dans nos classes.
C. B.

(1) Marcelle Vérité : 6 Albums de nature (Gautier-Languereau).
Nous les recommandons vivement pour les bibliothèques de classe,notamment. Ils sont suivis de Jeux instructifs et passionnants.

(2) Marcelle Vérité : 1. « Le Maître de la barthelasse ». 2. « LaDernière petite. » 3. « La Rue du cœur-volant: » 4. « Les Enfants del'îlfl blanc.Vip %

Une collection Marcelle Vérité
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Instants heureux
avec Kent!

Des tabacs exquis et de grand choix
et encore son filtre Micronite
assurent à Kent l'arôme riche

i

et nuancé, apprécié par des millions de fumeurs.

Un succès mondial ri est p as l'eff et d'un hasard...
Un bon conseil : Fumez KENT !

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.



Qui rencontrer! Cassius CLAY ?
^̂ ^̂ ^̂  La 

commission sénatoriale 
enquête

Poursuivant à Washington,
son enquête sur les sombres
côtés du match Liston - Clay,
la commission sénatoriale amé-
ricaine contre les monopoles a
entendu Me Gordon Davidson,
conseiller légal des hommes
d'affaires, qui ont financé la
carrière de Cassius Clay.

Me Gordon Davidson a déclaré que
les termes de la clause du contrat
pour une revanche entre les deux
boxeurs constituaient un « subterfuge »
pour tourner l'interdiction que la
« World Boxlng Association » oppose à
ce genre de contrat , Cassius Clay vou-
lait combattre pour le titre et Sonny
Liston refusait de mettre son titre en
en jeu , sans qu 'une revanche ne sott
prévue. Un accord , gardé secret jus-
qu 'après le combat du 25 février, est
intervenu. Cet accord prévoit que la
société « Intercontinental Promotions
Inc », dont Sonny Liston est action-
naire a le droit d'organiser la première
rencontre de Cassius Clay comme
champion du monde et de désigner son
adversaire. Bien que le contrat ne
mentionné pas expressément la revan-
che, Me Davidson a déclaré que c'est
dans ce sens qu 'il l'interprétait.

La moitié de la bourse de Cassius
Clay a été versée à un compte de con-
signation et ne lui sera remise que le
jour où II rencontrera, titre en jeu ,
un adversaire désigné par « Intercon-
tinental Promotions »

Tiens, tiens !
On Sait que les noms de gangsters

et de joueurs professionnels ont été
mentionnés ail cours de l'enquête.

Jack Nilton , manager de l'ancien
champion du monde, s'est montré as-
sez discret. II a cependant admis que
Pél Barone , premier manager de Lis-
ton, dont les relations avec les mi-
lieux suspects de la boxe Sont Connus,
avait été un visiteur assidu au camp
d'entra înement  de son ancien poulain
à Miami Béach. Mais 11 a déclaré tout

Ignorer des rapports entre Sonny Lis-
ton et Sam Margoll s , auquel l'ancien
champion a cédé plus de la moitié de
ses parts dans la société « Intercon-

AVEC LE SOURIRE. — La boxe, heu-
reusement, n'est pas qu'une affaire
réunissant des gens ténébreux. Un
Important combat vient de se dérou-
ler à Londres entre le champion
d'Europe des poids plumes, l'An-
glais Winsfone (à gauche) et l'ex-
champlon du monde de la catégorie,
le Nigérien Raflu King. A voir le vi-
sage des deux boxeurs après le
combat, on se demande s'il y a un
vaincu .Les deux sourient. Et pour-
tant c'est l'Anglais qui a gagné.

Bravo,.. King ! (Photo Keystone)

tinental Promotions », et le gangster
« Bllnky » Palermo , lui aussi ancien
manager de Liston. Pressé de questions ,
Jack Nilton a cependant dû reconnaître
qu 'il « avait entendu dire que Sam
Margolis était copropriétaire d'un res-
taurant à Philadelphie avec le fils de
Palermo ». Tout cela n 'est pas clair ;
pas propre du tout !

Imbroglio
La commission de boxe de New-York

a décidé d'ajouter Ernie Terrell à la
liste des quatre poids lourds déjà re-
tenus pour le tournoi éliminatoire qui
doit , dans l'esprit de la commission ,
désigner l'adversaire de Cassius Clay,
pour le titre mondial.

Les candidatures de Zora Folley et
de Harold Johnson ayant été refusées ,
les boxeurs retenus sont Ernie Terrell ,
Doug Jones, Cleveland Williams , Eddie
Machen et Floyd Patterson.

L'initiative de la commission new-
yorkaise a été critiquée par plusieurs
observateurs .notamment par le journa-
liste Nat Fletcher , qui s'est élevé con-
tre le fait qu 'aucun booxeur européen ,
principalemen t l'Anglais Henry Cooper ,
n 'a été retenu pour ce tournoi .

Mais Doug Jones a refusé de partici-
per à ce tournoi. II estime qu 'il a déjà
conquis le droit de rencontrer Clay,
sans avoir besoin de participer à un
tournoi éliminatoire.

De son côté , Bill Faversham , mana-
ger de Cassius Clay, a déclaré que le
tournoi proposé par la commission de
New-York l'intéressait mais qu 'à son
avis, Sonny Liston avait droit à la
priorité. Faversham a ajouté qu 'une
décision à ce stijet dépendrait des ré-
sultats de l'enquête menée par la com-
mission sénatoriale.
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C est une réalité : le règne
de Rappan est terminé. Les
footballeurs de l'équipe na-
tionale auront d'autres chefs.
Une page se tourne. Dans
ce domaine, il ne faut pas
regarder en arrière. Le nou-
veau comité de sélection
serait formé de MM. Thom-
men, président , Guhl et Quin-
che. Solution sympathique !
Elle sera excellente si ce trio
marche la main dans la main
et si le directeur techni que de
l'équipe nationale sera l'en-
traîneur dont on chuchote le
nom : Albert Baffeux , qui a
fait ses preuves avec Reims
et l'équipe de France. L'inté-
rim serait assuré , dit-on, par
Sobotka. Excellent aussi !
L'avenir ne s'annonce donc
pas aussi sombre que le lais-
saient sous-entendre les lar-
moyants admirateurs de Rap-
pan.

Anzmendi
n'était pas

un Espagnol de l'armée en déroute

AU CROSS DES NATIONS A DUBLIN

Il vaut la peine d'y revenir. La
51 me édition du Cross des Nations
s'est déroulée à Dublin et son pal-
marès ne manquera pas d'étonner
les spécialistes, car le favori incon-
testé ,le recordman mondial Roelanfs,
a abandonné à cause de la fatigué
due aux furieux toups de boutoir
du vainqueur, un inconnu, l'Espagnol
Ariimendi.

Ce n'est certes pas la première fols
qu'un favori lie joué pas bien son rôle ;
Jazy, Il y a deux ans, nous avait réservé
une semblable surprise, Avant d'aborder
le côté technique dé l'épreuve, soulignons
combien il est heureux qu'aucune équipé
suisse n'ait participé à la -grande revue
Irlandaise. La raison en est bien simple :
à notre championnat national , on s'est
évertué à tourmenter l'itinéraire, ou si
Vous voulez, à mettre la dénivellation
éh évidence. Or, à Dublin, on a Coum
aux "--^^—^^î ^^^^^Htfi tkwmwgma•- u- ¦ S|MMB
et 1»  ̂ *"«iS»»^̂ fci É̂ L̂a*il

FIDÉLITÉ, — On pourrait remettre en effet une médaille à Alain Mimoun,
sur la brèche dépuis dés lustres et que nous voyons ci-dessus du temps

Où II était parmi les premiers.

à Arizmendi , qui porte le titre de cham-
pion ibérique de la spécialité , mais que
l'on ne prenait pas trop au sérieux
puisqu 'il avait terminé au 33me rang
l'an dernier. Or, et c'est l'émerveillement
que procure le sport, il y a eu renouveau.
Eri fait d'estocade, on ne pouvait décem-
inenJt faire mieux : user le prestigieux
Rodants, dont les pensées convergent
Vers le 3000 m obstacles de Tokio et ré-
sister à une terrible coalition anglaise
composée do tllll, Cook, North , Tulloh
et Heatley. Que Koeiants ne puisse
briller à chacune de ses sorties, c'est
l'évidence même, mais qu'un Espagnol
décramponne des coureurs aussi réputés
que tulloh et Heatley, voilà qui est
mystérieux. Les Français ont sombré
dans l'anonymat, car les seigneurs Jazy
et Bernard n'avaient aucun intérêt à
se fatiguer maintenant déjà dans une
saison qui s'annonce longue. Et si les
organisateurs avaient songé à décerner
Une médaille de fidélité, ils n'auraient
T.̂ .,3 ^f m̂ imm .̂mm^mmmtmm9mWmm1mWltmM certain
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Résultat d'ensemble: 1-15
Avouez que c'est impressionnant!

La lune agit-elle sur les
footballeurs r1 ligue Bî

Les champions d'automne —
quel drôle de titre —¦ ont la Vie
dure en ce début de second tour.
Servette a perdu sa position en
deux défaites. Lugano qui parais-
sait partir toutes voiles déployées
vers la ligue A, lâche subitement
quatre points en deux matches ef
laisse son rival cantonal remonter
à deux points.

Cinq mille spectateurs àti Studio
comunale de Lugano... pôtlt assister
à la confirmation du résultât du
premier tour, Bellinzônê ayant ga-
gné sur son terrain par S-0 déjà.

La défaite de Lugano n'est d'ail-
leurs pas l' unique anomalie ( t )  da
cette seizième journée en ligue B.
Six matches — PùrreMtUy-ltOUng
Fellows a dû être reporté en raison
de l'état du terrain ¦=¦ aucune vic-
toire des équipes joU dnt sur lêiir
terrain. Un seul but marqué par
elles : Winterthour-ThôUUe 1-3. Un
seul point : Soleure-Ëtàite 6-0. Ré-
sultat d' ensemble : 1-15,

C'était vraiment une journée pas
comme les autres.

Descente
Elle était comme lès autres pour

Vevey, qui poursuit sa descente et
qui n'a même pas été capable de
battre Berne. Moutier n'a pas trouvé
grâce devant Urania : la situation
d'Etoif e  Carouge apparaît désormais
moins ép ineuse. Il n'est pas hors de
cause, mais ses chances de s'en sortir
augmentent en même temps qu 'aug-

menté le nombre des candidats à la
rêtîgation.

La cassure est très nette désormais
au bas du etassement ; victorieux à
Saint-Gall — on ne s'attendait pas
â ee Û'i contre Bruhl — Aarau if
a creusé un fossé de quatre points.

Avantage
Ça va mal pour Vevey ; ça ne va

pas tellement bien non plus pour
Sôieure, qui entre dans ta face non
éclairée dé la gloire. Bruhl est en-
core dans te coup. Mais si on té
juge sur sa mine actuelle , on peut
lut ' prédire la f i n  de son règrtè et.
la f i n  de ses espoirs, Son match cd/i*
tre Étoile le remettra peut-être éti
Sellé. A condition qu 'il gagne

Ultérieurement, Porrentruy doit si
félici ter de n'avoir pas pu jouer di-
manche : il auta avantage à rencon-
trer Young FellOu is lorsque la lune
changera...

Raymond REYMOND.

Départ difficile
du Safari africain

Lés cencUirents de la douzième
édition de i'« ÈâSt Afflcan Safari »,
dont le départ à été donné à Nairobi ,
jettdi soif , ôiit cOnflU une première
nuit extrêmement difficile en raison
dé la pluie , qui avait fendu eertâi-
Hès parties du parcours très boueuse*.

C'est ainsi que neuf voitures ôiit
dû abandonner dès les premières heu*
res, par suite d'ennuis mécaniques
dus à l'eau, â la boue, ou par suite
d'enlisement. Après le quatrième con-
trôle, l'équipage suédois Erik Carte-
son - ôunnar Palm, sur « Sâab », était
en tête avec seulement six points de
pénalisation , Les concurrents poursui-
vent leur route vers Kampala , pre-
mière étape de cette épreuve, longue
de plus de cinq mille kilomètres,

Parmi les principaux abandons dé
la nuit , figurent deux voitures japo-
naises « Hino Confessa », deux « Vol-
vo », dont celle pilotée par le Sué-
dois Tom Trana, et une « Hillman ».

Un programme qui s'étend sur trois
jours , voilà qui s'annonce copieux ! Heu-*
reusement , il y a la récompense au
bout... mais n'anticipons pas ! Pendant
ces trois jours donc, le Tour cycliste de
Tunisie se poursuivra. Tout comme le
championnat du monde juniors d'escrime
à Budapest , le tournoi de football pour
juniors également de l'UEFA en Hollan-
de. Quant à celui, toujours de football
et toujours pour les juniors , de Bellinzone,
il commence demain. Décidément, il n'y
en a que pour la jeunesse. Pendant ces
trois jours , vous pourrez suivre le dé-
roulement du tournoi... junio rs de hockey
de Villars. La coupe des Nations de hoc-
key sur roulettes , qui a commencé hier
à Montreux , se poursuivra naturellement
jusqu 'à lundi. Mais venons-en aux ma-
nifestations d'un jour ! Cet après-midi, un
match international de football : les ama-
teurs helvétiques rencontrent ceux de
France à Belfort pendant que sur la Ta-
mise, se déroule la fameuse rencontre
d'aviron Oxford-Cambridge. Puis plus rien
(dans notre pays) jusqu 'à lundi. Ce jour :
un critérium cycliste amateurs internatio-
nal à Stabio , un match de football de
ligue B entre Bruhl et Etoile Carouge en
Suisse alémanique et j enfin, la récom-
pense, la finale de la coupe de Suisse
de football au Wankdorf entre Lausan-
ne et La Chaux-de-Fonds. Beaucoup de
plaisir I i

MjjBYjWff

Hier à San-Remo
la mer était d'huile

Faute de vent , la quatrième et der-
nière ré gate du cinquième critérium
international de San-Remo a dû être
annulée. Le classement f inal  a donc
été établi sur trois ré gates seulement.
Il est le suivant :

Flving Dutchman : 1. « Lady C»
(Musto. G-B) ; 2. « Cross Bow » (Pit-
cher, G-B) ; 3. « Piz Buin » (Geiger,
Aut).

Finns : 1, « Finning » (Marse, Ho) ;
2. « Spirt » (Waijboer , Ho) ; 3. « Jack
in the Box » (Knight , G-B).

Snipes : 1. « Tina » (Olsen, Dan) ;
2. « Blue Note » (Christiansen, Dan) ;
3. « Zall III » (Massone, It) et « Bon
II»  (Lasinio, It).

O Une « petite finale » de la coUpè de
Suisse aura lieu cet après-midi à Porren-
truy. Elle opposera les vaincus des demi-
finales : Porrentruy - Grasshoppers.
O Les résultats du tirage au sort des
demi-finales de la coupe de France sont
les suivants : Lyon - Valenciennes, le 17
avril , à Paris (en nocturne) et Bordeâtix-
Nantes, le 19 avril , à Marseille.
• Jeudi 9 avril , à Zurich, Grasshoppers
affrontera l'équipe nationale de la Nou-
velle-Zélande.
• Tournoi international juniors de Can-
nes, première journée : Milan - Beerschot
Anvers 1-1 (Milan est qualifié au nom-
bre de cornères , 7-1) ; Cannes - Cologne
2-1.
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QUE DE BALLONS ! — Ce gardien espère bien qu'il n'y en aura pai
autant lundi dans son but. Il s'agit du Lausannois Kunzi, qui s'est marié
jeudi à Pully et qui passera... sa lune de miel en préparant la finale
de la coupe avec ses coéquipiers. L'entraîneur de Cantonal, Humpal,
dit ce qu'il pense de cette finale Lausanne-La Chaux-de-Fonds , page 18.

(Phot. A.S.L.)

CANNES. — Mauvais temps et absence
d'aira ont retardé le départ quatrième
régate du championnat international de

France des « dragons ». Au classement
provisoire, « Argeste » (SOrrentino, Italie)
en tête devant 4 Prothèus » (Eskidzo-
iov, Grèce) et « Chance » (Ôidendoi f ,
Allemagne). Le bateau suisse « Pyravlos »
(Thorens) 5me.

LIMA. — Avec 69 coups pour 18 trous,
l'Espagnol Miguel remporte la première
journée tournoi international ouvert de
golf.

MONTEVIDEO. — Victoire du barreur
brésilien Alex Schmidt, deux fois cham-
pion du monde, au premier championnat
sud-américain des » snipes » (dériveurs
à deux équipiers).

DIÀBLËRETS. — Faute de neige, la
« semaine internationale de ski des Alpes
vaudoises » est annulée.

ZURICH. — Inscription de choix au
« Tour cycliste des Quatrc-Cantons » :
celle de l'Italien Germano Barale, déjà
vainqueur il y a 5 ans. Sera accompagné
de Bariviera, Conterno, Zancanaro et
Martin.

MONTRÉAL. — Premiers résultats des
matches de hockey de la coupe Stanley
réservée équipes professionnels E.-U. et
Canada : Montréal Canadiens - Toronto
Maple Leafs 2-0 ; Chicago Black Hawks-
Détroit Red Wings 4-1.

JOHANNESBOURG. — En battant
Anette van Zyl (A. S.) par 6-3, 6-4, et
Maria Bueno (Bré) , l'Américaine Darlène
Hard et l'Anglaise Ann Haydon-Jones
sont qualifiées pour la finale du simple
dames des championnats internationaux
de tennis d'Afrique du sud.

L'Australien Boy Emerson , l'Améri-
cain Frank Froehling et le Brésilien
Bonald Bornes sont les premiers qua-
l i f iés  pour les quarts de f inale  du
simp le messieurs du tournoi interr
national de Miami , en Floride.

Les résultats sont les suivants :
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Rov Emerson (Aus) bat Anto-
nio Palafox (Mex) 6-1, 6-3 ; Ronald
Barnes (Bré) bat Roger Worksman
(E-U) 13-11, 6-3 ; Frank Froehling
(E-U) bat Cliff Richey (E-U) 6-3,
3-6, 6-2.

Simple dames, quarts de finale :
Françoise Durr (Fr) bat Justinia Bri-
cka (E-U) 6-4, 5-7, 6-0 ; Nancy Ri-
chey (E-U) bat Donna Fales (E-U)
6-0, 6-3 ; Stéphanie Defina (E-U) bat
Rita Bentley (G-B) 6-4, 6-1 ; Carol
Hanks (E-U) bat Judy Alvarez (E-U)
6-4, 6-1.

Emerson fait parler
(en bien)

Par l'entremise île la Fédé-
ration péruvienne, le Brésilien
Didi, qui fut l'une des vedettes
de l'équipe nationale du Brésil
lors des coupes du monde de
1954, 1958, et 1962, va deman-
der à la FIFA l'autorisation de
jouer avec le Sporting Cristal
de Lima, dont il est l'entraî-
neur depuis Vingt mois.

Didi, qui a récemment fait
une visite à son ancien club,
Botafogo, a déclaré qu'il n'était
arrivé à aucun accord avec ses
dirigeants au sujet de l'inter-
diction de jouer durant deux
ans, dont U est frappé.

Didi purgera-t-il
une suspension de deux ans 1

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l' apéro qui flatte le palais.

Le secrétaire général de
l'A.S.F., M. Fritz Leuch, com-
munique :

« Poursuivant leurs aemarenes , des diri-
geants de l'A.S.F. — reçus aimablement
par M. et Mme Righi (président de Ser-
vette) — ont eu l'occasion de rencontrer
U. Albert Bâttetix, à Genève, pouf son
éventuel engagement en qualité de direc-
teur technique de l'équipe nationale suisse.

» M. Batteux a manifesté son intérêt
pour l'ouverture qui lui était faite, mais
il a exposé que, s'il est libre de tout en-
gagement vis-à-vis de son club, le F.-C.
Grenoble, il se sent une responsabilité
morale à son endroit.

> Il a demandé un court délai pour
faire connaître sa décision définitive à
l'A.SF. s.

Actuellement, le F.-C. Grenoble occupe
la troisième place du championnat de
France de seconde division. Comme les
deux premiers sont promus automatique-
ment et que les deux suivants joueront
des matches de barrage contre les équipes
classées quinzième et seizième en pre-
mière division, le F.-C. Grenoble a donc
une chance d'accéder à la division supé-
rieure au terme de cette saison.

Albert Batteux
réserve sa réponse

Nos compatriotes
à Budapest

Les championnats mondiaux juniors
ont débuté , à Budapest , par l'épreu-
ve individuelle au fleuret. Cinquante-
huit concurrents de vingt-trois pays,
répartis éh neuf groupes, ont parti-
cipé ait premier t<JUF de cette Com-
pétition. Les trois représentants «bis-
ses, les Lausannois Eric Steihinger
et Alexandre Bretholz , et le Bernois
Kauter, se sont qualifiés pour le
deuxième tour en compagnie de tren-
te - trois autres fleurettistes.

An cours du premier tour, Steinin-
ger a totalisé quatre victoires, alors
que Bretholz et Kauter n'en ont comp-
té que deux.

Trois coureurs étrangers, le Belge
Gilbert Dastnet, l'Allemand Rudii AlUg
et le Français Anatole Novâk, ainsi qu*
1» directeur belge de Kimpe, s« sont
fait infliger des amendés par la com-
mission d« discipline de la ligue prtJ-
fesslonnelite italienne.

Ces Mnetions touchent, pour Dèsmet
et d» Kiirtpe, la course Mila n - Turin,
au ooliirs die laquelle le Belge a reçu
son (ravitaillement en un Heu non au-
torisé. Quant à Altig et à Novak , ils se
sont rendons coupables d'un changement
de roue irrégulier lors de Milan - San-
Remo, à la suite duquel le coureur
allemand, qui était arrivé quatrième,
a été déclassé.

La ligue a infligé urne ainnemde d« 9B
francs à Desmet et à de Kimpe et d'e
70 fr. à Alti g et à Novak.

Les amendes pleuvant
en Italie

les csprlti chagrin» •• plaignent de»
résultais , souvent modestes, obtenus par
nos représentants à l'occasion de mani-
festations sportives internationales.

Parmi nos concitoyens, nombreux sont
ceux qui n'attachent aucune Importance
aUx performances de nos athlètes, con-
sidérant que le prestige d'une nation peut
être défendu par d'autres valeurs.

Il faut cependant vivre avec ion
temps, et II est indéniable que celui que
nous vivons fait, sur le plan interna-
tional, une très large part aux exploits
de toutes sortes.

tes lecteurs qui suivent les rubriques

sportives des lournaux avec le mémo in-
térêt mis a la consultation de l'horos-
cope sont naturellement moins sensibles
à nos échecs que ne le restent les ama-
teurs de sports.

A l'intention des * mordus », l'ai re-
levé une information qui devrait les faire
trépigner de joie.

Il s'agit d'un titre, trop modeste à
mon sens, disant les Suisses imbattables
a... l'arbalète I

En ef'.-'et , à l'occasion d'un match in-
ternational à distance, les descendants
de Guillaume Tell ont écrasé leurs con-
currents de la plus belle manière.

Je trouve cela merveilleux d'apparte-
nir è un peuple qui peut se targuer
d'être resté le plus fort depuis si long-
temps, Notre héros légendaire s'étant
inscrit dans l'histoire au XlVe siècle, c'est
donc depuis six cents ans, qu'en permn-
nr.ee, nous sommes les plus adroits à
l'arbalète, iso»^!

Quel est donc le pays qui peut s'enor-
gueillir d'une telle continuité dans le suc-
cès ?

Sans doute aucun. Vive Guillaume Tell ,
sans oublier nos arbalétriers d'auiour-
d'hul dont les noms ne seront évidem-
ment pas publiés par le New-York Tîntes!

.*...ûj
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 34

E D I T H  Ï I A R N E Y

— Je... ne sais pas. Mais, enchaîna-t-élle, j'ai
d'abord une course à faire. Une course tin peu
longue.

Il n 'osa pas lui proposer de l'accompagner. Elle pa-
raissait pressée, si loin de hii. Il eut un sourire
déconfit de potache qu 'il restait malgré ses titres uni-
versitaires « ses fonctions. Peut-èt'f e aussi es-pérait-
il que les événemen ts couronneraient un jour sa pa-
tience. Les choses n 'avaient pas l'air de tourner
rond dans la vie de Muriel. Arrêté au bord du trot-
toir , il la vit prendre un taxi et il se résigna à aller
déjeuner n 'importe où.

Le mouvement, à cette heure-là, était particulière-
ment intense au cœur de la ville que la jeune fil*
devait traverser. Elle se figea brusquement dans
l'angle de la banquette. Que faisait-elle là ? Elle eut
conscience de n 'avoir pris aucune décision , de n 'avoir
pas eu à en prendre une. Elle avait inconsciem ment
donné au chauf feur  l'adressé d'une rue proche de la
calle Teresa. Elle alla it donc, au rendez-vous.

Elle y allait dans la peur , dans l'angoisse, dépassée
par une force occulte. Dans son portefeuille, qu'elle
ouvrit , elle relut sans l'en tirer , la lettre de Meredith.
Ses yeux s'attachèrent à la phrase selon elle décisive :
« Le temps de votre lunch ne sera guère écorné. »
Refuser le léger service qui lui était demandé ,
'-efuser l'aumône d'un peu de son temps... « C'est

cefla que Je n« peux faire », se ddt-etHe. Edile g'avoua
que ce refus, si èHe s'y tenait, n 'aurait pour cause
<fuè la peur. C'est-àjdire ce qu'elle meprissait le
plus au monde, ce que son père, dans son enfance,
l'avait habituée à surmonter. Comme elle avait accou-
tumé, chaque fois qu'elle éprouvait des troubles de
conscience, «Ë« se récita mot pour mot des citations
qui avaient motivé la remise de décorations à son
père. Lé général Da'Hery avait été un grand soldat.
« Je paierai ina dette à Meredith », pensa sa fille.

Aussitôt, édile ressentit un peu de calme.
Elle demanda au chauffeur dé s'arrêter avant l'en-

droit qu 'elle M avait désigné. Elle était en avance
et elle croyait tiôj'véiûènt se donner ainsi l'e temps
de révenir évêmtueîil'ement sur ses pas.

En débouchant d'une rue, elle aperçut, presque en
même temps, la Voiture arrêtée à l'angle de la calle
Teresa, et un jeune Philippin qui paraissait attendre
à trois ou quatre mètres derrière la voiture. Lé cœur
de Muriel se rtiit a battre si fort qu'elle vâcdllla le
temps d'un éclair, puis elle s'approcha du boy. Il
l'aperçut et fit deux pas vers elle, Ses beaux yeux
soiûbrêS éclairés d'Un sourire.

— Par ici, senorita. Cette voiture-là...
— Vous ne venez pas ?
— Non, senorita.
La voiture était Vide, n'était le chauffeur inconnu

d'elle.
Sottement; Muriel avait espéré Voir Beaton au vo-

lant . Et, ma in t enan t , plus sottement encore, elle re-
regrettait que ce boy qui paraissait n 'avoir guère plus
de quinze ou Sêifcé aus né la suivî t pas.

Lé chauffeur était descendu de voiture et la dévi-
sageait. C'était un Occidental , un Anglo-Saxon. Dans
son visage hâlé et SeCj les yeux gris très froids sem-
bladent prendre la Mesure de la jeune fille. Il tenait
ouverte la portière arrière.

— Miss... ï>*llêfy î
— Oui. Nous allons loin 7
— Non.

A la seconde, eflle faillit tourner les talons. La honte
seule l'en empêcha. Le boy avait disparu. La voiture
se fraya un chemin à travers la foulle de ces quartiers
populeux et populaires. Muriel suivait l'itinéraire du
regard. Evitant l'horrible cloaque de Tondo , le dis-
trict indigène, la voiture traversa Binondo et Santa-
Cruz. Juste au sortir des districts périphériques où
les taudis ne faisaient place à aucun gratte-ciel, ils
subirent un premier contrôle. Le chauffeur tendit ses
pap iers et Muriel les siens. Après un examen méti-
culeux, le sous-officier rendit à chacun son bien , sans
commentaire. Il avait regardé Muriel droit dans les
yeux. Puis il s'écarta avec ses hommes et ils atten-
dirent que la voiture eût démarré.

La jeune fille voulait faire une réflexion plaisante
au suj et des barrages qui coupaient actuellement les
routes de Luzon. Mais une glace la séparait du chauf-
feur et oe qu'elle avait à dire ne valait pas l'effort
de la manœuvrer. En réalité , elle aurait voulu forcer
cet homme à parler.

Us étaient sur la route de Baguio quand le chauf-
feur obli qua vers la droite. Tout de suite, Muriel
retrouva son inquiétude.  Baguio était la station d'été
de Luzon , un endroit familier et rassurant entre tous.
Mais comment pouvait-eill e penser qu'un homme dans
la situation de Meredith se terrait à Baguio ? Autant
choisir Jones Bridge où passait tout Manille.

La voiture filait bon train sur une route étroite
et accidentée. Muriel se redressa tout à coup. Elle ne
serait jamais de retour a l'heure à son bureau. L'an-
goisse ressuscitait dans son cœur. Elle se glissa au
bord de la banquette et frappa à la glace. Le chauf-
feur n'en fit pas cas. Elle essaya de pousser le pan-
neau , mais ses doigts moites n 'eurent aucune prise.
Dans le rétroviseur, elle croisa pendant une fraction
de seconde un regard vide.

EMe s'enfonça de nouveau dans son coin, impuis-
sante, paralysée par une terreur cette fois précise.
Sans les voir, elle regardait défiler les campagnes fer-
tiles. Champs de maïs et de blé, plantations de caféiers

et de canne à sucre, vergers regorgeant de fruits
tropicaux, se succédaient. Puis ils se raréfièrent. Des
bois annonçaient les solitudes forestières inviolées de
l'est de LUzon. Et Muriel comprit qu'on l'emmenait
loin de tout.

Ce n 'était plus la peur, mais l'épouvante qui la
paralysait. Elle pensa à se jeter hors de la voiture,
niais le chauffeur, à supposer qu'elle ne se brisât pas
lès os en tombant, l'aurait rattrapée tout de suite.
Une lueur d'espoir toute faible, qui ne cessait de
s'affaiblir , éclairait à peine son esprit : Meredith. Se
montrerait-il un bandit pour elle ? Probablement pas.
Mais que voulait-il ? Et serait-il seul ? Voulait-il faire
d'elle un otage ? Cette supposition lui parut enfantine.

( Elle consulta sa montre. Il y avait un peu plusd'une heure qu 'ils roulaient. Luzon n 'était pas sigran d !
Soudain, le chauffeur prit un tournant à l'arraché,sur la droite , et se lança sur une route impossible!La voiture tangu a et bondit. La jeune fill e se cram-ponnait comme elle pouvait. Elle voulait crier d'arrê-ter quand le chauffeu r s'arrêta de lui-même. Le tempsde compter jusqu 'à deux , la portière fut ouverte et un

homme bondit près de Muriel . Instantanément , laVoiture repartit , Muriel se mit à hurler :
„— Qu'y a-t-il? Que me veut-on ? Ramenez-moi à
Manille.

Le nouveau venu ne se tourna même pas vers elle.
Il était mince, de taille moyenne. Mais elle avait vu
ses yeux quand il avait bondi depuis la route. Des
yeux très pâles, absolument in expressifs. Si elle avait
été capable de réfléchir, elle aurait compris que
c'était ce regard qui l'avait impressionnée au point
de la faire hurler. Plus tard, ces mêmes yeux devaient
lui rappeler ce qu'elle avait entendu dire des pru-
nelles incolores de certains meurtri ers.

« Copyright Editions Tallandier »
(A su ivre)

Pur et brûlant amour

A D R E S S E Z  V O U S  AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ 
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanô, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
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SOS...
Aral dite

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

fl 1H ^es ann^e&

ï 1 HÉ Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.
Araldite a sa place

Wj£% dans tous les foyers.

mMm MK|I 0n trouve Ara,dite dans
Ŵ M M** * 'es drogueries et les ma-

tLmM gasins d'articles ménagers.
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A vendre meublea con-
treplaqués vitrés, porte»
coulissantes : a) rayons
réglables 245 X 200 X
52 ,5 cm ; b) casiers 248 X
145 X 56 cm. Tél. 4 03 03.

A vendre

Catamaran
shearwater BI

voilier très rapide. —
S'adresser k H.-L. Bur-
gat, Côte 5, Colombier.
Tél. 6 32 97.
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7 Ja • E -o
k. . £-r.:~ ..[r î|Des milliers de participantes possédant une machine à coudre -Slm ou de toute autre marque ont reconnu parmi les J j f |

multiples avantages de V -elna Supermatlo, les trois suivants, comme les plus particulièrement appréciés : ; If «p I
M — * t ou, S

..̂ ^BBBM^̂  oMBMMra : JOT *̂ T r "'t'Tl 'O * ï̂ C§

tw"X^c^̂ eaà^WKB  ̂ JB t̂or^̂ ^̂ ^g^  ̂ «dfiEF f̂̂ È̂ ÉÉt]» Ë /~~ ~ ~*1| V on & a
H* H[ flH Ha ^B *• WÊÊÊÊ \^m\ «fflÉliiiiy "* * "

"

H ' m raS R ¦ u£lïlE§£13 m i m m  TJ «Ina 11 *M ; f̂ '̂̂ f^^M lilt̂ CVV-H^  ̂K f̂f ^HPi j; SI S .
v KWH v ^illllînf ? -..~ir*%.W w3t^i3t3SSz T^^ r ~~ a ee s i c §
^K^^l̂ it^^r ^WŴÉ0̂ Ws *W ^^^^^^^^EMT *¦"*«. M .__*. - - - , 5 K«J
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la voiture pour

la famille sportive

avec son extraordinaire suspension Hydrolastic®
Roulez sur le plat avec la MG 1100. Prenez-la aussi pour rouler sur les routes les plus

. mauvaises. Employez-la sur les routes de montagne et les cols. Ensuite comparez-la
avec n'importe quelle autre voiture. Douceur de roulement, espace en abondance,

tenue de route sensationnelle, l'adhérence au sol d'une voiture de sport :
tout cela se trouve réuni seulement sur la MG 1100. C'est que la MG 1100 possède

l'extraordinaire suspension Hydrolastic (plus de ressorts traditionnels,
plus d'amortisseurs, et par conséquent plus d'entretien). L'écartement des roues de la

MG 1100 est incroyablement large. La distance entre les essieux de la MG 1100
est extrêmement longue. La MG 1100 est une «traction avant». La MG 1100 ne demande

qu'un minimum d'entretien. La MG 1100 possède encore beaucoup de qualités
que d'autres voitures n'ont pas, beaucoup d'autres avantages qui en feront pour vous

la voiture la plus précieuse que vous ayez jamais possédée.

8400.-
1098 cm3, 6/55 CV, moteur transversal, double carburateur, 4 portes, lave-

glaces, serrures de sûreté, ancrages pour ceintures de sécurité,
freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison idéale

lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe voisine de 140 km/h.

mÊm- ' ' ' ¦ ' ¦ L ' ' ' illlf

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie f\automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
Repr. générale pour la Suisse: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Aarau: Hans Suter , Baden-Neuenhof: Max Tobler, Balerna Tl: Bruno Huggeri , Base): Henry Hurter AG, Georges Kenk , Hans Payer,
Bern-Muri: F&E. Schwarz , Bieh Paul Lehmari n, Frenkendorf BL: J. Kelgel, Cham ZG: A. Bùtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudln ,
Couvet NE:M. D. Granjean , Eglisau: Garage J. Meler-Bucher , Obersegllngen , Fribourg: Gebr. Daler AG, Genf: Garage Montcholsy SA,
Granges: Vuistiner S.A., Landquart GR: Landquart-Garage AG, Léo Welbel, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob
Seydoux , Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Cassarate: C. Cencinl, Luzern: Garage Schwerzmann , Mollis: Paul Glsler, Monthey:
Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria , Moutier: Gebr. Balmer, Muhen AG: Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser, Olten-
Trimbach: A. Schefer , Rapperswil: Emil Reiser, im Lenggis , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FN Wachter Franz, Rheingarage, Schaff-
hausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations , Solothurn: Urs Klefer,
Steckborn TG: J. BUrgi' s Erben , St. Gallen: F. Klaiber, St. Margrethen SG: Platz-Garage, J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus , Umi-
ken AG: Ernst Graf , Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi»
Auto AG, Yverdon-Grandson: Ferdinand Spycher, Les Tuileries , Zug: A. Bùtikofer AG, Zurich: J. H. Keller AG.
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JKhûto,
Potage

Parméhtiert
...un potage substantiel qui satisfait ~ , ^maints désirs tant de fois exprimés. :'*x"'MÉii **" soup er qulr

Oui, KNORR le premier a su créer K, I à peu de peine,
un Potage Parmentier digne de la ^ f f e r a  la j o ie

fameuse soupière de nos grand- | P!ÉsB?l| tf e toute
mères. Un potage à la portée de I ± M votre f am»tel

tous-idéal pour le «souper-potage», i jPP 1
Charcuterie, fromage ou tarte, {l̂  Jm œ

voilà un repas complet ! mÊÊÊÊÊÊÊÊÊLWÊÊ
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^pBP^^^  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

A vendre
VÉLO

d'homme Allegro, état
de neuf . Tél. 5 35 87 en-
tre 19 et 20 heures. |

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

A vendre

machine à laver
Elida , avec essoreuse. —
Tél. 8 18 03.

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



Un accident évité de peu
au carrefour dea Petits-Ponts

La « peur du gendarme »
risque de coûter cher
à l'élève-conducteur...

(c) Un jeune homme de» Poats-de-Mar-
tel, F. P, possesseur d'un»  voiture de-
puis quel ques jours seulement, ne put
résister à l'envie de faire une course
d'essai . Mal lui en prit , car, titulaire
seulement d'un  permis d'élève conduc-
teur, n 'étant pas a ccompagné, ne bénéfi-
ciant pas encore d'assura nces et n 'a y a n t
pas payé sias taxes , son escapade s'est
mal terminée.  Au carrefour des l'elits-
Ponts , perdant cer ta inement  la maîtrise
de son véhicule , il risqua d' embout i r
un automobil is te  venant  en sens in-
verse. Croyant que ce dernier était  un
gendarme, il prit peur , il abandonna sa
voiture sur le bord de la route et ren-
tra chez lui à p ied Quelques heures
plus ta rd , il était identifié par ta gen-
darmerie !

La semaine de cinq jours
à l'école d'Hauterive

C'est décidé

(c) Réunie sous la présidence de Mme
Gérard Bauer , la commission scolaire
d'Hauterive a pris d'importantes décisions
en prévision de la rentrée des classes, en
avril prochain. Précisons toutefois que les
vacances débuteront le vendredi soir 3
avril et dureront jus qu'au lundi 20 avril.
Il a été décidé d'appliquer la semaine de
cinq jours dès la rentrée des vacances du
printemps.

Une nouvelle Institutrice, Mlle Chris-
Manne Luginbuhl , a été nommée et dési-
gnée pour prendre la classe des « piou-
lets >, la titulaire, Mlle Herren . étant en-
core au bénéfice d'un congé d'une année.
Concernant l'horaire des leçons d'ouvrage,
une solution devra être encore trouvée
avec la commission scolaire de Saint-
Biaise , la même maîtresse enseignant dans
les deux localités.

La commission scolaire a enregistré avec
plaisir l'offre de la commune de faire par-
ticiper les élèves des degrés supérieurs à
une visite gratuite de l'Exposition natio-
nale . Plus de cinquante élèves y partici-
peront , accompagnés des membres du
corps enseignant et de quelques adultes ,
alors que les élèves des degrés inférieurs
auront congé ce jour-là . La date retenue
pour cette course a été fixée au vendredi
22 mal prochain.

SAMEDI
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave du
pharaon . 17 h 30, Messalina.

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 : 14 h 45 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.

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

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

DIMANCHE
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave du
pharaon. 17 h 30, Messalina.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 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 : 14 h 45 et 20 h 30, L'Aîné des
Ferchaux. 17 .h 30, Sainte-Jeanne.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique lé pharmacien
à disposition.
En cas - d'absence de votre . médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Esclave du
Pharaon. 17 h 30, Messalina.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 80, Le
Trésor du lac d'argent 

Bio : 14 h 45, Le Tigre des mers. 17 h 30,
Il Sceicco rosso. 20 h 15, Le Journal; d'Anne' Frank: ¦ • : TO.'J

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

Palace : 14 h 45,- 17 h 30 et 20 h 30,¦ Coup de bambou. . . . . -,
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Les enfants du canitaine Grant.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart, rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Tous les Prophètes sont les l emp le s
de. la Cause de Dieu , apparus sous des
aspects d i f f é r en t s .

Baha 'u'llah.
Réunion prochaine, jeudi 2 avri l à

20 h 15, à Beau-Rivage
Gérard Saudan : la Religion face à

l'Homme du XXe siècl e

FOI MONDIALE BAHA'IE

E G L I S E  KEt UliMUlL I L V  AJVLrtLl yUC

Terreaux : 8 h, culte matinal — sainte
cène.

Collégiale : 9 h 45, sainte cène, MM. J.-L.
de Montmollin et J. Vivien.

Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène,
M. J.-S. Javet.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.
Gorgé.

Maladière : 9 h 45, sainte cène, MM. Held
et J. Loup.

Valangines : 10 h , sainte cène , MM. G.
Schifferdecer et A. Gygax .

Cadolles : 9 et 10 h, sainte cène, M. A.
Perret.

Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.
Ramseyer.

Temple du. bas : 20 h 15, culte du soir.
Cimetière de Beauregard : 14 h 30, culte,

MM. Th. Gorgé et J.-L. de Montmollln .
La Coudre : 10 h , culte, MM. A Clerc et R.

Coud, Sainte-cène.
20 h , culte du soir de Pâques.

Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse
M. J.-R. Laederach. 10 h, première
communion des catéchumènes M. J.-R.
Laederach. sainte cène. Chœur .

Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-
dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes : 9 h ; Terreaux : 9 h 15.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; 9 h 15, Salle des confé-
rences, Maison de paroisse : 9 h ; Collé-
giale et Maladière : 8 h 45 ;

Serrières : 10 h ; Vauseyon : 11 h.
hF. l lTSCHSPRACHIG -E REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier (Pfr . Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 12 h, Taufgottesdienst : Pfr , Ja-
cobi.

Le Landeron : 20 h , Ostergottesdienst mit
Abendmahl : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi saint : 22 h 30, Vigile pascale.

Renouvellement des promesses du bap-
tême. Messe de la vigile.

Pâques : Eglise paroissiale, messes à 7 h ,
8 h , 9 h 30, grand-messe, 11 h et
18 h 15.

Chapelle de la Providence, messes à 6 h,
à 10 h , pour les émigrés de langue es-
pagnole .

Les Cadolles, messes à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon, messes à 8 h ,

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

10 h 45 , pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangelique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Chérix 20 h , évangé-

lisation , M. Roger Cherlx .
Colombier. — 9 h 45 , culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evançelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau. — 20 h 15. Gottesdienst.
Saint-Biaise, Vigner 11. — 9 h 45 , Got-

tesdienst mit Hell. Abendmahl.
(VIethodistcnkirche , Beaux - Arts 11. —

9 h 15, Oster gottesdienst Jugendbund
fïillt aus. J
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eçlise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , Culte ;
20 h . évangélisation . chapelle de l'Es-
poir. Evole
Armée du Salut . — 9 h 45, culte ; 11 h ,

Jeune Armée : 20 h . réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 20 h, culte
et sainte cène.
Eglise évangelique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes de Pâques

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

H Tim. 4 : 7.
Madame Léon Wasem-Decrauzat ;
Madame et Monsieur Georges Vull-

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

Marrer et leurs enfants Pierrette et
Jean-Françoi», à Marin,

ainsi que le» famil les  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 à 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.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 mars.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Départ du domicile mortuaire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I ' T
Monsieur Amerigo Rizzi ;
Monsieur et Madame Renzo Merciai-Rizzi et leurs enfants Marco

et Patrizio ;
Monsieur et Madame Joseph Scoccini-Zanetta ;
Monsieur et Madame Silvio Zanetta et leurs enfants Silvio et

Attilio ;
Monsieur et Madame Trottmann-Scoccini et leurs filles Célia et

Angela, à Accra, Ghana (Afrique) ;
Monsieur et Madame Lusignan de Azevedo et leur fils José, à

Toronto (Canada) ;
Madame Maria Rizzi, veuve Galli, ses enfants et sa petite-fille,

à Varese (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie, en

France et en Amérique,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Amerigo RIZZI
née Angela ZANETTA

! leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, nonna.
sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 62me année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 mars 1964.
(Ecluse 63)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 28 mars, a
13 heures, au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique lundi
30 mars, à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Louis Michaud ;
Monsieur et Madame Edouard Michaud ;
Monsieur et Madame Frédéric Cavin-Michaud, à Pully ;
Monsieur et Madame André Michaud ;
Monsieur et Madame Alain Bauer et leurs fils ;
Monsieur Jean-François Michaud ;

Monsieur et Madame Henri  Piguet et leur fille , à Zurich ;
Mademoiselle Françoise Cavin , à Pully ;
Mademoiselle Renée-Noëlle Cavin, à Chàteau-d'Oex ;
Monsieur Pierre-Alain Michaud ;
Mademoiselle Martine Michaud ;
Monsieur Jean-Daniel Michaud ;
Mademoiselle Béatrice Michaud ;
Madame Edouard Michaud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Roulet-Michaud , à Berne ;
les familles Michaud , Bolle, Pécaut, Roulet , Barbezat , Roch el

alliées ;
Monsieur et Madame Albert Guye,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis MICHAUD
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel , le 26 mars 1964.
(Au Cristal)

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de
toute joie et de toute paix dans la foi .

Romains 15 : 13.
L'incinération aura lieu samedi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

t
Monsieur Willy Aquillon ;
Monsieur et Madame Samuel Vuitel-

Aquillon et leur petit Christian,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Willy AQUILLON
née Marthe GUENOT

leur très chère épouse , maman, grand-
maman et parente, que Dieu a reprisa
à Lui, ce jour , munie des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 66me
année.

Neuchâtel , le 26 mars 1964.
(Pierre-à-Mazel 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 28 mars, à 9 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

R. I. P.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profrond chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame Marthe AQUILLON
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière do
consulter l'avis de la famille.

Le comité.

Monsieur et Madame Eugène Hofer-
Cornu, à Neuchâtel ;

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

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

Monsieur Jean-Pierre Burkhalter, à
Londres ;

Mademoiselle Monique Burkhalter, k
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,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 77me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

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

Pour mol, 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 lien de lettre de faire part

Le Groupement des contemporains
de 1884 a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
ami,

Léon WASEM
Nous garderons de lui notre meil-

leur souvenir.
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis mortuaire de la famille.

o»!Bnœ9«nraBisa raB«nBwntD Hi
La Société de musique < L'Helvêtia »,

de Saint-Biaise, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon WASEM
père de son membre dévoué , Monsieur
Gilbert Wasem.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 mars, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Le comité.

L'entreprise de transports Fischer , à
Marin , et son personnel , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Léon WASEM
père de Monsieur Gilbert Wasem, em-
p loyé et collègue de la maison.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Marin , le 26 mars 1964.

f 
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Dieu est pour nous un refuge
et un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Madame Berthe Robert - Maire, à

Sonvilier ;
Madame et Monsieur Paul Junod-

Robert, leurs enfanti  et petits-enfants,
à Fontainemelon et à Yverdon ;

Madame et Monsieur Maurice Favre-
Robert, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Robert,
leurs enfants et petite-fille, k Genève î

Monsieur Jean Robert , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve René Robert et se»
enfants, à la Sagne ;

Madame veuve Marcel Robert, au
Locle ;

Madame et Monsieur Gilbert Brauch-
Robert et leur fille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Claude Robert,
k Cernier ;

Monsieur Georges Maire , à Lausanne;
Madame Nell y Maire et ses enfants,

à Sonvilier ;
Sœur Germaine,
ainsi que les familles parentes et

alliées Robert, Lauper, Roulin , Mae-
der , Barbezat , Guye , Sottaz, Clerc,
Chable , Dumanet , Apothé loz , Boisson ,
Nasselier, De Gorlof ,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami,

Monsieur Marcel ROBERT
survenu après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa
71me année.

Sonvilier, le 26 mars 1964.
H apporte l'espérance à ceux qui

n'espéraient plus, il console la souf-
france des cœurs les plus abattus.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 29 mars, à 13 h 45, à Sonvilier.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 30.

Une urne sera déposée devant le
domicile : maison Mario Marchand.

t
Madame et Monsieur Gustave Hos-

tettler - Albasini , leurs enfants et
petit-enfant, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Marius Stra-
giotti - Paquette et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Victor Stra-
giotti - Schmid, à Peseux ;

Madame et Monsieur Olivier Raa-
flaub - Stragiotti , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Providence STRAGIOTTI
née ALBASINI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
tante, grand-tante, qui s'est endor-
mie entourée des siens, dans sa 93me
année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 26 mars 19*4.
Le cœur d'une mère est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois. Notre
bonheur était de l'avoir- parmi' nous.

Domicile mortuaire : Grand-ORue 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à. Peseux, samedi 28 mars 1964,
à 13 heures.

L'absoute sera donnée à l'église ca-
tholique à 12 h 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société de musique l'Echo du
Vignoble de Peseux a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Providence STRAGIOTTI
mère de Messieurs Marius et Victor
Stragiotti , membres d'honneur de la
société et membres du comité du grou-
pement des Amis de l'« Echo du
Vignoble ».

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

Les ouvriers de l' entreprise de pein-
ture Strag iotti frères , à Peseux, ont
le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Providence STRAGIOTTI
mère de leurs patrons, Messieurs
Marius et Victor Stragiotti.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Madame Elena Hunziker-Droz, à
Saint-Légier (VD);

Monsieur et Madame André Hunzi-
ker et leur petite Christiane, à Genève;

Madame et Monsieur Frédy Niissli-
Droz, à Bâle ;

Monsieur et Madame Lambert Droz
et leur fils Axel , à Peseux ;

Mademoiselle Liliane Joubert, à
Bâle ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles HUNZIKER
retraité CFF

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, beau-frère et cousin , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 75me i
année , après une très longue maladie. I

Saint-Légier s/Vevey, le 26 mars
1964.

(Chalet des Petits-Chênes)
Seigneur, tu connais toutes choses :

tu sais que je t'aime. Jean 21 : 17.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de
Ferreux (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Direction et le Personnel de la
Bijouterie Michaud ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MICHAUD
Neuchâtel, le 2£ mars 1964.
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Monsieur et Madame
Gérard BEINER - BERSOT et Chris-
tine, ont la grande joie ' d'annoncer
la naissance de

Anne-Laurence
le 26 mars 1964

Maternité Les Sauges 8
Neuchâtel Le Landeron

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars
1964. Température : Moyenne : 6,2: min. :
4,2 ; max. : 6,6. Baromètre : Moyenne :
719,4. Eau tombée : 10,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest , faible jus-
qu 'à 16 h, ensuite nord-est , faible. Etat
du ciel : couvert , pluie jusqu 'à 16 heures.
27 mars 1964. Température : Moyenne :
4,1 ; min. : 2,3 ; max. : 7,9. Baromètre :
Moyenne : 719,6. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant : Direction : est à nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : très
nuageux à couvert , pluie jusqu 'à 1 h 30.

Niveau du lac du 27 mare : 428.91

Prévisions du temps. — Ouest de la
Bulisse et Valais : Nébulosité variable, plu-
tôt en diminution. Frais. Température en
plaine comprise entre 5 et 10 degrés pen-
dant la Journée. Sur le Plateau, bise mo-
dérée. Nord-ouest , centre et nord-est de
la Suisse, Grisons : D'abord ciel couvert
et encore quelques précipitations. Plus
tard, quelques éclalrcles. Faible vent du
nord. Température en plaine comprise
entre zéro et 6 degrés. En montagne, vent
d'abord du sud-ouest, ensuite du nord-est.

Observations météorologiques
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(e) Un Biennolt, M. Schoerchllu se
rendait Jeudi à ion chalet dot Prée-
d'Orvin lorsqu'il constata que celui-ci
avait reçu la visite de cambrioleurs. Les
inconnus , après avoir défoncé les volets
et cassé les vitres ont dérobé un as-
pirateur , trois édredons et trois cou-
vertures. Enquête.

Un chalet cambriole
aux Prés-d'Orvin

Le pasteur et Madame
François JACOT - BÉGUIN, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie-Eve, Lise
le 27 mars 1964

7, Parle View Road London N. 3

Monsieur et Madame
François HIRSCHY - FRANK et Joël
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Loraine
le 27 mars 1964

Maternité Dime 9
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Albert ROTHEN et leur fille Elisa-
beth, ont la grande joie d'annoncer
Da naissance

d'Anne - Christine
le 27 mars 1964

Maternité Cernier
Landeyeux

Monsieur et Madame
Philippe BREGUET-HEGGLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

André-Philippe
26 mars 1964

Maternité La Rocaille
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Jean WILHELM ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Brigitte
26 mars 1964

Maternité 21, Ribaudes
Neuchâtel Neuchâtel
Ne pas faire de visite avant le 31 mars

Monsieur et Madame
Adrien CHAPPUIS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Henri
Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
Roland PERRUDET-HARTER et leur
fils Marc-Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christian
le 26 mars 1964

Clinique du Crêt Ecluse 56
Neuchâtel Neuchâtel

(c) Réuni sous la présidence de M. P.
Grosclaude , président , le Conseil général
de Bôle a accepté les comptes de 1963 qui
se bouclent par un boni brut de 45 mille
643 fr. 70 qui sera affecté à des travaux
en cours. Un crédit de ¦ 10,000 fr . a été
voté pour l'achat de nouveaux compteurs
électriques. Nous y reviendrons.

Les comptes de 1963
acceptés à Bôle
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Son soleil s'est couché avant la
. fin du jour.

Monsieur et Madame André Ducom-
mun-BIoch ;

Mademoiselle Madeleine Ducommun
et son fiancé, Monsieur André San-
doz ;

Monsieur et Madame René Ducom-
mun et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Max Dubach-
Ducommun et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur Will y Ducommun, à Cres-
sier ;

Madame Helen Bloch et famille, au
Landeron ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline DUCOMMUN
leur très chère et inoubliable fille,
sœur, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 27me année, après quel ques heures
de maladie.

Neuchâtel, le 26 mars 1964.
(Seyon 30)

Pourquoi . si tôt ?
Dieu le sait.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 mars , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités , la direction et le per-
sonnel de la Société coopérative de
consommation de. Neuchâtel  et environs
ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Mademoiselle

Jacqueline DUCOMMUN
f idèle gérante de leur succursale des
Portes-Rouges.

Les Contemporains l'JO G ont le pé-
nible devoir d'annoncer  le décès de

Madame Willy ROBERT
épouse de leur ami et camarade Willy
Robert.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famil le .

B.JEANRICHARD Oi^'flimWi''*'

Entre Colombier
et Areuse

Deux blessés
Jeudi, rer» 12 h 80, une voiture

conduite par M. Giovanni Caroli , de-
meurant k Saint-Biaise, roulait sur la
nationale 5, se derigeant vers Neuchâ-
tel. Soudain , entre Areuse et Colom-
bier , au début du rélargissement de la
chaussée, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule pour une cause
inconnue. Sa voiture fut  déportée sur
la gauche et alla se jeter contre un
véhicule roulant  en sens inverse et que
conduisait Mme Simone Walker , d'A-
reuse. Cette violente collision a fait
deux blessés : M. Caroli qui souffre
d' un enfoncement de la cage thoracique
et de blessures aux bras et aux jambes
et .Mme Walker , qui souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture de
la jambe droite. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel ,
alors que la gendarmerie de Boudry
procédait à l'enquête.

Une voiture se jette
contre un autre véhicule
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Effî fj -^ î l Bf

Après un premier Bedford.. .

on en achète un deuxième. .. un troisième...
. - 

- . . " - ; ¦ „ -. - . ¦ . -¦ - ¦ ' " ' ' .' ¦ '
'

- ' . ; . . . . ' . ' . • . - ' ¦ •  i - ¦ 
y . ' - ¦ 

: ; ' . y ' ¦• . > r l ¦' 7 ; v > ;c • - ' ¦ < r - ' ; ' y ' • ,
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et l' on décide presque touj ours de n f acheter que des Bedford

La raison de ce succès? I | I ———M̂ ——Elle est bien Simple: les camions Bedford VOUS per- r-hinp normale #ÏBl POUPON Veuillez m'envoyer une documentation complète sur tes véhl-mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et uaoïne normale 
^

==̂—.u
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 ̂
V/V/urv/li cuies suivants (prière de marquer d'une croix)plus économiquement. Comparez avec soin et vous essence ou diesel, 

^ ^̂VjJ-Mfg f̂J — ' '. : conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent de 1,5* 5 tonnes 
 ̂ l̂  Fourgonnette Bedford I 1 ««

autant d'avantages que le Bedford -et à un prix aussi Bedford à cabine avancée I I | | essence | | dieselavantageux. 
/fPifîl I Bedford à cabine normale I I | | essence | | dieselLa gamme des camions Bedford comprend plus de 30 Cabine avancée 

r \ _ \  1modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton- j essence ou diesel, jL!;
^

p
1 Raison sociale et adresse: nés, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel de3à8tonnes {$ &) i^J

ou à essence. 
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux, Fouraonnette ' £ ¦¦ ' ¦ '¦ ' j r 7\ " ——— - -
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers " s /QYC—3\ j Nom du chef du département «transport»: à béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des ' e ¦ m 
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chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement Minibus 9/12 places ® ®> 

* ««.««»•*,» m.>«>û eni.« i! 
* w=„„+Dm„ » ,=.,• . . , • - n-, _ , , , , . , ,.. ,. , .  t A envoyer s.v.p. a General Motors Suisse S.A., département véhicules utilitaires, Bienne.le Bedford qui repond parfaitement à vos besoins. I ¦""¦ I I

Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule

viendra sans engagement.
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Le prix du lait de consommation augmentera
de quatre centimes par litre,

dont un centime au profit du commerce de détail

«POISSON D 'A VRIL FÉDÉRAL >

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a pris, jeudi matin , la décision formelle que le

journal  des producteurs de lait pouvait annoncer déjà la semaine dernière.
Il a accordé aux paysans une augmentation de trois centimes par litre
de lait.

Comme 011 le savait aussi , cette
nouvelle  hausse se ré percutera suc le
prix de vente au détail  du lait de
consommation, du yogourt , de la crè-
me et du lait en conserve. En re-
vanche , le consommateur ne paiera pas
davantage ni pour son beurre ni pour
son fromage . Ici , comme le permet la
loi, c'est la caisse fédérale qui fera
le? frais de la différenc et cela char-
gera ses dé penses d'environ 45 mil-
lions par an.

Bien plus , le Conseil fédéral a auto-
risé le commerce de détail à relever
d' un cent ime la marge de bénéfice , de
sorte qu 'en définitive le prix du lait
livré en vrac sera relevé de quat re
centimes.

Lors d'une conférence de presse, M,
Schaffner , clief du département de
l'économie publi que a rappelé qu 'en
faisant  droit aux .revendications des
paysans , dans une certaine mesure
tout au moins  — car ces revendica t ions
al laient  plus loin que trois cent imes —
le gouvernement  n 'a fa i t  qu'appliquer
la loi sur l' agr icu l ture , une loi ap-
firouvée par le peuple et qui  oblige
es autorités à ma in ten i r  une cer ta ine

par i té  ent re  le salaire de l'ouvrier
qua l i f i é  et celui du paysan. Or , ce
n 'est pas seulement le salaire  n o m i n a l
de l' ouvrier  qui a augmenté , c'est son
salaire réel —¦ et cela , l 'Union syndi-
cale suisse ne le contestai t  n u l l e m e n t
dans  le rapport  publié en octobre der-
nier , k l'occasion de son congrès —
parce que le monde du travail  doit
aussi profi ter  ses avantages que pro-
cure l'accroissement de la productivité.

Le « salaire » du paysan , en raison
des f ra i s  de productions accrus comme
aussi du coût de la main-d ' œuvre , n 'a
pas suivi le mouvement .  Dans ces ' con-
d i t ions , le Conseil fédéral juge équi-
table de porter le prix de base du lait
de 47 k 50 centimes.

Aucune disposition légale
Mais pourquoi le consommateur doit

11 en faire les frais ? Tout simple
ment parce qu 'il n 'existe aucune dis
position légale qui autorise la Confé

dération à prendre à sa charge les ef-
fets de cette hausse dont bénéficié le
producteur . Effets relat ivement faibles ,
estime-t-on en haut  lieu , p u i s q u e  les
quatre cent imes  supplémentaires — y
compris  le centime qui tombera dans
la caisse du d é t a i l l a n t  — fera monter
l ' indice du coût de la vie de 0,8 point.

Il n'y a pas là de quoi justifier —
toujours  selon l'op in ion  officielle —
de nouvel les  revendic a t ions  de salaires
qui  d' a i l l e u r s  remet t ra i en t  tout  en
cause puisqu'elle rompra ien t  l'équi l i -
bre ,si péniblement  établ i , avec le re-
venu paysan et provoqueraient  tout
aussi tôt  de nouvelles requêtes de la
part  de l' a g r i c u l t u r e .  .Mais, de cette
même a g r i c u l t u r e , les au to r i t é s  a t ten-
dent  aussi qu 'elle met te  tout  en œu-
vre pour accroîtr e sa product ivi té  et

améliorer ses structures fondamentales
—¦ en particulier par les remembre-
ments  parcellaires — afin de consili-
der ses revenus.

Il faut  reconnaître que le. Conseil
fédéral favorise cet ef for t  puisque , du
même coup, il a décidé de porter de
7 fr. 50 à 8 fr. 30 le prix du qu in t a l
de la betterave à sucre. Ici pour tant
que le consommateur se rassure , il n'en
subira  pas le contre-coup , car les fa-
bri ques d'Aarbcrg et de Frauenfeld  doi-
vent livrer le sucre suisse au prix du
marché mondia l , la Confédérat ion cou-
vran t  un éventuel déf ic i t .

Voilà , dans les grandes l ignes , les
exp l i ca t ions  of f ic ie l l es  d' une mesure
qui entrera en v igueur  le 1er avril
prochain , mesure qui n'a aucune pré-
ten t ion  à la populari té , le Conseil fé-
déral  s'en doute  bien. Il lui  était  ce-
pendant  d i f f i c i l e  de refuser aux pay-
sans ce qu 'il vient , avec la béné-
d ic t ion  quasi u n i n i m e  des Chambres ,
d' accorder à ses fonctionnaires.

G. P.

LA DOYENNE DU VA LAIS
entrera dans sa 101me année

DURANT CE WEEK-END

Sa plus grande joie : voir revenir le printemps

De notre correspondant :

La doyenne du Valais , Mme Alexandrine Gay-Dussex , de Sion , entre
ce week-end dans sa cent unième année. Elle porte b ien  son nom ,
Mme Gay ! Toujours de bonne humeur en effet , elle sert volontiers encore
à la ronde souvenirs p iquants et traits d' esprit.

Elle naqui t  à Sal ins , humble vil lage
sis près de la cap ital e, le 29 mars 1864
el vécut une  vie sans histoire , toute de
1 alieu r.

« Ce fut une  bonne campagnarde , une
brave m a m a n  de chez nous , travailleuse
comme pas une », nous dit le doyen de
ses pe t i t s - f i l s  qui marche , pour sa part ,
sur ses 53 ans  !

Mme Gay passa presque toute sa vie
dans la ban l i eue  de la cap i ta le  qu 'elle
ne qui t ta  pra t i quement jamais , rien ne
valant , à son avis , l'air  de sa région na-
ta l e . Elle a élevé u n e  belle fami l l e  de
neuf e n f a n t s  dont cinq sont encore en
v i e .  Jusqu 'à ces derniers  temps , e l l e
resta bavarde , m u l t i p l iant  les his toires
à qui  voulait  les entendre , poussant la
chansonnette et buvant chaque jour ses
deux verres de Dole.

Lorsque la délégation du Conseil
d'Etat et de la vi l le  de Sion se rendit
chez elle , du côté de Wissi gen , pour
arroser ses 100 ans, elle enjonna même
un « Ave Maria » qui , sans être de
Schubert ou de Gouno d, devait ravir
l'assemblée.

Depuis  le cap ries 05 ans , 1 âge l a
quelque peu marquée . Elle oublie ses
chansons , ménage ses h is to i res  el re-
pous'se le moindre  verre de rouge qu 'on
lui tend.  Elle n 'a rien perdu pour tan t
de sa bonne humeur  et range  parmi ses
p lus g randes  joies rie l' ex is tence  cell e
que lui procure chaque a n n é e  le retour
du pr in temps .

Manuel  FRANCE.

assise dans le fauteui l  des centenai-
res, Mme Gay reçoit ici les fé l ic i ta-
tions du gouvernement valaisan ,

représenté par M. Marcel Gross.

(Photo Avipress - France)

Pour emprunter la route
du Grand-Saint-Bernard

Pneus à neige obligatoires
SION (ATS). — Le dé partement des

travaux publics du canton du Valais
communique que, pour emprunter la
route et le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , les chaînes sont recomman-
dées , et qu 'en tout état de cause , les
pneus à neige sont obligatoires.

-̂  Les premiers avions bi-place « Mirage
III bs » arriveront à Emmen jeudi 2 avril,
vers 15 heures, venant d'Istres, éventuel-
lement de Villaroche (France). SI les
conditions météorologiques n'étaient pas
du tout propices, le transfert de ces
appareils de France en Suisse se fera
soit le 3, soit le 4 avril. Les avions
seront ensuite remis par îe service tech-
nique militaire au service de l'aviation
et de la défense contre avions.

* Le syndic de Montreux , M. A. Vogel-
sang, a ouvert jeudi , à Caux, en présence
de cinq cents personnes venues de toute
la Suisse et de seize autres pays, une con-
férence du Réarmement moral qui se tien-
dra jusqu 'au 5 avril.

Un adolescent
arrêté

par la police

Après l 'incendie
d 'une part ie

du village de Maliens

Le jeune homme a avoué
De noire correspondant :
L'incendie qui en ce début d'année

détruisi t  une par t ie  du paisible vi l-
lage de Mollens, au-dessus de Sierre ,
est encore dans toutes les mémoires.
C'était un d imanche  après-midi lors-
que sonna le tocsin. Peu après , plu-
sieurs maisons d 'habi ta t ion et quel-
ques granges ont été la proie des
flammes. Le quart environ de la lo-
calité avait brûlé ; elle fa i l l i t  y pas-
ser tout entière. Mon tan t  des dégâts :
entre 300,000 et 400,000 francs.

Plusieurs semaines se sont écou-
lées depuis ce mémorable dimanche
5 ianvier. Le 10 mars , un nouvel in-
cendie détruisi t  un  « raccard » dans
la même région. La police découvre
et poursuit une trace. Un adolescent
âgé de 13 ans, D. R. de Rluche , en
est l'auteur. Il avoue avoir également
l'incendie rie Mollens à son actif , tout
comme deux incendies de broussail-
les. II aurait  agi par plaisir à voir
du feu. A Mollens , il avait mis le
feu dans une grange, et s'était enfui
par la suite, il a été arrêté par la
police cantonale de Crans.

L'enquête se poursuit.
P. Th.

Attaque à main aimée
dans un bureau de change

A GENÈVE

Le montant du vol serait de 100,000 fr. environ

GENÈVE (ATS). — Une audacieuse agression à main armée s'est déroulée
Jeudi à 11 h 25 en pleine ville de Genève à proximité immédiate de la rue
du Mont-Blanc. Les bandits s'en sont pris à un bureau de change de la
Banque industrielle et commerciale de crédit à la rue Lévrier 9.

trois bandits masques et armes tirent
¦ tout à coup irruption dans le bureau

menaçant les employés de leurs armes
Deux des bandits enjambèrent la ban-
quette , s'emparèrent de caissettes con-
tenant argent et billets de banque , se
retirèrent en passant à nouveau par-
dessus la banquette et s'engouffrèrent
dans la voiture qui les avait amenés
sur place et au volant de laquelle se
tenait un quatrième individu , également
masqué , et qui démarra aussitôt per-
mettant ainsi à la bande de disparaître
rapidement. Le montant du vol serait de
100,000 francs environ.

On apprend encore à ce sujet que
parmi les trois bandits qui ont pénétré
dans le bureau de change , l'un était
porteur d'une mitraillette , un autre d'un
pistolet.

Pendant cette rapide opération , qui
n'a dure que deux minutes , deux des
bandits ont demandé au caissier de ne
pas bouger et de ne pas sonner. Le ha-
sard a voulu qu 'il n 'y ait pas de signal
d'alarme dans ce bureau.

Offensive du « milieu marseillais » i
Il semble bien que l'on se trouve en

présence d'une nouvelle offensive du
« mili eu marseillais ». En effet , dans le
courant de l'été dernier, les truands de
Marseille avaient tenu une « réunion de
famille » au cours de laquelle ils avaient
décidé de faire porter spécialement sur
Genève leurs efforts. Genève et ses nom-
breuses banques...

Le meurtrier de la jeune femme
(trouvée étranglée lundi à Genève)
a été arrêté jeudi matin i Paris

Il s'agit d'un Fribourgeois qui a reconnu es faits

GENÈVE. — Le meurtrier de la jeune femme retrouvée l u n d i  soir
étranglée dans son studio sis au quatr ième étage de l'immeuble portant
le No 15 des Glacis-de-Rive, à Genève , a été interpellé jeudi  mat in  à Paris.

Soumis aussitôt à un interrogatoire
serré, il a reconnu les faits dans la soi-
rée. II s'agit d'un nommé André Mache-
rel , âgé de 28 ans, Fribourgeois, domici-
lié à Fribourg, représentant , mais actuel-
lement sans travail.

« J 'avais rendez-vous dimanche après-
midi dans son studio avec Johanna , qui
me p laisait  beaucoup, a déclaré Mache-
rel. Nous nous sommes disputés. Ell e
m'a injurié. Je me suis fâché et je l'ai
frappée à coups de poing. Je l'ai ser-
rée à la gorge. Elle s'est évanouie. Je
suis allé me laver les mains dans la
salle de bain. Je m'apprêtais à partir
lorsque Johanna reprit conmaissamee, se
redressa et me barra le passage . J'ai
perdu la tète , je l' ai étranglée à l'aide
d'une  serviette , puis avec la laisse de
son chien. »

A près avoir tué la jeune femme, Mâ-
cherai avait fouillé son sac à main et
s'était emparé d'une somme de 200
francs.

Témoignage import an t
A l'origine de la piste qui devait ra-

pidement mener à l'arrestation du cou-
pable, les enquêteurs genevois dispo-
saient du témoignage d'une jeune
femme qui avait déclaré aux enquê-
teurs avoir été brutalisée par un indi-
vidu , vendredi dernier . Cette personne
put fournir un renseignement assez

précis de ce personnage qui devint ra-
p idement  le suspect N'o l.

En effe t , ce dernier avait oublié chez
la jeune  femme é t rang lée  un chapeau
gris . Ce chapeau correspondai t  à ceiui
décri t  par  la première  victime. Un au-
tre é l é m e n t  important f u t  la décou-
verte , dans  le s t u d i o  de la v ic t ime ,
d'une cravale de couleur  qui avait été
sectionnée. Grâce à p lusieurs témoigna-
ges , il fut  possible d 'é tabl ir  que l 'homme
au chapeau était  très probab lement
aussi le propriétaire de la cravate .

Le suspect  iden t i f i é , des investiga-
tions furent  menées à Fribourg en col-
laborat ion avec la police de cette ville.
Des é léments  fu ren t  réuni s  révélant
que le su spect avait  gagné la cap itale
française .  Vér i f ica t io n  fa i te , il appa-
rut qu 'ef fec t ivemen t  l 'homme recherché
avait pris un avion pour Paris diman-
che soir , peu après l 'heure présumée
du crime.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, soufflons un
peu. 7.15, informations. 7.45 , bonjour à
quelques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30,
route libre. 10.45, miroir-flash. 11 h ,
émission d'ensemble 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Mi-
chel Strogoff. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandle en musique. 14.10, mé-
lodies du septième art. 14.20 , connais-
sez-vous la musique ? 15 h, documen-
taire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h. miroir-flash . 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25 , keep up your english. 16.40 ,
per i lavoratorl italianl in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45 , bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 , Villa ça m'suffit. 20.05 ,
dîscanalyse. 20.50 , histoire de Sandale :
Cinq petits lapins, par Félix Leclerc.
21.25, k dire et à chanter. 21.40, jazz-
partout , avec le Jeu Jazzologle. 22.30 ,
Informations. 22.35 , reportage de la Coupe
des nations de rink-hockey. 23.15, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, tour de

Suisse, musique légère et chansons. .20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Michel Strogoff. 20.25 , les Jeux du
jazz. 20.40 , les grands noms de l'opéra :
La Force du destin , 4 actes de Gluseppe
Verdi , livret de F. Piave. 21.25, trois
polonaises pour deux pianos, Schumann.
21.35. les 1001 chants du monde. 22.05,
le français universel. 22.30 , les cycles
de la communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

1 h, informations. 7.05 , petit concert.
7.20 , chronique de jardinage . 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 8.30, cours d' anglais.
9 h , université internationale. 9.15, com-
positeurs suisses. 9.55 , aujourd'hui à New-
York. 10 h , la sociologie à l'heure ac-
tuelle. 10.15, valses. 11 h . émission d'en-
semble : musique romantique. 12 h , chan-
sons napolitaines. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , la Fanfare de
la gendarmerie mobile de Paris. 13 h ,
la griffe du critique. 13.15. musique ré-
créative. 13.40 , chronique de politique in-
térieure . 14 h , le bulletin du jazz , 14.30 ,
compositeurs d'Amérique latine. 15 h , main
ouverte, l'aide aux désespérés. 15.20, mé-
lodies des années 20.

16 h. actualités. 16.05, jeu musical sur
les vieilles chansons du Quggisberg. 17.25 ,
ensemble champêtre. 17.40 , pour les tra-
vailleurs Italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail . 18.20 , concert récréatif.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.15, cloches. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
Informations, écho du temps. 20 h , trois
ensembles. 20.15, Manon des sources, piè-
ce provençale de Marcel Pagnol. 21.30 ,
negro spirituals. 22.15, informations. 22.20 ,
jeu radiophonique de C. Orff sur la ré-
surrection du christ. 23 h , concerto,
G.-H. Stblzel.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Eurovision , Londres : course uni-

versitaire d'aviron Oxford-Cambridge.
17.45, les aventures de Tintin : L'Etoile
mystérieuse. 19.30, Le Trésor des Treize
Maisons. 20 h . téléjournal. 20.15, Les
Chiffonniers d'Emmails. film de R. Darè-
ne, avec G. Delamare. 21.45 , Galileo Gali-
lei. 22.30 , c'est demain dimanche. 22.35,
dernières informations. 22.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.10. Eurovision , Londres : course uni-

versitaire d'aviron Oxford-Cambridge .
16.45, magazine international des jeunes.
17.05. les courses cyclistes. 20 h, télé-
joumal. 20.15. il y aura un vainqueur.
21.45 , propos pour le dimanche. 21.50,
téléjournal. '

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. - 12.30, Paris-

club. 13.15, je voudrais savoir. 14.30, té-
lévision scolaire. 16.50, magazine féminin.
17.05, voyage sans passeport. 17.20, châ-
teaux de France. 18.05, à la vitrine du
libraire. 18.25, bonnes nouvelles. 18.55 , la
roue tourne. 19.25, actualités télévisées.
19.40, un quart d'heure avec. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, la vie des animaux. 20.50 ,
Au nom de la loi (feuilleton). 21.20,
douce France. 22.30 , Martine ou l'art des
mines d'Alain Decaux. 22.55, actualités
télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal . 7.50, les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, terre romnde.
12.30, message pascal et bénédiction urbi
et orbi de S.S. le pape Paul VI. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préfère de
l' auditeur. 14.30 . bonhomme jadis. 14.45,
dimanche en liberté. 16.45, l'heure musi-
cale. 18.15, rémission catholique. 18.25,
écossaise, Beethoven. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.40, allegro, Weber . 18.50, la
Suisse au micro. 19 h, les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, escales. 20 h, chacun
sa vérité. 20.20 , la gaieté lyrique ou Les
Amoureux de Peynet au royaume de la
grande-duchesse de Gérolstein , musique
d'Offenbach . 20.45 , ce matin à Rome.
21.30, Dialogue, A. Moeschinger , livret de
Robert Crottet. 22 h, Le Repas d'Em-
mails, pièce d'Henry Bordeaux. 22.30 , in-
formations. 22.35 , la Coupe des nations ,
tournoi International de rink-hockey. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15 h , chas-

seurs de sons. 15.30 , connaissez-vous la
musique ? 16.10 ,. un trésor national , nos
patois. 16.30, le thé en musique. 17.30,
les chansons de l'après-midi. 17.59 , sports-
flash. 18.07 . gala de variétés. 19 h , swing-
sérénade. 19.35 , musique de films. 20 h ,
le dimanche des sportifs. 20.15 , bonsoir
aux aînés. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 , hymne national.

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

informations. 8 h , musique d'Eglise. 8.15,
symphonie . G. Mailler. 8.EÎ5 , culte protes-
tant. 9.55, culte catholique romain. 11.15,
Le Cierge de Pâques, jeu radiophonique
de H.-R. Hubler. 11.40, Missa Paschalls,
L. Senti. 12.05, concerto , Vivaldi. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
symphonie , Mozart. 13 h , message pas-
cal du pape Paul VI. 13.20 , Impromptu ,
Schubert. 13.30 , émission pour la campa-
gne. 14.15. concert populaire. 15.15, cou-
tumes pascales d'Europe. 16.15, divertis-
sement musical. 17 h , prédication catho-
lique en langue romanche. 17.30, concerto
Tchaïkovsky. 18.05. le paradis sur terre.
18.45, chansons et danses printanlères.
19.25 , communiqués. 19.30. informations.
19.40, suite, Bach. 20 h , L'Homme qui ne
demeure pas dans son tombeau , pièce de
M. Dornier. 21.25, chœur et ensemble de
chambre de Radio-Berne. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , promenade pascale. 22.30 , en-
semble T. Heath.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Eurovision. Orbe, culte protestant

de Pâques. 11 h , Eurovision. Vienne , mes-
se de Pâques. 12.30, bénédiction urbi et
orbl par S.S. le pape Paul VI. 16.30,
images pour tous. Ivanhoe, caméra en
Afrique . Grangallo et Petltro, le monde
des oiseaux. 19.45, présence catholique
chrétienne. 20 h, téléjournal. 20.15 , le ca-
lendrier de l'histoire. 20.25 , Kaniatislawa
(Le Jour se lève ) , film. 21.10, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.40, Michel-Ange. 22.10 , dernières infor-
mations. 22.15 , téléjournal. 22.30, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovision. Orbe, culte protestant .

de Pâques. 11 h , Eurovision . Vienne, mes-
se de Pâques. 12.30, Eurovision . Rome, bé-
nédiction papale urbi et orbi. 16 h , di-
manche entre 4 et 6. 18 h , de semaine
en semaine. 19.45, téléjoum al. 20 h , in-
termède musical. 20.05, Torquato Tasso,
de Gœthe. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , culte protestant de Pâques. 11 h ,

messe pascale. 12.30 , de Rome, bénédic-
tion urbi et orbi de S.S. Paul VI. 12.45 ,
la séquence du spectateur. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, magazine de l'art
de l'actualité télévisée. 13.30 , au-delà de
l'écran. 14 h , l'homme du XXe siècle.
14.45, f.élédimnnche. 17.15, une aventure
de Buffalo Bill : the Plainsman. 18.45,
histoires sans paroles. 19 h, actualité
théâtrale. 19.20, bonne nuit , les petits.
19.25, Thierry la Fronde. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45 ,
Les Anges du péché, film de Robert Bres-
son. 22.15, actualités télévisées.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15 , Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, grasse matinée. 11 h, route
libre. 12 h , midi à quatorze heures. 12.45,
informations. 12.55, Michel Strogoff. 14 h ,
chansons pour l' après-midi .

14.55, finale de la Coupe suisse de foot-
ball. 17.30, route libre , radio-guidage.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
route libre, bilan et derniers échos. 20 h ,
Une place à prendre, pièce policière de
Charles Montana. 21.10, les jardins de
mon père. 22 h , poètes d'aujourd'hui : Mi-
locz. 22.30 , informations. 22.35 , finale de
la Coupe des nations, tournoi de rink-ho-
ckey. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , d'une mélodie k l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Michel Strogoff. 20.25 , la gaieté
lyrique ou Les Amoureux de Peynet au
royaume de la grande-duchesse de Gé-
rolstein, musique d'Offenbach. 20.10, les
poèmes que . nous aimons. 21.20 , mémoires
d'un vieux phono. 21.35, Pâques à New-
York , ou Biaise Cendras et la solitude.
22.05 , Cantate de Pâques, J.-S. Bach . 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

7 h, informations. 7.05 , succès en vogue.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30 , chansons
de route , danses et marches. 9.30 , quel-
ques pensées de R. Gardi. 9.45, concert
récréatif pour le Lundi de Pâques . 11.15,
Le Jardin , miroir des tendances tempo-
relles. 12 h , musique pour deux pianos.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , divertissement musical. 13.45, Paris-
musette. 14 h, mélodies populaires du
Haut-Valais. 14.20 , reportage au Lôts-
chental. 14.50, sport et musique avec le
reportage de la finale de la Coupe suisse
de football.

17.30, caprice genevois. 18 h. bonne
rentrée. 19 h , les sports du Lundi de
Pâques. 19.25, communiqués. 19.30, infor-
mations , écho du temps. 20 h , mélodies
et danses suisses. 20.30 , David et Goliath,
comédie bernoise de W. Juker. 21.25 , mé-
lodies d'opérettes. 22.15 , informations. 22.20
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , entrons dans la danse .

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , coupe suisse de football , finale

Lausanne - La Chaux-de-Fonds (relais dif-
féré de la 2me mi-temps). 20 h , télé-
journal. 20.15 , oui ou non. 21 h , histoire
vécue. 21.25 , tribune libre, la 6me revi-
sion de l'AVS. 22 h , chronique du sud
22.25 , dernières Informations. 22.30 , télé-
Journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, coupe suisse de football. 20 h,

téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.35, le ti-
, gre. 21.20 , Nico Dostal se rend hommage.

22.25, téléjournal.
TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, il faut avoir vu. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.20, cyclisme. 16.40 ,
Sainte Jeanne, film d'Otto Preminger.
18.30, discorama. 19 h , l'avenir est à vous.
19.20 , bonne niilt , les petits. 19.25 , actua-
lités télévisées. 19.40 , Papa a raison . 19.55,
annonces et météo . 19.57 , Jeanne achète.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , salut à
l'aventure. 21 h , Marty , film de Delbert
Mann. 22.30 , actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour' à tous. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures.
12.15, le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, informations. 12.55, Michel Strogoff.
13.05, mardi les gars. .13.15, disques pour
demain. 13.40, le disque de concert.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulinsur la Floss. 16.25,
Anna Chan , soprano. 16.45 , Jacques Gen-
ty, pianiste. 17 h, réalités. 17.20, la dis-
cothèque du curieux . 17.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45 , visiteur d'un soir. 20.10 ,
refrains en balade. 20.30 , Un cheval chi-
nois, trois actes d'Armancio Curcio , adap-
tation de Jean Michaud. 21.50, les grands
prix du disque de l'Académie Charles
Gros. 22.30 , Informations. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45 , les chemins de la vie
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, juke-box. 20 h , Vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 , au
goût du jour. 21.10, cinémagazine. 21.35,
hier et aujourd'hui avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , hymne na-
tional.

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

re. 7 h, informations. 7.05, mélodies de
Kunneke et Siegel. 11 h, Madame But-
terfly, opéra, extrait de Puccinl. 11.50,
sonates, Scarlattl. 12 h, succès de films.
12.20 , nos compliments. 12.30, inform ations.
12.40 , concert récréatif. 13.30 , divertisse-
ment pour accordéons. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, concerto grosso, B. Marti-
nù. 14.50, solistes. 15.20 , musique pour un
invité.

16 h, actualités. 16.05, musique de bal -
let. 16.40, lecture. 17 h, jeunes interprè-
tes. 17.30 , pour les jeunes. 18 h, opérettes
d'Offenbach. 18.30, le bulletin du jazz .
19 h, actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
informations, écho du temps. 20 h , union
des orchestres bernois. 21.25 , pour le
50me anniversaire de la mort de Chris-
tian Morgenstern. 21.55, pièces pour pia-
no de Mozart. 22.15, informations. 22.20 ,
concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

lévisées. 18.30, 1965-1970-1975. 19 h,
l'homme du XXe siècle. 19.20 , bonne
nuit , les petits. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, Papa a raison. 19.55, annon-
ces et météo. 19.57 , dépêches du télex-
consommateur. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , cycle Shakespeare : Beaucoup de
bruit pour rien. 21.50, musique pour vous.
22.20 , actualités télévisées.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. S 43 88

Le porte-Bloc SÀNI-FLOR
en matière plastique, garn i de son bloc
désodorisant agréablement parfumé , se
place dans les W.-C, penderies , placards ,
salles de bains, urinoirs, etc.. Sani-Flor
parfume, désodorise, désinfecte, antimite
agréable. Un produit Rollet en vente ch.ez
droguistes, grands magasins.

A FRIBOURG

(c) En prévision des fêtes de Pâques ,
la police prévoit certains embarras
de circulation. Des signalisations ont
été installées pour éviter que les ar-
tères centrales soient surchargées. Les
p laces de s ta t ionnement  des Grand-
Places et de la place Python seront
probablement insuffisantes.  C'est pour-
quoi il est recommandé de parquer
aux avenues très larges du quartier
du Gambach et à la Neuveville , qui
sont presque complètement en dehors
do la circulation.

* On apprend la mort subite, survenue
au début de l'après-midi de vendredi, près
.d'Intragna, dans le Centovalli, du juge
fédéral Werner Stocker, qui était âgé de
60 ans. Il a succombé des suites d'une
crise cardiaque.

Places de stationnement
et signalisation

PRÈS DE GUIN

(c) La petite Heid y Perroulaz , âgée
de 9 ans, qui sortait de l'école, à
Jetschwil , près de Guin , a été ren-
versée par une voiture et assez griè-
vement blessée. Elle a été transpor-
tée dans un hôpital de Fribourg, où
l'on a constaté une forte commotion
cérébrale, éventuellement une fractu-
re du crâne.

Une fillette blessée
par une auto

DOMPIERRE

(c) M. Paul Ducry, âgé de 67 ans,
négociant à Dompierre , qui avait été
renversé par une voiture, le 15 mars,
dans ce village, est décédé dans un
hôpital de Fribourg des suites d'une
fracture du crâne.

Suites mortelles
d'un accident



Fabrique de machines près de Neuchàtei, cherche,
pour entrée immédiate ou date k convenir,

PEINTRE SUR MACHINES-OUTILS
Ouvrier qualifié, Suisse. En cas de capacité, pourra
être appelé à diriger notre département de peinture.
Faire offres, avec copies de certificats, sous chiffres
P 50,082 N à Publicitas, Neuchâtel.

En genre lin, entièrement doublé, ce costume
tailleur, haute mode, vous plaira, Mesdames,
Mesdemoiselles.
Se fait en différentes teintes mode ainsi que
noir, marine et blanc.

Tailles 36 à 48.

Son prix OV.—

Attention ! Sous les signes : élégance, qualité
et prix notre catalogue vous sera distribué
dès ces prochains j ours.

Consultez-le attentivement- et venez sans tarder faire votre choix

^LOUVRE
££a ruH^i^<xu4^ SA.
. . ; •;/.'; ,

: 
NEUCH âTEL

On cherche pour le 15 avril une

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

Lire la suite des annonces classées en dix-septi ème page

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. 1

Votre candidature sera traitée avec une absolue discrétion. f\

< J

Monteurs
et

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

Etablissement vaudois d'éducation pour arriérés et %.
faibles d'esprit cherche m

M O N I T R I C E S
É D U C A T R I C E

Possibilité de recevoir une formation d'éducateur.
Traitements et congés selon convention collective.
Adresser offres sous chiffres P. U. 34539 à Publi-
citas, Lausanne.

IF EL S AM
I 

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA KE '̂S  ̂ '

i Granges (SO)

Nous cherchons, pour nos ateliers équipés |
des machines les plus modernes i

t

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
contrôleurs

i Les personnes s'intéressant à un travail précis
et varié sont priées d'adresser leurs offres

| écrites ou orales à notre bureau du personnel. l-li
Tél. (065) 8 26 31. |. - _ l ,

¦' 7' :¦ .">
'•: - ¦ 

-f 
¦ ¦ '«fe

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

L'Agence générale pour la Suisse de la maison
STAR S. A., AGRATE BRIANZA/MILANO
cherche pour ses jus de fruits renommés

G O
des agents pour les régions suivantes :
1. La Chaux-de-Fonds 7. Jura bernois 13. Zoug
2. Neuchâtel 8. Berne. 14. Baden
3/ Bienne 9. Fribourg 15. Schaffhouse
4. Soleure 10. Thoune 16. Saint-Gall
5- Olten 11. Sion 17. Saint-Moritz
6. Bâle 12. Lucerne
Article très intéressan t pour grossistes des branches eaux
minérales et orangeades gui visitent déjà les hôtels, restau-
rants , cafés , bars et tea-rooms.
Faire offres directement à la maison REZZONICO + MARI
Lugano/Viganello.

SULZER
Nous cherchons

monteurs en chauffage
pour le montage d'installations thermiques de diffé-
rents systèmes.

Les candidats possédant un peu d'expérience seraient
formés dans cette branehe.

Activité variée et intéressante. Possibilité de travailler
dans l'une ou l'autre de nos succursales en Suisse.

Prière de prendre contact avec :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation ,
2, rue Saint-Honoré , NEUCHATEL , tél. (038) 5 68 21

ou d'adresser les offres de service à :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et ventilation ,
WINTERTHOUR ,

ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techniques
de :

Aarau , Bàle , Berne , Bienne , Coire , Fribourg, Genève ,
Lausanne , Lucerne , Lugano , Olten , Saint-Gall , Schaff-
house, Sion , Soleure , Thoune , Zurich ,

f™ 

%

Importante entreprise de la branch e chauffage et climati- j
sation cherche, pour la Suisse romande, un. |

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

àf ouition. . i

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

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre détaillée et I
complète sous chiffres PS 20142-40 à Publicitas, Zurich. 1
Discrétion assurée. 9

Service social officiel
cherche

COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES

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

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

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

1 ^̂ ^̂ = i ^̂ ^=̂  WgM —¦—1 i ¦——I

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 7même d'assunler des ".
responsabilités et de diriger là, personnel. Apparte-
ment neuf , tou t confort , ~à disposition.

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

M MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir:

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS

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

avec M. L. Straub
- ou se présenter

avec certificats
- ou par écrit, avec

copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique
de machines
transfert,
BOUDRT (NE)
Tél. (038) 6 46 53
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Un savoureux
pain de Pâques
SUB VOTRE TABLE

ùJaJLck^
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49v . —J

Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle

Il va longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique r—3ggr~7 — ::lirzZ3 Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.s.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi ^^m^̂ ^- ẑ—^r^^ \
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, I Ŝ M ĵtoMjiigiB 

g
qui neconsomme quepeud'eauduchauffe-eauetquivous décharge ||J Lausanne 3, Place chauderon 021/225641
totalement du souci de faire la vaisselle. H) jj§ Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréépourvouscettémachineautomatiqueàlaverlavais- ni R j Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez latable, rangez lavaisselle(sans la prélaver!) j *;:l j Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans le panier, l'introduisez par l'ouverture frontale, fermez la porte. f 5e- ne Aarbergergasse 36 031 / 30321
La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine à laver •' m , „¦ Bahnjwfstrasse 9 osi/ 208.22

automatique. Au bout de 20 minutes environ, le contenu est impec- lfl,_ '," - ' ; * = Lu9an°-V,9anell° v.a La Santals 091/ 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation ; r
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge, j
Température réglée automatiquement en fonction des programmes.
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide.
Veuillez nousfaire connaître ce qui vous intéresse: modèle incorporé L . *
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- lnaiiBaaBaiM^̂
monstration sans engagement de votre part. - Prix dès Fr. 2450.-. IMMWéIIW—^M

SCHULTHESS

t

Pour demain un bon §Là

POULET.. .  1
frais du pays fcg

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 
^

LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisf action f7 *3

N e u c h â t e l  — Place des Hal les  — Tél. 5 30 92 SI

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jou rs de 14 h à

17 h 15.

\ Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

I Le temps vous manque pour faire le £

| TAPIS DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un P

I 

tapis haute laine.
Airlyne Products, Lausanne i, Case 70. PUne affaire

i divan-lit . 90 X 190 cm,
; prolègc-matelas , 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) , 1 duvet léger
et chaud, 1 couverture
laine , 1 oreiller , 2 draps
coton extra , les 8 piè-
ces,

Fr. 235.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

I MEUBLES
k vendre , machine à cou-
dre zigzag, table de cui-
sine, radios, gramo, pein-
ture . — Tél . 9 31 07.

LA CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle de vous servir

On la voit...
On la désire...
Gaz ou électrique

& partir de Fr. 365.-

• .. - -i

Toujours lut..

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

.Ouvert tous les Jours-
[ et le samedi matin

ou sur rendz-vous
Non seulement

11 vend,
mais 11 répare

A vendre d'occasion,
petite

installation
de lavage

de bouteilles
marque « Selte », com-
prenant : 1 roue trom-
peuse avec chaudière à
bois ou charbon , 1 ma-
chine k laver Kleln-Pol-
fram , entièrement révi-
sée, moteur k l'état de
neuf, à liquider en bloc,
1200 fr. chez Maurice
Matthey, viticultemr-en-
caveur, Vallamand (Vul-
ly) .

Une source
intarissable d'eau
chaude pour
chaque foyer

Un petit chauffe-eau
Butagaz vous fournit à
n'importe quel moment
de l'eau chaude à
discrétion et à un prix
très avantageux.
Prêt a fonctionner sans
installation spéciale.

ËJBUTAGAZ

A. ROCHAT
Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 Parc facile

Tél. (031) 3 11 50



La récolte de < Cheyres 1963» :
adj ug ée... d'un trait !

Evénement annuel en pays
broyard : la traditionnelle mise des
vins de Cheyres s 'est déroulée à la
salle communale de ce village. La ré-
colte de vin, baptisé n Le formidable  »
par l'huissier charg é de la vente , f u t
abondante en 1963. La grêle épargna
heureusement ce vignoble broyard de
sorte que l' année vinicole peut  être
qual i f i ée  de bonne.

On relevait la présence de MM.
Georges Ducotterd , conseiller d'Etat ,
directeur des forê t s  et des vignes ;
Louis Barras , conseiller national , pré-
sident de l'Union des paysans fr ibour-

geois ; Arnold Zurkinden , directeur de
la Fédération des syndicats  agricoles
du canton ; Gustave Boulin et Léon
Pillonel , président du groupement  des
vignerons broyards. De nombreux syn-
dics et conseillers communaux parti-
ci pèrent également à la mise. Ouver-
tes à 15 heures , les enchères se ter-
minèrent vers 17 heures. Près de 10.500
bouteilles de blanc réparties en lots
de 50 et 10 f u r e n t  adjugées  au prix
moyen de 1 f r .  97. // reste en outre
¦Ï00 litres qui seront trai tés  à la mé-
thode champenoise pour devenir le f a -
meux « Bouquet des Amis»,

LE MUSÉE DE FLEURIER
EST TROP PEU VISITÉ

Malgré son réel intérêt historique

?*e notre correspondant t
« Savez-volt s oh se trouve la cla-

rinette de Jean des Panier, le fameux
ménestrel d' autre fois  ? »  La p lupart
d' entre nous auraient sans doute
quel que peine à ré pondre à cette
question. Et pourtant , l'instrument
du héros de Louis Favre ne s'est
point volatilisé , telle une mélodie sans
lendemain. Il est exposé au Musée de
Fleurier , bâtiment hélas ! trop peu
f r é quenté.

En e f f e t , les visiteurs franchissant
le seuil de la maison du Pasquier se
dénombrent au compte-gouttes mal-
gré l'indéniable intérêt des collections.
Un peu p lus curieuses , les g énérations
nouvelles découvriraient pourtant dans
les locaux d' exposition des souvenirs
dignes d'être connus et leur ouvri-
raient des horizons où le rythme e f -
f réné  d' aujourd'hui n'a jamais fa i t
ravages.

Explorateur ef peintre
L'exp édition organisée en 1928 par

f e u  William Borle est maintenant
tombée dans l' oubli. Elle eut lieu
au moment où le continent noir était
auréolé de mystère. Si des animaux
de la lointaine Afr ique  ont trouvé
refuge  et sécurité chez nous , c'est
bien au Musée de Fleurier.

Là aussi , François Jaques a laissé
une toile de belle venue : le portrait
de C.hampod, surnommé « i V-I nii
Ulysse de la Saulaie », un orig inal
aux facét ies  légendaires et, parfois ,
piquantes.

Que l' automobile du p ère Jean-
neret , arracheur de dents , soit con-
nue en long et en large après son

voyage épique à Glay et sa partici-
pation au rall ye des vieilles voi-
tures , l'an passé , il n'y a rien d' extra-
ordinaire. Mais se donte-t-on que le
ré gent Jeanneret a exécuté ,  à la f i n
du X V I I I e  siècle , des chefs-d ' œuvre
de calli grap hie , capables de damer le
pion à tous les spécialistes en l' espèce?

Une des salles du musée.
(Photo Avipress - D. Schelling)

On que la cloche de l' ancienne église,
de Fleurier , démolie en 1825 put être
sauvée grâce à une souscription pu-
bli que juste avant de prendre le
chemin d' une fonderie  ?

Bien sûr , les hauts f a i t s  militaires
devaien t laisser des traces. La chaîne
du déf i lé  de la Tour-Bayard où

Charles le Téméraire vint se casser
le nez et perdre ses premières il-
lusions , esl conservée p ieusement.
Elle, a, il est vra i, été passablement
rallongée au moment où la route f u t
élargie n'en conservant pas moins la
g loire d' avoir battu en brèche un
orgueil démesuré.

Les armes et objets ayant appartenu
à la malheureuse armée de Bourbaki
éveilleront toujours un souvenir de
sympathie  et de p itié dans le cœur des
Neuchâtelois alors qu 'un f u s i l  de la
guerre de Sécession, avec son magasin
dans la crosse rappelle un c o n f l i t
dont les derniers épisodes ne sont
point encore joués  aux temps pré-
sents...

On imagine souvent comment de-
vinent vivre les gens au X I X e  siècle.
Mais  cette vue de l' esprit se rattache
rarement à des réalités concrètes. Au
Musée de Fleurier , on a pu recons-
t i tuer  une cuisine de l'é poque , avec
son potager , son manteau de che-
minée , sa table , ses erédences , sa
vaisselle des Champs-Girard , sa cré-
maillère , sa baratte et son évier , une
chambre avec son lit à baldaquin ,
son rouet et ses dévidoirs , un atelier
famil ial  d'horloger où les machines
à tailler et à arrondir voisinent avec
des montres chinoises , des pendules
et une vitrine réservée à Charles-
Edouard Guillaume le p lus illustre
en fan t  du village.

Vlaminck , du moins le disait-il,
avait une sainte horreur des musées.
Il n'empêche que le monde serait
vide Sans eux et nos vues bornées ,
s 'ils ne s 'ouvraient point , à notre
gré , comme le lien le p lus sûr , entre
hier et aujourd'hui. Celui de Fleurier
ne saurait fa ire  excep tion à cette
règ le. Nonobstant quoi on a tendance
à l'oublier...

G. D.Vers la fermeture du collège
de la Joux-du-Plâne

(sp) Des pourparlers sont en cours en-
tre les communes intéressées en vue de
la fermeture éventuelle, l'automne pro-
chain , du collège de la Joux-du-Plâne.
Les huit élèves suivraient l'école dans
les collèges environnants. Une décision dé-
finitive n'interviendra toutefois qu 'après
consultation des parents. Signalons qu'en
neuf ans, vingt titulaires se sont succédé
au collège.

Âu tribunal de police
(c) Jugement a été déposé au greffe
du tribunal concernant la cause de J. G.,
de la Chaux-de-Fonds, débattue à l'au-
dience du 10 mars. La voiture du pré-
venu, roulant sur la route de la Vue-
des-Alpes, avait terminé sa course sur le
toit . Y avait-il un cas d'ivresse ? Le tri-
bunal a retenu une Ivresse légère, avec
perte de maîtrise et a condamné ls pré-
venu à une amende da 250 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans ; il paiera ,
en outre, les frais de la cause, soit
185 fr. 45.

COFFRANE
Culte de confirmation

(c) En ce dimanche des Rameaux, 12
jeunes gens et 5 jeunes filles ont été
confirmés par l'Imposition des mains. Une
jeune fille qui n'avait pas été baptisée
le fut en présence de l'Eglise assemblée
en ce saint jour. Dimanche dernier avait
eu lieu le culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse en présence des parents des
catéchumènes et d'un bon nombre de
fidèles.

DOMBRESSON
Le Conseil général adopte

les comptes de la commune
et ceux de l'asile

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Wllly
Eoss. Il a adopté les comptes de la
commune et ceux de l'asile qui se pré-
sentent comme suit : Comptes de la
commune : Aux dépenses, 342,571 fr. 85 ;
aux recettes 354,811 fr. 97 ; bénéfice
pour balance, 12.240 fr. 12 dont 8000 fr.
sont attribués au fonds des eaux ; béné-
fice net 4240 fr. 12. Parmi les charges
communales relevons les postes suivants :
frais d'administration 44,668 fr. ; immeu-
bles administratifs 22.180 fr. 40 ; Instruc-
tion publique 94,047 fr. 40 ; travaux pu-
blics 67,808 fr. 95 ; œuvres sociales
31,373 fr. 85.

Au chapitre des revenus signalons le
poste impôts 151,432 fr. 92 et celui du
service de l'électricité 27,923 fr. 95. Au
chapitre du fonds des ressortissants no-
tons le rendement net des forêts s'élevant
à 137,708 fr. 25. Les amortissements lé-
gaux se sont élevés à 42 ,304 fr. 85.

Comptes de l'asile : recettes courantes
44.889 fr. 20 ; dépenses courantes 44,814
francs 58 ; excédent de recettes 74 fr.
62. Acceptation d'un legs : Le Conseil
général autorise le Conseil communal à
accepter un legs de 10,000 fr. fait à la
commune par feu Walther Kropf-Wiïrs-
ten, de Zurich. Ce legs sera comptabilisé
au fonds des ressortissants.

Demandes de crédits : Le Conseil géné-
ral vote ensuite les crédits suivants :
40,000 fr. pour la remise en état du che-
min allant aux Euches et la réfection
du chemin des Euches, au nord de l'or-
phelinat Borel ; 6500 fr. pour la remise
en état des Installations de tir de Sous-
Le-Mont.

Une démission
au comité de l'asile

(c) M. René Amez-Droz, président du
comité de l'asile de Dombresson vient de
donner sa démission de président.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé officiellement M.
Serge Bouquet au poste de maître de la
classe expérimentale de première moder-
ne-préprofessionnelle qui s'ouvrira au
printemps à Dombresson.

CERNIER
Assemblée de la Société

des paysans du Val-de-Ruz
Le mercredi 18 mare a eu lieu à Cer-

nier l'assemblée annuelle de la Société
des paysannes du Val-de-Ruz. La pre-
mière partie de la réunion a été consa-
crée à la lecture des différents rapports.
Ensuite, grâce au film en couleur dû à
M. Marcel Garin , de Boudry , voyageur
aussi intéressant que cinéaste de valeur,
les participantes parcoururent en détail
la Turquie et en découvrirent les beautés
étonnantes et inattendues. Un thé procura
enfin aux dames présentes le plaisir
d'un moment de détente bienfaisant et
mérité.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
A la Société neuchâteloise

de pêche à la traîne
Changement presque complet d'équipe

dirigeante. Ceux qui de 20 à 30 ans fu-
rent à la tête de la société font place
aux jeunes.

« Séance solennelle » disait un membre.
Emouvante, nous contenterons-nous de dire .
Quand, aux acclamations de l'assemblée,
Armand Linder fut proclamé président
d'honneur, 11 avait de la peine à dominer
son émotion. On lui devait pourtant bien
ce témoignage de reconnaissance. Pendant
22 ans, U dirigea avec habileté, les desti-
nées de la société et l'amena à l'état
florissant d'aujourd'hui. C'est à lui sur-
tout qu 'elle doit de posséder le magni-
fique garage dont elle est fière. Il dé-
fendit toujours et partout avec une ar-
deur remarquable, les Intérêts des pê-
cheurs sportifs.

L'assemblée tint à associer à cet éml-
nent conducteur, ceux qui l'accompagnent
dans sa retraite. Elle nomma membres
d'honneur , l'« émlnence grise » de la so-
ciété, Roger Gaffiot , dont les conseils fu-
rent toujours si judicieux , le secrétaire
Maurice Schorpp, qui pendant 22 ans
rédigea les procès-verbaux et fit la cor-
respondance, ainsi que le trésorier qui,
lui aussi, pendant 28 ans, veilla jalou-
sement sur les fonds de la société.

Le nouveau président, Marcel Bourquin,
n'entrera en fonctions qu 'en 1968. Pen-
dant ces deux ans d'intérim, c'est P.-A.
Evard qui assumera la présidence. Il sera
le lien utile , voire nécessaire , entre l'an-
cienne et la nouvelle équipe. La société
sait qu 'elle peut compter sur lui.

Société nautique
de Neuchâtel

La Société nautique de Neuchâtel a élu
son nouveau comité pour 1964 au cours
de son assemblée générale annuelle réunie
le 19 mars à l'hôtel du Peyrou. Il se
présente de la façon suivante : président ,
Jean-Jacques Berthoud ; vice-président ,
Tony Garnier ; secrétaire, Gérald Vullle-
mln ; secrétaire adjoint , Jean-Michel Os-
wald ; trésorier , Jean -François Merlotti ;
trésorier adjoint , Jean-Louis Saisselin ; en-
traîneurs, Bertrand Reeb, Francis Brukhal-
ter et Michel Montandon ; chef du ma-
tériel , Pierre-André Girardln ; chef du
matériel adjoint , Jean Rod ; administra-
teur du gar age, Alphonse Vulllemin ; as-
sesseur, Edmond Imfeld.

Au cours de cette assemblée, il fut no-
tamment rappelé que la Société nautique
de Neuchâtel enregistra en 1964 , 14 vic-
toires tant en Suisse qu 'à l'étranger. Pour
clore cette soirée, Gennaro Olivier!, le
sympathique arbiti'e international de hoc-
key sur glace parla de ses souvenirs dans
le monde du sport. Dès le mois d'avril
prochain , un cours de rame sera organisé
sous l'experte direction de plusieurs mem-
bres dévoués et nous espérons que de
nombreux étudiants et apprentis de notre
ville pourront être Initiés à la pratique
de ce beau sport.

Fin d'une regrettable
affaire à la Caisse de crédit

mutuel de Saint-Sulpice
(sp) Les sociétaires de la Caisse de cré-
dit mutuel , système Raiffeisen, ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. Robert Martinet. On sait
que l'ancien caissier — aujourd'hui dé-
cédé — avait commis des malversations
d'environ 60 ,000 fr. Les faits avaient été
dûment établis mais l'action pénale se
trouve éteinte.

M, Froidevaux, du comité central, a con-
firmé notre information du mois passé se-
lon laquelle aucun possesseur de parts
sociales ou épargnant ne perdra un cen-
time. Le découvert a été pris à charge
par des assurances et l'administration cen-
trale.

Le nouveau comité a été formé comme
suit : présiden t , M. Paul Clerc fils , Saint-
Sulpice ; vice-président , M. Maurice Lam-
bert , Fleurier ; secrétaire , M. Charles
Tschàppâtt . Saint-Sulpice ; caissier, M.
Robert Mar tinet , Saint-Sulpice. Quant au
comité de surveillance , il est composé de
MM. Paul Clerc père, président , Daniel
Maire , vice-président et Marcel Fanac,
secrétaire. L'effectif de la caisse est ac-
tuellement d'une quarantaine de sociétai-
res.

Société de tir Carabiniers
de Neuchâtel

Les Carabiniers ont tenu récemment
leur assemblée générale annuelle pour
prendre connaissance du rapport d'activité
et des comptes.

Dans son rapport , le président releva la
participation du groupe A au Tir fédéral
de Zurich d'où il ramena la couronne de
laurier argent avec une moyenne de
34 .915 points. La société participa égale-
ment au 6me Grand tir du Vignoble neu-
châtelois où elle obtint le lOme rang.
M. Albert Bessard , membre du «Milité
depuis 1938 et président depuis 1957
se retiran t , l'assemblée le nomme prési-
dent d'honneur en reconnaissance des ser-
vices rendus à la cause du tir durant sa
longue activité au sein de la société. Puis
le comité a été constitué pour les deux
prochaines ann ées de la manière suivan-
te : président, M. G. Tôdtli ; vice-pré-
sident , M. Y. Charmillot ; secrétaire, M.
L. Blanchi ; caissier , M. M. Blandenier ;
dlr. de tir. MM. J-P. Margot et H. Brug-
ger ; moniteurs, MM. A. Guye, J. Schu-
macher , R. Beck, A. >Ientha et R. Froi-
devaux.

Le Val-de-Travers insolite

i UTREFOIS , quelques person-
/t nages , hautement p ittoresques
/i vivaient à Buttes , tel le « Pain
f ra i s -», l' un des types les p lu s
accentués de l' esp èce orig inale. Il
résidait au Fau bourg, dans une pe-
tite et basse maison , près de l'in-
tersection de la route cantonale et
de la rue menant Derrière-Ville.

La prodigalité n'était pas son
f o r t , au contraire. Et cela lui atti-
rait maints quolibets de ses conci-
toyens , lesquels ne ré pugnaient  ja-
mais à lui jouer des tours p * "^
dables. A la nuit tombante, ,J
€ Pain frais  » avait cotume de tirer
tous ses volets et de verrouiller her-
méti quement sa por te. Des facét ieux
se rendaient , en catimini , aux
abords de la demeure. Munis de so-
lides linteaux, ils coinçaient les con-
trevents puis attachaient une corde
à ta poignée de la serrure et l'al-
laient solidement f i xer  à la balus-
trade.

Le matin venu , le « Pain f ra i s  »
s'escrimait à repousser ses volets.
N' y réussissant point , il essayait
une sortie de façon à savoir à quel
saint malé f ique  se vouer. Mais la
porte restait , elle aussi , rébarbative
à des exploits de f orce.  Le Sésame
était clos comme un visage de
bois... Le bonhomme devait alors
f a ire une gymnas tique d'acrobate
avant de se retrouver à l' air libre
non sans avoir temp êté contre ses
geôliers inconnus. Cette mauvaise
humeur n'avait d'ailleurs nul don
de tempérer l' esprit f rondeur  mais
p lutôt de l'aviver. Car, à la pre-

mière occasion , on recommençait
la comédie.

PAIN ET ŒUFS FRAIS...
Mais si le « Pain f r a i s » montrait

beaucoup d' assiduité à compter ses
petits sous , il en avait moins quant
à la notion de la propr i é té .  Ainsi ,
un jour , bien avant Pâques , le can-
tonnier du village constatait-il , na-

' vré , la disparition de sa p lus belle
poule noire , de surcroît pondeuse
très zélée. Six - semaines de suite
on chercha en vain la f u g itive. On
échafauda des suppositions extra-
vagantes , on lorgna de coin les pr o-
ches connaissances , voire les amis,
on inspecta la rivière et les tas de
fumier .  On soupçonna Goup il de
s 'être repu clandestinement.

En f in , le matin de la Bésurrec-
tion, la poule tant désirée rentra ,
d' un pas solennel , au bercail. Elle
arrivait en droite ligne de l'im-
meuble de c Pam f ra i s *. Il l'avait
volée et précieusement la couvait
à domicile , la sustentant sans re-
gret pour qu 'elle lui donnât le p lus
d' œ u f s  possible. La pension valait
bien une omelette , pensait-il...

Pour son malheur , « Pain frais  >
avait laissé entrebâillée la porte au
moment où sonnaient les cloches
pascales et où arrivaient des visi-
teurs. Lasse, d'être cloîtrée , la f ière
gallinacée choisit incontinent la li-
berté , démasquant du même coup
son ravisseur. A la grande hotf &p de
ce dernier , souvent enclin à pr$cher— aux autres — les vertus de
l'honnêteté l a. D.

À Buttes, « Pain frais » avait trouvé
avant Pâques la...poule aux œufs d'or!

ffi&fe^JO a

Le choix de vos pneus
aussi important que le

ooo ÛÛO o DD .0 „. choix de vos skis
D O D D DO O D D D O  DDQ
? D D D D O DO D D D  C D D  Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le
D D D D D D DD D D D  D D Q  pneu est en définitive le seul élément qui relie

votre puissante machine a la route.
Et ce pneu travaille dans des conditions très
dures , à 120 km/h par exemple , le pneu s'écrase
au sol et se redresse plus de 20 fois par seconde.
Sur un brusque coup d accélérateur il subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus irréguliers et par tous les
temps il faut que le pneu "accroche " sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

MICHELIN M
Adhérence et tenue de route

Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.
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MARIN-EPAGNIER
Noces de diamant

(c) Lors d'une réunion de famille grou-
pant quatre générations, M. et Mme Her-
mann Pfeiffer , âgés tous deux de quatre-
vingt-deux ans, ont célébré samedi l'an-
niversaire de leurs soixante ans de ma-
riage. Le pasteur Siron a apporté aux
époux le message de l'Eglise , et le Chœur
mixte a exécuté quelques chants de son
répertoire. Ancien agriculteur , M. Pfeiffer
a toujours résidé à Marin . Quant à Mme
Pfeiffer , qui a élevé onze enfants , elle
est restée très alerte et s'occupe encore
du ménage.

BEVAIX
Assemblée générale

de la Société de développement
(c) Les membres de cette société , créée
l'an dernier , étalent convoqués le 18
mars à l'assemblée annuelle présidée par
M. William Jeanneret. L'appel fait cons-
tater la présence d'une vingtaine de mem-
bres. L'état de fortune se monte à 1841
fr. ; les recettes proviennent des cotisa-
tions et surtout du match au loto, tandis
que les dépenses ne sont jusqu 'à ce jour
que purement administratives. Le mou-
vement de caisse sera certainement plus

élevé dans les années à venir lorsque
les projets passeront au stade des réa-
lisations. Après rapport des vérifica-
teurs, les comptes sont adoptés avec re-
merciements au caissier.

Dans son exposé, le président fait men-
tion du travail accompli durant cette pre-
mière année d'existence et de ce qu 'il
reste à faire. Sur les points soulevés, il
faut retenir la question des grèves du
lac , la pose de bancs aux endroits béné-
ficiant d'un beau point de vue, l'établisse-
ment d'un dépôt de produits médicaux
dans le cadre des lois existantes , et l'em-
placement des tirs à la grenade. L'as-
semblée est fort étonnée d'apprendre que
le Conseil d'Etat s'opposerait à l'Installa-
tion d'une place de camping à proximité
de la Pointe-du-Grin. Un règlement strict ,
une surveillance permanente durant la
belle saison et une responsabilit é que
pourrait peut-être assumer 'la société, de-
vraient permettre aux autorités de re-
voir tout le problème. Le rapport présl-.,
dentiel est suivi d'une Intéressante dis- ,
cussion puis le comité est réélu tacite-
ment et à l'unanimité. Aux divers, il est
fait mention de l'Exposition nationale et
du passage d'hôtes qui s'arrêteraient à Be-
vaix pour y visiter la ferme type dont
le modèle est présenté au secteur agri-
cole de l'Expo de Lausanne.

LES VERRIÈRES
Ratification de catéchumènes

(c) Dimanche, jour des Rameaux, a eu
lieu le culte de ratification et de confir-
mation de 19 catéchumènes. Ce culte
était présidé par le pasteur Barbier et
rehaussé par la participation du Chœur
paroissial dirigé par Mme Leuba-Lebor-
gne. ¦' • ..

Statistique paroissiale
(c) Les renseignements statistiques com-
muniqués lors de la dernière assemblée
de paroisse font ressortir une baisse de
la population protestante. En effet , on
ne compte plus que 268 foyers, soit 804
paroissiens , (280 foyers, c'est-à-dire 842

iî'paroissiens il y a un an),,
,' ; Cette baisse est due à de nombreux

départs de personnes autochtones. En
1963; 127 enfants ont suivi les leçons de
religion .; 52 l'écoe du dimanche et 68
le catéchisme. Il y a eu 15 catéchumènes
et 4 baptêmes ainsi que 1 mariage et
10 services funèbres. Le petit nombre des
baptêmes et mariages s'explique par le
fait de la restauration du temple.
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En pleine forme pour l'école!
Lee comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

avec 11 vitamines
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L'aspirateur Rotel -
une classe à part!

» -N

Tout eet remarquable dans est
aspIrateur-tralneauisaqualitéiSafarm», 

^^^ ^̂̂son prix. Il est conçu le plus prati- W ^^
^quement du monde et facile à manier. I ^^^

Nouveau genre d'interrupteur au 
^̂  ^̂̂ ^pied à 2 positions. Réglage Individuel ^̂ ^um««^̂ ^̂ _̂de l'aspiration. Nettoie vite et à fond ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^

les tapis les plus épais comme les tissus -. . 
^̂  ^les plus fins. Utilisable aveoflltra 

^
.11 , 11 ""V I

en papier. 8 accessoires Inclus dans M raSsALWf^
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1 TOUS vos MEUBLES
H avec 42 mois de %KE WJ I I

S SANS
I RÉSERV E de PROPRIÉTÉ
. -£ Sans formalité ennuyeuse
{^Ç; Choix varié et considérable !
m& 22 vitrines d'exposition
f8§ Pas de succursales coûteuses
*\f.l mais des prix
EHÉ Meubles de qualité garantis
f£gl Des milliers de clients satisfaits
tC'i Facilités spéciales en cas de
Jf "A maladie, accident, etc.

i Remise totale de votre dette en
7 ï cas de décès ou invalidité totale
jjïjg (disp. ad hoc) sans suppl. prix.
jjjjfi Vos meubles usagés sont pris en
jSSj paiement.

yi VISITEZ sans engagement nos
f| GRANDS MAGASINS

Il OUVERTS tous ,es i°urs (,undj e!
m samedi y compris)
fc Grand parc à voitures - Petit zoo
il Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY âMEUBLEMENTS
fy| Route de Riaz Nos 10 à 16 

Bill I E
|jg Sortie de vil le W il § | I*
fe£ direction Fribourg Han^Ewna^B̂ Bi
|gj Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 4£%£3fyl?5

P Visitez notre grande exposition de Pâques
*Aêê

1

Très chic ce veston sport, dessin
pied-de-poule, en vert/brun ou gris/
bleu : 89.—. Pantalon en peigné, tons
mélangés, pure laine, divers coloris:

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examani officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréat! français

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral de comptabli

\ \ Préparation aux diplômes de 1
\ \ \ / Etudei commerciales
W \ /) Secrétaire-comptable

. \\ \ I Sténo-dactylographe -

\\\\CIa»se8 secondaires préparatoires
V \\NVv 11 7/ J ^é* ,,â9e dB 12 an

*

j r / / r / ¦¦' / / 11  \ ChïESÏMï!nî S^̂ (HSHTlïtoî)
f / / Vf  V 1 \ s Lausanne
t / ' I 1 T«l 1021) 23 0312 I

Nouveau!
VOLVO
SSuO."

^̂ ^J^̂ fjl VOIAAO |̂ J[̂ ^M^
Agent général pour le rayon de Neuchâtel

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE-NEUCHATEL

Tél. (038) 7 52 39

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199, Berne 7

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau au journal



Jean-Pierre MELVILLE
L 'AMÉRIQ UE VUE PAR UN FRANÇAIS:

Jean-Pierre MelviMe, cinéphile, est un des
meilleurs connaisseurs du cinéma américain :
il est imbattable, paraît-il , sur ïa période 1930-
1940. Il «st, parmi les cinéastes français , le
plus « américain », donc un des plus grands.

Charles Vanel, qui retrouve, grâce à Melville, un très grand rôle

Belmondo et Stéphania Sandrelli dans « L'aîné des Ferchaux ».

— i 

Il aime les Etats-Unis, leur mode de vie, leur
lumière, leurs paysages. Son cinéma est-il
« américain » ? Difficile à dire en quelques li-
gnes ! Dans certains de ses filma — BOB LE
FLAMBEUR , DEUX HOMMES DANS MANHAT-
TAN, LE DOULOS, L'AINÉ DES FERCHAUX
— nous trouvons des qualités typiques du ci-
néma américain — violence fulgurante , fondée
sur le geste, le comportement physique ; jeu des
acteurs strictement dirigés — mais aussi le cal-
me, un certain détachement, liés à la culture
française.

On pourrait s'interroger sur la manière de
parler d'un film , celle du moins qu'un critique
choisit de cas en cas. Il est possible que cette
manière, si le jugement est en étroite corréla-
tion avec le ton , le style de l'œuvre, soit un
moyen (mais encore faudrait-il découvrir des
lois) d'en savoir davantage sur ce qu 'est véri-
tablement l'objet de l'analyse. L'AINÉ DES FER-
CHAUX me donn e envie de décrire certaines
séquences avec force détails, pour tenter de dé-
couvrir les personnages, d'expliquer comment
Melville nous les présente, comment il nous
montre les Etats-Unis. Ce désir de références
visuelles et sonores, c'est peut-être la définition
même de la « spécificité » cinématographique
(il faut bien avouer qu'on peut parler de cer-
tains films en oubliant complètement de men-
tionner ses images et ses sons).

Le sujet de L'AINÉ DES FERCHAUX est
simple : Michel, boxeur subit une nouvelle dé-
faite ; son manager se sépare de lui. Dieudonné
Ferchaux, banquier, se voit reprocher d'anciens
crimes de j eunesse : il ne parviendra pas, grâ-
ce à ses relations politiques, à faire interrompre
une nouvelle fois les poursuites engagées con-
tre lui. Il décide d« fuir aux Etats-Unis, puis
au Venezuela (« là, on n'extrade pas »), engage
un secrétaire-garde de corps, Michel, bien en-
tendu ! Aux Etats-Unis, les deux hommes ap-
prendront , tout en se méfiant l'un de l'autre,
à se connaître et à s'estimer. Ils sont de la mê-
me race, celle des chacals, non celle des léo-
pards ou des moutons. Le jeune admire et en-
vie le vieux, le vieux retrouve en Michel l'image
de sa propre jeunesse. Le film se termine par
la mort de Ferchaux, auquel Michel ferme les
yeux , ému, peut-être, pour la première fois de
sa vie.

« Nous sommes de vieux amants qui ne s'ai-
ment plus, et ne peuvent plus se passer l'un
de l'autre », dit Ferchaux à Michel, peu avant
sa mort. H n 'y a aucune ambiguïté dans cette
phrase, qui fournit peut-être la clé du film.

Mais j'aimerais céder à mon besoin de réfé-
rences visuelles, citer deux scènes pour en dé-
gager le sens.
• Michel, au volant d'une vodtuire, et Fer-

chaux quittent New-York pour se diriger vers
le Sud , où ils comptent être plus « trauquiDles ».
Une jeune fille fait de l'auto-stop (l'image le
montre). Michel décide de s'arrêter (un gros
plan de son visage fait compreudre sa décision) ;
Ferchaux le M interdit (par le dialogue). Mi-
chel freine brusquement, blesse son patron qui

La race des chacals : Michel Maudet et Dieudonné Ferchaux.
(Photo 20 th Century-Fox)

se tait , fait monter la jeune fille (des images
et des sons) . Ferchaux, furieux, dit à Michel :
« C'est ma voiture », et lui ordonne de s'arrêter.
Michel obéit , Ferchaux en profite pour faire
descendre la passagère. Michel intervient brus-
quement, jette Ferchaux sur la banquette ar-
rière de la voiture, oblige la jeune fille à s'as-
seoir à côté de lui, démarre (images et sons
seulement) et dit à Ferchaux : « Ne me parlez
plus jamais sur ce ton ».

H faut plus de temps pour décrire cette scène
relativement courte que pour la voir défiler
sur l'écran. Pendant la projection , le spectateur
pourra sentir les intentions de Melville, non les
analyser. L'image et le son prennent plus de
place que la parole ; l'explication des personna-
ges nous est fournie par leur comportement
physique, non par les mots qu'ils prononcent.
Le vieux, orgueilleux , veut dominer Michel, mais
il commet une grave maladresse à son égard
( «c 'est ma voit ure »). Il se rend très vite
compte de son erreur, accepte la « leçon » de
Michel, non comme une vengeance, mais com-
me une marque d'estime. Ferchaux s'est trompé,
jaloux de Michel , dont la jeunesse a besoin de
présence féminine. Michel , lui, une nouvelle
fois, a montré au vieux sa volonté de jeun e
chacal.

• Autre scène : un restaurant au bord de
la rout e, bar bleu et rouge, chaises rouges, boi-
series brunes. Michel met un disque de Frank
Sinatra ( autre « chacal»? qu'il admire). Arri-
vent deux soldats un peu ivres, qui remplacent
Sinatra par Elvis Presfey. Michel s'approche
d'eux, leur dit vouloir réentendre Sinatra (ima-
ges et sons seulement) . Un bref dialogue s'en-
gage : « Sinatra, c'est un émigré. » - « Je n 'ai-
me pas les émigrés. » - « Je suis un émigré. »
Michel se fâche, envoie au sol les deux soldats,
qui se relèvent, lui serrant la main et lui propo-

sent de boire ensemble. Seul, au bar , Ferchaux
sourit.

Ici encore, cette brève scène est très riche.
Ferchaux admire Michel. Michel , sensible au
mépris malgré les apparences , suit ses impul-
sions sans penser à leurs éventuelles conséquen-
ces. Mais il y a plus : la scène nous parle sans
en avoir l'air, des Etats-Unis dans ce qu'ils ont
de profond : mythe du succès (Sinatra et Pres-
ley, opposés) , racisme (dialogue sur les émi-
grés), fascination devant la force (admiration
des soldats pour Michel), qui n'est ni couar-
dise, ni lâcheté, mais reconnaissance implicite
du courage... et de la justice, « vertus » typiques
des Etats-Unis.

Parier de deux scènes seulement, c'est réduire
le film. Pourtant , ces descriptions détaillées mon-
trent bien l'importance de la mise en scène
« p h ysique de Melville. Tout , dans L'AINÉ DES
FERCHAUX, pourrait être examiné sous cet an-
gle physique, élément caractéristique du grand
cinéma américain.

Après les séquences d'exposition à Paris, le
film comprend deux parties, aux rythmes assez
différents , New-York et la « fuite » vers le
Sud , rapide, dynam ique , puis l'installation près
de la Nouvelle-Orléans , lente , un peu doulou-
reuse, parfaitement accordée à la température
lourde du Sud. La tension intérieure se subs-
titue alors à certaines Violences extérieures. Jeu
des acteurs, images, mouvements de caméra,
montage, musique jouent sur le même double
registre, vifs e<t rap ides pendant  le voyage, lents
et tendus dans le Sud. Melville est donc un
cinéaste qui montre plus qu 'il n 'explique, fait
sentir plus qu 'il n 'analyse. Le spectateur devient
peu à peu son complice pen dant la projection
du film et longtemps encore après , car L'AINÉ
DES FERCHAUX va continuer de vivre en lui,
par des images et des sons.

Freddy LANDRY

LE FILM DU CONNAISSEUR : une excellente initiative du Studio
Les cinémas de Neuchâtel

Décidément , les cinémas de Neu-
châtel sont aux petits soins de leur
clientèle cinéphile. Au cours de notre

enquête (1) nous avons constaté les
efforts du cinéma Bio , qui consacre
la moitié de ses programmes au

« Bon film », et ceux du cinéma Apollo
qui , en collaboration avec les ciné-
clubs universitaire et de Peseux, or-
ganisa des séances spéciales.

Aujourd'hui , voyons ce qui se passa
aux Arcades et au Studio. Les Arcades ,
cela devient un lieu commun de le
relever, est une des plus belles salles
de Suisse : fauteuils confortables , équi-
pement techni que remarquable. Ce ciné-
ma est donc particulièrement indiqué
pour projeter des superproductions
de qualité. D'IRMA LA DOUCE à LA
GRANDE ÉVASION, en passant par
LAWRENCE D'ARABIE , la direction de
la salle sait choisir ses programmes.
Si nous ajoutons qu'il est possible
d'installer aux Arcades le 70 mm,
nous pouvons être sûr qu 'à l'avenir,
les Neuchâtelois auront la possibilité
de contempler tous les films à grand
spectacle.

Mais les cinéphiles demandent autre
chose au cinéma que deux heures do
délassement. Ils veulent voir les films
réalisés par les défricheurs du cinéma.
(Welles, Resnais, Anton ionn i , Godard ,
Àlinnelli , etc.). Pour satisfaire Ce be-
soin impérieux de culture, les Pari-
siens ont les cinémas d'art et d'essai ;
les Genevois « L'Ecran » ; mais les
Neuchâtelois ?

C'est Ici qu'intervient M. Gammeter,
directeur des Arcades et du Studio.
Conscient des légitimes revendications
des amis du septième art, il vient de
créer au Studio LE FILM DU CON-
NAISSEUR.

Quel est son but T Ecoutons M. An-
dré Gammeter , fondé de pouvoir :

— Si le cinéma est une industr ie,
il est aussi un art. Nous en sommes
conscient et nous avons décidé de
créer des séances sp éciales pour le
public cultivé. C'est ainsi qu 'est né
LE FILM DU CONNA ISSEUR. D' oc-
tobre à mai nous projetterons tous les
quinze jours ou toutes les trois se-
maines des f i lms  d'art, en 5 à 7, le
samedi et le dimanche. Nous ferons
tout notre possible pour que chaque
œuvre soit présentée par un connais-
seur ou alors nous distribuerons un
imprimé exp liquant le f i lm.

— Avez-vous déjà mis un program-
me sur pied ?

— Non. Mais nous aurons des f i lm s
comme L'ENFANCE D'IVAN , ALEXAN-
DRE NEWSKI , L'ANNÉE DER NIÈR E A
MARIENBAD , etc.

— N' envisagez-vous pas de faire du
Studio un cinéma d'art et d'essai à
plein temps ?

— Pas pour l'instant , car nous pen-
sons que Neuchâtel est une ville trop
petite pour que nous passions des
f i lms  réputés di f f ic i les , durant toute la
semaine. Cependant , si LE FILM DU
CONNAISSEUR obtient un grand suc-
cès, il n'est pas impossible que nous
song ions à étendre son acttbtti. R *"

La cabine de projection du cinéma des Arcades est vaste et très bien
agencée comme le montre notre photo. On pourrait même y ajouter un

ppareil diffusant le 70 mm , ou en-
cre un système permettant de re-
iroduire les émissions de télévision

sur grand écran.
(Photo J.-P. Baillod)

larquez que nous passons déjà en
éances normales au Studio des f i lms
our ciné p hiles : dernièrement HUIT
"T DEMI et MURIEL ; prochainement
EU FOLLET et HARAK IRI.
Les séances du FILM DU CONNAIS-

EUR ont débuté il y a quinze jours
ar la projection de HIROSHIMA MON
MOUR. Les 250 personnes qui n'ont
u entrer au Studio le dimanche faute
e places seront les premières à ap-
rouver le FILM DU CONNAISSEUR.
Iles ne nous contrediront pas st nous
onfessons accueillir avec joie la
réation de ces séances destinées aux
vrais cinglés du cinéma » selon la
harmante expression de Tashlin et
erry Lewis.

Raymond ZAMOT.

(1) Dans le courant du mois de jan-
ler et de février , nous avons consacré
lusleurs articles aux cinémas de Neu-
hâtel. Des circonstances Indépendantes
s notre volonté nous ' avalent obligé à
•tarder la présentation des cinémas des
rcades et du Studio. Aujourd'hui , ce

le Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très r iche en
éléments naturels bienfaisant s pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygièn e
et la toilette quotidienne du nourriss on ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
4& lant. Il convient a tous les

/C ,̂ épidermes qu'il fait respirer
B^Mw et revivre. C'est vn produit
!¦ W des Laboratoires Dermato -

logiques de VICHY. Il est
Il M en vente exclusive chez votre

pharmacien.

——i———— ¦—»——p ¦ i

Pour une éeriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&t© IHlllI!

à bille "saphir5'

I,

• la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ,

• écriture impeccable à la moindre pression;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr. ̂ WP ¦ *"
Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

¦ ¦ - • ¦ y
Nous ne mentionnons Ici que les .
films ' jugés dignes d'intérêt par .
nos chroniqueurs cinématographi- r
ques. Cette: chronique y n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se .';'
rendent tiu cinéma uniquement
pour se « délasser ». Pour eux', ';
des films non mentionnés ici pëu« ff
vent avoir un certain intérêt. Dans 7 t
ce cas, ils s'en référeront utile- ' 'il
ment au « carnet du jour ».

Nos cotations :
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FllM ;
(1) FILM INTÉRESSANT.

;¦ ¦ - ' ¦ ¦': ' . ;•¦' . .'¦ : " 7?

(2) Film français de J.-P. Melville, d'aprèa
un roman de Georges Simenon. Adapta-
tion, scénario et dialogues : J.-P. Melville,
Images en franscope et eastmancolor :
Henri Decae. Musique : Georges Dele-
rue. Interprétation : Charles Vanel (Dieu-
donné Ferchaux), J.-P. Belmondo (Michel
Maudet) , Stéphania Sandrelli (Lina), Mi-
chèle Mercier (la danseuse), etc.

Voir ci-dessus l'article sur L'AMÉRI-
QUE VUE PAR UN FRANÇAIS : Jean-
Pierre Melville (Apollo).

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
(1) L'histoire d'une Jeune juive , cachée
pendant de longs mois à, Amsterdam , fi-
nalement arrêtée et morte en déportation,
devenue « symbole •> du martyre de tous
les Israélites victimes du nazisme. Dana
le film de Stevens, l'enfant a des réac-
tions de jeune fille ; peut-être cela pro-
vient-Il du fait que le journal aurait été
récrit par des adultes. Le film n'évite
pas toujours une certaine démagogie, mais
fait naître l'émotion.

L'AINÉ DES FERCHAUX
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% A f̂ AI^^ ^̂  Framboisier» : forts plants bien enracinés :
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\*m ia p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.-.

1
 ̂

m 
 ̂ A*  M^  ̂ Ronce 
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colis-réclame. 
Fr . 28.50; de 25 plants

.  ̂^̂ ^mmÊ̂U. Rosiers gr impants : la p. Fr. 5.- : Rosiers  nains
*a. ! et polyantha. la p. Fr. 3.- ; 10 p. Fr. 26.- .

Plantes vivaces : pour rocailles , en 12 variétés
à mon choix , la douz. Fr. 14.- ; pour plates-bandes ,

j en 12 variétés à mon choix , la douz. Fr. 16. - .

Expéditions soi gnées. Catalogue illustré

PÉPINIÈRES
M A R L ÉT A ZwiA\) n\\m\

TÉL. (025) 5 22 94 - BEX - VAUD

Café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche

garçon d'office
pour entrée immédiate.

Faire offres avec photo ou se présenter.

^^̂ ^^U Une pomme

Aujourd'hui

POMME CLOCHE
FUS/OP Pour manger à la main, pour gâteaux, tartes et pièces.

Je cherche

chauffeur-magasinier
Préférence serait donnée à person-
ne connaissant la soudure autogène
ou électrique. Semaine de 5 jours.
Scheidegger, chauffages centraux,
Neuchâtel , tél. 514 77.

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, travai l
précis ; langue maternelle f ran-
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.

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.

Une chance
pour qui se sent capable !
Il en o toujours été ainsi : l'homme de capacité
a toujours su occuper une place privilégiée dans
l'ordre social. Il saisit l'occasion par les cheveux.
A'rnsi i un gain accessoire, qui, sans trop grande
perte de temps et sans y mettre de son argent
ou son risque, vous procure une somme consi-
dérable à la fin de l'année. Si vous êtes capa-
ble — voici votre chance : décidez-vous. Envoyez
aujourd'hui encore le Bon ci-dessous sous chif-
fres pour recevoir une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous.

Découpez ici »t remplissez en caractères « bloc »
et placez sou* enveloppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. en adressant sous chiffres
SA 633 Iz à Annonces Suisses S. A . c ASSA »,
Lucerne 2.

Votre proposition « gain accessoire »

D A M  m'intéresse. Envoyez-moi, s.v.p., gratis
bUll et sans engagement, vos propositions

y relatives.
12/W

Nom
Prénom

Rue

Lieu

Etude de la ville cherche

sténodactylographe
ayant , si possible, travaillé dans une
étude d'avocat et notaire. Adresser
offres écrites à B. D. 1255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES
A jeunes gens sortant des écoles
au printemps prochain, nous of-
frons la posibi'lité de faire un
APPRENTI SSAGE INT ÉRESSA NT
dons notre entreprise.
Nous formons dans nos ateliers :

des monteurs-électriciens
des mécaniciens

Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et leurs enfants
sont priés de prendre rendez-vous
avec la direction, pour un entre-
tien et une visite éventuelle de
notre entreprise.

Electrona S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

CALORIE S.A.
Chauffage et Ventilation

engage pour le printemps 1964 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

S'adresser au bureau , Ecluse 49, télé-
phone 5 45 86.

Commerce de gros en denrées coloniales
et vins cherche pour avril

apprenti de commerce
Travail varié avec possibilité d'apprendre le
métier au complet. Samedi libre par rotation.

Faire offre à Clerc & Loew, Neuchâtel 3.

Apprenti
droguiste

est cherché pour le dé-
but d'avril ; jeune hom-
me Intelligent, ayant fré-
quenté l'école secondaire
aura la préférence. —
Ecrire sous chiffres KH
1199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros en
denrées coloniales et vins,
Neuchâtel 3, cherche,
pour avril,

apprenti
de commerce

Occasion de faire un ap-
prentissage complet dans
une ambiance agréable.

Faire offres sous chif-
fres H. X. 1082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter, pour chalet , une
couleuse en cuivre,
une demi - baignoire,
un évier 45 X 60 cm.

Tél. 5 80 17, entre
12 et 14 heures.

Je cherche

cuisinière à gaz
3 ou 4 feux + four : par-
fait état. Faire offre à
case 996 , Neuchâtel.

Hôtel des Deux-Colombes, Colom-
bier, demande

GARÇON
ou

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

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poids
lourds ;

chef d'équipe
capable de diriger travaux de pose ;

manœuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places stables, bons salaires pour candidats
qualifiés et sérieux. Logement k disposi-
tion.

Faire offres ou se présenter jusqu 'à 18 h 30,
le samedi, 12 h, chez
DIZERENS & DUPUIS, fabrique de clôtures,
34, Mafflefer , Neuchâtel. Tél. 5 49 64.

Café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate,

fille ou garçon de buffet
Faire offres avec photo ou se présenter.

I WM$*fo" 1I CJGGDBBHDS I
cherche, pour son agence générale I !
de Neuchâtel, i

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

Aide-machiniste
ainsi que des

manœuvres
pour le chantier et le lac. Entrée
immédiate.
Buhler & Otter, Marin , tél. 7 51 84.

M *̂ ÎMMi^Ml^M ÎIMililim«Mn«BiMHBia^mM l̂lllMMiWWVlfHaiaaiia>«een*HEfJ

Pour date à convenir, on demande
une

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

HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

demande une bonne

SOMMELIÈRE
Très bons gains. Entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. 6 3610.

f^~ÀÊf La direction
f j p  J d'arrondissement

de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées
de bureuu

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)
213 27.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

aide de bureau
à la demi-journée. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres écri-
tes à I. K. 1262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour noire s e r v i c e  I
motorisé de livraison I
à domicile, nous cher- I ;
chons un jeune

aide-livreur m

',;] Adresser offres ou se I
W f̂ fa\T"f f l i  présenter à CO - OP g'" -

fft^T) 
<é j yj  N e u c h â t e l , Portes- f

*•! I Rouges 55, tél. (038) I

HBHBB îi 53721 .

Nous cherchons pour notre usine :

zingueur ou aide-zingueur
aide-mécanicien

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Au-
bin (NE) .

HOME - CLINIQUE
à Lausanne cherche : homme ou jeune hom-
me comme veilleur ; jeune fille ou femme
en qualité de femme de chambre d'étage ou
d'aide hospitalière. Nombreux avantages à
personnes très sérieuses.

M. Grand , pasteur , route du Signal 27,
Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

Vendeuse
est demandée pour quelques mois. Ur-
gent. Se présenter : librairie Berberat ,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Droguerie-parfumerie
au centre de Lausanne cherche

une vendeuse qualifiée
et

une apprentie vendeuse
en parfumerie

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
P. F. 34569 à Publicitas, Lausanne.

ÉBÉNISTE-MENUISIER
d'établi, connaissant le meuble ancien, cherche
place sérieuse et stable, pour époque à convenir.

Adresser offres écrites à H. J. 1261 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à faire

RÉPARATIONS
de meubles de style ; travail soigné et rapide.
Devis sur demande. Tél. (038) 6 91 93.

SECRÉTAIRE
français, allemand et anglais, sténo dans les trois
langues, cherche poste correspondant à ses capa-
cités, à Saint-Biaise ou à Neuchâtel, pour le 15 mal
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à O. X. 1260 au bureau de
la Feuille d'avis.

REMPLACEMENT
étudiante, 21 ans, cher-
che travail en Juillet -
août - septembre dans
secrétariat, agence, bu-
reau, éventuellement
chez médecin. Sténodac-
tylo, français-anglais.
Faire offres a Claude de
Bosset, Evole 68, Neu-
châtel.

VENDEUSE
Jeune dame cherche
emploi dans kiosque ou
comme gérante libre. —
Adresser offres écrites à
GD 1195 au bureau de la
Feuille d'avis.

iwi THEATER - CLUB -
àj b RESTAURANT
\ /\w Soleure, Theatergasse 19,

f * ^
""-V. tél. (065) 2 23 96

(st* -̂ J**̂ *̂ j  On cherche, pour entrée
¦HntgfnmffiA fnp Immédiate ou pour date à¦ 1 UlBUWUïUtSM convenir,

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
ou
BUFFETIER

Possibilité de salaire maximum et conditions de
travail avantageuses.

Se présenter personnellement après s'être an-
noncé à la famille Bendlg-Brunner.

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 Bâle, tél.
(061) 41 47 09.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date
à convenir,

jeune homme
pour la campagne. Vie de
famille. S'adresser à M.
Jean Schwab, près de
l'église, Siselen/BE. Tél.
(032) 86 17 78.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >



CE SERA UNE GRANDE FINALE
On verra du beau football !

L'OPINION
DE L'ENTRA îNEUR Que pensez-vous de ceffe finale
N

DU
C

BAS
TELOIS de ™uPe> monsieur Pépi Humpal ?

— Monsieur Humpal, depuis
que vous êtes en Suisse, avez-
vous assisté à la finale de la
coupe ?

— Une fois, l'année passée !
J'ai eu du plaisir, j'ai été sur-
pris en bien et je crois que
l'on a pu classer ce match par-
mi les bonnes finales. En ou-
tre, j'ai beaucoup goûté l'am-
biance du Wankdorf .

— Ce qui veut dire que vous y re-
tournerez cette année ?

— Hélas , non ! Ceci pour la simple
raison que mon équi pe a été invitée à
partici per  à un tournoi en France, à
Chaumont . Pourtant , la f inale  prévue
ne manque pas d'intérêt , de par les
clubs en présenc e : un choc essentiel-
lement romand , de deux équi pes qui ap-
partiennent véritablement à l'élite du
footbal l  suisse.

Et en France
— Nous y reviendrons... Mais vous-

même, en tant que footballeur, avez-
vous participé à des matches de coupe
en Tchécoslovaquie ?

— Non ! pour la simp le raison que
cette compétition n'existait pas encore
dans mon pays.  El le n'a été introduite
que beaucoup p lus tard , sans rencon-
trer d' ailleurs beaucoup de succès. En
général , les pays de l'Est attachent p lus
d'importance au champ ionnat .

— Et en France ?
— Là, c'est autre chose. La coupe

est une véritable f ê t e .  Avec Strasbourg,
nous avons été j usqu'en demi-finale
contre Lille .

Battus par i-1, nous n 'avons pas eu
l'honneur d' accéder à la f ina l e  et pour -
tant notre équipe avait bonne allure
avec des Borkowski (actuellement à
Porrentruy), Muller (Real  Madrid) ,
Wendling et Kaelbel (Reims).  Que vou-
lez-vous , c'est le sport 1

Candidat ?
— Et cet te finale suisse lundi , qu'en

pensez-voms ï
-— Je suis convaincu que le spectacle

en vaudra la peine... Les équi pes ont la
même conception , des entraîneurs f ran-
çais. Si les deux adversaires , tout en
cherchant à gagner , se donnent pour but
de fa ire  du beau f o o t b a l l , le spectacle
sera de qualité. Or les deux choses ne
s 'excluent pas : on peut  gagner une f i -
nale de coupe même en prati quant un
bon football  l I I  n'est pas nécessaire de
sacrifier à priori à ce que l' on appel le
le t style de coupe » ! Les deux équi pes
possèdent les éléments , les atouts néces-
saires pour atteindre le double but :
gagner et faire du beau jeu... Evidem-
ment il y a parfois loin entre vouloir
et pouvoir faire.

— Votre candidat à la victoire ?
— Un pronostic ? La question est dé-

licate. Si on se fonde  sur les derniers
résultats , la Chaux-de-Fonds part lég è-
rement favorite .

Mais Lausanne sera un interlocuteur

de valeur. L' un et l'autre des finalistes
forment une équi pe de bons joueurs . H
y aura, j 'en suis sûr, des duels ép i-
ques... Une belle brochette d'internatio-
naux au Wankdorf l

Aux Romands
— Avec la Chaux-de-Fondis comme

favorite, entrevoyez-vou* la possibilité
pour l«s Neuchâtelois , d'un éventuel
«doublé » championnat et coupe ?

— Le verdict du Lundi de Pâques
répondra en parti e à cette question.
Pour le reste , en champ ionnat, il y a
encore dix matches à jouer ... et les can-
didats au titre de champ ion de Suisse
s'appellent aussi , par exemple Servette...
alors je pense qu 'il est d i f f i c i l e  de vou-
loir joue r au mage... De toute manière,
la saison risque d'être favorable aux
Romands : la coupe (à coup sûr) et
probablemen t le champ ionnat ( je  l' es-
père du moins) pour Servette ou la
Chaux-de-Fonds . Et de cela , je  suis très
heureux ! RecueiliH par Gus. MISTEL.

LES VRAIS. — Oui, co sont-là des affiches des seuls authentiques
Jeux olympiques, selon le chancelier olympique, M. Mayer.

(Photo Avipress - Thews)

QUELLE JOIE ! — Les Lausannois s'embrassent après avoir mar-
qué. Cette photo a été prise lors de la dernière finale gagnée par
Lausanne contre Bellinzone. Les Tessinois ont résisté quatre-

vingt-dix minutes durant. Puis, dans la prolongation...
(Photo Avipress - Spy) Non, vraiment...

Propos de fin de semaine

Il est vraiment difficile d'ad-
mettre le comportement d'un cer-
tain public...

Qu'on encourage ou désap-
prouve les sportifs en applau-
dissant, en trépignant, en hurlant,
mettant à contribution toute la
puissance de nos poumons, d'ac-
cord ! Mais prendre à partie les
compétiteurs en leur jetant bou-
teilles, œufs, tomates, etc... non et
non !

S'ils louent mal qu'on les siffle,
qu'on les conspue avec quelques
épithètes bien sonores, nous mar-
quons notre déception, cela suffit.
Le jeu de massacre est superflu,
n'est-ce pas ! Le stade n'est pas
un champ de foire.

Zonzon.

Parler d'olympisme à certains peuples...
c'est s'adresser en latin à des singes !

Entretien
avec le
chancelier
Otto Mayer

La chancellerie olympique,
le royaume que M. Otto Mayer
s'apprête à abandonner, est
l'un des rendez-vous les plus
cosmopolites de la terre. Les
turbans succèdent aux cha-
peaux melons ; les fez dispa-
raissent derrière des sombre-
ros mexicains alors que les cha-
peaux japonais masquent l'en-
trée... Quant au courrier, inter-
rogez le facteur de service, il
saura vous orienter s'il ne plie
pas trop sous le poids des let-
tres !

Le malheureux chancelier est sub-
mergé de demandes , noyé sous des
avalanches de paperasse. On l'a vu ;
les Jeux olympiques sont devenus par
la force des choses un mastodonte
dont on ne peut plus contrôler les
réactions. Mais que viennent faire dans
cette galère les multiples jeux , régio-
naux qui font florès depuis que cer-
tains peuples ont acquis leur indépen-
dance ; c'est l'une des questions que
nous avons posées à Otto Mayer.

Comme des petits pains
Certains peuples ne sont pas encore

secs derrière les oreilles qu 'ils créent
pour satisfaire leur orgueil des jeux
sportifs ; vous avez les Jeux de l'Amé-
rique centrale et des Caraïbes, les
Jeux panaméricains, colombiens, les
Jeux du GANEFO (jeux des forces mon-
tantes). Les premiers Jeux africains
ont eu lieu ; 11 y a les Jeux de la Mé-
diterranée.„ et quelques autres dont
le festival de la jeune sse communiste.
Nous n'en reconnaissons aucun.

— Pourquoi donc ?
— Ils ne respectent pas les règles de

l'Olymplsme et usurpent souvent nos
emblèmes qu 'ils accommodent à la sau-
ce qui leur convient. Nous nous déso-
lidarisons complètement de ces je ux.
Ils ont d'ailleurs souvent un caractère
politique comme ceux du GANEFO par
exemple. Les prochains jeux auront
lieu au Caire ; les précédents s'étalent
déroulés à Djakarta. Ils avalent été
financés par la Chine communiste.

Sans pouvoir
Le Comité international olympique

n 'intervient-il donc pas pour empêcher
l'organisation de tels jeux ?

— Que pouvons-nous faire ? Les or-
ganisateurs ne se soucient guère de
nos recommandations ; ils ne sont sou-
vent pas capables de les comprendre...
Ils mettent tout dans le même panier :
championnats du monde , Jeux olympi-
ques, pour eux c'est bonnet blanc ,
blanc bonnet. Leur parler de l'Olym-
plsme, c'est comme si on parlait en
latin à des singes de l'Amazonie... Tout
le drame est là.

— L'organisation de ces jeux cons-
titue-t-elle un danger pour les Jeux
olympiques ?

— Oui , certainement . La multiplica-
tion de ces manifestations jette le trou-
ble dans les esprits qui ne sont déjà
pas trop éclairés et comme l'olym-
plsme ne brille pas par une réglemen-
tation judicieuse , adaptée à la vie mo-
derne, le malaise et le mépris des rè-
gles ne cessent de se développer. Nous
sommes à un tournant. J'avoue que j'ai
très peur ; et pourtant je n 'ai pas la
réputation de sombrer dans le pessi-
misme...

Caractère propre
— Et les Jeux universitaires ? »
— C'est autre chose ; nous les tolé-

rons. Ils ont été créés à l'intention
des étudiants , de la jeunesse représen-
tant la future  élite. Ils ont un carac-
tère propre. Ils n 'ont pas la prétention
de faire concurrence aux Jeux olympi-
ques. Us nous sont sympathiques.

— Qui participe à ces jeux régio-
naux ?

— Les athlètes du pays organisateur
et tous ceux qui font partie de leur
zone d'influence en premier Heu. Puis,
on bat le rappel. On invite à tour de
bras. On offre des conditions financiè-
res exceptionnelles ; certains athlètes
sont logés dans des palaces... Cela n 'a
vraiment plus rien à faire avec l'olym-
pisme dont certaines manifestations
sportives se réclament parfois.

Participation suisse ?
— Un athlète suisse pourrait-il y par-

ticiper ?
— Certainement ; mais je pense que

le Comité olympique suisse ne lui ac-
corderait pas sa bénédiction et pren-
drait des mesures contre lui.

— Pourquoi est-ce que les comités
nationaux d'autres pays n 'interviennent
pas pour empêcher leurs athlètes de
prendre part à des jeux qui ne sont
pas reconnus par le Comité internatio-
nal olympique ?

— Chaque comité national est sou-
verain ; Il lui appartient en particulier
de vérifier si ses athlètes répondent
aux exigences olympiques. Inutile de
vous dire que les règles sont violées

dans certains pays autant de fols qu 'il
y a de jours dans l'année... Une dis-
qualification est d'ailleurs plus souvent
le fait de querelles personnelles. Au-
jourd'hui , comme vous avez pu le cons-
tater , on ne disqualifie plus per-
sonne... C'est trop Injuste ! Nous pour-
rions fermer la boutique et mettre la
clé sur la corniche si nous devions
réellement faire respecter le règle-
ment...

Gérald MATTHEY.

Travail stratégique

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

XIXe CHAMPIONNAT DE YOUGOSLAVIE
Ivltov \ .'.- , :. . ¦ . Ciric

Début catalan
1. c2-c4, e7-e6 ; 2. Cgl-f3, d7-dS ; 3.

gî-g3, Cg8-f6 ; 4. Ffl-g2, Ff8-e7 ; 5. 0-0,
0-0 ; 6. d2-d4, Cb8-d7 ; 7. Ddl-c2.

Parmi les nombreuses possibilités que l'an
peut envisager ici, c'est peut-être la meil-
leure, mais les Noirs peuvent obtenir un ieu
égal sans difficultés.

7. ... c7-c6 ; 8. b2-b3, b7-b6 j 9. Fcl-b2,
FcB-b7 ; 10. Cbl-c3, Ta8-e8 ; 11. Tal-dl.
Dd8-c7 ; 12. e2-e4, Tf8-d8 ; 13. Tfl-el,
Cd7-f8 ; 14. Dc2-bl.

Ceci ne doit être qu'un coup de prépara-
tion, mais pourquoi ? Ou bien fallait-il pro-
voquer la réplique de l'adversaire ? En tout
cas Ivlcov avait déjà vu ici la possibilité du
sacrifice de qualité.

ÉGALITÉ PROCHAINE ?

14. ... Fe7-b4.
Joué sans réflexion, puisqu'un échange est

rendu possible et que le havre de la nul-
lité se rapproche. Mais meilleur était ce-
pendant 14. ... dxe4; 15. Cxe4 , Cxo4; 16. Dxo4 ,
et seulement maintenant 16. ... F-b4 ; 17.
T-e2, c5 avec égalité prochaine.

15. e4-e5, Cf6-e4.
... C-e8 ou ... Cf-d7 étaient meilleurs,

mais les Noirs n'ont pas envisagé le sacri-
fice de qualité.

16. Cc3xe4 !, Fb4xel ; 17. Ce4-d6, Fel-b4.
Ciric avait calculé jusqu'ici et considérait,

à juste titre, la position comme égale après
18. CxcB , Txc8. Mais la Grand-Maître avait
calculé un peu plus loin.

18. c4-c5 l
La pointe du 16ma coup, le Fou est me-

nacé d'être pris et les Noirs doivent encore
perdre du temps.

18. ... béxcS i 19. a2-a3, Fb4-a5 ; 20.
d4xc5.

La position des Blancs est excellente. Le
Cd6 est plus fort qu'une Tour j en outre
les Fous noirs sont « morts » et les Blancs
ont les mains libres pour une attaque sur
le roque.

ÉQUILIBRE MATÉRIEL
20. ... Dc7-b8 j 21. h2-h4, Fa5-c7 ; 22.

h4-h5, h7-h6.
Les Noirs n'osent pas permettre h5-h6

avec affaibissement du roque.
23. Tdl-d4, Fc7xd6.
les Noirs doivent échanger le fâcheux

Cd6, mais maintenant le Fb2 va pouvoir ex-
ploiter la grande diagonale.

24. e5xd6, Td8-d7 ; 25. Cf3-e5 , f7-f6.
Sur Td-d8 suivrait aussi T-g4 avec la me-

nace Txg7 t.
26. Ce5xd7, Cf8xd7 ; 27. Td4-g4 , Tc8-f8.

Les Blancs ont rétabli l'équilibre matériel
en conservant une forte attaque. L'issue de
la partie ne fait plus de doute ; les forces
noires groupées sur l'aile D laissent la po-
sition du roque sans défense.

EN VAIN
28. Tg4xg7 t !
Avec ce sacrifice, assez visible d'ailleurs,

Ivkov anéantit la résistance.
28. ... Rg8xg7 ; 29. Dbl-g6 t, Rg7-h8 ; 30.

Dg6xh6 t, Rh8-g8 ; 31. Dh6-g6 t, Rg8-h8 ;
32. h5-h6, Tf8-g8 ; 33. Fb2xf6 t, Cd7xf6 ; 34.
Dg6xf6 |, Rh8-h7 ; 35. Fg2-fl , Fb7-a6.

Il n'y a rien de mieux.
36. Fflxa6, Db8xb3 ; 37. d6-d7, Tg8xg3 t.
Un dernier espoir : l'échec perpétuel mais

en vain.
38. f2xg3 , Db3xg3 t ; 39. Rgl-fl , Dg3-h3 t I

40, Rfl-el , Dh3-g3 t ; 41 Re1-d2, les Noirs
abandonnent. (R. Marie)

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
INDIVIDUELS 1964

Les 3ms et 4me parties du championnat
neuchâtelois 1964, pour les catégories A
et B, se sont joués le dimanche 15 mars à
l'hôtel de Paris, la Chaux-de-Fonds.

Voici le classement provisoire à l'issue de
cette journée :

CATÉGORIE A
3 M> points : H. Zesiger (lo Locle), H. Rey

(la Chaux-de-Fonds ouvrier) ; 3 : A. Porret
(Neuchâtel), M. Polrovic (N.), E. Sorensen
(N.) ; 2 : G. Perret (la Chaux-de-Fonds ou-
vrier), Ch. Kraiko (N.), J. More (N.) ; 1 '¦¦"- i
L. Schwab (La Côte), I. Butikhofer (lo Lo-
cle) ; 1 : W. Bornand (la Côte), S. Arono-
wici (la Chaux-de-Fonds Ville), C. Huguenin
(la Chaux-de-Fonds Ville) ; 0 : A. Tallmann
(la Chaux-de-Fonds Ville).

CATEGORIE B
4 points : C. Scheidegger (la Côte) ; 3 :

T. Stadelmann (le Locle), J.-P. Ribaux (lo
Béroche), G. Etienne (N.), R. Châtelain (lo
Béroche), R. Gagnebin (la Béroche), G. Ti-
nembart (N.) ; 2 ' J : O. Jacot (la Béroche) i
2 : R. Kohler (le Landeron), F. Masarias
(Cortaillod), L. Chervet (lo Locle) ; 1 M : F.
Selmeczi (le Locle) ; 1 : R. Mallet (le Lan-
deron), J.-P. Ztngre (Cortaillod), R. Francev
(Cort.), B. Blank (le Landeron), W. Hofer
(la Chaux-de-Fonds ouvrier), H. Reber (Cort.).

A. PORRET.

ILa 
gymnastique

dans notre pays

Selon le bulletin de la Fédé-
ration internationale de gym-
nastique (FIG) qui vient de
nous parvenir, le quarante-troi-
sième congrès de ce groupe-
ment mondial qui régit cin-
quante-deux fédérations natio-
nales, aura lieu du 10 au 14
juillet. Prévu tout d'abord à
Venise, il se déroulera finale-
ment à Zuricb et son organisa-
tion sera assurée par la Socié-
té fédérale de gymnastique.

Ce congrès revêtira une importance
toute particulière , car c'est le dernier de
la p érode lé g islative. Le renouvellement
des autorités est à l' ordre du jour , et
les par ticipants auront à élire le p ré-
sident et le comité directeur (sept  mem-
bres), les comités techni ques - section
masculine (sep t membres),  section f é -
minine, sept membres). Dans l' ensem-
ble, les cadres de la FIG actuellement
en fonc t ion  resteront à leurs postes
respec t i f s , mais il est possible que le
président  du comité directeur , le Suisse
Charles Thœni , et le président tech-
nique P. Hentges  (Luxembourg)  tous
deux en fonct ions  depuis  p lusieurs an-
nées se retirent pour raison d'âge .

Importantes décisions
La pérode 1965-1968 sera charg ée 1

Outre d'importantes décisions concer-
nan t les Jeux olymp iques de Tokio , l' as-
semblée aura à adopter les disposit ions
prises par la f édéra t ion  autrichienne
pour l organisation de la quatrième
Gymnaestrada qui se déroulera à
Vienne en 1965 et dont les prépara t i f s
sont déjà très avancés.

En 1965 encore , les champ ionnats
d'Europe masculins auront lieu à An-
vers dans le cadre du Centena ire de
la fonda t ion  de la Fédérat ion royale
bel ge, de gymnasti que.  Pour les cham-
p ionnats d'Europe f émin ins  1965 , au-
cune candidature n'est parvenue pour
leur organisation au comité de la FIG.

Les champ ionnats du monde , alter-
nant tous les deux ans avec les Jeux
ol y m p iques , auront lieu en 1966. La
Fédération portugaise a revendi qué leur
organisation , mais il semble bien
qu 'elle rencontre des d i f f i c u l t é s  en ce
qui concern e les visas d' entrée dans
le pays.

Les séances
Une séance commune réunira les com-

missions executives le vendredi 10 juil-
let , puis ces commissions sié geront sé-
parément le samedi . Le Comité direc-
teur tiendra deux séances dimanche 12
jui l le t .

Le lundi sera consacré à des séances
pleinières techni ques et le mardi aura
lieu l 'Assemblée générale de la f édéra -

tion . Chaque fédéra t ion  peut se fa ire
représenter aux réunions p leinières et à
l'assemblée g énérale , mais elle ne dis-
pose que d' une seule voix.

Un cours ponr juges
La question du code de po intage des

concours et la format ion  des juges  est à
l' ordre du jour  des deux comités tech-
ni ques . Questions fondamentales  d' où
dé pend l' absolue régularité des épreuves
et l'impartialité de la taxation. Aussi ,
à la suite du congrès , un cours interna-
tional de juges  réunira les cand idats
proposés par les fédérat ions , duran t
quatre jours du 15 au 18 juil let .  Il
comprendra trente heures de travail et
l' examen de f i n  de cours donnera aux
partici pants  la possibilité d' obtenir le
brevet de juge de la FIG. Quarante-cinq
représentants  de f édé ra t ions  y seront
admis , choisis par les commissions tech-
niques de la FIG , sur la base de la
partici pation des fédérat ions  aux con-
cours de la FIG et aux Jeux depuis
195b. L' organisation et la direction de
ce cours a été confiée au Suisse A.
Gander , vice-président du Comité tech-
nique masculin de la FIG.

Quant à l' organisation du congrès ,
nous l'avons dit elle est assurée par la
Société f édéra le  de gymnasti que. Un co-
mité d' organisation , prés idé par le se-
crétaire central de ta SFG , M. J .  Wid-
mer , p répare avec tout le soin voulu ,
ces importantes journées.

B. G.

La Fédération internationale
tiendra son 43me congrès à Zurich

Rambert : ce qui manque à la France
Des j oueurs capables de terminer
correctement les offensives !

L 'AILIER GAUCHE AR GENTIN
DE L YON EXPRIME SON OPINION

Angel Rambert, Argentin de 28
ans, actuellement footballeur pro-
fessionnel à Lyon, m'a laissé une
très forte impression, à l'occasion de
la rencontre internationale entre ce
dernier club et Hambourg.

Les Argentins appa r t i ennen t  certai-
nement à la meilleure école technique
du monde . Ils dominent  le ballon dans
toutes les circonstances , mais surtout
ils sont les maîtres incontestables de
la technique en mouvement. Rambert ,
un des meilleurs techniciens de Fran-
ce, si ce n 'est le meil leur , a fait une
véritable exhibition devant le pub lic
lyonnais enthousias te  et a donné une
leçon à son adversaire direct , é l imi-
miné tour à tour par des débordements ,
des contre-p ieds , des « tunnels », des
« petits-ponts », et j' en passe-

Excellent coéquipier
Mais au contact du football français ,

Rambert a lutté contre son •tempéra-
ment individualis te  et pratique un foot-
ball d'é qui pe rentable.  Il recherche
constamment l'appui de camarades a f i n
de" provoquer le désé qui l ibre  collectif
de l' adversaire. Il se p laî t  à construire ,
n 'hésitant pas k qui tte r  son poste no-
minal  à l'aile gauche en vue de rela is
de ba l l e  à réaliser avec les demis ou
même les arrières latéraux très offen-
sifs. Enf in , l'ancien junior de Buenos-
Aires , ne rate aucune occasion de ten-
ter sa chance à proximité  du but ad-
verse , ayant comme arme, un redou-
table tir  du pied gauche.

Tout dépend de l'esprit
— Le football  français est de bonne

valeur, mais il lui manque , pour at-
teindre les sommets, des joueurs _ ca-
pables de bien terminer les actions
o f f ens i ve s .  La France manque de com-
battants.

— Lyon, en revanche , est privilégié
puisque vous pouvez compter sur
Combin...

— En e f f e t .  Mon compatriotes est
un avant-centre redoutable. Il envoie ,
par exemple , des tirs violents , des
deux p ieds , sans grands e f f o r t s .

— Acceptez-vous les criti ques émises
à l'égard de votre système de jeu ?

•— Pas tellement parce que Lyon ne
fa i t  pas excep tion. Beaucoup d'é quipes
appliquent le « verrou » de façon mus
ou moins soup le. L' esprit avec lequel
on app lique un système est primordial!

Belle équipe
Rambert ne pouvait pas mieux dé-

fendre la cause de l'équipe de Jasse-
ron. Le « verrou », s'il étai t  appliqué ,
par toutes les équi pes, de la même
façon que Lyon , ne serait pas critiqué.
En tout cas, pas par moi. Car, il est
rare de voir , en un match , autant de
montées offensives , de débordements ,
de centres et de t i r  au but , réussis par
des défenseurs. Décidément , Lyon est
une bonne équi pe. Et avec des hom-
mes comme Angel Rambert , elle peut
réussir encore des performances de va-
leur sur le plan europ éen.

Gino GIORIA.
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Piccola se glisse partout!
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M. I Piccola — la véritable
I machine à laver d'étage! I

^^H4kg EH
*4a I 40 cm de largeur I !

/y BH 60 cm de profondeur S
Jvl Fr. 1280.- seulement H

/ " •';Hr Ml "*- """yffl ••W\.

ïr.-y V En vente dans tous les làv
i'.W ¦ magasins ¦

_ Jmy 1 d'appareils ménagers.

Démonstration du 31 mars au 4 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

EXPOSITION - RÉPARATIONS - REPRISES

Srflj von spprsnn avec succès k noir» Ecole agréée par te Htnistàr« Anefai* i» PtatrotiM f

iHÉli ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENBLISH
M à Boumemoulh (C«B du sud). Cours principaux da 3 à9 mois — Cours spletan eh 4 à M ¦
S somaines — Cours do vacances m juillat , août , seplembra — Préparai™ à (oui l« Bt- ¦

io/n n\rB mm °"ic'8,s d'anglais. Prospectus et renaelgnominb gratuits par notn AMfllttmrjMi \
H|l Secrétariat ACSE, Zurich 8

gjjk&gtfi Saofo ldstra sso 46 , Téléphona 051/34 49 33 , Télex 62 629 j j

' -' . -y .Vi .y- f / &*¦ -jX ¦¦¦¦¦' -,
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SIEMENS M Aspirateurs

^̂ MÊ Siemens-

I ^ A T ^Ê1̂ Performances
amam j uf  V ^HBr :—^ f̂eia %;. — -— ^MJW ^̂ a^n^l ̂ ^. .+n\̂  ̂  ̂I

JUr il» Hl? sPSHBnBHPiË \ iCvIciICC D!

accessoires. Forme trapèze ĵ|H  ̂ ,
 ̂

\ Il fPf^ra^^^
fonctionnelle. Appareil très maniable,̂ ^*̂

^̂^ \ ^̂ ^/ '̂̂ fov
utilisable dans les moindres recoins. Vv

^̂ >.
Faible encombrement. *̂II&K-

Prix avantageux: 2Q3 "~" l̂|f
Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

RU
liai! Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères — 1RM

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Ml Mercedes grise 1359
¦¦ i Alfa Sprint  bleu clair 1961
ÇJSj Gh ia -Karmnnn  betpe lH oO
y/jj Porsche gris uni 1960 m

Consul coupé blanche 1963
yf M Opel Record roupé , Manche lOfi -J
tgitjA Opel Kadett crème 196S
M Opel Record 1700 verts 1361
ijJSJ l ord Taunus 12 II
hgB blanche et verte 1961
*¥M Vauxhall  rouge 1963
ÏLI Demandez un essai sang engagement
vft Grandes facilites de paiement

U Tél. 5 9412 ĵ

Renault R 4 L
1963, belge, 5 portes,
1 AR, 22 ,000 km

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit !
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre
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.

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige,
4 portes , intérieur
drap, peinture neuve >

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois
de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Noua invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

k ne Jamais Jolnttoe de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
k leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
dé perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

\ '

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

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

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.

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.

A vendre

YACHT 5,5 m J.I.
Construction Corsier-Port 1960. Plan
Copponex. En parfait état. Disponible
tout de suite.
Ecrire sous chiffres Z 250.279-18, Publi-
citas, Genève.
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éomP RUX PLftNTE S DES MPES
L 'AP ER ITIF Ml*
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Qui TDiablerets a dégusté
fer a honneur à son dîner

BigHHIHlHHî r̂jj>^̂ nHH^̂ ^̂ B ĤHIBHBnBHHB ĤHal^̂ HH*̂ ^BH^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ nn̂ ^̂
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BELLES OCCASIONS GARANTIES m̂^̂ mè^
"S lIlUNt GUANO ÏOUIIIJMI J**.

yr "/ "*?/ .—JIB H" -Î^BjfiBB
TB W Sécurité
f^SÊP^̂ ^ft "yyaSŝ ^̂ Mpjlî  Confort
^ î̂ ferti » \m w£m4mW wÊ yf'gff Economie^

\.̂ ËlP!«^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Si **Wà^̂  Robustesse

1 9  

CV - i portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues Ef>\CVavec garantie de six mois. Demandez liste avec prix , ou venez voir et essayer ^*à Wà l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS, . \BFF
GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 61. Début route des Falaises. ^^Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE,- PRBS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

Nous reprenons vos anciennes

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

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

MMpBHMMKHHh Seyon 16
ÏFjJ'jS Grand-Rue 5

TrtBllfntlïïffl \M\Î\U) W Cfi (038) 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

A VENDRE magnifiqu e

COUPÉ SPORT
DKW 1000 SP, turquoise, toit ivoire, radio,
parfait état de marche.
Fr. 6800 Tél. (038) 6 42 73

Chs Gerber, chemin Montant 8, Boudry-

HÏ^^TW^̂  ' ' Ĵ̂ Éfaî ^̂ B̂ T *̂' ' V7ÎA**W W^^^^  ̂ _ ._^M* Jm%mmTBm\\mSm\

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

plus 1957
de 2 CV

10 1963

Garages Apollo et de I Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

A vendre
2 CV

modèle 1961, 37,000 km.
Tél. 4 08 49.

¦HS^̂ BSKBBBJ&ëS
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Occa-
iftW»! Kg AMmBmm%L mii k̂ tffflffà
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Les occasions VW ,
garanties, sont testées et revisées minutieusement.

Même d'occasion, une VW reste une VW.
Demandez-nous des renseignements.

Nous sommes à votre disposition.

MX/M G A R A G E  H I R O N D E L L E
fto£^Jj Tél. 5 9 4 1 2  - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenogeî - FLEURIER : Garage
Léon Duthe - LA CÔTE-AUX-FÉES ! Garage Piaget & Brugger

COUVET : Garage Hugo Vanello

A vendre

VESPA 125
ancien modèle, bon étal
de marche, 100 fr . —
S'adresser à . M. J.-P
Fasnacht, boucherie Cen-
trale, Chézard.

A vendre

DAUPHINE 1961
Tél. 6 73 52.
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Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
Billiiiil \ u» V™* \̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8PS neUPeS de départ: pour la course gratuite en car à Suhr teurs exigeants, notre collection vous

I \ AM ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ B 
"̂ """""""""" """""""""" •""¦¦~—— I . permet de réaliser tous vos souhaits à

I l  V j|âf}ftfVtyvv ^^̂ af^^̂ j Le 
Locle, Place du marché 08 h 15 I LUNCH GRATUIT 

^̂ gz- â  ̂ des conditions très intéressantes.
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visite 
un
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P Chargeurs pour batteries f§
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BATTERIES D'OCCASION PRIX TRÈS INTERESSANT ES
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Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualif ié et
consciencieux:
Essayez avec
une insertion
dans les

(Tofles -îlaxftndrtcn
Mûnslngen-Berne
Tél. 031 6813 55
35 000 abonnés
CTrad. gratuites 1

HËmmu

Le bas
au toucher ;

soyeux...
Tlos.
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velouté mat comme la soie naturelle TtmmW SE K.AW Km LWimWW

frais en été , chaud en hiver ^^HB^fek^HKflwltSBI8 BS Bsans plis du revers à la pointe r̂ P!jTM̂ ^̂ ^*|IWiwiBK
souple et confortable -̂%\.

MPF :
douceur de la soie naturelle, une caresse rtJVT CT>

sur la jambe >J*r

UNE EXCLUSIVITÉ IRIL POUR LA SUISSE ^y
¦

dès Fr. 4.90 W' * \

1 Achetez-vous I
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous

la garderobe
de votre femme

à Paris?
1 Mais il est certainement superflu que vous vous rendiez à
i Stockholm ou à Goeteborg pour acquérir un chauffage en

acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, — de vrais Suédois - sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les

I maisons familiales de toutes dimensions - et conviennent
i aussi parfaitement pour votre villa

Représentation générale et Service SVEN :
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 03t 441411/12

Un, deux, trois, vos 2. Etendez une mince couche Quelle épatante simplicité! Servidor, ami et serviteur
chaussures éclatent'de de crème (de préférence Les chaussures légèrement, de toute la famille!
propreté . en tube) directement sur la sales n'exigent pas un usage Demandez la documentation

¦ LPourle décrottage, chaussure. - régulier de produit. auprès des magasins
maintenez le soulier contre la 3. Introduisez de nouveau le La poussière se dépose dans spécialises ou directement a:
brosse rotative. soulier dans l'anneau de i-initier de l'appareil. Zinguene de Zoug SA, Zoug,

brosses et il reluira en un clin tél. (042) 403 41
d'œil.

TP̂ TT ĴÛK nettoie les
rtRilil chaussures

<|MMMUUI à votre
: ^'\v>- '~~" , P18061
¦¦» - ' ¦ 
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A vendre, pour cause
de déménagement, une

chambre
à coucher
moderne

état de neuf , et une
salle à manger. Prix
très Intéressant. — Télé-
phone 5 94 75.

rLa 

Fédération des Coopératives Migros a pris $£«^
connaissance de la décision du Conseil fédéral 

Ŝ ^H
concernant le prix du lait ÈmÊË

En dépit de cette décision, Migros M
maintiendra les prix actuels du Sait m
et des produits laitiers du pays, M

bien que ces articles ne soient pas compris &JJ, -g
dans le blocage des prix décidé récemment. E*S

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du
décès de notre cher et inoubliable fils,
frère, fiancé et parent, s

Fernand PERRET
nous exprimons notre sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui 7
ont pris part à notre grand deuil par
leurs messages, leurs envois de fleurs
et couronnes. Un merci spécial à
M. J.-P. Perrin, pasteur, pour ses pa-
roles réconfortantes.

Bienne, mars 1964.

La famille affligée.

aaaaMa âaaaaaaaaaaaaaaaaaam m&mmi

Les familles affligées par la mort acci-
dentelle de 7

Monsieur Georges TESSAZ-STALDER
et de son fils Claude-André U

profondément touchées par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie re-
çus à l'occasion de leur double deuil, remer-
cient toutes les personnes qui, par leur en-
vol de fleurs, leurs messages, leur présence,
«mit pris part à leur épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. -.

Mars 1964.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre, dans localité
Industrielle du Valais ro-
mand,

commerce
d'horlogerie-

hijouterie
d'ancienne renommée et
bien introduit , avec pe-
tite succursale installée
dans station connue des
environs. Stock varié de
marchandises courantes,
chiffres d'affaires Impor-
tant. Appartement à dis-
position. Loyer très avan-
tageux pour le commerce
et l'appartement. Rensei-
gnements complémentai-
res sous chiffres OFA
1013 Zo à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

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

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



Machines
à laver

A.E.G.
Lavamat

Schulthess
4 + 6

Unimatic
Adora

Miele et Gandy

ESfl5ggggg||j

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
Ouvert tous l'es Jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
il vend,

mais 11 répare

""' CTN'éMTDË LA CÔTE Qjlnknux - IRMCJL Cinéma LUX Colombier j % 6e
PESEUX Tél. 819 19 ou 6 52 65 ~ * 9 " 

—— SAINT-BLAISE TéL 7 61 66 Samedi 28 mars, à 20 h 16
Samedi 28 mars, à 20 h 15, ¦= ; T;—¦ „„ r z ;

et lundi de Pâques à 17 h 15 16 ans Ce «**• samed1' à 20 h 3° LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
LES NUITS DU PERROQUET-VERT LE DIALOGUE DES CARMELITES avec Rock Hndson . Glna Loiiobrigida

Filtn en couleur d'une revue internationale j Dimanche 29 et lundi 30 mars, à 15 h 16 ans
avec la grande vedette Marika Rôkk et 20 h 30 
Dimanche 29 mars et lundi de Pâques DALIDA interprète ses succès mondialement Du dimanche 29 au mercredi 1er avril, à 20 h

à 14 h 30 et 20 h 15 connus dans son premier film français Dimanche et lundi, matinée à 14 h 30 •
/•m/Mini  ̂ en couleurs — 16 ans .«.»•««...«GERONIMO PARLEZ-MOI D'AMOUR SPARTACUS

Buper-western en scope couleur 16 ans rAKL" mwl 
Faveurs suspendues 16 ans

Dimanche à 17 h 15 Mardl sl ™ars et mercredi 1er avril, à 20 h 30 Prlx des places JY 3._ p 3.50 , 4._
¦¦ nw ?%.¦ r-, y^y- r- i /-. r. r- • i i- Un film d aventures puissant , coloré ' IL RE DI POGGIOREALE et romantlque - 16 ans m„ ,_.,,, - „_,, à 20 h 15Parlato Itallano 19_ans QUAND LE C1.A,RON SONNERA , -unMMn Ï Ï.  M CAVA.T TPOP '
Mercredi 1er avrU, à 20 h 15 Dès vendredi prochain : L HUMMfc UUI fcN 3AVAI I iKWr

VEDETTES A QUATRE PATTES TARASS BOULBA avec James Stewart - Doris Day 16 ans

BKBH9IB99I B̂ B̂H9HH EH ĤHBnBSDBBSBflflB&BB BIHilHi1 B90 BŒSB HHIH

Ouverture
début avril du salon pour dames

Coiffure «France»
En Pellu, Marin , tél. 7 44 13. Permanentes,

teintures , manucure, etc.
Par un travail soigné , Mme J. Probst espère
que la future clientèle lui fera confiance.

C u d r e f i n  V D il
Nous vous recommandons notre 9

MEND DE FÊTE \
Fam. E. Hauser, tél. (037) 8 44 04 1

é* ¦¦ immiiBiii i ¦«¦¦ iiiwiiM ^

Jour de Pâques
COURSE SURPRISE

repas de fête , autocar, bateau
Prix Fr. 35.—

dép. place de la Poste, à 9 heures 'i

tVffhtflL
NEUCHATEL, Salnt-Honoré 2, tél. 5 88 82

BLS
LUNDI, 30 MARS 1964

FINALE DE LÀ COUPE SUISSE
DE FOOTBALL

Billets spéciaux pour Berne, valables 1 jour
Prix 2me classe dès Neuchâtel , Pr. 7.—.

dès Saint-Biaise BN, Fr. 6.60.

Train A
spécial : 12.44 dép. Neuchâtel arr. 19.31

12.80 dép. Saint-Biaise BN arr. 19.25
13.25 Y arr. Berne HB dép. 18.48

¦S
PÂQUES 1964

*&&£? ALSACE29 HiarS MhWRVb

S SSL Colmar - RWuewihr
ou passeport Départ : 6 h 15 
~ 

. LAC D'AEGERIDimanche -.¦¦.-.-«¦«i u '
29 mars EINSIEDELN

Fr. 28.50 LAC DE SIHL - LUCERNE
Départ : 6 h 15 ~D

^
e " LES BRENETS

(SAUT-DU-DOUBS)
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30 

. ,-;̂ gt GRUYÈRES 
— *« -r. Fribourg - Lac de la Gruyère
Fr. 13.50 Départ : 13 h 30 

&£* BERNE•¦ 30 mars
finale de la Coupe suisse

Fr. 8.— Départ : 13 h 

« ¦ .,..„. . Marin (Neuch&tel)
Autocars FISCHER Ta. 7 55 21
ou Voyages & Transports "̂¦.ÎÏÏT

atMMWfWBMWW ffWPi w i m . 1 min 1 ¦«¦:—M B

«• 1 *̂**********
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^
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J f̂£ VACANCES
"f̂ f 

EN 
ITALI E

CATTOLICA (Adriatique-Italie) - Hôtel Universal
2me cat. - directement au bord de la mer - nou-
velle construction - toutes les chambres avec balcon
vue sur la mer - téléphone - bains et douche,
W.-C. - ascenseur - bar - parc pour autos - plage
privée avec cabine, saison avril , octobre - demandez

prospectus et prix

VISERBA RIMINI (Adrla)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide ; en partie avec
douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin,
et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION BRIENZ

directement au bord de la rher - tranquillité et
confort - vous offre un séjour inoubliable - grande
terrasse privée sur la plage - mai, juin, septembre
Lit. 1600 - Juillet , août Lit. 2400 tout compris.

On parle le français et l'r"emand

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie, de l'estomac,
des intestins et de l'obésité

HÔTEL BELLA VISTA - PALACE et GOLF
Distinction - Tranquillité - Parc - Garage -
Tél. 2121 (trois lignes) - Télégramme : Bellavista.
Pour renseignements : Flll Nutti, propriétaires.

BELLARIA DI REVIINI (Adriatique - ITALIE)
PENSION VENEZIA

à 100 m de la mer - cuisine de première classe -
Toutes les chambres avec balcon et eau courante
chaude et froide - Mai, juin, septembre, Lit. 1500.
Juillet, Lit. 1900 - Parc pour autos - Demandez

prospectus.

¦ H if >-«**" f fr-b4 îWrm l< : I'¦'• **, § j ŝJg&w

1 lii?  ̂ "os beaux menus
ît> de Pâques

(( Tél. s 14 io 9t toutes nos spécialités
)) W. Monnier-Rudrich

Bar - restaurant ))
UPinnAnni  n Scamp is à l 'indienne (A
METROPOLE ses spécialité» ((

NEUCHATEL I U  II
et beaux menus ))

en face de la poste ponr iM têt*» de Pâques (I
tél. (038) 518 86 ))

// . Pour dimanche de Pâques
11 jiuprc  ̂ nos spécialités
|( Jgg, et nos beaux menus J. Kohler,

)) <4t=? i ŷpfll 9) chef de eu131"6MMmtmM ~
V *̂ ^M ty ® C——«=* ¦"" T̂ «5 628 61

// Pour Pâques, prière de réserver sa table — Lundi de Pâques, fermé

Hôtel Restaurant Nos menus
«Beaux-Arts » J m ))

Rue Pourtalès "Ê j e tCS  f i

Pour la réservation v. >- . . j )
?J 4 oi 5i soignes ((

U W^—¦——w^——— mmwM WÊ^immmmm - I I i i - ni'

(( VKJb** Tél. 7 51 66 Quenelles de brochet

1) ryr? Jonville

\\ Qr^ Ŝ» **8"̂ 1* Entrecôtes
f/ a% A (g ***m0 Caf é dm parh
il Entrecôtes au p oivre
\\ Saint-Biaise et so/es oeue meunière

HÔTEI A— J^DES Toujours ses spécialités à la carte. (t

/ -, gm j, >$ W /y )  — Fondue bourguignonne 11

r \  M ^l W '  sX. — Entrecôte Café de Paris II
/ ' i£m\ n i-J (i \ — Emincé au curry 11

t̂Bfc Ĥ---^̂ , _ Filets de perches \\

DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. fl
Colombier cf j  6 3610 Petite et grande salle pour banquets ))

Notre ser ' (I
HOTEL DU s,lr assiette et i -avte )1"" , Nos spécialités : ((

ikA A W$> f f 9 SsS K Pondue neucliu.^ioise \\
IVl i&\ sS %K o s  C Cordon-bleu maison //

_ Entrecôte Jean - Louis l\Tél. 5 30 31 Truites de rivière )1

PLACE DES HALLES O U V E R T  \\
NEUCHATEL DIMANCHE DE PÂQUES ((

Fermé le lundi //
"" m̂mmmmmmmmmmàmBaoaBBaa—B—¦a _̂__ _̂_> â__i__ Il

U VrM j Ë  I '"x'I M|̂ [ i
^

aWj poivre à 
la 

crème

/( ^̂ âr F©tes d© Pâques

^S MENUS SPÉCIA"X
// j dÊ HSSSW Réservez votre table

\\ Dimanche de Pâques :

\\ mtw *mv ^  ̂ *" *»* prudent dt réserver.ilesî ilalto L ,a p .
// Lundi de Pâques : ouvert.

Y) Mardi 31 mars ! fermé.

) Restaurant de ME*U DE DIMANCHE :
I l  Consommé au porto

1 
I H «| M £, _ Assiette valaisanne

Mê W M U 0 £ Les filets mignons aux morilles
I( Nouillettes chinoises et frites
lj Fomllle B. CORDY -MULIER Cœur de salade
(( nouveau tenancier <g 5 06 00 Vacherin glacé

// Jeux de quilles automatiques _ , . , , i
l\ Reservez votre table

// fiestaurcmt i( la Ôrappi? 
<gMn MENU SPÉCIAL

( h^ m" ^^W 
P0UR PAQUES

// rFa M 3ïfflLJ»-R lundi de Pâques

// nmfR ŝMIl M P Réservez votre table
\\ D. BUGGIA ^ P̂UO y  > 16 54

)) ^̂ t̂ÊÊË&tÊrÊ.4M
mm̂  lesquelles notre f ameuse

f) Té l 5 54 12 « Entrecôte Gerle »

HÔTEL DES p, (
raques : menus spéciaux I I

ALPESA-% Bm W B. +? Lund
. 

de pâques : 
VI

CORMONDRÈCHE ouvert ((
<jï 038/8 13 17 . , (l

« Le patron au fourneau » )]
Parc à autos //

Samedi soir : 11
u n T C I  «.MI Tournedos Maître d'hôtel (I
nUltL «jSMtVï f̂ Escalope de veau aux ))
RF ^TAIIRANT ri 11 Ë̂*r %&? champignons ((HW IHUKMI1 I UU 

=|?'2tfS
,
'f§; Le. coq aux morilles ))

Tél. 5 25 30 ^%» *••* ^̂  
Dimanche jour 

de Pâques : \\

I 

Salle à manger *i%M\$§È * Hors-d'œuvre riches //
au 1er étage *BYV»JN| Tournedos grillé « Café de \\

Paris » //

HOTEL 1JU ..« ..l'n..w ,̂». «-i' ¦t;i..i«mji ViMENU DE PAQUES i )J

ĵjK j ' 'Àf  Wr ^  ̂ Entrecôtes Café de Paris II

AUVERNIER Tél. 8 21 93 Prix : 12 francs (I

Les hôteliers et les restaurateurs ï)
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Il

Ils les font exécuter , (l
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE 11

par L'IMPRIMERIE CENTRALE j
1, Temple-Neuf Neuchâtel vl

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

Nom: - -

Adresse: — . ¦- . >——-

Localité: __^ 

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

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

¦icWiHaHESfl ^̂ ^HiSH^B ! i MPI rlD1 ' ^1 XM

Sl VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Posslbltité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Salnt-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 9E

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscience

et intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES, 26, parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

»>y/«UMU!UMU99H

gras
Accordâ mes , réparations

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges

48 ans de pratique

Ding-dong
Au lieu d'une sonnerie
électrique stridente , fai-
tes Installer l'harmo-
nieux gong k deux sons,
qui ménagera vos nerfs
et surprendra agréable-
ment vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envois par M. K. Egli ,
case 13, Tlui hvil , con-
tre remboursement de
Pr. 18,80 ou paiement
d'avance au compte de
chèques postaux VIII.
59139. Garantie de
remboursement en cas
de non-convenance .

Une délicieuse spécialité...

Tourtes de la Forêt-Noire

Tél. 7 51 55
PATISSERIE SAINT-BLAISE

A VIS
La bijouterie Paul MATTHEY,

successeur F. Robert, sera fermée
jusqu'à fin avril, pour cause de
transformations.

BELLE
MACULATURE

en vente au bureau

|pBfïS§§5É
I • * 1930 à lonotionnâi ». t àM

|
de

,Xr commerçai, «^RapIdUèl

¦ Petits remboursern ,9crétion. 1

B"en 48 mensuel  ̂ UaOBanne|

i"̂ '
a?-*,iijijgy

TOUS NETTOYAGES
dans bâlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

— - i M ———i——— i y , • , m m m

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aide»? en

fy vous accordant des

133 aH3
BfflHHBHBWHMHMBl

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

S Envoyez ce coupon à: Société %
S de Prêts et de participations s.a. S
• Lucinge 16, Lausanne Si !
| Nom || :
3 Prénom ; ^_ S

S Rue :i !
S Localité - ¦ . S
| FN •
«•••••••••••••• «••• ••••••••••••••

„-¦"". "";¦'"' "y P̂"̂ R*I"̂ ,̂r"1' 9

/mutuelle John Matthys W|
VaudOise Agence générale lËjk
accidents ; Rue du Musée 5 ES
Ivaudojsâ TôMOSB) s 76 61 Jp!
\ vie K jfffÎH7 ' :\ KJI

Monsieur de 3S ans, bonne présentation, situa-
tion, désirerait rencontrer jeune

DAME ou DEMOISELLR
pour sorties amicales ; mariage sl entente.

Ecrie sous chiffres J. L. 1263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ĥ^K I Langoes Commerce Raccordements S

JUS 1 Etude approfondi» de l'allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

f̂ ~*§A Demandez notre prospectus

¦H I Tél . (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs
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m ^̂ 0

VmW'm Admis dès 18 ans g
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I A L'AVANT-GARDE DU PROGRES EST DOTE' DU DERNIER PERFECTIONNEMENT
I TECHNIQUE, SYSTÈME SCHMID & Co EN EXCLUSIVITE', SUR 3 PISTES DU

WOTA
^
L I S A T E U R - P A R T Y

S C3*M1 P&*- '̂ *ji MBBK8SWBMÉv*Jg*^ -̂ "i. ' •-: -: *T F/vnwr
p î M BBWP'̂ ^̂  ¦ 
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i3a * '̂'J*w-%a. ĴHII Ê̂ ?.7¦ ¦ ' JÊMt&i* m' ':'~r"': '- 'J .t. '̂¦4SRSIiMfch«w __W ,̂ ,, ^̂ nrariMiii ^
¦¦

HL.L,.JT^̂ I_ .̂ , ._¦¦ ¦ ¦¦
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^^̂ B f̂lffn ¦Jff l̂̂ ^̂ "̂ '̂-
, "̂- - 8§ ¦¦ •'' ¦ "" IĴ K ' y f̂lBMtoej
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OUVERT CHAQUE JOUR RESTAURATION SOIGNÉE
DE 10 A 24 HEURES RUELLE DU PORT P 5 55 56 DÈS 11 ET 18 HEURES

* MBMBKBMJE , S f̂ĉ BiÉtiiiHBLjflL iTfaii J^BéSé *̂»
Ce soir, 20 h 15 1™ consommation 1 fr. 50

Aux 3 Bornes Orchestre

I Prêts
de Fr. 500.- è Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RI! Banque
IUI Rohner+Cle S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
Chaumont

hors-d'œuvre riche,
saumon fumé,
demi-poulet garni,
entrecôtes aux morilles
lapin,
escalopes de veau

Prière de réserver sa table
Tél. 7 59 51

3*̂ 3̂  MARIN T
p our les FÊTES DE PÂQUES

beau but de promenade
p our sorties en famille

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatique!

i Cn K O 7 VENDREDI - SAMEDI 1 1 T L Q)) I
LIS 0 d / DIMANCHE - LUNDI Q I / Il OU

H I ENFANTS ADMIS DÈS 14 ANS i

|p Le film magnifique et bouleversant II

1 d Otto PREMINGER i
U] d'après la célèbre pièce de Bernard Shaw I

ISAINTE JEANNE!

f WB&Â r..r :i : Bfe* Il m |H " ^
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m Richard Jean 1
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PRÊTS I
A Sans caution jusqu 'à 5000 fr. K|-j

' Formalités simplifiées fëtii
t0f Discrétion absolue Kr*>7

Banpe Oourvo!sier & Gie 
^Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Éj|

Wjm UN FESTIVAL DE FOLIE BB
K~FÉR7 avec H
M|| n A i A p r M- PRESLE - F- PERIER |B

5ï?& Film Tous les soirs à 20 h 30 |jjgg
Sô Bfi français Samedi, rlimamche , lundi BRK
WÊÊ à 14 h 45 et 17 h 30 BR

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « i heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Café du Théâtre
L'Entrecôte

mode « Café de Paris »
une révélation qui vous plaira aussi

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures ,

! dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

Kim ^mmmmmmmmmmwTrx. ^^n^^^mm ^ Ê̂m ^^mim!m ^mmmmmm

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

P R Ê T S
0 po» de caution

9 formalités simplifiée»

9 discrétion absolu*

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

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V /

BAR MALOJA
j Fermé du 27 mars au 14 avril

Vacances annuelles

Hôtel des Trois-Couronnes
La Côte - aux - Fées

Menu des fêtes de Pâques
Menu complet Fr. 12.—, sans entrée Fr. 8.50

CRÈME SAINT-GERMAIN
SOLE BELLE MEUNIÈRE OU

BOUCHÉE A LA REINE
JAMBON DE CAMPAGNE BRAISÉ OU

GIGOT D'AGNEAU VERT-PRÈ
ÉPINARDS AUX FLEURONS

POMMES PONT-NEUF, SALADE
FROMAGE OU GLACE MAISON

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 9 51 03

Se recommandent : M. et Mme Lherbette

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

POTAGE
TRUITES DE L'AREUSE

LAPIN DE PAQUES
NOUILLES AU BEURRE

SALADE
DESSERT

Prix Fr. 11.—
Tél. 6 5134
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Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiette

menu Fr. 2.50

Restaurant
des Bugnenets
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BAL
avec l'orchestre
« Rio Branca »
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Le café du Vauseyon,
C. Sala, sera fermé
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Les délégués se sont séparés
dans une atmosphère apoisée

A LA CONFERENCE DU COMMERCE

GENÈVE [ATS-AFP). — Après quatre jours de débats , la conférence
mondiale du commerce s'est ajournée jusqu 'à lundi, dans une atmosphère
d'optimisme engendrée par l'absence d'incidents politiques majeurs.

La première constatation qne Ion peut
faire sur cette première semaine du
« concile du commerce » est la modé-
ration de tous.

Modération
Modération que le seul « regret » ex-

primé par l'URSS de l'absence de
l'Allemagne orientale — 7me puissance
industrielle du monde — et de la Chine

— le quart de la population du globe ,
modération aussi de la part de l'Alle-
magne fédérale qui  a tenu  à ne pas
entrer en polémique avec l'URSS sur
Pankov , modération aussi du côté amé-
ricain oil l'on n 'a pas répondu au seul
« éclat » de cette semaine de débats :
l'intervention « révolutionnaire . et vio-
lemment anti-américaine de < Che »
Guevara , ministre de Castro, modéra-
tion enfin — mais non sans mal —
des délégations afro-asiatiques sur la
question sud-arficaine.

Elles ont finalement fait lire à la
tr ibune une déclaration par le repré-
sentant de l 'Inde qui faute de l'exclu-
sion du gouvernement de l'apartheid
conclut à son boycottage à la confé-
rence par l'ensemble des afro-asiati-
ques.

La position de la Suisse
En outre , la place nous manquant  ce

matin pour revenir comme il convien-
drait sur la déclaration faite mercredi
par le conseiller fédéral Schaffner , rap-
pelons simplement que la position de
la Suisse telle qu 'elle a été développée
par l'orateur peut se résumer de façon
suivante :

1. La Suisse est favorable à une po-
litique commercciale en faveur du dé-
veloppement.

2. Les instruments actuels du com-
merce mondial .notamment le GATT,
doivent être pleinement utilisés , avant
d'envisager d'autres mécanismes.

3. La Suisse soutient sans réserve
l'élaboration d'un système de conven-
tions internationales destinées à assu-
rer des revenus équitables aux pays
producteurs de matières de base.

4. Les efforts déployés dans le do-
maine de l'aide au développement doi-
vent être mieux coordonnés, pour mettra
nn terme au gaspillage de temps, d'ar-
gent et d'énergie.

5. L'expérience de la Suisse, qui a
dû spécialiser et diversifier sa produc-
tion pour ériger une économie haute-
ment industrialisée, doit guider les pays
en voie de développement.

6. Les pays pauvres ne pourront sa
développer économiquement que s'ils
parviennent à stimuler leurs propres
énergies et à susciter la confiance des
pays industrialisés.

Les deux derniers membres
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du «R. B.66 » libérés
Ils ont regagné l'Allemagne de l'Ouest

HELMSTEDT (ATS- A FP). — Les deux derniers membres de I équipage
du « R.B.-66 » américain qui a été abattu ,1e 10 mars dernier, au-dessus de
l'Allemagne orientale par la chasse soviétique, les capitaines David-E. Rol-
land , 35 ans, et Melwin-G. Kessler , 30 ans, respectivement pilote et instruc-
teur observateur , ont été libérés vendredi après-midi par les autorités
soviétiques d'Allemagne orientale et ont passé la frontière inter-zones au
?oint de contrôle interallié de Hemstedt. sur l'autoroute Hanovre-Berlin.

Radio Moscou a diffusé une décla ration
faite par un porte-parole soviétique
après cete libération.

Le représentant soviétique a indiqué
que t l'enquête a révélé que l'avion
« R.B.-66 » a violé l'espace aérien in-
tentionnellement et non par suite d'une
erreur •.

« Jusqu 'à la f in de son vol , l'équipage
a maintenu sa liaison radio avec les
stations américaines terrestres, ce qui
a été confirmé par les aviateurs eux-
mêmes > a poursuivi le représentant
soviétique qui a également déclaré :
¦ Durant tou t le vol , les aviateurs con-
naissaient parfaitement l'endroit où ils
se trouvaient. »

Un porte-parole du département amé-
ricain a déclaré que le président John-
son s'était particulièrement « réjoui »
de cette libération.

DE GAULLE DECIDE DE REPORTER
son voyage dans le nord prévu en avril
Celui-ci pourrait avoir heu en ju in

l 'AHIS (ATS-AFP) . — Le voyage que le général de Gaulle
devait faire du 10 au 19 avril prochains, dans les départements
de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, a été reporté à une date ulté-
rieure, aiinrcml-nn de source sûre à Paris.

Cette date n 'a pas encore été fixée ,
mais ce voyage , le 21me que le chef
de l'Etat a entrepris depuis son arri-
vée à l'Elysée, pourra i t , précise-t-on , se
dérouler en ju in  prochain.

Selon certains bruits , le général de
Gaulle ne se sent i ra i t  plus capable de
¦e montrer  en public pendant  un cer-
tain temps , après son épuisant voya-
ge au Mexique et aux Indes occiden-
tales françaises.

D'au t re  part , des in fo rma t ions  non
«infirmées disent que les autori tés  du
dépa r t emen t  de l 'Aisne cra ignent  que
les paysans ne gênent le voyage prési-
dent ie l , en bloquant les routes avec
leurs tracteurs , ou en organisant des
man i f e s t a t i ons  de masse hosti les dans
les vi l les  que visi terait  le chef de l'E-
tat.

Les cultivateurs sont très mécontents
du refus du gouvernement d'accorder
une légère hausse du prix du lait , ou
une petite augmentat ion du prix de la
viande.

Programme
trop chargé

Selon l'agence UPI, enf in , le chef de
l'Etat f rançais  aura i t  décidé de repor-
ter ce voyage à une  date ultérieure ,
compte tenu du programme très chargé
prévu pour le mois d'avril et de mai.
Le général de Gaulle aura i t  estimé qu 'il
n 'y a pas d' urgence pour lui  à se ren-
dre dans le nord , alors même qu 'il a
de nombreuses audiences prévues et
qu 'il a dû qui t ter  Paris , duran t  plu-
sieurs jours , ces derniers temps.

Le général de Gaulle décide
de prendre des mesures d'ordre

DEVANT LA COLERE DES CAMPAGNES

Après son refus d augmenter le prix d achat aux producteurs du lait ef
de la viande, il s'attend à une nouvelle flambée de colère paysanne et à
des manifestations d'envergure.

Aussi, un conseil de guerre met-Il des
maintenant au point un plan de mesures
destinées à assurer le maintien de l'ordre,
bien que les syndicats d'agriculture aient
remis au 1er avril prochain leur décision,

De Gaulle a décidé
C«st en fait le général de Gaulle1 qui

A choisi de risquer l'épreuve de force
av ec les paysans. Les ministres, lors du
dernier conseil , étalant divisés, M. Pi-
&ani, responsable de l'agriculture, sou-
haitait qu'on, l'autorise à tenir les pro-
mmws qu'il! avait fa ite» aux agricul-
teurs d'urne augmentation diu lait et d»
la viande de bœu f. Le grand argentier,
M. Glscaird d'Estaing, s'y opposait au
nom du plan de «itahiillsatlo n .

Un plan préventif
L'arbitra ge du général! de Gaulle a

doomA raison au ministre des finances :

aucune augmenta t ion du lait , 2 % au
lieu des 12 demandés pour la viande.

Mais le président de la République
s'est rendu compte du danger de réac-
tion s violentes de la part des paysans
et les inatructionis qu'il! a données aus-
sitôt ont conduit les responsables du
maintien de l'ordre à mettre sur p ied
un pla n de mesures préventives qui est
en cours d'application afin , selon les
instructions du chef de l'Etat , d'empê-
cher les manifestations prévisibles des
t têtes chaudes » du syndicalisme agri-
cole.

Au pied du mur
Ces dernières années, les paysans ont

prouvé qu'ils osaient aller très loin
dan» leurs maniifesiiatrons de méconten-
tement i barrages de routes nationales,
arbres sciés, poteaux télégrap hiques
abattus, préfectures mises en état de

siège par un blocuis de tracteurs, etc.
Les syndicats agricoles, qui viennent

de renouveler leurs comit és directeurs
en y fa i sant entrer davantage de «jeu-
nes paysans » dynamiques, sont mis au
pied du mur. Le 1er avril , ils devront
choisir une tacti que nouvelle, prévenus
qu 'ils sont que le gouvernement entend
bien briser dans l'œuf toute tentative
de manifestation qui troublerait l'ordre.

A CUAIIIVY

Un laitier a le bras pris
dans une centrifugeuse

(sp) Jeudi matin , M. Charles Pidoux,
31 ans, laitier , a Cuarny, était occupé
dans son local de travail lorsqu 'il eut
l'avant-bras droit pris dans une centri-
fugeuse qui tournait  à près de 10,000
tours-minute. C'est du moins ce que
l'on pense car c'est sa femme qui , en-
tendant un bruit suspect dans le lo-
cal y retrouva son mari ensanglanté,
les os du poignet mis à nu. Perdant
son sang en abandance , le blessé fut
Immédiatement transporté à l'hôp ital
d'Yverdon où lui furent  faites plusieurs
transfusions.

L'agitation au Brésil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Presque des « Soviets »
Le lendemain, l'agitation gagnait les

quartiers et quatre autres sous-officiers
étaient arrêtés. Le ministre faisait alors
une déclaration attirant l'attention de
ses subordonnés sur le fait que « les
militaires ont le devoir d'étudier les
problèmes nationaux, mais n 'ont pas le
droit de les discuter en public».

Comme en 1917
Mercredi soir , à l'occasion du deu-

xième anniversa ire de la fondation de
« l'Association des ma telot s et maîtres
d'équipage », quelque 3000 marins en
uniform e se réunissa ient au siège du
syndicat des métallurgistes.

Le président de l'association , le quar-
tier-maître José Anselmo , invitait ses
camarades à prendre part à la lutte
contre les « privilèges » aux côtés des
ouvriers et paysans. Le nom du minis-
tre de la marine fut copieusement hué.
Le commandant de l'infanterie de ma-
rine, l'amiral Aragoa , et le président
Goulart avaient été, invités à cette réu-
nion mais ne s'y rendirent pas.

Affirmant alors sa résolution de se
montrer « inflexibl e », le ministre de la
marine réagit immédiatement en lan-
çant dans lu nuit des ordres d'arres-
tat i on contre 40 sous-officiers considérés
comme responsables de la manifesta-
tion.

Beaucoup de marins et maîtres d'équi-
page adoptèrent alors ce que le minis-
tre appelle maintenant  une « at t itude
d'indiscipline flagrante » . Ils se barri-
cadèrent dans le syndicat et appelèrent
leurs camarades k venir les rejoindre .

Les actes marqués ces dernières qua-
rante-huit heures à llio-de-Janeiro et
qui viennent de se terminer par l'arres-
tation des matelots réfugiés dans les
locaux du syndicat des métallurgistes ,
placent le président Goulart dans une
situation d'autant plus délicate , esti-
ment certains observateurs , que les syn-
dicats travaillistes et le parti commu-
niste font acte de solidarité avec les
insoumis.

Cette solidari té est apparue dans les
fai ts  lorsque les matelots se sont ren-
dus à la police de l'armée de terre ,
plusieurs leaders syndicalistes et gau-
che, dont le député Hercules Correira ,
se sont en effet  constitués prisonniers
avec eux.

Mouvement
d'inspiration
communiste

Les revendications des marins  qui de-
mandent  essentiellement à jouir de leurs
droits politiques , sont d'ailleurs ins-
cri tes au programme du • f ron t  popu-
laire » qui vient d'être constitué avec
le soutien du gouvernement.

L'opposition de droite estime donc de
r ' • ' 'en' ' ' (ni ' -" ' ¦¦' "-s

collaborateurs sont les « véritables
responsables » de la crise qui vient d'a-
voir lieu.

Scènes révolutionnaires
Entre mercredi et hier, la discipline

mi l i t a i r e  semble en tout état de cause,
avoir été malmenée. On a vu en effet
des amiraux et des capitaines solliciter
des entrevues des quartiers-maîtres ,
chefs de l 'insoumission.

On a même vu des officiers supé-
rieurs de la mar ine  se faire recondui-

re sans excès de politesse. Or, les offi-
ciers de marine qui se considèrent au
Brésil comme' l'élite des forces armées
sont plus que tous autres, attachés à
leurs traditions.

Certains d'entre eux, ont tenté de
provoquer des incidents , dans l'espoir
de recevoir l'ordre de . < mater » les in-
soumis, tant était grande leur indigna-
tion devant cette Indiscipline. Ils
étaient impuissants à faire respecter
l'ordre.

Souhait inem.cé
Cette Indignation se reflète également

dans les milieux politiques de l'oppo-
sition où l'on a envisagé de demander
au congrès, la déchéance du président
Goulart.

« Les forces qui incitent les militaires
à l'indiscipline, sont connues de tous
et les responsables doivent être punis
aussi haut placés qu'ils soient », a dé-
claré notamment  à ce propos , le député
Billac Pinto, président du parti d'op-
position. »

Libérés .
On devait apprendre dans la soirée

qu'à 21 heures (G.M.T.), l'armée avait
libéré tous les rebelles faits prison-
niers qui ont reçu l'ordre de regagner
leurs casernements et de reprendre
leurs postes lundi matin comme à l'ac-
coutumée. Il semble qu 'il n 'y aura pas
de sanctions contre eux.

L'assassin du président Kennedy
avait à Moscou «une vie solitaire»

D après une journalist e américaine

NEW-YORK (UPI). — Lee-Harvey Oswald, l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy,  menai t  à Moscou une vie « triste et solitaire », révèle Pris-
cilla Johnson , ancienne correspondante à Moscou de la « North American
Newspapcr All iance », dans un article

« Oswald , écrit Mme Johnson , pas-
sait la plus grande partie de sa
journée , seul dans sa chambre de
l'hôtel Metropol , a t tendant  que le
télé phone sonne.
» S'il pensait  que c'était  un appel
de sa mère, en provenance de Fort-
Worth, au Texas , pour le supp lier
de rentrer , il ne ré pondait pas.
Si la sonnerie se prolongeait avec
insistance , il décrochait parce qu 'il
pensait  que c'é ta i t  un fonct ionnaire
soviétique qui l ' i n fo rmai t  que sa de-
mande de naturalisat ion était  accep-
tée. »

Une fois , Mme Johnson s'entretint
avec Oswald durant  près de six heures.
Oswald lui exp liqua qu 'il avait dé-
cidé, « non par passion » mais par
conviction , que le marx i sme  était  la
seule conception valable de la vie.

« Il avait des idées a la fois ri-
gides et naïves , écrit Mme Johnson.
Il ne paraissait pas très bien con-
naître le marxisme. Jamais , au cours
des heures que dura notre conver-
sation, il ne mentionna un seul leader
pol i t i que, que ce soit le président
Eisenhower , Fidel Castro , John Ken- |
nedy (qui  é ta i t  alors séna teu r ) , Joseph I
Staline , M. « K » ou qui que ce soit. »

La commission Warren , constituée
par le président Johnson pour faire .
toute la lumière sur les circonstances
de l'assassinat du président Kenned y, '

publ ie  par le « Harpers Magazine ».
a réclamé des détails supp lémentaires
sur le séjour en URSS de Lee Harvev
Oswald.

Le pilote égyptien
ni ta»? m £1

réfugié en Israël
explique son geste¦ T A  *#
« Mieux vaut être un déserteur

qu'un assassin de femmes»
TEL-AVIV (UPI). — Le capitaine Mahmoud Abbas Hllml, le pilote égyp-

tien qui était passé en Israël au mois de janvier dernier, a expliqué son
geste par la différence d'armement existant entre la RAU et le Yémen.
« Nous disposions d'avions modernes, a-t-il dit, et les royalistes du Yémen
seulement de fusils. »

< On peut dire que mon départ est une
trahison à l'égard de l'Egypte, mais j'aime
mieux trahir qu'assassiner des femmes et
des enfants », a ajouté le capitaine Hilmi,
qnl a précisé que les avions égyptiens fai-
saient chaque jour, par groupes de quatre,
deux ou trois sorties de leur base de Sa-
naa, près de la capitale yéménite.

« Ces avions attaquaient les villages
aux rockets, et si le village n'était pas

détruit du premier coup, ils repartaient
achever leur travail, a précisé l'officier.
Ils n'essuyaient que le feu de quelques
fusils au sol. »

Le capitaine Hilmi a dit eaoor* que
des équipages soviétiques conduisaient
les avions de transport « A-ntonov »
construits en URSS et qui amenaient
les troupes égyptiennes à la base
aérienne de Sanaa.

Le jury reconnaît
les douze accusés

coupables

GRANDE-BRE TA GNE
LE PROCÈS DE L'ATTAQUE

DU TRAIN POSTAL

LONDRES (ATS-AFP). — Le tri-
bunal d'Aylesburg a reconnu coupa-
bles les douze accusés de l'a t taque
du Jrain postal Glasgow-Londres. Le
jury a siégé pendant  septante heu-
res d'affilée.

La lecture du verdict n'a duré que
treize minutes, après quoi le juge a
déclaré qu 'il ne prononcerait  les
sentences que lorsque serait t e r m i n é
le procès en assises de Ronald-Ar-
t h u r  Biggs. qui, au début du procès ,
se trouvait aux côtés des autres
accusés, mais qui comparaîtra à part
à la suite d'irrégularités commise!
au moment de l'instruction.

Base de lancement de fusée
construite par la France
au sud de la Bretagne

Selon des sources anglo-saxonnes

PARIS (ATS-AFP). — La France construlra-t-elle une base de lancement
da fusées balistiques dans le sud de la Bretagne I Une agence de presse
américaine et le correspondant parisien du « New-York Times » l'affirment
dans des dépêches.

An ministère des armées, on se reruse
à toute déclaration. Devant ce silence
officiel, les observateurs spécialisés ne
penvent que faire le point des Informa-
tions déjà connues.

Ce qu'il y a
1, Il existe bien une base d'essais

d'engins mi l i t a i res  dans le sud de la
Bretagne, mats elle n 'a rien à voir avec
d'éventuels essais balistiques.

2. Il est vra i que l' on songe sérieuse-
ment , dans les milieux gouvernemen-
taux, k installer une baise de lancement
de fusées en Guyane , dans la mesure
où on sera amené à aband onner la ba'se
d'Hammasruir, au Sahara .

3. La base guyauaise présenterait
l'intérêt de lancer les satellites vers
l'est, oe qui, au point die vue de lia puis-
sance des fusées, permet de faire l'éco-
nomie de lia force apportée par la rota-
tion de la terre.

Quoi de vrai I
Ceci dit, 11 est certain que l'Atlantique

offre un champ d'expérimentation tout
indiqué pour un pays qui possèd e des
côtes sur cet océan , mais , quoi qu 'il! en
soit , les informations publiées semblent
non seulement prématurées , mais encore
confondre plusieurs problèmes diffé-
rents.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 20 heures
Réunion par les jeunes

Invitation cordiale Le Réveil.

SOCIÉTÉ CHORALE
Diffusion de la Cantate de Pâques

lundi 30 mars, 22 h 05
2me programme de Sottens

La bijouterie Iftï&HÂUD
sera fermée samedi après-midi

DEUIL

Le café du Vausayon
sera fermé le dimanche de Pâques

Bagatelle
sous les Arcades

vous souhaite de joyeuses fêtes
de'Pâques et vous propose

ses excellents menus.

Hôtel des XIII Cantons-Peseux
Menu de Pâques

Menu de Pâques - Réservez votre table
Tél. 8 13 09 M. et Mme FRY ,

I 

Aujourd'hui

le RESTAURANT
METROPOLE

sera fermé
de 14 heures à 18 h 30

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. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

LA MAISON DES SYNDICATS
dès 20 h 30

DANSE
ORCHESTRE « LEANDER'S »

CORNAUX Samedi 4 avril

Grande soirée dansante
avec

les 9 de Cœurs
Se recommande : S. F. G. Cornaux

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la
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Championnat d'Angleterre, première di-
vision : Blackburn - Blackpool 1-2 ; Ever-
ton - West Bromwich Albion 1-1 ; Ful-
ham - Manchester United 2-2 ; Totten-
ham Hotspur - Liverpool 1-3 ; West Hara
United - Stoke City 4-1. Classement : 1.
Everton , 36 matches, 47 points ; 2. Liver-
pool, 34, 46; 3. Tottenham Hotspur, 35, 44;
4. Manchester United, 35, 44 ; 5. Black-
burn Rovers, 37, 43.
• Au Caire, en match aller comptant
pour le deuxième tour du tournoi afri-
cain préolympique, la République arabe
unie a battu le Soudan 4-1 (2-1). Le
match retour aura lieu le 17 avril, à
Khartoum.
• Championnat d'Allemagne : Herta Ber-
lin - Meiderich 5-2.

Football

A la coupe des Nations , â Montreux ,
qui réunit les repésentants de six pays,
les résultats suivants ont été enregistrés :
Angleterre - Hollande 2-5 (2-2) ; Alle-
magne - Espagne 0-3 (0-1) ; Italie - An-
gleterre 4-2 (1-0).

Ritfktiockey

A Budapest , deux des trois représen-
tants suisses au championnat du monde
juniors avaient passé victorieusement le
cap du deuxième tour de l'épreuve Indi-
viduelle au fleuret : Eric Stelnlnger et
Kauter. Bretholz, lui, avait été éliminé.

L'Autrichien Roland Losert (19 ans) ,
tenant du titre mondial seniors à l'épée,
a remporté celui de champion du monde
juniors au fleuret. En finale, 11 a battu
successivement le Polonais Kanlkovskl
(5-2), le Français Noël (5-4) et le Sovié-
tique Simonov (5-2).

En huitième de finale , les deux der-
niers représentants suisses, Kauter et
Stelnlnger, ont été éliminés par Losert et
Leibovitch (URSS).

Classement final : 1. Roland Losert
(Aut) ; 2. Simonov (URSS) ; 3. Noël (Fr) ;
4. Kanlkovskl (Pol) ; 8. Szabo (Hon) .

Escrime
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COUVET

Dix élèves de 1'Ë.M.E.G
ont obtenu le certificat

fédéral de capacité
(sp) Réunis jeudi après-midi, les élèves
de trois premières années de l'Ecole de
mécanique et d'électricité de Couvet ont
entendu une allocution de M. Marcel
Monnin , directeur, puis il a été procédé
à la distribution des bulletins et des prix
et à la classification dans les différentes
sections selon les aptitudes et les moyen-
nes. Peu après, M. Fritz Kohler, prési-
dent de la commission, s'est adressé aux
élèves de quatrième année en formant des
voeux quant à leur avenir. Les élèves de
la deuxième a la quatrième année rentre-
ront en classe le 7 avril prochain et ceux
de première année le 8 avril, au matin.

Au terme de leur apprentissage, les
Jeunes gens suivants ont obtenu le certi-
ficat fédéral de capacité :
• ElectrotccUniciens: Eddy Ernst (Fleu-

rier), 1,60 (diplôme avec mention « très
bien ¦» et félicitations du jury ) ; Jean-
Pierre Mœgli (la Côte-aux-Fées), 1,90
(diplôme avec mention « bien »).
• Mécaniciens-électriciens : Ernest Fehr

(Saint-Sulpice) , 1,90 (diplôme avec men-
tion « assez bien ») ; Fernand Jampen
(Buttes) , 2,10 (diplôme avec mention
« assez bien - bien n >) ; Pierre iEby (Cou-
vet) , 2 ,10.
• Dessinateurs : John-Emmanuel Cor-

let (la Côte-aux-Fées) , 1,40 (diplôme avec
mention « bien à très bien ») ; Marcel
Staub (Fleurier), 1,80 ; Gilbert Jeanne-
ret (Couvet), 2,20.
• Mécaniciens de précision : Michel

Praslong (les Verrières), 1,80 ; Jacques
Huguenln (Couvet), 2,10.

FLEURIER

(c) La « grande classe » réunissant mem-
bres du corps enseignant et élèves de
l'école secondaire et du Gymnase péda-
gogique a eu lieu jeudi matin . Elle fut
ouverte par un film sur les maîtres pri-
mitifs du XIHe siècle. Au cours de la
partie officielle , des allocutions ont été
prononcées par MM , Roger Cousin, pré-
sident de la commission du collège régio-
nal , Henri Robert et Jean-Philippe Vuil-
leumler, respectivement ancien et nouveau
directeurs de l'établissement, et Mlle Ma-
deleine Treuthardt , de Travers, laquelle
a apporté un hommage sincère de la re-
connaissance due par tous ses élèves à M.
Robert. Des chants ont été exécutés sous
la direction de Mme Robert Jéquier. La
distribution des bulletins, précédant la
proclamation des résultats, ont marqué
la fin de l'année scolaire.

« Grande classe »
au collège régional



JURA : EST-CE UN PERSONNAGE-CLEF DU F.L.J.
QUI A ÉTÉ ARRÊTÉ MERCREDI À DELÉMONT ?

Un habitant de Courtételle également arrêté :
il est prévenu de «provocation publique
au crime et de menaces alarmant le public »

« Le F.L.J. est venu en fantôme ,
il restera un fantôme et repartira
en fantôme. » Que vaut encore cette
phrase , tirée de la dernière lettre
écrite par le F.L.J., après les arres-
tat ions de mercredi ? Le silence ab-
solu observé aussi bien par le juge
d'instruction que par la police , ne
permet pas de répondre à cette question.
Pourtant , les circonstances de l'aries-
tation de Jean-Marie Josèt , la pré-
sence sur les lieux de la perquisi-
tion de. M. Steullet , le matériel
emmené par les policiers , de mê-
me que la personnali té  très mys-
térieuse du personnage appréhendé,
permettent de supposer que l'on a mis
la main sur un personnage-clé de
la mystérieuse organisation clandesti-
ne. C'est en tout cas là l'op inion qui
prévaut dans la région de Delémont.

A Courtételle , où une arrestation
a aussi été opérée , c'est également
le mystère. On sait que mercredi ma-
tin , des policiers se présentaient aux
domiciles de deux habitants du vil-
lage et se livraient à des perquisi-
tions détaillées. L'un des deux ci-
toyens et sa femme étaient emmenés
à Delémont au début de l'après-midi.
La femme regagnait son domicile dans
la soirée , tandis que le mari rentrait
dans la journée de jeudi , après avoir
été entendu par le juge Steullet.

II semble que l'autre cas soit beau-
coup plus grave. C'est celui de M.

Marcel B., commerçant, qui a été
emmené mercredi et qui, selon les
renseignements que nous avons pu
obtenir et selon les termes qui au-
raient été inscrits sur le mandat d'ar-
rêt , serait accusé de provocation pu-
bli que au crime et de menaces alar-
mant le public. Y a-t-il une relation

entre l arrestation de Marcel B. et
celle du Delémontain ? On peut le
supposer , car les deux hommes se
connaissaient.

Pour être comp let , disons encore
qu 'une perquisi t ion a été aussi opérée
mercredi à Courroux , au domicile des
parents d'un jeune homme employé

dans le commerce de B., à Courtételle,
La personne en question a aussi été
emmenée à Delémont et questionnée.
A 8 heures , elle a pu regagner son
domicile. Il faudra sans doute atten-
dre la f in du week-end pascal pour
obtenir d'autres informations sur toute
o.et tp  affaire.

VIVRE DANS LA JOIE

Le message de l 'Eglis e réf o rmée évangelique
da canton de Neuchâtel

Pâques 1964

Il est ressuscité ! Si c'était vrai...
oui , si une bonne  fois , une seule
pour commencer , la puissance de
la vie l'emportai t  sur la puissance
de la mort. La vie , comme nous la
vivons, plus forte que la mort , com-
me nous la subissons. Vivre, sans le
devoir de mourir .

Non ! On entend les réclamations
venir de trop de côtés. Perpétuer
cett e vie... à jamais ? Vous n'y son-
gez pas. Les cris montent  de par-
tout : du peuple de la souffrance , du
peup le de la faim , du peuple du
travail , du peuple de la guerre, du
peuple de la maladie, du peuple de
la vieillesse... Se résign er à vivre
cette vie sans joie , nous voulons
bien essayer. Mais au moins qu 'elle
ait une fin ! La mort , souvent ap-
pelée, parfois désirée, toujours re-
doutée par ceux qui la voient de
près, sans pouvoir la saisir, ni la
retenir, la mort est toujours plus
forte que la vie. Vous savez bien
pourtant l'histoire de ce Vendredi
saint...

Vivre, mourir, mourir, vivre —
couple étrange qu 'il est presque im-
possible de dissocier , tant la mort
par trop de formes diverses et per-
nicieuses s'insinue déj à dans la vie,
tant l'a vie se reflète encore, comme
dans un miroir , dans la manière
d'affron ter la mort, la sienne et
celle des autres.

Il est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! Si ce couple avait  écla-
té, une fois pour toutes. La mort
non seulement vaincue , la vie elle-
même devenue parfai tement  nou-
velle. Pâ ques : la joie  fa i t  irruption
dans tou te  la vie. Pas le plaisir ,
ni le bonheur , capr ic ieux et vul-
nérable. La joie dans le quot id ien :
dans  l' amour  du coup le , dans le
travail de l'ouvrier , dans  l'oeuvre
de l'artist e, dans lie jeu d'e l'enfant ,
dans le repos du vieillard , dans
l'adorat ion du chré t ien , dans le
culte du d imanche. . .  la joie dans la
résurrection du corps.

Certes , pour  un temps encore ,
les souffrances et les peines déchi-
reront à pleines dents. Mais dès ce
temps déjà , la joie les t iendra en
échec , à cause de Pâ ques et dans
la p léni tude de la vie.

* * *
Jésus-Christ est ressuscité ! Il est

vraiment ressuscité ! Alléluia ! De-
main cette joie va éclater dans
l'Eglise. Nous allons partager le re-
pas de ce Ressuscité et sa vie nous
pénétrera par son corps et par son
sang. Et dorénavant , de dimanche
en dimanche , se répercutera la joie ,
pour tous ceux qui ont trouvé la
vie.., 

M. M.

Au cours d une conférence de presse,
Mme Tendon a raconté ce que furent

ses trente-trois jours de détention
De nôtre envoyé spécial :

.Jeudi , .Mme Gilberte Tendon , de Cour-
faivre, .assistée de son avocat , a .donné
une conférence de presse consacrée aux
trente-trois jours de sa détention. La

.conférence était présentée par M. Michel
Girardin président du Comité de pro-
testation et d'information de Courfai-
vrè. Ce dernier rappela tout d'abord
que l'organisme qu 'il préside condamne
formellement les actes de terrorisme
et qu 'il ne cherche pas à entraver le
cours de la justice. Il veut seulement
venir en aide aux personnes , de Cour-
faivre incarcérées, réunir des informa-
tions exactes et les diffuser , faire
connaître la vérité , mettre fin aux
bruits inexacts et lutter Contre cer-
taines méthodes policières.

Après cette mise au point , Mme Gil-
berte Tendon donne de bonne grâce de
nombreux renseignements sur les cir-
constances de sa détention. On sait donc
que le 20 février elle était appelée à
témoigner à Moutier , dans l'affaire
Bandelier , ce jeune homme de Cour-
faivre qui aurait accompagné André
Tendon à son domicile la nuit  de l'in-
cendie de Bourrignon et à qui Mme
Tendon aurait préparé un café. Gilberte
Tendon af f i rma , quant à elle , que ja-
mais Bandelier n 'est venu prendre le
café chez elle. Enervée par une récente
perquisiti.dh et par les rires moqueurs
des gendarmes, elle déclara même que
personne , à part son beau-frère Schaff-
ner ,' n'est jamais venu « faire les ca-
fés » . Or cela est faux , et elle lé re-
connaîtra par la suite , car son mari
ramenait de temps en temps quelques
copains de travail chez lui.

— Si j'ai menti en cela , déclare Mme
Tendon , c'est parce que j'étais énervée
et parce que " je pensais que cela né
regardait pas la police et n 'avait pas
de rapport avec l'autre affaire.  Mais
j'ai toujours affirmé que jamais Ban-
delier n 'est venu chez nous , et c'est la
vérité.

Quinze minutes d'air
pendant 33 jours

Quant aux circonstances de la déten-
tion , elles ne sont pas gaies. La jeune
femme a été enfermée trente-trois jou rs

dans une cellule de la prison de Cer-
ner* d'où elle ne pouvait sortir en
plein air qu'une seule fois pendant un
quart d'heure ! Comme distraction , elle
a eu la lecture des ouvrages de la
« Série noire » que le geôlier lui - ap-
porta...

— J'ai passé là trois semaines comme
une bête , je ne savais plus rien ,' je ne
pensais plus à rien , j'avais oublié ma
famille et les motifs de mon incarcé-
ration. Dans la cellule voisine de la
mienne , il y avait un prisonnier qui
hurlait  et menaçait de mettre le feu.
J'avais très peur. En tout et pour tout ,
j'ai été questionnée 4 ou 5 fois par
M. Steullet , et une fois par deux gen-
darmes. J'ai aussi été confrontée à
Nidau avec Bernard Schaffner qui a
déclaré , devant moi , qu 'il avait vu
Bandelier chez nous en train de boire
le café. Pourtant ce n 'est pas vrai !
Enfin , le 2<i mars , j'ai été avertie que
je serais remise en liberté provisoire.
On m'a ramenée à Moutier et , comme
il restait trois heures avant ma libéra-
tion , on m'a enfermée dan s une cellule
de , la prison ! . . ,; '. .; y

L'affaire du F.L.J. : 68 dossiers
A différentes questions des journa -

listes , Mme Tendon répondit encore
qu 'elle n'a jamais été malade , contrai-
rement aux bruits qui avaient couru.
Elle n 'a jamais vu ni son mari ni ses
camarades et ne sait pas où ils sont
détenus. Le jugé d'instruction ' a tou-
jours été très correct. Enfin elle déclara
qu 'elle connaissait Jean-Marie Joset
puisqu 'il a passé son enfance à Cour-
faivre et qu'elle connaissait aussi Mar-

cel B. (Red. — Les deux personnes
arrêtées mercredi à Delémont et à
Courtételle) comme tout le monde le
connaît dans la régi qn. Mais elle ne
les a jamais vus en compagnie de son
mari.

La conférence de presse de jeudi
aura donc apporté beaucou p de préci-
sions intéressantes qui apaiseront la
curiosité et calmeront , en partie du
moins , l ' indignation causée par la lon-
gue détention de la j eune femme. Mais
le mystère demeure entier. Il est pour-
tant permis de supposer qu 'après les
deux nouvelles arrestations de mercredi,
on arrivera bientôt à la f in  du « sus-
pense » . Le jou r ne sera sans doute
plus, long à se faire sur la mystérieuse
affaire  (elle ne comporte pas moins
de soixante-huit dossiers) du F.L.J.

B. W.

Le président du RJ.
n'a pas démissionné !

(c) M. Roland Béguelin , secrétaire gé-
néral du Rassemblement jur assien, a
déclaré hier que l ' information parue
dans un journal  de Lausanne selon la-
quelle M. Francil lon , président central
du Rassemblement jurassien , aura i t
présenté sa démission , est fausse. M.
Franci l lon avait manifes té  il y a quel-
que temps déjà le désir d'être rem-
p lacé à la tète du mouvement  autono-
miste  pour des raisons de santé. Mais
il n'a . pas jusqu 'à ce jour pré.senté de
démission.  Un successeur est déjà pres-
senti ,  et il sera nommé en temps voulu
par l'assemblée comp étente.

Une ferme détruite par le feu
hier soir près d'Estavayer

Les dégâ ts se montent à 200,000 f rancs
De notre correspondant : .
Un violent incendie a entièrement

détruit , hier soir , une ferme de la
Vounaise , près d'Estavayer , comprenant
maison d'habitation , granges et écurie.
La ferme appartenait à M. Joseph Rey,
agriculteur , mais était louée à la fa-
mille de M. Théophile Brodard. Il s'agit
d'un bâtiment de construction assez
récente situé au centre du village , en
bordure de la route cantonale Estavayer-
Murist. Le feu se déclara vers 19 h 30
à proximité d'une remise située en
dessous de la grange. C'est une hotte
de paille posée à proximit é immédiate
d'un tas de foin qui s'enflamma sou-
dain. Puis , le sinistre se propagea ra-
pidement au reste de la maison.

Les pompiers de Bollon , Monborget ,
Murist et Estavayer se rendirent sur les
lieux mais durent surtout protéger les
maisons voisines. Une vingtaine de bêtes
et le mobilier du ménage ont pu être
sauvés mais des machines agricoles et
toutes les récoltes ont. été anéanties.

Les dégâts se montent à 200 ,000 fr.
environ et une maison proche de la
ferme incendiée a été sérieusement en-
dommagée par l'eau. Oit ignore les

causes , du sinistre mais il semble que
la thèse de la malveillance ne puisse
être exclue. Une enquête  a été ouverte
par la préfecture  de la Broyé et trans-
mise au iuce d'instruction.

Une affaire de vol
qui connaîtra bientôt

son épilogue au tribunal
du Val-de-Travers

Occupée à des iravaux
de propreté, ia Verrisanne

« nettoyait » surtout
la caisse du commerçant !

(sp) Au début d'avril aura lieu , devant
le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers , l'épilogue d'une affai re  de
vols sur laquelle les détails ont man-
qué jusqu 'à présent.

Mme J. G. était occupée à l'heure
pour des travaux de nettoyage chez un
commerçant. L'année dernière , celui-ci
s'aperçut qu 'il lui manquait l'une des
trois coupures de 20 fr. à l'effigie de
Pestalozzi , destinées à être envoyées à
une banque. Puis ce fut la disparition
d'une liasse de 100 fr., d'un rouleau de
cinquante écus et d'une somme de 1000
francs.

Le commerçant interrogea son em-
ployée. Elle nia.  mais la police ayant
été avertie et une plainte déposée, Mme
J. G. fut  arrêtée et passa aux aveux .

Une vis i te  domicil iaire permit de re-
trouver 800 fr. dans une boite même
qui é ta i t  u t i l i sée  par le commerçant
pour y déposer son argent. Mme J. G
a reconnu les vols pour un montant
d'au moins 1000 fr. ne se souvenant
plus, dit-elle , des sommes exactes qu 'elle
a subtilisées. ¦

Son mari , M. G., a été inculpé de re-
cel, la Chambre d'accusation estimant
qu 'il devait connaître ou du moins
soupçonner la provenance délictueuse
de l'argent que sa femme rapportait à
la maison. M. G. nie la prévention di-
rigée contre lui! C'est pourquoi des
preuves devront être administrées avant
le j ugement.

A nos lecteurs
Le tirage de notre édition de

jeud i  a subi un grand retard à la
suite d' une avarie qui s 'est produi-
te peu après la mise en marche de
la rotative. Nos services techni ques
et d' expédition ont f a i t  l 'impossi-
ble d' abord pour que le journal
sorte quand même , ensuite qu 'il
soit distribué. Xous  prions nos lec-
teurs de bien vouloir nous excu-
ser de ce retard .

« Feui l le  d' avis  rie Neuchâtel  s.

Monsieur le rédacteur ,
Après les articles de l'« Express »

et de la « Feuille d'avis » sur l'affaire
de Young Sprinters, veuillez me donner
l'autorisation d'emp loyer votre journal
pour insérer ce qui suit :

J'ai le plaisir en tant que citoyen
et contribuable de la ville de Neuchâ-
tel, de faire partie du législatif com-
munal, ceci depuis 8 ans.

Mes collègues et moi sommes con-
sultés sur les problèmes de la vie com-
munale , et nous donnons ou refusons
notre accord. Comme vous pouvez le
penser , li y a des réalisations que nous
promettons aux électeurs aux bons mo-
ments , mais qui par la suite se révè-
lent difficiles à réaliser ; pourquoi ?

1) parce que nous n'avons pas des
conseillers communaux qui «mouillent»
pour les sports ;

2) c'est toujours trop cher quand il
s'agit de faire des projets ou voter des
crédits , pour rattrapper le retard con-
sidérable laissé par nos prédécesseurs ;

3) parce que le sport ne rapporte
rien (à donner l 'interprétation que l'on
veut à cette phrase) ;

) parce que les terrains communaux
appartenant à la collectivité sur les-
quels il eût été possible de faire de
belles choses ont fondu comme neige
au soleil ;

5) en date du 4 juin 1962, un pos-
tulat ayant la teneur suivante a été
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La Passion dans la rue
tout comme au Moy en âge...

L'« OPÉRATION PARVIS » HIER SOIR À NEUCHATEL

Il semble qu'à notre époque, I on
veuille revenir aux mystères de la Pas-
sion, si répandus au Moyen âgé, et à
la toute proche présence du peuple à
ses différentes phases. Aussi ne pourra-
t-on qu'applaudir à cette belle tâche que
s'est donnée « le théâtre à l'église ». Au
soir de ce Vendredi saint, devant le
Temple du bas, puis à la Collégiale,
l'« opération Parvis » s'est déroulée de-
vant un grand nombre d'auditeurs de
tous les âaes.

Ces jeunes de notre temps — dix filles
et garçons — ont parcouru la Suisse
française et y ont donné la Passion du
Vendredi saint trente fois dans vingt-
trois localités... Les tréteaux dressés dans
un dépouillement absolu, la mise en
scène étant de Gil Pidoux, les costumes
modestes et simples, les bons textes de
D. Courvoisier traduisant tour à tour la
ferveur, la pitié, la moquerie et la
cruauté populaires, éclatant sur le che-
min de Golqotha, tout cela aurait pu

être représente il y a des siècles. S'y
ajoutent, aujourd'hui, la présence lumi-
neuse des projecteurs , un beau choix de
disques, le fond sonore des amplifica-
teurs et du micro I Toutefois, l'immortelle
histoire est toujours vivante, poignante
en tous ses chapitres, et la population
de Neuchâtel gardera un souvenir ému
de " ce mystère qu'on lui a offert dans
l'enthousiasme si revigorant de la jeu-
nesse.

M. J.-C.

Parce , que les chutes de pierres
y sont fréquentes

En fai t , l image ' va peut-être plus
loin que ce que vont . entreprendre
Les ponts et chaussées. A partir du
13 avril , la. route qui mène à Valan-
gin par les gorges, du Seyon ' sera
fermée à là circulation. On sait com-
bien les chiites d p ,  pierres y sont
fréquentes, et il est presque chaque
année nécessaire de « nettoj'.or » . tout
céda, d'enlever les roches branlantes,
de vérifier la solidité des murs, na-
turels ou artificiels, ou de s'assurer
que les racines dies arbres tiennent
bien le terrain .

Ces travaux dureront une quin-
zaine de jours. Les T.N. en profite-
ront pour vérifier les li gnes aérien-
nes des trolleybus, spécialement les
scellements dans le rocher. Le dé-
tournement se fera par la route de
Pierre-à-iBot. On prévoit de rétablir
la circulation pour le samedi et le
dimanche, car il serait difficile de
détourner tout le trafic au moment
de la grande ruée citadine.

On va « nettoyer »
les gorges du Seyon

aa
a n. 1 ln Rideau In
? & L'AUTRE SOIR, au carrefour rue
? des. Chavannes - rus du Seyon, deux
Cl ndividus, gui avaient jugé bon de
D poursuivre à coups de poings, une
S discussion commencée dans un café, !e
H firent- avec tant de conviction au'ils
0 

:inirent par tomber dans une tranchée
d :reusée par les ouvriers des travaux
D publics. Cela suffit à calmer leur ar-
D leur belliqueuse, mais il fallut tout

 ̂

Je même les transporter à l'hôuital
H Jù ils furent pansés. L'un d'eux fut
Q amené â son domicile par les agents,
Q andis que l'autre, nettement plus ex-
D- :lté fut invité à calmer ses nerfs au
Q 'iolon.
H- • ; . .
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Fumée.,, S
• UN ENFANT QUI PASSAIT vit de la ?
fumée qui s'échappait de ' la cave do H
l'immeuble Max-de-Meuron 2. Il prévint' S
la police. A l'aide d'un seau-pomps, H
les premiers secours ont vite éteint des Qdéchets qui, laissés près d'un four- n
leau, se consumaient lentement. C'était ?
eudi vers 13 h 25. d

Travaux... d'aiguille H
9 PARCE QUE L'AIGUILLAGE DE LA H
.IGNE AÉRIENNE refusait tout service, ?
.es ouvriers des T. N. travaillaient 0
Ferme, jeudi matin, rue de l'Hôpital. 0
Juché sur un échafaudage roulant, un H
ouvrier maniait la pince à auatre mè- 9
très de haut ; mais il fallait déplacer «
sa tour à chaque fois que survenait un 

Q
tram. Quand on sait le nombre de Q
motrices qui empruntent ce passage D
névralgique, on peut imaginer au'il a 0
passé sa matinée à aller et venir I S

Muflerie D
t L'AUDACE, et il faut bien le dire Q
!a muflerie de certains, ne connais- n
sent pas de bornes : on signale des D
fols sur les lieux dévastés de ce aui O
fut le hangar du Cercle de la voile Q
de Neuchâtel. On y a dérobé des 

Qjutils, des clefs anglaises, des pièces 0
de bateau, d'ailleurs inutilisables puis- ?
lue « recuites » par le feu. A tel d
loint gu'il a fallu gue des membres U
lu club se relaient pour empêcher ces O
arcins. Sans commentaires. • . ti

! . ¦ ' ' '" ' S
nnnnnnannnnQnnnnnnnnnnnnnn

TOUR
DE

VILLE
i

présenté : Conferomêment à l'article 37
du règlement général de la commune
de Neuchâtel , la commission chargée
d'examiner l'arrêté concernant la créa-
tion des nouveaux terrains de sport,
demande au Conseil communal de bien
vouloir suivre à son désir de créer une
commission sp éciale du Conseil géné-
ral pour l'examen des nombreux pro-
blèmes posés par l'équi pement sportif
de notre ville. Ce postulat combattu
par l'exécutif fut accepté par le légis-
latif  par 11 voix contre 6 et des abs-
tentions. Cette commission ne siégera
pas, parce qu'elle n'était pas agréée
par le Conseil communal ;

6) parce que,- malgré toutes ces cri-
ti ques , il s'est quand même fait quel-
ques choses pour les sportifs : (nou-
veau stade de Serrières , halles de gym-
nastique , tir à Pierre-à-Bot , un nouveau
bassin de natation à Monruz et des
aménagements par-ci par-là , pour les
baigneurs) ;

7) Parce qu 'en définitive, tant que
les contribuables-électeurs ne se con-
tenteront que de grandes promesses et
de petites réalisations, ce sera toujours
la même chose et les mêmes problèmes
resteront toujours posés.

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur, d'avoir bien voulu donner suite
à ma demande, je vous prie de croire
à mes respectueuses salutations.

J. Meyrat.

L'équipement sportif
de NeuchâtelDans la nuit de jeud i à vendredi ,

vers 2 heures , une voiture conduite par
M. Ernest Bart , demeurant à Saint-
Biaise, circulait rue de Maillefer , du
sud au nord. Soudain , à la fin du pre-
mier virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture qui
après avoir heurté la bordure du trot-
toir alla se jeter contre un pilier du
portail de l 'immeuble Maillefer 3.

Souffrant d'une commotion cérébrale ,
M. Bart a été transporté à l'hôp ital
des Cadolles. Son passager , M. Jean-
Claude Bolllat , de Neuchâtel , qui souf-
frait d'une légère commotion et de
coupures au visage, a pu , après soins,
regagner son domicile . Constats par la
gendarmerie.

Rue de Maillefer

Une voiture se jette
contre un pilier

LÀ VIE POLITIQUE

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois . a décidé de recom-
mander aux citoyennes et citoyens de
voter « oui » aux trois projet s de lois
cantonaux soumis au peuple les 4 et 5
avril prochains , soit : la loi sur l'aide
complémentai re  à la vieillesse et aux
survivants ; la loi sur la formation
professionnelle; et le crédit pour l'achat
de terra ins en vue de la construction
de logements et d'un foyer pour les
étudiants de l'Université de Neuchâtel.

La position libérale avant
les votations cantonales

des 4 et 5 avril


