
MESURES
EXCEPTIONNELLES
de sécurité au Mexique

Pour le voyage de Gaulle

Le chef de l'Etal fronçais pille demain Paris
MEXICO (UPI). — "Le général de Gaulle s'envolera demain pour le

Mexique où il se rend en visite officielle. Il sera protégé pendant son
voyage par les mêmes agents spécialement entraînés qui veillèrent à la
sécurité du président Kennedy durant une visite semblable en mars 1963,
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En outre , de nombreux policiers et
agents de la police secrète suivent un
entraînement spécial depuis deux mois
en vue de la visite du président de la
République française .Les «agitateurs
notoires» et les étrangers susceptibles
de s'intéresser à la politique française
font l'objet d'une surveillance particu-
lière.

A l'hôpital français de Mexico, tout
a été prévu pour parer à toute éventua-
lité, avec un service d'urgence perma-
nent et un équipement spécial.

Au sujet de ce voyage présidentiel,
notre correspondant à Paris nous télé-
phone :

On déclare officiellement à Paris qu'il
ne faut pas s'attendre à des décisions
spectaculaires lors de cette visite d'ami-
tié au Mexique et on souligne qu'aucun
ordre du jour n'a été préalablement fixé
pour les conversations politiques et éco-
nomiques que le général de Gaulle, aura
avec le président mexicain Adolfo Lo-
pez Mateos.
(Lire la suite en 39me page)

Ankara et Athènes prennent
d'inquiétuntes mesures militaires

CHYPRE : Makarios ayant rejeté la note turque

Le chef de l'Etat cypriote déclarait cette nuit :
«Nous sommes prêts à nous sacrifier jusqu'au dernier »
ANKARA (ATS-Reuter). — On déclare de source diplomatique que, dans

sa note d'avertissement à l'archevêque Makarios, le gouvernement turc sou-
ligne qu 'il sera cont ra in t  de faire  usage de son droit d'intervention si les
combats ne cessent pas à Chypre.

La Turquie ne permettra pas en tout
cas la persistance de la situation actuelle
dans l'ile.

Le fait qu 'au cours des derniers jours,
poursuit la note , les massacres contre les
Turcs de l'ile ont pris un caractère igno-
minieux , au point de révolter la cons-
cience de l'humanité, qu 'ils se sont géné-
ralisés et qu 'ils augmentent en violence,
rend nécessaire de reconsidérer l'attitude
paisible et modérée de la Turquie , dont
l'opinion mondiale a unanimement fait
l'éloge.

Inacceptable
Au début de l' après-midi d*hler , la

radio cypriote a déclaré «inaccep table»
la note turque au président Makarios
l' avertissant que la poursuite des com-
bats pourrait entraîner  l'intervention
de la Grèce à Chypre.

La radio a, en outre, annoncé que
le gouvernement cypriote a chargé son
représentant à l'ONU de demander à
M. Thant une réunion spéciale du con-
seil de sécurité sur la situation créée
par « la nouvelle menace d'agression
turque ».

Réaction immédiate
A Athènes, où les ministres des af-

faires étrangères et de la défense et les
chefs mil i ta i res  grecs, ont discuté de
la situation , on déclare de source gou-
vernementale qu 'il a été décidé die
« réagir immédiatement et avec tous
les moyens possibles à une éventuelle
action de la Turquie à Chypre ».

Radio-N' icosie, citant « dos sources
bien informées d'Athènes », déclare que
des unités navales grecques ont reçu

l'ordre de reprendre leurs manœuvres
en mer Egée.

A l'issue des entretiens qu'il a eus à
Athènes, Mgr Ma&arios a déclaré :
« Nous avons passé en revue les don-
nées de la question cypriote et nou*
avons mis au point une ligne de con-
duite pour l'avenir.
(Lire Ut suite en 39me page)

Entrevue surprise
de Gaulle-Ben Bella

PERSONNE NE S'Y ATTENDAIT...

Les deux hommes d Etat se sont rencontrés
hier après-midi au château de Champs

PARIS (ATS-AFP). — Pour la première fois , le général de Gaulle et
le président Ben Bella se sont rencontrés hier. Cette entrevue historique
et tout  à t'ait imprévue, s'esf déroulée au château de Champs, près de Melun.

Le chef de l'Etat algérien, qui rentrait
de Belgrade où il se trouvait depuis le
5 mars, a fait une escale impromptue à
l'aérodrome de Melun pour s'y rendre.

Son avion devait se poser à Orly,
mais au dernier moment c'est Mèlun
qui fut choisi et l'appareil atterrit à
13 h 42 G.M.T. Quant au président de
la République française, il a quitté
l'Elysée à 13 h 10 G.M.T. pour Issy-les-
Moulineaux d'où il a gagné le château
de Champs.

Le président Ben Bella , dont l'avion
avait été arraisonné en 1956 , alors qu'il
se rendait à Tunis et qui avait passé
six ans de captivité en France, n'avait
jamais encore rencontré le général de
Gaulle , ni avant , ni après son élection
à la présidence de la République alg é-
ripnnp

Cette rencontre suit de peu la visite
à Paris de M. Bouteflika , ministre algé-
rien des affaires étrangères, qui fut
reçu le 22 février par le général de
Gaulle à qui il remit un message per-
sonnel de M. Ben Bella. Quelques jours
plus tard , le 25 février, c'était au tour
aux affaires algériennes, de se rendre
de M. Jean de Broglie , secrétaire d'Etat
à Alger, porteur d'un message du pré-
sident de la Ré publique française au
chef de l'Etat algérien.

(Lire la suite en 39me page)

Aux petits des oiseaux...

Les petits moineaux du parc Saint-James de Londres ne sont pas sauvages
et viennent  manger  dans les mains des visiteurs qui  leur  apportent  à man-
ger. Ils p rennen t  des grains à la place des pigeons. Notre photo montre les

petits oiseaux prenant leur petit déjeuner. (Photo A.S.L.)

Le riz
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, .— p liais, Mzelle Hurlut, Sauriez
pas plutôt un 'ieil Espress pour
m'emballer tout ca ? Moi , la Feuille,
ch' connais : onze-heures-midi, pen-
nant la soupe elle fremmit, j 'ia lis
de forte-encombre, ça on peut dire,
mais alors , y ' peux pus faire du riz.
Va 'ce, 'oyez, moi, plis, plis : les
morts, les naissances qu'les familles
elles f o n  tincinérer Tsur la Feuille,
l'temps, les aut-annonces, les non-
velles, le feuilleton, ouah-taisez-
vous ; L 'canon du 1er mars Titre-
rait j'bougerais pas. Mzlelle Hurlut !
un coup, Marne Fraclet (vous la
'oyez, avec c'te 'oix qu'elle a),  eh
ben, elle ciclait « Etoile des net-
yes » dans la cuisine en't'sous, z 'al-
lez me dire menteuse, c'tait comme
si les oiseaux T gazouillaient. Ça me
f 'sait pas p lus que l' eau dans les
tuyaux (c 'est sûr : chez nous ça
f a i t  un t'ees pettards, on croirait
d'entendre un gamin en train de
r'geutser, m'escuserez comme j 'vous
dis, mais on peut pas autrement),
Ben, j 'ai pas f in i  le Nemo, v'ià mon
riz tout en boulie, Mzelle Hurlut,
une t' ees papettes qu'y a p lus qu'à
donner aux cochons. Pa'ce 'oyez,
Mzelle Hurlut , chais pas si vous
êtes comme moi , ou ben comme
eux, mais moi , le riz qui ped ge,
ch'peux pas !

Mon dé fun t , qu'avait d'Tesprit
f a u t  dire, quand i'm'oyait soulever
[ 'couvert d' ia casse, i' r'gardait
d'dans et p is : Allais ! qu'i me
f 'sait , on veut ça manger, tu crois,
ou ben c'est déjà fa i t  ? Moi, ch'tg
aurais f i chu  Tsur la tête avec la
casse, à c 'te charrette de miston,
mais j' aurais rien fa i t  que d'déru'
p iter de cari en syllabe, comme
{'disait Trégent quand j'tais gamine,
pa 'ce mon dé fun t  (l' avez pas con-
nu , mais c'st pas pour dire) l'avait
d'Tesprit ça j 'dirait toujours, mais
pour c'qu 'est du bichneps , comme
on dit , hein ! qu 'est j' aurais ra-
massé pour une f e e s  tournées !

Alors , moi , j 'rigolais. Un peu
j a u n e ,  ma f i .  mais qu'est-ce qu 'on
veut ? Y avait qu'ça. Ça Tmettait
d'bonne. 'Oyez , à quoi ç sert d 'êt
tout l'temps en brise-bise, et pis
d'se couteau-tirer pour un ouais-
pour -un-non, et p is d' s'en crier, des
noms, comme des malhonnêtes que
oué ? Alors , vite j' ouvrais un UTe
de blanc d'Espagne (c 'était du pas
cher , à c 'moment, comme vous en
avez jamais eu , Mzelle  Hurlut , sur-
tout qu 'i' v'nait de la Corse, et
p is à nonante-cinq. t' ee temps-là,
verre en p lus , c'est sûr, mais g
avait la ristourne), p is lui une
vieille boite de sardines qu 'était
restée dans Varmoire depuis Noël ,
du pain, du saindoux avec du sel,
un 'tit peu de lard fo ndu  sur une
salade de ganglions (m 'escuserez
comme j 'vous dis, mais 'oyez , c'est
du p issenlit comme i 'disent les
gens sans ed-ducation) quand
c'était (printemps. Mzelle Hurlut ,
on était comme des rois, m'escu-
serez qu 'i' f a u t  j 'me mouche tout
le temps, mais moi quand f  pense
à e'temps re-voulu ça m'fail
d'Tèmotion 'o tj e z , et p is l'émotion
ça me donne toujours la moque
au nez...

OLIVE.

Une seconde
plus tard
l'homme

était mort

Cet homme qui occupe le bas de notre
document sera mort dans une seconde.
Car une seconde après que le photographe
eut réussi à prendre cette photo , le para-
chutiste Don West, champion australien
du saut, s'écrasait au sol. Don West avait
sauté d'une altitude de 670 mètres. D était
titulaire de deux cent nonante sauts

en chute libre.
(Keystone.)

M. Robert Kennedy dément
être en froid

avec le président Johnson

Parlant à un groupe d'élèves

WASHINGTON (UPI). — M. Robert Kennedy, ministre américain de la |us-
tiee, a personnellement démenti être en froid avec le président Johnson, comme
l'ont dit certaines informations de presse.

Parlant à un groupe d'élèves die Ja
« George School > , dams le comté d*
Bucks, an Pemnisylvamiie, M. Robert Ken-
nedy, à qui un de ses .jeunes initerloou-
teums demandait ce qu'il! penisait du
président, a répondu : « J'aii toujours
eu la plus grande estime pour lui. Nos
relations ont toujours été et demeurent
amicales. Il s'est toujours montré gentil
à l'égard de notre famille, du temps
où il était vioe-présidient et encore
maintenant.

> J'ai lu et entendu dire qu'il y avait
unie mésentente entre nous et je puis
vous dlire qu'il n'y a rien de vrai dams
tout cela. »

Dlautire pairt, M. Robert Kennedy s'est
étonné que l'on ait donné unie telle
publicité à son désir de démissionner
après les élections . « Pourtant cela n'a
rien de nouveau. J'ai toujours dit que
j'allais abandonner mes fonctions peu
après les élections de novembre. >

Là France et les Etats-Unis
procéderont ensemble au lancement

d'un satellite français

EN 1965

WASHINGTON (ATS-AFP). — La France et les Etats-Unis procéderont conjoin-
tement , l'an prochain , au lancement d'un satellite français aux Etats-Unis,
apprend-on officiellement. Ce projet est annoncé en commun par le Centra
national français d'études spatiales (C.N.E.S.) et par la N.A.S.A., à la suite
d'un accord entre ces deux organismes en date du 4 mars dernier.

Le satellite français sera lancé à
l'aide d'une fusée américaine « Soout »
à la bas* aérienne de Yandenberg, près
de Los Angeles. R aura pour € mission »
de fournir des indications sur la pro-
pagation des ondes électro-magnétiques
à très basse fréquence.

De source autorisée, on précise que
le lancement du premier satellite fran-
çais, le t Fr-1 » , est envisagé pour le
début de 1965. Sphérique, il pèsera une
cinquantaine de kilos et sera muni de
quatre antennes. Si le lancement réus-
sit, le satellite gravitera sur une orbite
polaire circulaire, à une altitude d' envi-
ron 800 kilomètres.

Le socialisme s'introduit-il
dans les institutions ?

AUX ÉTATS-UNIS

La réduction fiscale proposée par
l'Administration alors que le pré-
sident Kenned y gouvernait encore
le pays a été défini t ivement approu-
vée par le Congrès. Dès ce mois-
ci, la retenue opérée par les em-
ployeurs sur les salaires au titre de
l'impôt sur le revenu sera abaissée
de 4 %. Elle ne sera plus que de
14 %.

Cette mesure s'exprimera donc,
en fait, par un accroissement sala-
rial qui offrira l'avantage considé-

rable de ne pas exercer d influen-
ce sur les prix de revient et de ne
pas être génératrice d ' inf lat ion.  Cet
accroissement est du au sacrifice
consenti par l'Etat ; aussi est-il
unanimement  approuvé par l'opi-
nion. En fai t ,  ce sacrifice sera fort
mesuré car il doit être corrigé, pour
le Trésor, par l'élévation des re-
cettes fiscales due au développe-
ment de la consommation provo-
qué par l'adoption du « tax bill ».
L'Etat regagnera sur l'accroisse-

ment de la valeur d'ensemble des
transactions ce qu 'il aura perdu au
taux de l'impôt sur le revenu.

L'opération s'accomplira donc
probablement sans consé quences
fâcheuses pour l 'Etat.  Elle doit
avoir, avant tout, un caractère so-
cial. C'est ce caractère qu 'il con-
vient de considérer ici.

H. E. A.

(Lire la suite en ï.9me page)

VOL
de tableaux

à Paris
PARIS (ATS-AFP) . — Quatre ta-

bleaux et une dizaine de bibelots ont été
volés dans la nuit  de jeudi à vendredi
au Musée Galbera, à Paris. Les gardiens
ont constaté le vol hier matin, en pre-
nait leur service.

Le mon 'nnt  du vol est évalue à 250 ,000
franrr.

N

OTRE confrère , M. Pierre Bé-
guin , nous paraî t  bien opti-
miste quand , dans son article

d'avant -h icr , il voyai t  des éclaircies
dans le ciel jurassien. Pour nous ,
les nuages s'amonce l l en t  et l'orage
pourra i t  bien ne plus tarder à écla-
ter. M. Béguin soul ignai t  que la plu-
part des réponses faites à l' enquête
des députés  jurassiens était somme
toute satisfaisante. La p lupar t , cer-
tes, é m a n a n t  des partis et des grou-
pements  représentatifs  du Jura !
Mais non p oin t  la ré ponse de deux
d'entre eux , l'U.P.J. et le parti agra-
rien qui expr iment  la voix de Ber-
ne et qui sont, les seuls à ne pas
vouloir de réformes de structure
fondamentales  comme base d' une  so-
lution possible à l ' in tér ieur  du can-
ton de Berne , ou en dehors.

Le directeur de la « Gazette » re-
levait .d' autre part , comme signe
encourageant  l'ar t ic le  du rédacteur
en chef du « B u n d  », M. Egger, qui
préconisait la discussion. Mais une
hirondel le  fa i t -e l le  le pr in temps ?
Et le « Bund », malgré tout , n 'est
pas l'Etat de Berne. Et celui-ci , offi-
ciellement , malgré tant d'avertisse-
ments qui lui parviennent  tant de
Suisse romande que de Suisse alé-
m a n i q u e , et même de la plus haute
autori té fédérale (discours Wahlen
de Saignelégier) s'obstine dans son
«n ie t » farouche .

X X X
Et puis, les attentats se multi-

plient : hier celui de la ligne Bien-
ne - Lyss, aujourd 'hui  t celui de la
Banque cantonale de Delémont. Ils
sont le fait , dit-on , du F.LJ. Mais
Jusqu 'à présent personne n'a pu
identifier ce mystérieux mouvement
qui ne s'est manifesté que par des
tracts anonymes et des téléphones
plus anonymes encore et dont le
Rassemblement jurassien , seul mou-
vement d' envergure d'opposition na-
tionale, n'a cessé de se désolidari-
ser.

Certes, le Rassemblement combat
avec apreté par la plume , la parole
et les manifestations publiques , mais
il combat à visage ouvert , comme
le veut, la règle démocratique, pour
la cause qui lui est chère et dont,
sur le plan de la doctrine, il ne
cesse d'approfondir et de définir les
données. Notons, au surplus, que ,
séparatiste, il ne refuserait pas de
continuer à nouer avec l'Etat de
Berne, dès l'instant où une structure
garantissant les droits du peuple
jurassien , en tant  qu 'entité politi-
que véritable, serait édifiée. Lui-
même et ses chefs sont d'ailleurs
également et périodiquement victi-
mes d'insultes et de menaces de
mort tout aussi anonymes.

X X X
Dans ces conditions, imputer au

Rassemblement sans preuve aucune
et avant que la police ait pu met-
tre la main sur les coupables et
apporter la preuve qu 'ils sont mem-
bres de ce mouvement, les actes de
violence que chacun réprouve, est
du domaine de la pure hypothèse.
Ce n'est ni de bonne méthode jour-
nalistique, ni de bonne doctrine po-
litique et ju r id ique  que de se baser
sur des suppositions pour dégager
des conclusions. D'autant plus que
l'effarant procès-verbal du comité
de vigilance , publié la semaine der-
nière et dont ledit comité n'a pas
contesté la teneur, faisait état de
l ' intervention d'un membre qui de-
mandait  le recours au plastic, pour
permettre  à la police fédérale d'in-
tervenir.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 39me page)

La question jurassienne:
où en est-on ?

Tout ce qui vient de se passer

et tout ce qui va se passer ce

week-end vous le trouverez pages

6, 9 et 35 !

SPORTS



FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le i
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 16 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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous ,pajy
viennent trop tard pour être Insérées

i à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivait. En cas
de nécessité, !e journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas j
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ A

U PASSEPORTS SUISSES
Le 31 Juillet 1964, l'ancien passeport suisse à

couverture brun-beige sera définitivement annulé.
Dès le 1er août 1964, seul le passeport suisse

& couverture rouge sera valable et reconnu. Nous
recommandons dès lors au public de faire établir
le plus rapidement possible ce nouveau document.

Les Intéressés sont priés de s'adresser à la Police
des habitants du lieu de leur domicile, porteur du
permis de domicile et de deux photographies ré-
centes (pour les enfants, dès l'âge de 6 ans) .

La déclaration d'origine et de domicile, établie
par la. commune, les deux photographies et l'an-
cien passeport doivent être adressés à la chancel-
lerie d'Etat à Neuchâtel.

H est dans l'intérêt de chacun de ne pas atten-
dre la veille des vacances pour faire établir ce
nouveau passeport.

Chancellerie d'Etat.

VILLE DE fp NEUCHATEL
SER VICES INDUSTRIELS

Engagements d'apprentis
Notre administration envisage encore l'en-

gagement, ce printemps, des apprentis sui-
vants :

a) appareilleur eau et gaz
durée de l'apprentissage : 3 % ans ;

b) serrurier
durée de l'apprentissage : 3 'A ans ;

c) monteur-électricien
durée de l'apprentissage : 4 ans.

Exigences scolaires : avoir terminé avec
succès l'école primaire ou l'école secondaire.

Une rétribution intéressante est prévue dès
le début de l'apprentissage.

Adresser les offres Jusqu'au 21 mars 1964
à la direction des Services industriels, Neu-
châtel, qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

W 

Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Le poste de

directeur
des études pédagogiques

fle l'Ecole normale est mis au concours.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : formation et expérience pédago-

gique, complétées, si possible, par un titre uni-
versitaire.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être envoyées au départe-
ment de ITnstuction publique, au château de
Neuchâtel, jusqu'au 25 mars 1964.

Le chef du département : Gaston CLOTTC.

VILLE OE U NEUCHATEL
JARDINS D'ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL ET BERCLES
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 à 12 heures et de 14 à 18
heures, jusqu'au 21 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril 1964.

Direction des Jardins d'enfants,
bureau 28.

Excellente petite affaire à Lausanne
Avec un versement de

Fr. 124.000.-
vous devenez propriétaire d'une villa locative
comprenant 9 studios meublés pourvus cha-
cun d'une douche, W.-C, lavabo. Eau chaude in
et froide. Local commercial au rez inférieur. ;
Situation en ville dans un cadre de verdure. Il
Location toujours assurée. Rendement brut j
6,1%. En société anonyme, pas de droits da '}
mutation. — Faire offres sous chiffres OFA
5964 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. :\

Immeuble locatif
à vendre près de Bulle (FG), 12 appar-
tements, construction sérieuse. Garantie
de location. Prix Fr. 535,000.— y com-

. pris hypothèques Fr. 320,000.—. Rende-
; ment 5,9 %. Vente en nom propre.

Ecrire sous chiffres P 108 - 62 V, Pu-
blicitas, Vevey.

VILLA A VENDRE
3 chambres, possibilité de faire plus. Cuisine,
bains, chauffage mazout, toutes dépendances,
construction récente, quartier résidentiel,
terrain de 700 mètres carrés environ , vue
imprenable à 12 kilomètres à l'ouest de Neu-
châtel. Libre immédiatement. Prix : 120,000 fr.
Tél. au (038) 7 93 91 après 19 heures.
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' offre à vendre

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 appartements
Ja 5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et

I toilettes, plus douche, chauffage général
mazout, 2 garages, grand jardin, dans
quartier résidentiel à l'ouest de Neuchâtel.

terrain avec grève
belle parcelle de 2100 m2, grève d'envi-
ron 35 m, belle situation tranquille à
Cudrefin.

fe> La courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 «̂
J

On cherche à acheter chalet de

WEEK-END
avec confort

Faire offres écrites à Mlle Ferrando,
hôpital Pourtalès.

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

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

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

CHAMPEX
TERRAINS

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

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

VILLA DE LUXE
construite en 1952, partiellement en pierre de taille ; splendide
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Entrée avec garde-robe, lavabo, W.-C, cuisine moderne avec
machine à relaver, hall entourage bois et bancs d'angle, salle à
manger, salon avec cheminée de marbre, 5 chambres à coucher,
salle de repassage, buanderie, douche, grande salle de jeu, deux
caves, réduit, chauffage à mazout automatique avec boiler, garage
pour deux grandes voitures, jardi n arborisé, 60 plants variés,
grande terrasse en pierres de taille, engazonnée, avec pièce d'eau
et roseraies. Superficie totale 2400 m2.

Prix avantageux : Fr. 780,000.—.

Conviendrait pour particulier, chef d'entreprise, ambassade ou
consulat, ayant l'habitude de recevoir. Fiscalité avantageuse sur
territoire communal.

Libre selon entente.
Faire offres sous chiffres P. 2171 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Intermédiaire s'abstenir.

A vendre, à 8 km, à
l'est de Neuchâtel,

VILLA
familiale, confort mo-
derne, 6 pièces, Jardin ,
très belle vue.

Adresser offres écrites
à W. M. 1117 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
ou à louer

campagne verdoyante, 3
ha, eau courante, route,
à 1 km de la gare et du
lac, tout sur place ; con-
vient pour bâtir, à tout
usage. Egalement appar-
tement pour week-end
ou à l'année ; 2 cham-
bres, 2 lits, cuisine, tout
meublé ;

ainsi qu'un tracteur à
l'état de neuf , 15 CV,
et matériel agricole di-
vers. — S'adresser sous
chiffres O. F. 1109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

CRESSIER
maison familiale de 4
pièces, confort , avec
grand verger.

Adresser offres écrites
à C. L. 0992 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre ancienne

FERME
4 logements, eau et élec-
tricité ; 2500 m2 ; pour
traiter , 50,000 francs.

Adresser offres écrites
à A. R . 1094 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Vers-1'Egli-
se (Ormont - Dessus),
beau

CHALET
madriers massifs, 2 ap-
partements mi-confort ,
salle de bains, eau cou-
rante.

S'adresser sous chif-
fres PF 33745 à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre petit

chalet
de week-end

place de camping Prêles,
au-dessus du lac de
Bienne. Prix intéressant.

Tél. (032) S 94 25.

RACCARD
indépendant, en bon état, à vendre ; situa-
tion ensoleillée, accès aux voitures avec
place ; facilité d'installation à proximité du
réseau ; situation calme.

Ecrire sous chiffres P. 4282 - 33 à Publi-
citas, Sion.

A vendre, dans grande localité connue
aux environs de Neuchâtel,

boulangerie-pâtisserie
marchant bien, avec appartement ancien et
maison. Belle situation commerciale. Belle
existence pour boulanger travailleur, possé-
dant capitaux. Prix de reprise intéressant.
Renseignements complémentaires sous chif-
fres OFA 816 Zw à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 19 mars 1964, dès 14 heures,
au local des ventes :

une machine à laver Masek, une machine
à écrire portative Swissa piccola , une machine
ne à calculer Numeria/'une machine à écri-
re Hermès Baby ĵ une arnioire à glace, un
buffe t  2 portes, une commode 4 tiroirs, un
petit buffet , Un, lit , 'deux chaises tubulaires
pliantes , un aspirateur Super Max, un radio
Siemens, une petite table î tiroir , une petite
vitr ine , rideaux, lingerie, bijouterie, vases
et bibelots cuivre, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les a m a t e u r s  peuvent visiter jeudi
19 mars, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et faillites.

A louer à

la Coudre
pour le 24 avril 1964

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

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

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

A louer

appartement
meublé

de 3 pièces, avec confort,
à la rue des Moulins.
Loyer, charges comprises,
310 fr . — Etude Jacques
Ribaux, avocat et no-
taire, NeuchâteL

CHEVROUX
Rive sud du lao de

Neuchâtel, belle plage,

place
de camping

à la saison, 150 à 200 fr.
+ taxe de séjour.

Tél. (037) 6 27 38 ou
Case 86, Payerne.

A louer, au-dessus de
Llgnières. en Juin,

CHALET
tout confort, eau, élec-
tricité. Tél. 7 93 07.

Les Haudères
VALAIS

A louer pour août ou
septembre, Joli

appartement
pour 2 ou 3 personnes,
confort.

Ecrire sous chiffres
P. 4262 - 33, à Publici-
tas, Sion.

Studio meublé
à Hauterive, avec cuisi-
nette et bains ; confort ,
situation très tranquille;
conviendrait à couple ou
à deux Jeunes filles.

Adresser offres écrites
à E. V. 1098 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Coudre
A louer pour le 24

mars 1964, logement de
2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 200 fr.,
plus 35 fr. de charges.

Adresser offres écrites
à M. D. 1107 au bureau
de la Feuille d'avis.

RAVOIRE
sur Martigny
altitude : 950 m,
vue, tranquillité,
pour vacances,

à louer 2 appairte-
ment meublés de 3
pièces, salle de bains-
W.-C, 5 lits (sur de-
mande, lit d'enfant) ,
tout confort, garage,
dans chalet neuf . Li-
bres tout de suite.

Location au mois
ou à l'année.

Pour tous rensei-
gnements, ML (088)
8 34 35.

Logement de 4 cham-
bres, cuisine, bains, W.-
C, cave et galetas, avec
chauffage central géné-
ral, grand jardin pota-
ger et d'agrément à Bôle,
à louer pour date à con-
venir, et un de 3 cham-
bres meublées, pour le
1er avril.

Faire offres sous chif-
fres 143 - 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ŵ W éF& Vf Çiffî WQt>B. LOUER
A VAUMARCUS ¦ NEUCHATEL
5 pièces, confort, terrasse, belle vue, jardin ;
2 pièces, confort, jardin.

Ecrire sous chiffres P 2188 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS
de 3 14 pièces, avec tout confort. Location
à partir de 310 fr., plus prestations pour
chauffage et eau chaude. — S'adresser à
Me Chartes Bonhôte, notaire, Peseux.

A louer à Cernier
pour le 1er mai 1964,
un logement de 2 cham-
bres, sans confort , pour
44 francs. •— S'adresser
à Me Charles Wuthier ,
notaire. Bureau : rue
Frédérlc-Soguel 8, à Cer-
nier.

Monsieur cherche cham-
bre et pension chez dame
seule ou veuve aveo en-
fants, à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites
à 143 - 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER I
Pnur I P 24 avril 1QR4 STUDIOS NON MEUBLéS U Per-i-UUI IB it d V I I I  laot  sonne) Fr. 210.— à Fr. 225.— par

ECLUSE 17 mois'EULUdE df STUDIOS MEUBLÉS

Nsuchâtc! Fr - 300'— à Fl'- 320"— par mois*
Confort : cuisinette avec bloc évier,
réchaud électrique 2 plaques , frigo.
Douche, lavabo, W.-C. - Ascenseur.
Antenne TV et radio, prise pour le
téléphone.
Pour les studios meublés : fond mo-
quette, meublés en salon.

Les prix ci-dessus comprennent :
location, chauffage, eau chaude, ser-
vice de concierge, électricité.

Pnnr IP 94 anfit 1QR 1 APPARTEMENTS de 3 piècesfUUr IB IH aOUl I3D4 Fr> 260.— + Fr. 40.— de charges.

VAUSEYON 17 APPARTEMENTS de 3 y, piècesV H U0 C I UR  I I  Fr. 270.— + Fr. 40— de charges.

HSllûnâlSI Co n f o r t  : cu i s ine  avec bloc évier ,
frigo. Saille de bains avec baignoire,
lavabo et W.-C, Chauffage, eau
chaude, ascenseur.
Service de concierge.
Machine à laver automatique, sé-
choir.
Petite cave à claire-voie.
Antenne TV et radio, prise pour le
téléphone.
Dévaloir à l'étage.

Conciergerie à pourvoi».

Pour le 24 octobre 1964 APPARTEMENT de i pièce - 1er

ÇA ARC Al Fr* m— + Fr' 27,— de charges-
dUMnd **' APPARTEMENT de 7 pièces — 2me

N6U6ll3t8l Fr.°595.— + Fr. 75.— de charges.

APPARTEMENTS de 8 pièces —
2me, 3me, 4me étages
à partir de Fr. 645.— + Fr. 86.—
de charges.

APPARTEMENT de 5 pièces —
attique
Fr. 650.— + Fr. 54.— de charges.

Du 1er au 4me étage : balcons an
sud. A l'attique : terrasse privée.

Confort : Parquet dans toutes les
chambres ; cheminée de salon dans
certains appartements. Cuisine avec
bloc évier, cuisinière électrique,
frigo, armoires.
Salle de bains avec baignoire, bidet,
W.-C, 2 lavabos dans les grands
appartements, W.-C séparés avec
lave-mains.
Antenne TV et radio, prise pour le
téléphone.
Machin e à laver automatique, sé-
choir — Ascenseur — Service de
concierge — Dévaloir à l'étage.

CHAMBRES INDÉPENDANTES _ — . . . .
rez-de-chaussée, à partir de Fr. 98.—
par mois, charges comprises, louées
aux locataires de l'immeuble seule-
ment.

GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 50.— par mois.

Obligatoires pour les propriétaires
de voitures.

S'adresser PAR ÉCRIT au

^
"̂̂ W SERVICE ÉCONOMIQUE PRIVÉ

ramlCfe f^Sni Ĥk 
Fiduciaire  commerciale

WJuUy LOUIS CRELIER
*l*aV J&r Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHATEL
 ̂ -̂  Tél. (038) 5 44 14

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, en ville,
libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à 143 - 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
non meublé, de 2 pièces,
tout confort , et garage,
pour le 1er mai ou plus
tard, à Neuchâtel ou aux
environs.

E. Abecc, Reseda, Ca-
nobbio (TI) , tél. (091)
2 05 05, de 8 à 12 h.

Nous cherchons poui
Jeune technicien

chambre
meublée

à Serrières ou aux envi-
rons. Libre dès le 1er
avril. Suchard Holding
S. A., tél. 5 61 01.

Demoiselle
cherche chambre aveo
2 lits et cuisine, au cen-
tre de la ville, pour le
15 avril. — Faire offres
sous chiffres I. Z. 1102,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, région Monnu
ou la Coudre.

Adresser offres écrite»
à I. V. 1036 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille suisse de trois
personnes tranquille» et
soigneuses chercha, poui
date à convenir,

appartement
de 3 à 4 pièces, aveo ou
sans confort, à NeuchA-
tel ou aux environs im-
médiats.

Adresser offres écrite»
à L. Z. 1054 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employa cher-
che, pour le 1er «.TTU
ou mi-avril,

chambre
on appartement d'une
pièce, meublé, dana la
région de Vauseyon. Part
à la salle de bains et
possibilités de cuisiner.

Adresser offres sous
chiffres B. 51527 - 1, à
Publicitas SA, NeuchA-
teh 

Je cherche
appartement

de 4 à 5 pièces, sans
confort. Tél. 418 73.

Demoiselle cherche

chambre
pour le 5 avril, avec eau
chaude et froide et pos-
sibilité de cuisiner ; pas
trop loin de la gare.

Adresser offres écrite*
sous chiffres OFA 8457
R, à Orell-Fussli-An-
nonces, Aarau.

Couple solvable, sans
enfants, cherche un

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

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

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

Administration de
la < Feuille d'avii
de Neuchâtel »

On cherche à louer dès maintenant, ou pour date
à convenir, région la Coudre, Monruz,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, tout confort , avec vue. — Adresser offres
sous chiffres C 21253 TJ à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Je cherche

locaux
environ 200 m», pour ateliers de construc-
tion métallique, ou

terrain industriel
600 à 1000 m3 à Neuchâtel ou environs ouest.

Adresser offres écrites à N. E. 1108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, région Peseux de pré-
férence,

5 à 15 m2 d'atelier
Local indépendant tel crue garage, cave ou

buanderie conviendrait éventuellement.
Adresser offres sous chiffres D 21254 U à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

Jeune fille cherche
c h a m b r e  Indépendante
meublée, avec cuisine et
salle de bains, si possi-
ble. — Téléphoner , pen-
dant les heures de maga-
sin, au 5 29 54.

A louer

LOCAL
de 40 m2 à l'usage de
dépôt, avec garage, place
de la Gare, libre tout de
suite. — S'adresser à E.
Lambert, Pommier 11,
Neuchâtel (tél. 5 53 59
entre 14 et 15 heures).

A louer chambre In-
dépendante, confort, avec
pension. Tél. 5 88 55.

Pension de Jeunes gens
aveo tout confort, dis-
pose encore de places
pour la rentrée scolaire
d'avril

Adresser offres écltes
à O. E. 1090 au bureau
de la Feuille d'avis.



! REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS S
j ET ESCALIERS FADES ET DÉMODES j
j Economie : temps, argent ef fatigue j
J ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos j
j escoliers en plasti que» spéciaux, résistants, j
I insonores , antidérapants, aux très beaux I
I coloris chauds , jeunes, modernes I
! ¦ POUR L'ENTRETIEN , lavage à l'eau de |
I savon, ne pas cirer.

IB  LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que jj
les plasti ques de haute qualité résistent I

S 
de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET i

j ' PALIERS usagés en bois , en ciment et en j '

I granit.
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! Revêtements de sols et escaliers modernes |j
| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 H
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont défi montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garage»
Niederwtl (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
\_ ^ Les alliances larges
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—— m i IMPORTANT ARRIVAGE 1964

^SP̂ ~̂  des grandes marques mondiales
Bareo - Blaupunkt • Erres - Graetz - Grammonf ¦ Hitachi - Lœwe opta
Philips - Rlbet - Des Jardins • Saba • Schneider - Siemens - Telefunken

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

Fr "1 rt - par mois
I • mP %#• installation comprise

PAIEMENT EN 12 MOIS SANS FRAIS - CRÉDIT SOCIAL

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

JEANNERET & C°
RADIO - TÉLÉVISION ¦ ÉLECTRONIQUE - SEYON 28-3G
Concessionnaire PTT NEUCHATEL
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vous donnera satisf action
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A vendre
jolis petits

chiens
de 1 % mois, race : ber-
ger appenzellois et un
noir de 1 année , très
affectueux.

Téléphoner au 5 50 74.

Nouveau : contre

Sa toux
des fun&Nrs

FUMASAN , Fr. 2.70
Toutes pharmacies et

drogueries

Planeuse
table magnétique, sur-
face 500 mm x 180 mm,
parfait état.
Poste électrique

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



JEAN-PIERRE MOCKY :
CINEASTE «BETE ET MECHANT*

Le jeune cinéaste françai s Jean-Pierre Mocky n'a pas bén é-
ficié de la vagu e de puibiioité qui a accompagné les débuts du
mondain Vadim ou de l'intransigeant Godard. Mocky n'a pas
le don de faire parier die lui . Il n'a d1"ailleurs pas de génie
non plus. Pourtant, c'est un aut eur de filins attachant.

Acteur, il a commencé par écrire des scénarios, notamment
celui du film de Franju (un autre franc-tireur !) LA TÊTE
CONTRE LES MURS où, en plus, il interprétait le rôle prin-
cipal. Ensuite de quoi Mocky a passé à la réalisation Des
DRAGUEURS à UN COUPLE , en passant par LES VIERGES
et par UN DROLE DE PAROISSIEN, il a prouvé qu'il aVait
un style. Dans tous ses films on trouve une certaine tendresse
pour les déshérités , les voyous, tes gens non conventionnels.
Cette tendresse s'oppose le plus souvent aux préceptes
de notre morale et de notre civilisation. Mocky est encore plus
anticlérical que son aîné Franju ; plus dés illusionné au sujet
du mariage que Pierre Kast. Son non-conformisme et son
humour noir ne sont pa,s des positions d'intellectuel ou de
« jeune homme en colère qui passe mal sa puberté». Ses sar-
casmes ne relèven t pas de la facéti e ; Mock y s'engage tout
en tier dans son humour  destructeur . Il ne faut pas se hâter
ie conclure : Mock y est loin d'être un ana rchiste de salon.

(Un drôle de paroissien)

Jacques Charrier et Charles Aznavour dans LES DRAGUEURS , f i l m
de Mock y

Il n'est ni amoral, ni immoral. Simplement, son honnêteté et
sa vision du monde l'obli gent à critiquer et à chercher ée
nouvelles bases pour une autre morale, mais laquelle ? Si l'or
veut, Mocky est un petit Runuel mélangé d'un peu de Franju el
d'expressionnisme.

Pourtant, si l'on agite le tout, cela ne donne pas un grand
ànéaste i même si toutes les données sont là. : vision person-
nelle, techni que au point , bonne direction d'acteurs, etc.

Pourquoi donc manque-t-il à chacun de ses films un je ni
sais quoi pour faire un grand film ?

Prenons UN DROLE DE PAROISSIEN, par exemple. Ur
aristocrate (Bourvil), que son père empêche de travailler,
décid e de piller les trônes d'églises , tout en restant bigot.
Durant tout le film on assiste à un chassé-croisé entre le
pilleur et la police (Francis Blanche, Jean Tissier). Finale-
ment, un dernier subterfuge permet à Bourvil et à son com-
père Jean Poiret de s'échapper. Le p illeur a bien glisisé dans
un tronc un chèque de 15 millions, il n'en reste pas moins
qu'il peut s'échapper, avec toute sa sympathique et farfelue
famille, nanti d'une magnifi que voiture et de considérables
richesses alors qu'au début du film, lui et sa famdlUe en
étaient prati quement réduits à mendier.

L'histoire, on le voit, ne manque pas de piquant, nd de
situations cocasses. La mise en scène de Mocky est ' intelli-
gente et pleine de notations . ( Par exemple, pour nous mon-
trer le changeront de situation die Bourvil, Mocky filme le
pilleur de tronc à pied, ensuite celui-ci va <t au "travail » à
vélomoteur, ensuite en 203 d'occasion, pub en 403 et enfin
En Mercedes. On comprend ainsi immédiatement que le
t méti er » rapporte !)

^ 
Autre exemple de la mentalité de Mocky : l'inspecteur

n'hésite pas à voler une boîte de caramels dans une église ;
m _ gendarme se travestit en bonne soeur... et est obli gé de
suivre un cortège de nonnes authentiques ; parce qu'ils soni
j eu payés, les policiers ' « font les poubelles », etc.

La mise en scène est donc pleine d'idées plus « méchantes »
ît sarcastiques qu 'hilarantes.

Nous arrivons au défaut majeur de Mocky. Dans tous se*
:ilms, il hésite entre la satire sociale et la poésie, entre l'hu-
.nour noir et la farce, entre la défense d'une thèse et la mise
;n dérision de la morale courante. Mocky n'a pas encore
trouvé son style propre. Il est à cheval entre Chariot et Stan-
ley Kramer. Pourtant les films de ce jeune homme tour-
menté et généreux sont sympathi ques. On aime leur sin-
îérité, leur acidité et leur "ton grinçant .

Grinçant ! Voilà le terme qui définit UN DROLE DE
PAROISSIEN , ce film blasphématoire (cf la séquence en cou-
eurs du rêve) qui ne nous laisse que très rarement rire
ie bon cœur tant Mocky sait nous mettre mal à l'aise en
rrossissant volontairement sa satire. Les spectateurs ne sont
>as dupes. Ils sentent bien que, s'ils se moquent de Bourvil,
:'est d'eux qu'ils rient . C'est là la force et la faiblesse de
tfoeky. Mai s, quand il] op tera uni quement pour l'humour
jrmçant en oubliant la « charge » par trop caricaturale (le
personnage de Francis Blanche, par exemple), il réalisera
le grands films.

Jean-Pierre Mocky fera parler de lui, à moins qu'il ne s'en
lise dans ses contradictions.

Raymond ZAMOT.

Jean-Pierre Mocky ,  dans LA TÊTE CONTR E LES M URS,
dont il a écrit le scénario et les dialogues tout en étant

l 'interprète principal.

HORIZONTAIJSMENT
1. Ceinture.
2. Remplace Monsieur. — Ktendues.
3. Montrera une certaine assurance. —

Préfixe.
4. Qui est libre. — Serrera avec ur

cordon.
6. Génie aérien de Shakespeare. — Dam

la Marne. i
6. Note. — Ventilés.
7. Il est sans limites. — A plusieurs

cantons.
8. Symbole chimique. — Roi de Thessa-

lie.
9. Frottent d'un corps gras. — Hé.

10. Des marchandises le sont dans des
cales.

VERTICALEMENT
1. L'obélisque en est un.
2. Dialecte parlé en Ecosse. — Sa fin

est joyeusement saluée. — Article
3. Lettre grecque. — Se dit d'un homme

dans l'âge mûr.
4. Se trouve souvent au bout d'une li-

gne. — Tourna en ridicule.
5. Habitant d'un pays d'Europe. — Sur

la carte d'un docteur.
6. Participe passé. — Vaporeux.
7. Etait rendu par la pythie. — Pail

tomber.
8. Insecte des eaux stagnantes. — Donne

du goût.
9. Adverbe. — Onomatopée. — Au pied

ou sur la tête.
10. Elle fréquente beaucoup certains sa-

lons.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Régulièrement mètre par mètre la chaloupe de la police se
rapprochait. Sur le pont de l'« Aurore », l'homme était toujours
accroupi ; le regard fixe, il semblait mesurer la distance qui le
séparait encore de ses poursuivants et qui diminuait implacable-
ment. De la chaloupe de la police , l'inspecteur le héla, lui criant
de stopper.

A son appel, l'homme sur le pont sauta sur ses pieds, les poings
levés ; il jura d'une voix rauque. C'était « l'homme à la jambe de
bols » I A ses côtés, un petit homme apparut, 11 avait une tête
terrifiante, difforme et son visage exprimait tant de cruauté

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

qu'Holmes sortit son revolver. Le sauvage, car c'était bien le com-
plice de <r l'homme à la Jambe de bois », ouvrit la bouche en un
rictus abominable.

« Faites feu s'il lève la main », cria Holmes, devinant ce qui allait
se passer. Sous leurs yeux, le gnome sortit de dessous sa cape un
court morceau de bols rond qu'il porta à ses lèvres. En même temps,
de l'autre bateau, les revolvers claquèrent. Jetant les brus en l'air,
le sauvage tournoya et tomba dans le fleuve, emporté par le remous
des eaux.

JOHN
STURGES

C3ED[M@M^[I^

chez lui,
l'action domine
le mot

L'Américain John Sturges, âgé d'un peu
plus de c i n q u a n t e  ans , est un pur pro-
duit du cinéma dont il pratiqua presqu e
tous les métiers (décoration , montage, pro-
duction , assistant) avant de devenir dès
1946 réalisateur.  Il a tourné plus de 30
films. Avec Robert Wise , Billy Wilder el
quelques autres, il est un des dirigeants
d'une nouvelle compagnie de production ,
THE MIRISH CO, ce qui lui permet d'être
à la fois metteur en scène et producteur
de ses derniers films, en particulier de
LA GRANDE ÉVASION.

Les « Cahiers du cinéma » (numéro spé-
cial sur le cinéma américain, 150-151) et
Coursodon et Boissét (20 ANS DE CINÉ-
MA AMÉRICAIN, Editions CIB, Paris)
consacrent des notes plutôt réservées à
John Sturges, voyant en lui une déception
après les promesses de certains westerns,
un bon réalisateur rendu prudent par cer-
tains succès commerciaux, pas un vérita-
ble auteur de _ films. La sévérité de ces
notes , pas entièrement infondée , n 'en est
pas moins excessive. Certes, plusieurs de
ses films récents sont sans grand intérêt
LE VIEIL HOMME ET LA MER (1958) ,
LA PROIE DES VAUTOURS (1959), PAR

Richard Atlenborough (Bartlett, Grand X )  et James Coburn au centre Steve McQUEEN (première brouette, à gauche) , la révélation de
(Sed gwick, le bricoleur) dans LA GRAND E ÉVASION.  LA. GRANDE É V A S I O N  de John Sturges.

L'AMOUR POSSÉDÉ (1961), CITOYEK
DE NULLE PART (1962),  UN HOMMI
EST PASSÉ (1954) ou plus récemmen'
LES TROIS SERGENTS (1961) ont, à juste
titre , relenu l'at tention des cinéphiles.

Mais Sturges compte à son actif d'évi-
dentes réussites, RÈGLEMENTS DE
COMPTE A O.K. KORRAL (1957), LE
DERNIER TRAIN DE GUN-HILL (1959)
et , moins connu que les deux précédents
et pourtant supérieur à eux, LE TRÉSOB
DU PENDU (1958). Ce sont des westerns
où seule compte l'action , à partir de si-
tuations simples et de quelques idées, an-
siens amis devenus ennemis s'entretuani
pour diverses raisons avec, quelques hési-
tations. Ce manqu e d'abition au niveau
du sujet devait réapparaître dans un des
meilleurs films de Sturges, LES SEPT
MERCENAIRES, insp iré par l'admirable
film japonais  LES SEPT SAMOURAïS. Là
Sturges surprit par sa fidélité presque to-
tale au modèle. Malgré la transposition
géogi-aphique (du Japon au Mexique).
Sturges allait jusqu 'à copier la mise en
scène de Kurosawa dans ses moindres dé-
tails, réalisant ce miracle d'égaler par mo-
ments son modèle dans les deux premiers

tiers du film . La fin —¦ modifiée ver-
un certain optimiste indispensable au suc
ces international — est un peu décevante

Pour chacun de ces films, Sturges i
travaillé avec de très grands acteurs :
Spencer Tracv , Ernest Borgnine t UlS
HOMME EST PASSÉ), Burt Lacaster , Kirl
Douglas, Jo van Fleet (O.K. KORRAL)
Robert Taylor , Richard Wicknark (LE
TRÉSOR DU PENDU) , Kirk Douglas en-
core, Anthony Quinn (LE DERNIEB
TRAIN DE GUN-HILL), Frank Sinatra
Dean Martin , Sammy Davis, Peter Lawford
(LES TROIS SERGENTS), Yul Brvnnei
(LES SEPT MERCENAIRES), etc. Sturges
et ses acteurs représentent une forme ef-
ficace de cinéma d'action sans complica-
tions psychologiques, où le mouvement el
l'image camoufl ent un certain manque
d'idées et de chaleur humaine.

Ces qualités et ces défauts sont aussi
ceux de LA GRANDE ÉVASION, le meil-
leur film de John Sturges. Ici encore des
idées simples : des officiers sont prison-
niers en Allemagne pendant la dernière
guerre ; leur devoir est de rendre la vie
dure à l'ennemi en , tentant de continuel-
les évasions qui mobiliseront à leur re-

cherche de nombreuses troupes. Remar-
quons en passant que Sturges nous montre
un camp de prisonniers  aux mains de ls
Luftwaffe, non un camp de concentra-
tion dirigé par des S.S. avec l'aide de la
Gestapo , ce qui lui permet d'« humani-
ser » avec vraisemblance, l' « ennemi »
Tout est alors, dans  la mise en scène,
lié à l'action : préparat i fs  d'évasion , ru-
ses des prisonniers , la minut i e de ces
préparatifs, rares « crises » individuelles;
échapp ée et fuites à travers rAllemagne:
poursuites diverses. Tout cel a est très
amusant, mais il faut évidemment faire
un effort pour admettre de rire , souveni
aux éclats , de la guerre et de ses consé-
quences. Cet e f fo r t  consenti , le p laisir esl
grand. Film simple, oui, mais en même
temps habile, qui oppose deux formes de
devoir , d'honneur , pour les prisonniers
s'évader, pour les gardiens, empêcher l'éva-
sion. Les actes inadmissibles sont commis
par les S.S. et la Gestapo... Il y a donc
bien quelques raisons d'être réservé, face
au sujet. Mais la force de Sturges est non
de faire oublier ces réserves — elles sub-
sistent après le film — mais de nous obli-
ger à le suivre, à participer à l'action par-

fois ac t ivement , parfois avec une cer ta ine
distance. LA GRANDE ÉVASION devient
ainsi une pass ionnante  a v e n t u r e  où l 'inté-
rêt humain est laissé à l'arrière-plan au
prof i t  du ry thme, des gestes, des actes ,
ce qui est le propre d' un cinéma de di-
vertissement réussi. On peut alors appré-
cier d i f f é r e n t s  systèmes d' alarme imaginés
par les pr i sonniers , cer ta ins  de leurs tra-
vaux (cons t ruc t ion  des tunnels , fabr ica t ion
des fausses p ièces d'identité, vols de do-
cuments, d' out i l s) , poursuites à proximité
de la frontière suisse. Il faut aussi parler
d'un étonnant personnage, le lieutenant
Hilts , incarné  par un acteur rendu célè-
bre par la télévision , Steve McQueen , éton-
nan t  portrait  de la force t ranqui l le  de cer-
tains pionniers américains, ceux du wes-
tern par exemp le , et surtout signaler le
plan le plus extraordinaire  du film où , à
moto, dans les champs, Hilts choisit un
terrain qui lui permet de franchir par un
saut prodigieux , une ligne de barbelés.

C'est grâce à des hommes comme Sturges
que le cinéma américain est et reste par-
mi les plus grands du monde , puisque
l'action domine le mot.

Freddy LANDRY.

p-Nous ne mentionnons ici que les?,
r£fiims jugés dignes d'li«>érêt parv
g nos chroniqueurs cinématogrophl-;'
-îques. Cette chronique n'est pasjj
'.-.destinée à nos lecteurs qui s-?. .-
,'' rendent au cinéma uniquement^
' pour se « délasser ». Pour eux,'fj
. des films non mentionnés ici peu- .

vent avoir un certain intérêt. DansJJ
¦ce cas, ils s'en référeront utjle^S

ment au « carnet du jour ». -• 7;f-j

Nos cotations :
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FIIM ;7>;'7
(1) FILM INTÉRESSANT. ,

(3) HIROSHIMA MON AMOUR
(L) Style (lyrique), thèmes (profonds) et per-
sonnages (humains et denses) se complètent
pour donner le plus bel opéra cinémato-
graphique avec ALEXANDRE NEVSKY et IVAN
LE TERRIBLE. J'ai vu ce film six fois ; ie le
reverrai une septième fois, puis une hui-
tième, etc. Pour moi, c'est un des plus qrands
films du monde, un de ceux qui font que
le cinéma est un art. (Studio, 5 à 7).

(1 à 2) VACANCES ROMAINES
(L) Un bon divertissement de William Wyler,
cinéaste américain un peu surestimé. Pour
ceux qui rêvent de se promener à Rome
pendant leurs vacances... pour celles qui ai-
ment la fraîcheur d'Audrey Hepburn... (Bio,
dès lundi)

(2) LA GRANDE ÉVASION
Comme partout , à Neuchâtel aussi, LA
GRANDE ÉVASION connaît un grand succès
que nous trouvons mérité. (Voir texte sur
son réalisateur John Sturges ci-dessus.) (Aux
Arcades)

*" ¦ 
¦ , y ' ̂ nj

Dans notre entret ien avec M. Jean
Borel , publié le 29 février dernier , nous
écrivions que « les autorités de la ville
avaient refusé d'accueillir à Neuchâ-
tel le siège de la cinémathè que suisse».
Il fallait lire: « les autorités cantonales
et plus précisément le chef du dépar-
tement de l'instruction publique qui
était à l'époque M. Camille Brandt ,
etc.. ». C'est en effet lui qui a décliné
l'offre de M. Borel parce que le do-
maine des archives cinématographiques
ne dépendait  pas de son département.
Cela d'ailleurs ne change rien à nos
conclusions : à savoir que l'Etat de
Neuchâtel a eu la possibilité d'abriter
la cinémathè que suisse et... n 'a pas
pris cette offre en considération !

R. Z.

Pourquoi la cinémathèque
n'est pas à Neuchâtel

Un apéritif au goût agréable,

C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.
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Ravissant COSTUME en fin lainage couture
finement piqûre. Sa coupé gracieuse, ses
coloris mode en font un modèle recom-
mandé pour communiantes *g »¦ ^%

Un prix LOUVRE i Jj ,"
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Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

C
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Amendes à Bienne et à son président
Bli&iiHiilitiiii La commission de discip line s est réunie

A part le tournoi interna-
tional de Genève, dont nous
yous parlons par ailleurs, et
quelques expéditions, dont
celle d'une sélection valai-
sanne, la saison de hockey
sur glace est pratiquement
terminée.

Yillars a reçu sa coupe de cham-
pion. Genève-Servette a gagné la
place qu 'il visait en ligue A d'où
s'en va la valeureuse équipe d'Am-
bri à laquelle nous souhaitons ce-
pendant un prompt retour. Ambri ,
ne l'oublions pas , est un club émi-
nemment sympathique, car il fait
avec ses propres moyens. Us se
sont pas nombreux les clubs qui
peuvent en dire autant .

Le dernier cas
Sur le plan... juridique , les cas en

suspens ont été tous réglés, mal ré-
glés même si l'on fai t  allusion à ce-
lui  f rappant  Uebersax. Tous... sauf
un : celui concernant  le match Got-
téron - Bienne. Mais , aujourd'hui ,
c'est chose faite.

La commission de discipline de la
Ligue a pris les décisions suivan-
tes au sujet de ce match (de cham-
pionna t  de Ligue na t iona le  B, grou-
pe est) Gottéron Fribourg - Bienne ,
interrompu sur le résultat de 7-1 en
faveur des Fribourgcois , le H.-C.
Bienne ayant quitté la glace :

Le match est gagné par Gottéron ,
par forfai t , mais le résultat  de 7-1
reste acquis. Le H.-C. Bienne est
frappé d'une amende de 100 francs
et perd une voix pour l'assemblée
générale 1964. Le président du
H.-C. Bienne , M. Gassmnnn , qui
avait incité son équipe à quitter la
glace , est frappé d'une amende de
200 fi-ancs.

L'Italien Piero d'Inzeo
Sait la loi à Dortmimd

B^MM
¦*4M Des modif ications dans

le calendrier de Suisse tandis que...

La seconde journée du
concours hippique interna-
tional de Dortmund, der-
nière compétition de la sai-
son hivernale, a été marquée
par une victoire italienne.
Montant « Sunbeam », Piero
d'Inzeo a remporté, au bar-
rage, une épreuve de saut à
laquelle ont participé 45
concurrents de huit nations.

Cinq cavaliers s 'étaient qua l i f i é s
pour le barrage qui comportait le
même parcours que précédemment ,
mais avec, le temps  limité de 60 se-
condes . Piero d ' Inzeo  a été  le seul à
franchir  dans ce délai li obstacles.

Classement : 1. Piero d ' Inzeo ( I t )
sur «Sunbeam *. li obstacles . au bar-
rage ; 2. Valérie Clark (G-B)  sur
« Atalan ta » et A lurin Schorkemohle
(A I )  sur « Dnsrha v , 13 obstacles au
barrage ; i. Peter Schmidt (A l )  sur
tFee i> et Kurt Jarasinski (Al)  sur
*Atmusik *, 11 obstacles au barrage.
Puis : 6. Ar thur  R l i ckens tnr f e r  ( S)  sur
« Posili ppo  » ; 9. Emst E g lin ( S )  sur
« Hirondel le  ».

Moehr troisième
La deuxième ép reuif e  qualificative

pour le Grand prix de la ré publi que ,
a été rempor tée  par l 'Allemand Aiwin
Schockemoehle avec « Freiherr».  A
note r  la belle troisième nlac du Suisse
Han s  M o e h r  avec « Troll ».

Résul ta is  : î. Alinin Schockemoehle
(A l)  sur 'i Frciherr », 0 p., 3t"6 ; 2.
Tians-Gunf her Ï Y inrk ler  (A I )  sur « Fi-
dcl i tas  » , 0 p.,  32"6 ; 3. Hans Moehr
( S )  sur « Troll -» , 0 p.. 33" ; i. Alwin
Schockemoehle ( A I )  sur * Ferdl *,0 p.,
36"5 ; 5. Hermann Schridde (A! )  sur
« llona , 0 p. , 3S"9.

Modifications
D' outre part , Te programme des

courses en Suisse a subi quel ques mo-
di f i ca t ion s  Voici le .nouveau calendrier
196i :

Bâle , 19 avril : 5 épreuves de trot ,
I course militaire. Aarau , 25-26 avril
et 3 mai : 18 épreuves au trot , p lates
et de haies, Fra uenfc ld , 7 et 18 mai :
I I  épreuve s  p lates , de trot et de haies.
Marges, 7 et li ju in  : 10 épreuves p la-
tes , de trot et de haies. Yverdon. i et

5 ju i l le t  : 9 épreuvs  p lates , de trot et
de haies . Bâle , 6 sep tembre : S épreu-
ves p lates , de trot et de haies. Lucerne,
13 septembre : 9 épreuves p lates , de
trot et de haies , dont une comp tant
pour le champ ionnat de la F E G E X T R I .
Aarau , 27 septembre  et i octobre : li
épreuves  p lates , de trot et de haies ,
dont le Grand prix  de Suisse. Maien-
f e l d , 11 octobre : 3 épreuves o f f i -
cielles.

Pour affronter
la Suisse

La rencontre franco-suisse mas-
culine de gymnast i que artistique
sera organisée le 21 mars en soirée
et le 22 mars dans l'après-midi,
à Strasbourg.

Les sélectionneurs de la Fédéra-
tion f ran ça ise  ont retenu huit inter-
nationaux et deux « espoirs » com-
me remp laçants.

Voici la composit ion de l'équi pe
de France : Michel Bouchonnât ,
Bernard Fauqueux , Christian G u i f -
f r o y ,  Jean Guil lou , Pierre Charles ,
Jean-Marie Ibba , Christian Deuza
et Bernard Payre.

' Français
connus

lundquist et iarthes
deitiMinalîsfôs

DANS LE TOURNOI DU CAIRE

Le tournoi international du
Caire est. fort prisé cette an-
née. Voici les résultats enregis-
trés : ,y - .;.. . y- ..'

Simp le- messieurs, quarts ,de f ina-
le : Pierre Barthes -(Fr}- bat Martin
Multigain, ( A u s )  .6-4, 6r 2 ; Jan-Erik
Lund quist (S u )  bat Juan Gisbert
(Esp ) 6-1, 6-3. Simp le dames, demi-
f i n a l e s  : Jan Lehane :(Aus ) bat Hel-
ga Schu l t z e  ( A l)  4-6, 6-4, 6z3: Chris-
tine Truman (G-B ) bat Madonna
Schacht (A u s)  6-4 , 6-2. Double mes-
sieurs , demi - f i na le s  : Mandarino-
Gui/ Ias  (B r é - H o n)  battent  Barthes-
Mul l i gan (F r - A u s)  8-6 , 6-3 ; Wilson-
Mi l l s  (G-B battent  Couder - Gisbert
(E s p )  6-2 , 6-4. Double  mixte, demi-
f i n a l e  : Carmen Coronado-Mandari-
no (Esp-Bré ) battent Helga Schult-
ze - Elchenbroich ( A l )  6-i , 6-4.
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Après sa belle victoire en coupe d'Eu-

rope des clubs champions de football,
Zurich tentera de mettre Servette à la
raison dans le cadre du championnat
suisse. Les compagnon5 de Brizzi doivent
à tout prix gagner s 'ils veulent se porter
à la hauteur des hommes de Leduc. La
Chaux-de-Fonds n'attend que ce moment
pour être seule en tète du classement,
si... elle gagne contre Lucerne. Granges
s 'imposera-t-i l sans trop de peine devant
Bienne ? Mais Bâle se méfiera de son dé-
olacement à Sion. Quant à Lausanne, il
se rapproche petit à petit des premiers et
Il ne manquerait DCI S de faire un nou-
veau pas en avant en battant Grasshop-
pers. Incertitude à Schaffhouse où Young
Boys pourrait bien lâcher un point. A
Chiasso , Cantonal ne sera pas à noce.
Mais sait-on jamais l

Et en ligue B ? Importante rencontre à
Porrentruy qui reçoit Lugano. Autres par-
ties : Aarau - Bellinzone, Berne - V ' inter-
thour, Thoune - Soleure , Urania - Bruhl,
Young Fellows - Vevey, Carouge - Mou-
tier. En première ligue : cet anrès-midî ,
Hauterive - Stade Lausanne et. demain,
Le Locle - Assens et Xamax - Renens.

En cyclisme, les coureurs de Paris -
Nice approchent de la Côte-d'Azur. puis
s'embargueront pour la Corse. Dimanche
encore. Milan - Turin ; guatre Suisses au
départ : Moresi, Maurer, Girnmi et Zœffel.

Baden recevra nos meilleurs gymnastes
artistiques gui livreront l'ultime lutta pour
le titre. La grande finale , somme toute.
Jossevel ne manguera pas d inquiéter
Feuz le favori.

Signalons encore le championnat suisse
de cross , les championnats du monde cie
handball en salle en Tchécoslovaquie et
deux dernières rencontres do hockev sur
glace des Juniors suisses. Plus le tournoi
du Salon à la patinoire genevoise des
Vernets.

Dans le Saf ari
d'Afrique orientale comportant 5232 £m

Le Safari d'Afrique orientale aura lieu du 26 au 30 mars.
Cette épreuve, dont ce sera la douzième édition, comporte
5232 kilomètres et emprunte les routes difficiles du Kenya,
de l'Ouganda et du Tanganyika. Le départ et l'arrivée se
feront à Nairobi.

I Les routes du Kenya, bien sou-
Vent des pistes traversant les im-
menses réserves d'animaux sauvages ,
sont par t i cu l i è rement  redoutées des
concurrents. Les pilotes y rencon-
trent , des obstacles imprévus  tels un
éléphant , une girafe ou une anti-
lope , comme ce fut le cas pour la
B r i t a n n i qu e  Pat Moss en 1962 et
pour son mari , le Suédois Eric
Carlsson , l'an dernier. Carlsson s'est
heurté à un aardvark , c'est-à-dire
nn f o u r m i l i e r  de grande taille.

Quatre-vingt-dix-sept équipages se-
ront au départ .  Il y en avait 84 l'an
dernier. Parmi eux, outre Pat Moss
et Eric Carlsson, tous deux sur
«Saab », on retrouvera Nick Nowic-
ki et son équipier Paddy Cliff , vain-

queurs  en 1963 sur une «Peugeot ».
Treize voitures de la f irme de So-
chaux sont inscrites. Les Japonais
seront également présents avec
treize véhicules . Les < Américains
s'a l igneront  au volant de neuf
« Ford ». Les couleurs allemandes
seront défendues par des « VW »,
dont une sera pilotée par Tom
Fjastad , va inqueur  en 1962, et par
des, «Mercedes ».

Le Suédois Eric Carlsson qui en
est à son troisième Safari , partira
grand favori de cette douzième édi-
tion , mais il n 'a nul lement  gagné
d'avance , car , on le sait , dans ce
genre d'é preuve une surprise est
toujours à craindre.

Des adversaires supplémentaires :
éléphants, girafes ou...aardvark !

DORLOTÉ. _ Darrigade l'a été par
cette admira t r ice , laquelle , par iant
»ur lui pour l'arrivée à Bollène ,
n'aurait  pas, comme on dit , vendu
prématurément  la peau de l'ours.

(Photo Dalmas )

LA MAL NOMMÉE. — Oui , Paris-Nice , la course au soleil , ne r é c h a u f f e
pas beaucoup les concur ren t s  cette année. Mais les Français  Delberghe ,

Mahé et Groussard (de gauche à droite)  ont pris  leurs précaut ions.
(Photo AGIP)
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Malgré le poids des ans,
le Français André Darrigade
reste redoutable dans les
sprints. Il l'a confirmé hier
à l'arrivée de la cinquième
étape, Saint-Etienne - Bol-
lène (192 km) de l'épreuve
Paris-Nice.

Darrigade a régl é le compte de
Groussard , Genêt et Gelrîermans , ses
c o m p a g n o n s  d'échappée , d' une
échappée mineure cependant puis-
que le gros du peloton ne comp-
tai t  même pas vingt secondes de
retard.

Clii ss'Clnej iil. de cette ainquitémc étape :
1. A n d r é  Darrigade (Fr)  4 h 56' 20" ;

2. Groussard (Fr) ; 3. Genêt (Fr) ; 4.
Gelderwiares (Ho ) , tous même temps ;
5. Plajockîwsrt (Be) 4 h 46' 25" ; (i. R.
Alt.ig (AI ) , 4 h 46' 39" : 7. Graczy k

(Fr) ; 8. Mackeebea ck ( Be)  ; 9. Sels
(Be) ;  10. van ConiTvgsloo (Be) ; 11. Jam-
sen (Ho) et le peloton , touis dan.s le
môme temps .

Ont aibaindonné : Coglia.ttii (It), Dan-
te ( I t ) ,  Alzn tr i  ( I t )  et Gaimbi (It).
L'Allemand Boelke n'a pais pris le dé-
part.

Classement généra l : 1. Jan Jainssen
(Ho ) 20 h 44' 57" ; 2. Anmiaent (Fr)
20 h 45' 16" ; 3. Mahé (Fr) 20 h 45'
17" ; 4. Miliesi (Fr )  20 h 45' 24" ; 5.
Sel-s (Be) 20 h 45" 44" ; 6. van Co-
nij igsloo (Be) 20 li 45' 57" ; 7. Plam-
ckaert (Be )  20 h 47' 82" ; 8, Post (Ho )
20 h 47' 46" ; 9. SI a M in.sk i (F.r) 20 b
47' 57" ; 10. Geidiermatts (Ho) 20 b 47'
58" ; 11. Rannsbattom (G-G) 20 h 48'
02" ; 12. J. Groussard (Fr) 20 b 48'
03" 13. ZMvarherg (Ho) ; 14. van To<n-
gcirloo (Be) mêm e temps ; 15. Damriga-
die (Fr) 20 h 48' 10" ; 16. Eliliolt (G-B)
20 h 48' 17" ; 17. Novak (Fr) ; 18. Altig
(AI )  ; 19. Ancin cil ii! (Fr ) , mèins temps ;
20. Melckembeek (Be) 20 h 48' 21".

André Darrigade a montré
qu'il était encore un peu là

STADE DE SERRIÈRES « Dimanche 15 mars , à 15 heures

W XAMAX- RENENS
W Champ ionnat de Ire ligue

13 h 15 :  XAMAX - COUVET, iun. A

Au Pérou, tous les papillo ns ne volent f as
p uisque, dans sa capitale on s 'attaque à la nage du même nom

Tout le monde le sait, on
trouve, en Amérique du Sud,
de merveilleux papillons.

Mais ce que vous ne saviez peut-
être pas, c'est que l'Argentin Luis
Nicolao a bril lé au cours de la
deuxième journée des épreuves in-
ternationales de Lima.

NOUVEAU RECORD
11 vient en e f fe t  de ba t t r e  un

deuxième record sud-américain de
nage , celui du 200 m papillon et il
a , de plus, remporté le 100 m nage
libre.

Les principaux résultats de cette
journée  sont les suivants  :

Messieurs , 100 m naqe libre . : 1. Lu is
Nic olao (A nj )  56"6 ; 2. Bill Met t l er
( E - V )  57"2 ; 3. Anton io  Guimaraes
(l i re )  58" : i. Bruce H u n i e r  (E - U )
ÔS" 1. 200 m pap illon : 1. Luis y icolao
( A r g )  2' 1"> "7 , nouveau record sud-
américain (ancien record 2' 16"! i ;
2. Bill Mettler (E-U) 2 16"3. 100 m
dos : 1. Pedro Dinz (A r g )  V 04" 5 ; 2.
Richard Beager (E-U)  T O.î" . Relais
i f o i s  100 ?n quatre nriges : 1. Riz
(Arg) -Dnv i la  ( Mc . r) -Mct t l c r  (E-U)-
Guimaraes (Bré ) 4,26'8 ; 2. Re aver
(E-U)-Har ten  (Pérou) -X ico lao  (A rg)-
Bloom ( E - U)  i' 32"5.

Dames , 100 m nage libre : 1. Sharon
Finneran ( E - U )  V ~06"1 ; 2. Vera For-

miga ( B r é )  V 09"6. 200 m brasse : :
Susana Peper (A r g )  3 0i"6 ; 2. Els
Cordoba ( P é r o u )  3' 26"7.

L'Argentin Luis Nocilao
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il existe des règlements , clairs et précis
(ce qui n'est DOS toujours le cas, dans le
«t droit sportif » l)F qui provoient la sus-
pension des coupables. {Adieu, les beaux
billets bleus !} Meçure somme toute j usti-
fiée. Fréquemment , le succès populaire et
financier d'une épreuve sportive est basé
sur la présence de tel ou tel champion
{autour duquel on a orchestré la publi-
cité). Que celui-ci fasse faux bond (ou
encore se contente d'une présence passive!
et le public est berné. Il v ci tromperie.

Ce qenre « d'escroquerie » n'est pas
sans nous en rappeler une autre , hélas
trop coutumière, des clubs de football,
Surtout à l'occasion de matches amicaux,
de rencontres spectaculaires (soi-disant]
avec de qrondes équipes étrangères, ou
encore d'un qrand club qui s'abaisse gé-
néreusement à rendre visite à un petit :
on annonce la formation au complet avec
les seigneurs et barons X et Y. Sur le pa-
pier ! Et, le jour venu, c'est une équipe
de réservistes qui pénètre sur le terrain,
au dam d'un public écœuré , jurant que
l'on n'y reprendrait plus.

Le malheur veut quer dans ce cas, il
n'y ait pas de « suspension n prévue pour
les responsables, joueurs et dirigeants.

Et c 'est bien dommage !
Gus.

L'affaire n'est pas bien grave si on la
compare à d'autres (celle du football en
Italie, par exemple). Elle vous aura peut-
être échappé. Il s'agit du cycliste, cham-
pion bien connu qui a nom van Looy, et
ses coéquipiers Schrœders et Sorgeloos.
Pour des raisons que l'on sait , ces cyclis-
tes , engagés dans l'épreuve de Paris -
Nice , ne se sont pas présentés au départ.
En un mot , ils ont déclaré forfait. Que
voilà une chose qui peut arriver à n'im-
porte guel engagé. Mais dans le monde
du cyclisme professionnels , on ne badine
pas toujours et surtout pas avec des mes-
sieurs qui se laisseraient aller à ne pas
observer leurs engagements. Pour ces cas,

FÉLICITATIONS. —. Le président Sandoz t r ansmet  celles de la Ligue à
Kohli , capi ta ine  du club Villars , champion  de Suisse.

(Photo A.S.L.)

ET A BAKAîST QUILLA ?

Les championnats internatio-
naux de Colombie «organisés à
Baranquilla, offrent la particu-
larité de mobiliser les dissidents
australiens Fletcher et Emer-
son.

Bésultats des huitièmes de f inale :
Simple  messieurs ; Patricia /?o-

driguez (Chil i ) bat Bon Hoîmbevg
( E - U)  7-5 , 0-6 , 6'-4 ,* Boro Jovano-
vic ( Y o u )  bat Thomas Koch (Bré )
2-6 , 7-5, 6-1 ; Ivo  Pimentai (Yen)
bat Ba j 'ael Osuna ( M e x)  8-0 , 6-1 ;
Manuel  Santana ( E s p )  bat E. Scot t
( E - U)  5-4, 6-3. Simple dames : Ju-
dij  Alvarez (E-U) bat Polita Pala-
cio ( C o l)  6-2, 6-1 ; Bita Bentley
(G - B)  bat Margarita Bender (Ch i l i)
6-2 , 6-1 ; Elena Subirais  (Mex ) bat
Frances  Farrar ( E - U )  6-ï,  6-3 ;
Françoise Durr (Fr ) bat Maria Es-
cobat (Col) 6-1 , 6-0, Double mes-
sieurs : Buse-Acuna f P é r o u )  bat tent
Femandez - Werksman (Bré - E - U )
6-S , 6-2 : Emerson - Fle tcher  f A u s)
battent  Jaramil l -Schmidt  (C o l)  6-2,
7-5 : Osuna-Pala fox  (M e x )  battent
Behar-Faccini ( C o l)  7-5. 6-4 : Scott-
Mul lou  (E - U )  battent  Yaldez-Price
( Tr in i té )  4-6 , 6-0 , 6-3.

Santana an forme

Herrera a assisté à Zurich -
Eindhoven. Qu'en a-t-il pensé ?
Ceux qui connaissent bien l'en-
traîneur d'Internazionale suppo-
seront qu'il considère Zurich
comme une quantité négligea-
ble. Eh bien ! non ! Herrera a
été impressionné par l'équipe
zuricoise ; selon lui, elle est ra-
pide, dure et soutenue par un
public généreux... dans ses en-
couragements .

Avec Herrera , on n'est pas
au bout de nos surprises I

imméd iatement
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Deux athlètes suisses parti-
cipent aujourd'hui à la seconde
réunion internationale en salle
de Lyon. Il s'agit du sauteur
en hauteur genevois Michel
Portmann et du coureur de fond
de Lucerne, Karl Schaller. Par-
mi les athlètes de valeur qui
participent à cette manifesta-
tion, citons les Polonais Jusko-
wiak et Zielinski dans les
sprints, Bnrienski pour le GOO
mètres, Sokolowski au saut à
la perche, Sosgornîck et Komar
au lancement du poids et Czer-
nik au saut en hauteur, les
Français Duriez (60 m haies),
Poirier, Chatelet et Peliez
(fond) Houvion et d'Encausse
(perche) ainsi que l'Anglais
Lindsay (poids) .

Portmann ei Schaller
aujourd 'hui à Lyon

La coupe du inonde de foot-
ball... 1966 avance à grands
pas.

. Yoiçi la liste des matches du
tour préliminaire de la coupe
qui seront dirigés par des
Suisses et la nationalit é des
arbitres qui fonctionneront lors
des ren«<Mitres de la Suisse :

Allemagne - Suède, Dane-
mark - Pays de Galles et. Es-
pagne - Syrie seront dirigés
par des Suisses ; Albanie - Suis-
se, arbitre italien : Suisse - Al-
banie, arbitre espagnol ; Ir-
lande du IVord - Suisse, arbitre
belge ; Suisse - Irlande du
IVord, arbitre autrichien s Hol-
lande - Suisse, arbitre écossais;
Suisse - Hollande, arbitre alle-
mand.

Arbitres de six
nationalités pour

diriger les Suisses

« A Gênes, l'Italien Piern Rollo , ancien
champion d'Europe des poids coqs, a fait
une rentrée victorieuse en bat tant  le
champion d'Espagne José Femandcz aux
pointe en dix reprises .
9 Le skieur français François Bonlieu ,
champion olympique de slalom géant ,
n 'a pu se classer que troisième de cette
spécialité aux championnats de ski du
Japon , qui se déroulent à Naeba . La
victoire est revenue au Japonais Otsue
Masahiko (17 ans) en 2'45"05 devant
son compatriote Yoshia ru Fukuhara ,
2' 46"01 , Bonlieu étant crédité de
2' 46"62.



Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Au même instant , Muriel interceptait le regard d' une
amie de Judy, Katliarine Marsworth. Son père était
conseiller à l'ambassade américaine. Muriel la soup-
çonnait d'être amoureuse de Mark. Une amoureuse cy-
nique , très « nouvelle vague ». EWe n 'avait « peur de
rien », pensait Muriel , et paraissait tenir à ce qu 'on
le sût.

Depuis combien de temps les observait-elle ? Elle
détournait à présent sa tète blonde , mais Muriel en
avait assez vu. Kate connaissait sûrement les projets
de Jud y et le spectacle de Steve et d'elle-même, absor-
bés par une conversation intime, avait dit la réjouir
et lui faire supputer ses chances nouvelles.

— Voulez-vous que j e vous emmène à Bulang 7
proposait Steve, tenace. Dites oui, Murry. Venez ; je
vous emmène tout de suite prendre vos "affaires chez
Mrs Haig. Nous avalerons quelque chose en route et
je vous déposerai ensuite dans les bras de Jud y.

— Ne retournez pas le fer dans la plaie, Steve.
Ce m'est un crève-cœur de refuser votre programme.
Luis doit monter là-haut. Tim a je ne sais quoi à lui
faire faire . En outre, il doit redescendre à Manille
avec moi, demain soir. Votre intervention paraî trai t
bizarre dans ces conditions. Je regrette, oui , je re-
grette...

CHAPITRE VIII
Muriel s'était vaguement rendu compte que Luis

quittait la large route côtière. C'était un excellent
chauffeur et, après avoir eu envie d« le faire, édite
s'était abstenue de le questionner.

Les contrôles militaires qu 'ils avaient subis à l'ailler,
la veille, avaient prodigieusement agacé Luis et Muriel
pensait qu 'il espérait naïvement y échapper en em-
pruntant une route secondaire. Mais cette route se-
condaire n 'avait rien à voir avec celles du même nom
en France ou en Grande-Bretagne. Comme Jud y, Mu-
riel persistait à penser que l'accroissement de l'élé-
ment mil i taire à Luzon et la multip licité des con-
trôles étaien t des séquelles de l'affa i re  de Cuba.

Elle avait passé une nuit et une journée passion-
nante dans la région minière de uulàng, à l'ouest de
Baguio et Bontoc. La société que sir Alan adminis-
trait exp loitait des mines d'or et d'argent d'une gran d»
richesse. Sir Alan et Tim possédaient chacun , là-haut ,
un bungalow confortable où ils séjournaient fréquem-
ment — Tim surtout. Jud y accompagnait parfois son
mari. Pour en faire les honneurs à Muriel , elle au-
rait préféré que celle-ci eût plusieurs jours de congé.
Mais elle n 'avait pas eu la patience d'attendre.

Judy était restée à la mine et n 'en devait redes-
cendre qu'au cours de la semaine. Sir Alan avait
proposé à Muriel de rester un jour de plus auprès
d'eux. Il se chargeait , disait-il. d' expliquer à l'O.M.S.,
par téléphone , l'absence de la jeune fille, lundi. Muriel
avait refusé énergiquement. L'attitude de son chef ,
Steve, la contraignait selon elle à une stricte obser-
vance du règlement commun.

Elle s'absorbait de nouveau dans des réflexions qui
tournaient comme toujou rs autour d'un thème uni que ,
quand une secousse violente la fit heurter le plafond
de la voiture. Elle crut s'évanouir sous la douleur.
Devant elle, Luis, couché sur le volant , était immobile.
L'angoisse aida Muriel à dominer son malaise. Elle

appela Luis qui ne répondit pas. Bouleversée, elle
voulut descendre et dut s'y prendre à trois fois pour
ouvrir la portière. Ce fut en chancelant qu 'elle se
glissa sur le sol, tout en restant cramponnée à la
portière.

La voiture était braquée sur un arbre, un eucalyptus,
qui semblait ne faire qu'un avec elle. Tout en se fric-
tionnant vigoureusement la tête, Muriel, les yeux pleins
de larmes, ouvri t la portièr e avant. Au même instant ,
Luis ouvrait un oeil égaré. Souffrant horriblement
elle-même, elle l'interpella d'un* voix furieuse :

— Voilà ce que c'est que de suivre des itinéraires
de fantaisie. Comment vous sentez-vous ?

— Et... et vous, senorita ?
— C'est vous que j'interroge. Moi... ça va.
Dominant la douleur, elle examinait de près le vi-

sage livide du garçon.
— Ça va... Ça va aussi, senorita... Je... je n 'allais

pas vite.
—¦ Heureusement ! Sans quoi, nous ne serions pas

là à nous poser des questions.
Luis cherchait à descendre. Toujours cramponnée à

la portière, Muriel  l'y aida. Il chancelait, lui aussi, et
s'assit sur le marchep ied tout en disant :

— Ça va mieux.
— Vous trouvez î dit-elle, toujours furieuse. Vous

n 'en avez guère l'air.
— Ce ne sera rien. Por Bios !
— Ce n'est pas Dieu, c'est te diable qui vous a

inspiré de changer de route.
— C'était pour raccourcir.
— C'est fait. Vous avez raccourci le capot d'une

bonne longueur.
Malgré sa douleur, Muriel notait l'aspect misérable

que prenait la plus belle voiture écrasée contre un
arbre.

— Autant rester où vous êtes, repril-elle. Je re-
mon te m'asseo;r. Nous ne pouvons qu 'attendre.

— Je pourrais...

— Rien du tout ! Tout ce que vous pouvez faire,
c'est de vous tenir tranquille comme moi.

Des élancements douloureux transperçaient son
crâne. Il n 'y avait personne sur cette route alors
que, sur la route côtière, les voitures défilaient sans
arrêt. Il était vrai aussi que , sur la route côtière ,
l'accident ne se fût probablement pas produit . An-
xieusement , elle interrogea le paysage. Pas même un
karabao (buffle de Luzon) qui permît d'espérer la
présence proche d' un paysan igorot. La colonnade
d'une cocoteraie bornait immédiatement l'horizon. A
leur gauche , au-dessus du remblais , s'étendait un
champ d' abaca , ce chanvre de Manille dont les larges
feuilles rappell ent celles du bananier.

Près de trois quarts d'heure s'écoulèrenet ainsi.
Muriel , faute d'autre médicament , frottait son crâne
de toutes ses forces. Luis avait regagné son siège et,
penaud , se taisait.

Le bruit croissant d'un moteur parut à Muriel la
manifestation d'un miracle. Les yeux rivés sur la
route , elle eut à peine le temps, avant qu'elle ne
stopp ât près d'eux , de voir arriver la souple et si-
lencieuse voiture.

Le chauffeur  suta à terre et claqua la portière. Mu-
riel crut que le choc subi par son crâne lui donnait
une hallucination.

Richard Meredith l' enveloppait d'un regard franche-
ment inquiet . Il avait fait  d'un coup le point de la
situation de la voiture et de celle de ses occupants.
Il portait de larges — trop larges — lunettes noires
qu 'il ôta tout en parlant.

—¦ Etes-vous réellement entiers , tous les deux ?
Muriel répondit d' un signe et Luis à haute voix
— Si, senor.
— Que faites-vous sur celte roule ?
De plus en plus penaud , Luis s'expliqua à sa façon

Le regard ironique et bienveillant de Richard Mère
ditl i  l'écrasa. Ce fut  tout e la sanction.

(A suivre)

SOS...
Araldité

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

1È Ê

_t Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

¦pi Araldite a sa place
ÏÊP£_ dans tous les foyers.

%_Jt On trouve Araldite dans
BtWi les drogueries et les ma-
nLj lH| gasins d'articles ménagers.

°Pel|Câ|4oft ^^^gig- ™ni
Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, boîte à 4 vitesses avec j^s3̂ L?=â W/̂ ^ri^̂^
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses , depuis Fr.6800.-*. ,?"^™j i" '¦ ~- ĵ^^_ ĵ^dgss=̂ s _
Kadett L depuis Fr. 7250.-* (modèle de luxe), Kadett Car A Van depuis Fr. 7260.-*, ~ZZZÎ ==- -_.. -E .1—=~yy^y_
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*. ^̂ s=- '̂  I — ^^^Ĥ S|Bi= - EU
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix.* Prix indicatif» /T*\  ̂ jws.. i yr====:A=~"= ~̂ ====11111il

Garage-Carrosserie A. Currit, les Verrières, tél. (038] 9 33 53 » 
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( ^Le chocolat
exclusif
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avec bon Imago

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- j^^^̂ ^Qque tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- Gïfe- aHS
géifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! KJ§ |ËfA]|
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¦millionième!
¦machine §
¦ Seule en Suisse Bernina I

offre cette garantie:
¦ Bernina a construit un
I million de machines à I
I coudre zig-zag et pos- 1
9 sède de loin la plus

| vaste expérience. ¦ |

I , t~ Jrvr r̂r:.'!'î*rrxr , I

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs » - Tél. 5 20»

N E U C H Â T E L

Etes-vous assez
fortvné pour voui «Nrir Ai trop bon mor- _
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PESEUX (NI), Orond-Ru. M Tél. (038) t 1S M \J tS I, i r I I D I C C
NEUCHATEL, fbfl é» Lo. 31 Tél. (038) 4 04 K MtUDLti

Je f a c e  duCkateau

DU MAITBE CONFISEUR ^̂ ^̂ ^ |îĥ ^ Ŵ »̂
,
^

BN BOITES, IN PLAQUES Dl 100 O. ET AU DÉTAIL

f '. ^Une maison sans tapis
est une maison sans âme

JT* _ Toutes fournitures

'Qr^O> 
et 

nouveautés

f .  I ^ pour vos

%chez la spécialiste T̂A4 A*

A. LADINE <W
4, rue du Seyon, 1er à gauche,
nouveau magasin

|

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCT EUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ 

3
0\ J|

A vendre, pour cause
de transformations,
3 chauffe-bains

semi-automatiques Mer-
ker piccolo, avec douche,
utilisés une année. —
Tél. B 99 39, Neuchâtel.

Une affaire !
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et chaud,
1 couverture laine,

150 x 210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton extra.

Les huit pièces :
Fr. 235.—

(port compris)
K T J R T H

Rives de la Morges 8
MORGES

Tél. (021) 7139 49

A vendre poste de

radio Philips
état de neuf ; laissé à
bas prix. — Paiement
comptant. — TéL (038)
6 52 21, heures des repas.

PAPILLONS EXOTIQUES
Sous cadre - pendentifs cigale - hippocampe -
scarabée - insectes véritables - bateau en bon-
teille - liste sur demande. Possibilités d'accorder
exclusivité à agent distributeur. — Adresse offres
écrites à H. Y. 1101 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
caméra

Eumig M.C. 3, avec ac-
cessoires. Le tout à l'état
de neuf. Prix très inté-
ressant. Tél. 6 64 80, le
j » soir.
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7 , |y Une bonne assise —
I y 7 '; ^7 § les nouveaux talons Bally

¦ • JJItÉjKfë- * >; . À ucun doute, les taïons fins ont un cliarme
É;, V ' ' ' • : X • ; .  rjÉâj âS ' |É incontestable. Mais hélas... il y a un grand «mais» !
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flB Beaucoup d'entre vous, Mesdames, aimeraient avoir, en
\. ' r  ̂ ^JKSII*» % M plus des formes effilées, des talons d'assise plus

rS*_ ^ÈLSSNÉÉ  ̂
stable. La mode sport, elle aussi, les a en sympathie.
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'v ' "ïl Aujourd'hui, Bally met à votre portée une gamme de

Wj__ W&$$ 'yy^ffl . -i- - < ' '-̂ rTM * ravissants modèles montés sur talons dignes de confiance :
** - ^ww#â^*jt^M IÉ!?f|l carrés, façon moderne, ou solides talons Louis XV,

iSk V.? Tn BltlIl̂  M ^WÇS? , • Notez que les créateurs Bally ne se sont
i* , . " "*'-.._ **" "̂ ^T^^ ' : 

pas 

contentés de modifier le 
talon. 

Ils ont 

étudié 
une

wÈ< ' •flBr - ' -~ % ' JW SîflBPi Résultat: des modèles d'une surprenante
|> .' - - , " '. ., mËÉjj ç. J0Ç Ŵ ' élégance, malgré leurs talons grand confort.
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I Angle Rue de l'Hôpitaï/Rue des Poteaux, NeuchâtelJS; BALLY RIVOLI|&£ DMU. I.T KIVUL. I
I, Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

a 

Une chevelure soignée — compagne Grâceâsessubstancesactivesspécifiques, 7̂ »;„ B̂ SBBBiBffBffl'de vos réussites. Fraîche le matin, à midi «exquisit» a tous les avantages que luwiHrai - 'et le soir grâce à «exquisit». Les hommes l'homme soigné exige d'un tonique SPWS9Bqui recherchent le succès ne veulent capillaire parfait. Si vous utilisez «exquisit»
pour leurs cheveux que le meilleur et le pour la première fois demain matin, j l̂llr 'Ha
plus raffiné — «exquisit»! Nouveau vous l'emploierez une seconde fois, au HP1 A
parfum franchement viril, sympathique! plus tard demain soir! Et vous serez _ ^ &£____ ¦F ÎI ¥ < v<

persuadé qu'«exquisit» est l'idéal pour MÈ pP ^B *Jtvos cheveux, votre cuir chevelu - et - "m $È_ Tj |̂ r,, *;*pour votre bonne humeur! __\\\\\\__WÊF^̂  IIBK^*

W-____--_mSkmimmm M̂
^ocBBaaagTO^UMBOTOmBs ABBENISHO \S/
T/>MZOSMSIEiaHEEEBErlPAABL VEJPUCAPDBBWSlJjp

A vendre & bas prix

MEUBLES
de salon, salle a man-
ger, à l'état de neuf.

Tél. 6 62 17.

___ti '
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Une pomme pour la ligne

FUS/OP Elle est à croquerl En cuisine, c'est une merveille!

f*— - f_ \  KSI £2^ enlevés par
r\#Ur l«9 L'HUILE OE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le noùveaullquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la toenzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
ONOXACORN à ï"r. 2.60' vous soulage d'un

ï vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé.

m

A vendre.

fourneau en catelles
brunes, avec dessins, banc. S'adres-
ser à E. Gasser, Milieu 44, Yverdon
tél. (024) 2 26 60.

TéLéVISION ^»«k 
DÉPANNAGE

DISQUES ,jm ËJL HBB _. _W

jflUyyjy^̂  Dans les 24 heures
j m jS S * '^  Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

Pas de toilette complète
sans

-Z "
wwi> ¦" —' » * j f ^Èkss fii'

Un gant «Perrin»
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A vendre un

cours d'allemand
par disques, Jamais uti-
lisé, payé 372 fr., cédé
à 200 fr. — Tél. 8 37 57,
heures des repas.

Satincttfîfct-SItrtt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon»
nés. Je vous réponds sul
le No (035) 2 19 11.

A vendre réchaud à
gaz, émalllé blanc, aveo
couvercle, et une table.

Tél. 5 96 82.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annoncer
pour notre

A vendre

saint-bernard
2 ans, magnifique pedi-
gree. Tél. 6 51 34.

A vendre

petit potager
à bols, plaque chauf-
fante, couleur ivoire,
marque Le Rêve.

S'adresser à M. StauN
fer, collège, Coffrane.

r MEUBLES -v
neufs à vendre : 1 ar-
moire 1 porte, 1 rayon
et penderie, 135 fr. ;
50 chaises bols dur ,
18 fr. pièce ; 10 ta-
bles de salle à man-
ger avec 2 rallonges,
185 fr. pièce ; 1 ma-
gnifique meuble com-
biné, en noyer,
620 fr. ; 2 lits ju-
meaux avec literie,
les 2 lits complets,
550 fr. ; 5 commodes
bois dur , ? tirois, la
pièce 135 fr. ; 3 ta-
bles do cuisine, des-
sus formica rouge ou
jaune, 70 x 100 cm,
la table 98 fr. ; 30
chaises de cuisine,
pieds chromés, formi-
ca rouge ou jaune, la
chaise 25 fr. ; 1 di-
van-lit 2 places, avec
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
320 francs.

K U R T H
Avenue de Morgcs 9
Tél. (021) 24 66 66

V. Lausanne J



Monsieur et Madame
Michel FRUTIGER-JACOT et Marika
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Yves
le 13 mars

Maternité
Landeycux Fontainemelon

p̂ ŷg ĝç-spz
l'ne nonagénaire fêlce

(c) Les autori tés civiles et paroissiales,
le chœur d'hommes et là fanfare  se
sont réunis cette semaine pour fêter
Mme Etienne Favre-Blumer qui célé-
brait son nonantième anniversaire en-
tourée de ses enfants et pe t i t s - en fan t s .
Chants et morceaux de la f an fa r e  ont
accompagné les vœux prononcés par le
délégué du Conseil communal M . Henri
Veuve, et par M. Michel Pétremand,
pasteur.

'̂ U^0Ê^̂ Ê^ÊÊÊ^̂ .
FLEURIER

Des côtes cassées
(c) Etant  monté sur un escabeau, M.
Louis Buchs, magasinier à la Société
de consommation, a fait  une chute et
s'est brisé trois côtes. Le blessé est
soigné à domicile par un médecin.

Pour la restauration
du temple

(c) La commission de restauration du
temple partiellement détruit par un
incendie le soir du 8 février, se réunira
en assemblée const i tu t ive  la semaine
prochaine. - ._ _

Cette commission aura à résoudre de
gros problèmes, tari t  du point de vue.
de la restauration elle-même que de ce-
lui des finances. Elle devra aussi dé-
signer un architecte auque.1 Sera con-
f iée  la direct ion des tr ĵt anx.

Escroquerie
à la Chaux-de-Fonds

(c) D importants détournements ont ete
commis par un employé peu scrupuleux
d'une entreprise à succursales mult i-
ples de la ville .Ces détournements ont
été opérés au cours de plusieurs an-
nées.

Une plainte a été déposée par l'en-
treprise lésée pour un montant de
25,000 francs. _.-—*"-'.A Bourogne

les travaux commenceront
cet automne

¦mm-? ¦ - - ——i
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^̂ ^r7aEB7^r«0«MEHwSÊ ^yyyyyyyyyyyy/y ^^ '^' ' <**^#r*

yw 
*V>*1f**™*. ¦¦/// ,.

Des délégations bernoises
et françaises

ont visité jeudi  le f u t u r  chant ier

Le projet d'an port franco-suisse
à Bourogne (village d'un millier
d 'h a b i t a n t s  situé à 10 km de Bon-
court)  va devenir réalité. En effe t ,
la procédure d'expropriation est en
voie d'achèvement et les travaux
débuteront  probablement cet au-
tomne.  C'est le f a i t - l e  "plus impor-
ta n t qui est ressorti de la réunion
de personnal i tés  bernoises et fran-
çaises, jeudi à Bourogne. Par un
temps pluv ieux , plusieurs dizaines
de représentants  venus des deux
cotés de la f ron t i è re  se sont retrou-
vés sur les bords du canal du Bhône
au R h i n ,  centre de la fu ture  zone
indus t r i e l l e .  MM. Huber et Moser ,
conseillers d'Etat bernois, étaient à
la tète de la délégation helvétique,
au sein de laquelle on remarquait
éga lement  MM. Moeckl y, prési-
dent  de la commission suisse du
port de Bourogne, Schaf f ro th, dé-
puté et maire  de Bienne , Gressot,
p ré fe t  de l'Ajoie.  M. Debia , pr éfet
du t e r r i t o i r e  de Bc l fo r t , conduisait
la délégat ion française.  En prenant
la parole , plusieurs  par t ic ipants ne
cachèrent  pas leur sa t i s fac t ion  de
constater que les idées avaient fait
leur chemin et se montrèrent  inte-
nse la réa l i sa t ion  d'une telle œuvre,
ressés par les perspectives qu 'auto-
D'aut res  contacts ont été pris hier
et d' autres suivront  encore.

Nouvelles attaques de fabricants américains
contre l'industrie horlogère suisse

LA V I E  H O R L O G È R E

AVASHINGTON (ATS-AFP). — Les dirigeants de trois m a n u fa c t u r e s
amér ica ines  d'horlogerie, au cours d' une  conférence de presse, se sont
opposés à une réduction, des droi ts  de douane sur les montres étrangères
importées aux Etats-Unis, réduct ion qui pourrait  être décrétée dans le
cadre: du « Kennedv  Round  ».

Cette réduction serait . la f in  de l'hor-
logerie amér ica ine , ont-ils a f f i rmé.
«¦Ce 1 ne sont pas seulement les 15%
qui  nous restent que veulent les- Suis-
ses, a déclaré M. Ar thur  Sinkler , prési-
dent de la Hami l ton  Ayate.h Company.
Ils veulent la fermetur e de nos labo-
ratoires de recherches et la dispersion
de nos ingénieurs. »

Pour sa 'part , le .général en retraite
Omar Bradiey, président de la compa-
gnie ries montres Bulova , a souli gné
l ' importance de l ' industr ie  américaine
de l 'horlogerie de précision pour les
programmes américains de défense na-
t iona le  et la plupart des projets spa-
t iaux .  Les trois fabricants américains
de montres die précision ont accusé en
outre l 'horlogerie suis'se de vouloir son
monopole . à la faveu r des prochaines
négociations t a r i f a i r e s  de Genèv e.

Salaires plus élevés
Or , ont-ils ajouté , l ' industr ie améri-

caine de l 'horlogerie de précision em-
p loyait  8400 personnes en 1951 pour
fabri quer 3 mill ions de mont res  pal-
an. Elle n 'emploie plus aujourd'hui
que ;2500 ouvr ie rs  qui fabri quent
1,300,000 montres. Les fabri cants amé-
ricains font  également ressortir qu 'ils
ne fourni ssent plus que 15 % d'es mon-
tres vendues aux Ebats-Unis , alors que
la Suisse en fournit  déjà 83 %. La
France, l 'Allemaigne et le Japon se
partagent les 2 % qui restent. Les fa-
b r i c a n t s  a m é r i c a i n s  es t iment  que leurs
d i f f i c u l t é s , par  rapport à la produc-
tion suisse, ne viennent  pa.s de l' e f f i -
eacicté supérieure de celle-ci , mais uni-
quement des coûts die production et
notamment  des salaires  qui sont plus
élevés aux E ta t s -Uni s  qu 'en Suisse,

L'horlogerie américaine a défendu
son point  de vue hier devant  la com-

mission chargée de présenter à Genève
le dossier américain lors des « négo-
ciations Kenned y » et en mai prochain
devant  la commission des tar ifs  qui
étudiera les effets  du retrait de con-
cessions tar ifaires sur les importa t ions
de montres

La réaction des milieux
horlogers suisses

BERNE (ATS). — Les déclarations
faites par les manufac tures  américai-
nes de montres-ancre emp ierrées à la
veille des audiences publi ques que la
commission . des tarifs des Etats-Unis
consacre aujourd'hui même à toute
une série de positions horlogères n 'ont
convaincu personne dans les milieux
horlogers suisses. Les chiffres cités
concernent uni quement le secteur de
la montre-ancre empierrée et ne reflè-
tent pas la s i tua t ion  d' ensemble de
l'industrie horlogère américaine, dont
la production a passé de 0,700 ,000
montres en 1961 à 12 millions de piè-
ces en 1962. Quant au rôle essentiel
que jouerait l'horlogerie américaine
dan s la défense nationale, on sait que
c'est un argument que le département
de la défense des Eta ts -Unis  a lui-
même contest é à la suite d'une en>-
quêt e menée il y a quelques année».
Le rapport audit, département décla-
rait textuellement que « l ' industrie
américaine 'de  la montre empierrée
n 'était pais nécessaire à la défense na-
tionale et n'avait dès lors pas besoin
d'une traitement,  spéciall ou préféren-
tiel ». Enfin, en fait , les fabricants
américains de montres-ancre empier-
rées importent de Suisse une partie
très important e de, leur production. A
ce titre, elles ont intérêt à une réduc-
tion des barrières douanières.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — B mars. Schleppi ,

Yves-Denis, fils de Francis-Charles-Al-
fred . agriculteur à Llgnières, et de Ma-
rie-Louise , née Stauffer. 7. Andersen ,
Manfred-Ernst, fils de Ronald-Jack, étu-
diant a Neuchâtel , et de Rosemarle-Char-
lotte , née Gratt : Pei'otti , Anne, fille de
Eric, directeur à Colombier , et de Mo-
nique, née Dubied. 8. Hasler , André-Rico ,
fils de Rloo-Rcné, Industriel à Neuchâtel ,
et de Dora , née Wldmer. 9. Kaufmann ,
Marie-Christine, f i l le d'August , monteur
à Neuchâtel , et de Françoise-Janine, née
Ktinzler ; Oucker , Colette-Désirée, fille
d'Ernst-Fellx, physicien à Neuchâtel , et
de Helen-Elisabeth . née Vontobel ; Ellert-
Beck , Daniel-Philip, fils de Rodolphe-
Henri, Interprète à Neuchâtel , et de Jac-
queline-Marie-Louise, née Droz ; Gôtz ,
Ollvler-Danicl , fils de Daniel , ajusteur à
Colombier , et de Marie-Juliette , née Aeby.
10. Béguin , Sylvie , fille de Michel , élec-
tricien à Colombier , et de Janine-Alice,
née Rubln ; D'Arezzo, Angellna , fille de
Michèle , cuisinier à Neuchâtel , et d'Am -
lia , née Conte ; Rollier , Anne-Lise-Josia-
ne, fille de Serge-Clément, mécanicien à
Nods, et de Josinne-Annie, née Bourquin ;
Cortades , Carine-Thérèse-Violaine, fille de
Jean-Claude, inf i rmier  à Marin , et de
Georgeline-Anne-Josette, née Docteur. 11.
Brandt , Fabienne-Valérie, fille d'Eric-
Maurice , employé d' assurances à Lausan-
ne, et de Monique-Claire, née Matthey-
Henry ; Bcuret . Gil-Walthei -Guido , fils
de Gilbert , ouvrier horloger à Peseux , et
de Huguette-Cosetta, née Ponci. 12. Salva-
torl , Rossana. fille de Beniamino, manœu-
vre à Neuchâ tel , et de Silvana, née Pri-
gnoli ; Jeanneret,, Thierry-Robert, fils de
Jean-Robert , ingénieur civil au Landeron ,
et de Llane-Michellne, née Botteron ;
Dlischer, Patrick-Michel, fils de Michel-
Denis, représentant à Areuse , et d'Ade-
lalda-Maria, née Keil.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
mars. Favre , Gérard-Alphonse-Léon, agent
de police â Neuchâtel , et Dubey, Violette -
Isabelle , â Glet.terenss 11. Fusaro, Sergio-
Antonio, sommelier , et Castelllnl, Cira ,
les deux à Neuchâtel. 13. Vôgtlin , Eu-
gen-Gerhard , photographe à Thaï , et Hir-
ter, Helene-Ellsabeth, précédemment à
Neuchâtel ; Béguin , Raymond , ouvrier de
fabrique â Cortaiilod , et Grosse, Josiane-
Colette, à Neuchâtel ; Ducros , Gilbert-
Henri-Georges, monteur en chauffage à
Neuchâtel. et Huguenin-Virchaux, Anne-
llse ; Lâchât, Yves - Raymond - François,
fonctionnaire PTT, et Rottet , Béatrice-
Chantal-Ellsabeth, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 mars.
Perrin , Henri-Louis, lieutenant de police
à. Neuchâtel, et Piller, Hildegard , aux
Ponts-de-Martel. 13. Perriard , Maurice-
Léon, médecin , et Sandoz, Monique , les
deux â Neuchâtel ; Llechtl , Ernest-André,
facteur postal , et Deharbe, Nicole-Fernan-
de, les deux à Neuchâtel ; Skartsounls,
nias, ébéniste, et Magistretti , José, les
deux â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 mars. Hoffmann née Mé-
groz, Elga-Eugenia, née en 1880 , ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Hoffmann ,
Eduard-Fra.nz-'Werner . 11. Dupont née Ri-
chard, Loulsa-Iria, née en 1898, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Dupont, Edmond.

La « Lyre »
fête aujourd'hui

son 75me anniversaire

LA CHAUX-OE-FONDS

L'orchestre de la Garde républicaine
s'est déjà produit hier soir

( c )  C' est aujourd'hui  li mars que la
société de musique chaux-de-fonnière
« L a  Lyre » f ê t e  son 75me anniversaire.
Créée sous le nom de « Fanfare  du
Grutli*, en 1889 , cette société de mu-
si que connut des f o r t u n e s  diverses qui
la classent actuellement parmi les meil-
leurs ensembles neuchâtelois.  Depuis
1957 , grâce à son éminent chef  Ju l e s
Erabert , la société a f a i t  preuve d' un
dynamisme nouveau et d' une grande
activité.

Deux concerts exceptionnels seront
donnés à l' occasion de cet anniversaire,
p o u r  lequel le comité d' organisation a
f a i t  appe l  à l' orchestre de la Garde ré-
publicaine . Les musiciens f rança i s  sont
arrivés hier après-midi à la Chaux-de-
Fonds  où ils passeront tout le week-
end . Deux concerts sont au programme
des f e s t i v i t é s .  Le premier a eu lieu hier
soir el le second sera présenté ce soir
ou public  dans la salle de musique. Le
célèbre orchestre f ronça i s  interprétera
des œuvres classiques contemporaines.
Quant à la par t ie  of f i c i e l l e , elle aura
lieu aujourd 'hui , en f i n  de matinée , en
présence des représentants  des autori-
tés communales .

Fièvre aphteuse :
après Payerne; Yverdon!
(sp) Apres le cas de f ièvre  aphteuse
découvert  à Payerne, la maladie a fait
son appar i t ion jeudi  à Yverdon , dans
la porcher ie  de M .Alfred Chevalley-
Thevenaz , rue d'Orbe 73. Mais la chose
n 'a été conf i rmée  qu 'hier soir. Les 43
porcs devront  être abattus à Lausanne
dans la n u i t  de samedi. La ferme a été
déclarée zone d ' infect ion et le terr i toire
communa l  zone de protection .La cir-
culation des an imaux  est in terd i te  dans
le district et les foires et marchés sont
supprimés.  Mil le  cent têtes de bétail
seront vaccinées au jourd'hu i .

Une voiture prend feu
(c) M. M a r t i n  Cott ing,  d 'Estavayer , cir-
culait  jeudi soir près du château lors-
que son véhicule prit feu. Le conduc-
teur put heureusement le qui t ter  à
temps. Ce sinistre qui a causé pour
5000 francs de dégâts est dû à une dé-
fectuosité mécanmue.

On communique encore officiellement
le 21 février dernier , le Conseil fédé-
ral a pris de nouvelles dispositions en
vue de restreindre l'admission de main-
d'œuvre étrangère. Par rapport à la ré-
glementation antérieure , elles instituent
un régime plus strict qui , désormais,
s'applique aussi à l'exploitation des CFF
et des PTT.

Le 2 mars 1964, le Conseil fédéral a
pris un arrêté f ixant  un plafond aux
effec t i f s  du personnel de la Confédéra-
tion. Toutefois , cet arrêté a donné lieu
à un malentendu : on a pensé qu'il af-
franchissait  les CFF et. les PTT des res-
trictions à l'admission de main-d'œu-
vre étrangère décidées le 21 février
1964. . . . . . .. . „... , _ .

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral s'est à nouveau occupé de
l'af fa i re .  Il a constaté, qu 'il n 'avait pas
de raison de s'écarter de son arrêté du
21 février. Aussi l'a-t-il maintenu en
confirmant expressément que les res-
tr ic t ions  auxquelles il soumet l'admis-
sion de la main-d'œuvre étrangère sont,
intégralement applicables aux CFF et
aux PTT.

Four contrôler
la imain-d'renvre

GuStes du 15 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 ' h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. J.-S. Javet .
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held .
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M.J. Loup.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 9 h et 10 h, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. R. Cand.

20 'îi , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte, M. J.-L. Laede-

rach .
11 h , assemblée de paroisse.

Cultes de jeu nesse : Collégiale et Mala-
dière. 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 heures.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ; Vauseyon : 11 h.
la Coudre : 9 h et 11 h; Monruz : 11 h.
Serrières : 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule 1m Gemelndesaal.

Collégiale : 14 h 30, Konflrmatlon. zu-
sammen mit der Abteilung von Herrn
Pfr. Jacobl. Mltwirkung des Klrchen-
chors. Anschllessend Abenclmalhsfeier.

Vignoble et Val-de-Travers. — 14 h 30,
in der Schlosskirche, Konflrmatlon
und I. ste Kommunlon der Konfirma-
den. Allgemeine Kommunlon : Pfr.
Welten und Pfr. Jacobl. — Saint-
Aubin : 20 h 15, Predig t : Pfr. Wald-
vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte et
cène, M. Roger Cherix. 20 h , mission,
Mlle S. Dubois, M. Schnyder.

Colombier : 9 h 45 , culte et cène, M.
Georges-Ali Maire .
Evangellschc Stadtmission, 6, J.-.T.-Rous-
seau : 14 h 45, Jugendgnippe ; 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, Vigner 11:
9 h 45, Gottesdlenst. — Corcelles, cha-
pelle : 14 h 30, Gottesdlenst.
Methodistcnkirche. Beaux-Arts U. —
9 h 15. Gottesdlenst ; Jugendbund fàllt
aus.
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.
Eglise néo-apostolique me Gabrlel-Lory 1.
9 h 30, service divin .
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Es-
poir , Evole

Armée du Salut. — 10 h , rallye des
jeunes soldats de la division du Jura ,
présidé par la capitaine Gysin , culte
public. 11 h , Jeune armée. 20 h. réunion
publique.
Eglise adventtste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche. 20 h , culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

TESSIN
Après un vol de fourrures

• à Genève

CHIASSO (ATS). — Dans l'après-mi-
di de jeudi , un garde-frontière suisse
de Chiasso fut  alerté par le comporte-
ment de deux individus qui voulaient
passer la frontière.  Invités au local de
police, les deux furent  reconnus comme
les auteurs d'un vol de fourrures à Ge-
nève pour un total de 300 ,000 francs,
Dans une pension de Lugano où lo-
geaient les deux voleurs, des ressortis-
sants italien s, la police a découvert la
presque totalité du erisbi .

Double arrestation
à Chiasso

Hockey
Pour le premier match du tournoi de

Genève (Salon de l'automobile), Ohimlk
Voskresensk a battu les Canadiens d'Eu-
rope par 7-4 (2-0, 3-1, 2-3). La partie
était dirigée par MM. Olivier! et Toffel.
Cinq mille spectateurs. Les buts ont été
marqués par : Vasslllev (8me). Egorov
(19me); deuxième tiers-temps: Loschlnln
(6me),  le même (6me) . Kachtanov
( U r n e ) :  Kwong (19me); troisième tiers-
temps : Pelletier (2me),  Dennlson (7me),
Kovzcv (8me), Holmes (18me), Morozov
(lOme).

Ce tournoi de Genève est toujours
garant d'un bon spectaole. Oe match
n 'a pas fail l i  à la tradition. La jeunesse
des Russes, leur meilleure organisation
ont eu raison de la routine et de l'ex-
périence des Canadiens d'Europe. Ces
derniers nous ont un peu déçu , n a
fa.Hu attendre le dernier tiers-temps
pour retrouver quelques échantillons du
talent  de ceux que nous considérons
un peu comme des nôtres ; les Martini,
Pelletier et compagnie ont été souvent
dans leurs petits souliers. Comme le gar-
dien canadien Simon n 'était vraisem-
blablement pas dans un bon jour , les
Soviétiques n 'ont eu aucune peine à me-
ner par 5-1. Piqués au vif. les Cana-
diens ont réagi avec vivacité et Intelli-
gence

Handball
Dans le cadre du championnat du

monde à Prague, la Roumanie et la
Suède, premières des groupes I et II,
se livreront un match ce week-end. pour
la première et la deuxième places.

Football
La commission de discipline de la

ligue nationale italienne a officielle-
ment demandé à la ligue de reporter
à une date ultérieure le match de cham-
pionnat entre le Bologna et Spal Ferrare
qui devait avoir lieu dimanche. De plus,
elle a renvoyé au 19 mars son jugement
dans l'affaire du doping dans laquelle
sont Impliqués les Joueurs Pavlnato, Fo-
ell, Tnmburue, Peran t et Psseuttt,

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars
1.064. Température : Moyenne : 4,4 ; mm. :
2,1 ; max. : 0,5. Baromètre : Moyenne :
716,3. Eau tombée : 5,1 mm. Vent domi-
nant,  : Direction : sud à sud-est ; force :
calme â faible. Etat,  du ciel : Très nua-
geux à couvert Jusqu 'à 13 h, clair à légè-
rement, nuageux ensuite. Pluie jusqu 'à
12 h 15.

Niveau du lac du 13 mars, a 6 h 3 0 :  428.56

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable, en
général beau temps, brouillards locaux en
plaine le matin.  Températures supérieures
à zéro de quelques degrés le matin , com-
prises entre 10 et 15 degrés l'après-midi
en plaine. Calme ou faibles vents locaux.
Sud des Alpes : Beau temps. L'après-midi ,
nouvelle augmentat ion de la nébulosité
mais probablement sans précipitations.
Températures comprises entre 10 et lf
degrés l'après-midi. En montagne, vents
du secteur sud à sud-ouest et hausse de
la température.

Observations météorologiques

Dans un cadre restreint  par rapport
à celui des années précédentes , mais
dont l 'a tmosp hère était bien s y m p a t h i -
que , des adolescents  et le Rèbé-orchcs-
tre se sont f a i t  entendre j eud i  h V Aula.

L'Orchestre des jeunes, f o r t  d ' une
vingtaine d' exécutants , a appor té  son
concours à la soirée. I l  f a u t  f é l i c i t e r
M T. Loosli , son directeur , d 'évei l ler
l 'In térêt  et de. f o r m e r  le goal  de ses
élevés en les f ami l i a r i san t  avec la mu-

si que d 'aujourd'hui  — Hindemith — et
d'avoir mis à son programme un f r a g -
ment d'un * Concerto z , de Telemann,
composi teur si agréable à entendre et
trop rarement in terpré té .  Ici , deux jeu-
nes violonistes jouèrent  avec assurance
et soup lesse la partie de duos. La jo l ie
t S i n f o n i e t l a  », de Plcyel , eut les hon-
neurs du bis.

Les élèves de Mme Perregaux , pia-
niste , se f i r e n t  entendre aussi ; le pu-
blic apprécia l 'heureux choix des mor-
ceaux présen tés , la précis ion apportée
à leur pré paration et chez p lusieurs des
jeunes  p ianistes des qualités d'inter-
pré tat ion très marquées.

Comme a chaque concert des tout
j e u n e s  élèves de Madele ine  Jos t , le pu-
blic admira la patience in fa t igable,  la
f o r c e  de cohésion qu 'elle sait dé p l o y e r
autour  de. sa nombreuse « f a m i l l e  ». La
directrice obtient ainsi un ensemble de
bonnes volontés actives , une ju s t e s se
souvent  excellente et , dans le g r o u p e
e n f a n t i n  et gracieux , un plaisir  à jouer
dont  le publ ic , f o r t  nombreux aussi ce
soir-là , peu t  se délecter  et se réjouir.

M. J.-C.

LE BEBE-ORCHESTRE A L'AULA

é0ÊÊ\ >-a C. C. A. P.
_ |S* g a r a n t i t  l ' a v e n i r

Vf W_9 < ! < >  vos e n f a n t s
tÇÇÇAP W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte l

-<v.Vr.-- Agent  général Chs Robert

SOIEIL : lever 6 h 41 ; coucher 18 h 30
LUNE : lever 7 h 19 ; coucher 19 h

« L' unii 'ersalitê vient de Dieu, tandis
que les limitations sont terrestres. »

BAHA'U'LLAH.
Réunions prochaines : Mme Guyonne

ERSEEL parlera de «Lo grande aventure*
mercredi 18 février, à 20 h 15. à la Salle
du Conseil général, au collège de Cor-
cellee ; jeudi 19 février, à 20 h 15. à
Beau-Rivage.

FOI MONDIALE B VU VIE

La nouvelle cure
est sons toit

(c) La nouvelle cure construite aux
abords de la route cantonale est sous toit.
Cette nouvelle construction donne un ca-
chet tout particulier au village.

DELLEY

Samedi
Théâtre : 14 h et 16 h . Théâtre de ma-

rionnettes Jean et Colette Roche.
Salle des conférences : 20 h 15, Noé,

d'André Obey.
Cinémas

Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30, La
Colère d'Achille.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, La Grande
Evasion.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Invisible
Docteur Mabuse. 17 h 30, Il Capltano
délia legione. .

Studio : .14 h 45 et 20 h 30 , Les Malfai-
teurs. 17 h 30, Hiroshima mon . autour.

Bio : 14. h 45 et .20 . 'h 30 , L'ÀttaqÙW de .
San-Cristobal. 47 h 30, Kapo. '

Apollo' ; 1.4 h 45 et 20 h 30 , Garèprï'nièri*;;
à tempérament. 17 h 30 , Saitison ' et
Dallla . "¦> ' . ¦>'¦

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 lieur.es) :
Armand, ,rue de l'Hôpital i . : ¦ ',

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,; le
posté 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 No 11.
Dimanche

Salle des conférences : 16 h , Noé , d'An-
dré Obey.

Cinémas
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La-

Colère d'Achille.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, La Grande
évasion.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , L'Invisible Doc-

teur Mabuse. 17 h 30, Il Capltano
délia legione.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Malfai-
teurs. 17 h 30, Hiroshima mon amour.
Evasion .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , L'Attaque de
San-Cristobal. 17 h 30 , Kapo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Garçonniè-
re à tempérament. 17 h 30 , Samson
et Dalida.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Armand, rue de l'Hôpital .

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

à disposition .

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix ûe

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

CÔmÉOBRATIOiV '-J *

BERNE (ATS) .¦¦--  ̂ Dans sa séance de
vendredi, le ConseUi. '.fédéral a pris un
nouvel arrêté, concernant la compétence
des autorités ' de, police des étrangers.
Cet arrêté prévoit qiië les autorisations
de séjour accordées à oertaines 'eatégo-
ries d'étrangers, dont les cas étaient ré-
glés jusqu 'ici dans  la compétence .can-
tonale , seront dorénavant soumises à
l' approbat ion de la police fédérale des
étrangers.  Ces nouvelles dispositions
visent  à soumettre à un contrôle uni-
ferme l'entrée et le séjour de la m a i n -
d' œuvre provenant de pays . éloignés ,
dont la venue dans  notre pays soulève
des problèmes p a r t i cu l i e r s .

La compétence des autorités
de police de§.-étrangers

GENÈVE
POUR TENTATIVE DE MEURTRE

GEN ÈVE (A T S ) .  — La Cour d'assises
a rendu son jugement dans l'a f fa i re  de
tentative de meurt re  commise par une
femme, J a n n i n e  Sutter, ménag ère , âg ée
de 37 ans , sur la personne de son mari,
le 30 j u i l l e t  de l' année  dernière , à leur
domicile à Vésenaz. Elle avait porté
plusieurs coups de poignard à son mar i
qui , f ina lemen t , put  échapper à sa
meurtrière,  laquel le , après son f o r f a i t ,
avai t  tenté de se donner la mort au
gaz. Reconnue coupable de délit  m a n -
qué de meurtre,  tou t  en étant  mise au
bénéfice de la responsabi l i té  rest re inte ,
cette femme a été condamnée à trois
ans et demi de réclusion. En tenant
compte de la préventive, il Jui reste
quelque deux ans à faire, peine rem-
placée par un in te rnement .

¦*¦ Vendredi , dans la matinée, sont ar-
rivées à Cointrin par la « Swissatr » , ve-
nant  d'Athènes, plusieurs personnalités
de marque qui avaient assisté aux ob-
sèques du roi Paul de Grèce. Le roi Olaf
de Norvège a poursuivi son voyage après
une courte escale.

+ Tenant compte des services rendus
au Comité international de la Croix-
Rouge en tant que conseiller en matière
radiophonique. le C.I.C.R. vient d'expri-
mer sa reconnaissance à M. René Dovaz
qui a récemment quitté son poste direc-
torial de Radio-Genève. Le comité inter-
national l'a nommé conseiller honoraire
et lui a décerné sa médaille d'argent.

Une femme condamnée

VAUD

A LAUSANNE

U est grièvement blessé
(sp) Le br igadier  Gilbert  Rogivue,  âgé
de 43 ans, de la police de Lausanne,
a t taché  au service des télécommunica-
t ions , demeurant a v e n u e  de Cha i l ly  3fl ,
é ta i t  occup é, h i e r  un peu avant 10
heures, au m o n t a g e  de l'installation
de télévision du carrefour Relief on-
t a i n e  - Mont -Repos , se tenant sur une
selle retenue paj -  un câble à un mât
de 10 mètres, système d 'é lévat ion per-
met tant  de travail ler  plus commodé-
ment .

Soudain , le câble  se romp it — l'en-
quête établira sans doute pourquoi —
et le malheureux  tomba à terre. On le
transporta à l 'hôp ital cantonal , les
deu x jambe s et le coude droit fractu-
rés , et souf f ran t  encore de conitusiouis
dorsales et lombaires.

Un poBider fait mm chute
de dâx mètres

Le procès Savoy

LAUSANNE (ATS) . — Le prince Ni-
colas, anc ien  régent de Roumanie ,
prince de Hohenzol lern,  f i ls  du roi
Ferdinand 1er el de la reine Marie ,
princesse de Grande-Rretagne et d'Ir-
lande , pe t i te - f i l le  de la reine Victoria ,
f a i t  savoir ce qui suit :

En dehors de toute considération d'or-
dre judiciaire, le procès docteur Savoy -
Sturdza provoque dans la presse interna -
tionale des confusions concernant le titre
nobiliaire dans le royaume de Roumanie.
La constitution de 1866, confirmée par
celle de 1923, a supprimé les titres de no-
blesse en Roumanie. Seuls les membres
de la famille royale ont conservé le droit
de porter le titre de prince ou de prin-
cesse.

-
, 

-
¦
-

Mise ' au point
princière

BERiVE, "-*• '

RERNE. (ATS).  — La ville de Rerne
accorde maintenant  -un soutien f inan-
cier régulier à l'Ecole de langue f ran-
çaise. Ainsi en a récemment, décidé le
Conseil munic ipa l  qui a fixé,  comme suit
les modalités de cette aide : sur les
crédits ouverts pour les cours de lan-
gue destinés aux minori tés, la commune
rembourse à l'école les frais d'ensei-
gnement de l'allemand et une partie
des frais d'enseignement du français ,
au surplus, elle augmente  la subvention
légale versée au jardin d'enfants de l'é-
cole.

En accordant à l'Ecole de langue fran-
çaise de Rerne cette aide fondée sur
des dispositions exis tant  depuis long-
temps, l'autorité munic ipa le  entend ne
norter nulle a t te inte  au principe de la
territorialité de langues, auquel elle de-
meure fidèle.

La ville de Rerne sera désormais re-
présentée au Conseil de fondation de
l'Ecole de langue française , comme le
sont déjà la Confédéra t ion  et le can-
ton.

Le soutien financier
de la ville de Berne
à l'Ecole de langue

française

B.JEANRICHARD Diï̂ 'HiSiâJ*'̂

| ^M3OTlMffll 
I Tél. (038) 5 30 13

t
Monsieur et Madame Jean-Paul Pif-

faretti, leurs enfants Danielle et Sté-
phane, à Neuchâtel ;

Madame Al phonsine Petit-Piffaretti,
à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Piffaret t i, à. la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Piffa-
retti, à Genève ;

Madame Jeanne Piffarett i, à Neu-
châtel ;•

M a d a m e  J e a n c t t e  Brandt, à Zur ich ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Anplo-Laurent PIFFARETTI
leur cher père, grand-papà, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,
survenu dans sa 62me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 mars 1964.
(Rue Ed.-de-Reynier 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 mars, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l 'égl ise  ca thol i que à 9 heures .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



__MÈ ŷ BP B̂SB*. 
feh yy ^y Ssy l. 8a * -¦ * lia

eVHftoïf ïAïI rue de !a Ma ,adière
ÀUUullIUll face à lhô pital p°urtaiès

du 14 au 23 mars 1̂ 511 1̂0101 1de 14 h à 19 h 30 UUI 1 1ËJ11 |U
Samedi et d imanche de 10 h à 19 h 30 i %mW

^BHBBBWBBBHiHBB Tentes « Maréchah
gïTHi j  11111IJ | 1 j Cj a  Camping gaz - Lits de camp
HJllM Chaises pliantes - Sacs de couchage
SIHHHB HHIÉS HHHHHfl Matelas pneumatiques

*mmmMmmmmmMmm%~Bt UÊ-mtaÊUmmim-WmtÊmM m̂mmmmW-wmmmmmMmmmmm tm —I

«l̂ LA PERFECTION
Ê̂^W DANS LA

rit S,WIPUCITÉ!
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Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e Jlef us de bastet »
au êtte ecfàé

Le passionnant récit de Willy-A. Prestre «Le Refus
de baster» qui paraît actuellement dans I'«Express»,
va faire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une oeuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-
teur, le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents.
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour
bourlinguer soustouslescieux et revenirau pays riche
d'inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
tenant un message précieux à tous les jeunes.

Une souscr i ption est ouverte pour les lecteurs de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel». L'ouvrage leur sera offert au prix de
faveur de Fr. 6.— seulement.

NOM et PRÉNOM 

PROFESSION 

ADRESSE 

souscrit pour le prix de Fr. 6.— à ouvrage (s) «Le
Refus de baster».

SIGNATURE:

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur c. c. p.

(Biffer ce qui né convient pas)

Au cas où le nombre de souscriptions ne serait pas suffisant , l'éditeur se réserve
le droit d'annuler son projet

A envoyer sous enveloppe à l'Administration de l'« Express»
6, rue du Concert, Neuchâtel.
Affranchir à 5 centimes.
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Châssis-cloche Iggji

'3. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 34 1131'
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Sardines à l'huile d'olive
Penguin s % Nt

\a boîte — lOU — ilO

A vendre, pour cauise de départ :

1 frigidaire
110 litres, 370 francs ;

1 cuisinière électrique
3 plaques, 270 francs ;

1 piano
] brun, 300 franco.

Tél. (038) 7 81 29.

A VENDRE
neuves de fabrique

Chambre à coucher
couleur palissandre
avec armoire 4 portes Fr. 1580.—

Chambre à coucher
« REGENCY » . . . . Fr. 3280 

Salle à manger
« R E G E N C Y >  acajou,
comprenant buffet , cré-
dence, glace, table ron-
de à rallonge et 6 belles
chaises rembourrées . . Fr. 3680.—

Ameublements Odac Couvel
Tél. (038) 9 62 21



Le Conseil national donne son opinion définitive
sur quelques projets d'une importance particulière

SESSION CLOSE SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

De notre correspondant de Rerne
L'u l t i m e  séance de la session ré-

putée printanière présentait t in  i n -
térêt p a r t i c u l i e r  p u i s q u 'e l l e  devail
p e r m e t t r e  aux  députés  de donner  leui
avis d é f i n i t i f  sur  quel ques projets el<
lois ou d'a r rê t é s  dont  q u a t r e  au
m o i n s  ont une  i m p o r t a n c e  considé-
rable , les a u t r e s  n ' é t an t  pas négli-
geables pour autant .

Donc , après avoir  sans d iscuss ion
accordé la g a r a n t i e  f édéra le  a u x  cons-
t i t u t i o n s  c a n t o n a l e s  de Soleure et de
Shaffhouse récemment modifiées, le
Consei l  n a t i o n a l  approuve la loi sur
les t e c h n i c u m s  agricoles par 170 voix
sans o p p o s i t i o n  et par  176 voix sans
o p p o s i t i o n  les n o u v e l l e s  d i spos i t ions
de l'a r rê té  sur l 'économie l a i t i è r e .  La
revis ion  du s t a t u t  des f o n c t i o n n a i r e s
(qui , Ja le r a p p e l l e , a m é l i o r e  la ré-
t r i b u t i o n  du personnel  fédéra l ;  est
approuvée par 168 députés ; u n  seul ,
M. Eibel , de Zur i ch , se lève pour  dire
non I

U n a n i m i t é  auss i  des 171 vo tan ts
un fa veur de la nouvelle LAMA, ce
qui peut su rp rend re  après les très
ongs débats  et les cont roverses  pu-
b l i q u e s  qu 'a v a i t  a l i m e n t é s  le projet ,
^'est dans  l' a b s t e n t i o n  qu 'une  dizaine
i ' i n s a t i s f a i t s  on t  t r ouvé  refuge .

Q u a n t  k ce m o n u m e n t  l é g i s l a t i f
m'est la nouve l l e  loi  sur  le t r a v a i l ,
1 f a i t  aussi que l ques  m é c o n t e n t s .
\ussi , a v a n t  le vote , M. Wyss, socia-
ist« de R â l e - V i l l e , éprouve- t - i l  le bé-
n in  de f a i r e  connaître qu ' i l  ne p e u t

donner  sa b é n é d i c t i o n  à une  œuvr-
bien inférieure en valeur sociale à li
l ég i s la t ion  de son propre canton qui
l'o ra teur  nous le rappel le , f ixe  à 4-
heures la durée h eb d o m a d a i r e  di
travail et permet d'accorder aux tra
v a i l l e u r s  une  q u a t r i è m e  semaine,  di
vacances pay ées. Le l ég i s l a t eu r  fédé
rai , avec la s e m a i n e  rie 40 heures e
un max imum de trois  semaines  di
vacances bat donc en brèche l'espri
progressiste qui  f l e u r i t  dans  la grandi
cité rhénane.  On ne peut donc, tou
à la fois , a l l e r  de l'avant  à Bâle
et reculer a Berne. Avec deux  de se;
collègues , M. AVyss refuse donc sor
appui  à la loi fédéra le .

Mais  M. Leuenberger  soc ia l i s te  zu-
ricois et président de l'Union syndi-
cale suisse v i en t  exp li quer  a sor
jeune co re l ig ionna i re  et ami  que Bàl<
n'est pas la Suisse, que la po l i t i que
est l' art du possible, que la loi fédé-
rale, si i m p a r f a i t e  soit-elle , étend i
la presque to ta l i t é  ses t r ava i l l eu r ;
le bénéf ice  d' une protect ion réservée
jusqu 'ici aux ouvriers de l ' i n d u s t r i e
enf in  que la sagesse consiste, quanc
nn ne peut  avoir  le m e i l l e u r , à se
:ontenlcr  do ce qui v ien t  juste après

Sur quoi , la loi f édé ra l e  sur le
travail est votée définitivement pai
149 voix contre  5. L'oppos i t ion  com-
prend les quatre communis tes  et M
Brei tcnmoscr , chrétien-social de Bâlc-
l'ille. Un certain nombre de socia-
bles, quel ques radicaux et quel ques
paysans se sont abstenus.

Où l'on ne peut  plus met t re
son drapeau dans la poche

Bcs tcn t  les deux arrêtés dest inés
a l u t t e r  contre  la surchauffe  écono-
mique .  Pour ces disposi t ions parti-
cu l i è rement  controversées , 42 députés
ont demandé l'appel nominal .  Le mi-
n i m u m  de 30 est donc dépassé ; cha-
cun devra proc lamer  son opin ion .

Mais auparavant , le porte-parole des
Indé pendan t s , M. Yontobcl , a f f i r m e
une fois  de plus, au nom de la li-
berté, l'opposi t ion i r r éduc t ib l e  de son
groupe a des mesures restr ict ives, in-

concevables  en temps de prospér i té
el dange reuses  au s u r p l u s .  La l u t t e
nécessaire contre le renchérissement
doit  être menée par les ent repr ise ;
e l les -mêmes  encouragées et non bri-
mées par l'Etat.

Cet te  profession de foi n'est guère
de na tu re  à m o d i f i e r  le résul tat  du
scru t in .  Elle a une valeur avant tout
électorale.

Pour le premier des deux arrêtés ,
r e l u i  qu i  porte sur le marché des
c a p i t a u x  et le crédi t , on compte 161
nui , 18 non et 9 abs ten t ions .  Onze
fé puté s étaient  absents et le prési-
dent  ne vote pas.

L'o p p o s i t i o n  déclarée comprend  les
dix indé pendan t s , les quatre commu-
nistes, deux catholiques et chrétiens-
«ocaux , MM. Maspoli  (Tess in )  et Hac-
iofer (Zurich), un socialiste, M. Ar-
nold ( Z u r i c h ) ,  et un représen tan t  des
paysans, artisans et bourgeois, M.
>inzctt  (Zur ich ) .

Pa rmi  les « a b s t e n t i o n n i s t e s  » nous
r o u v o n s  q u a t r e  Romands  : deux so-
¦i a l i s t e s , MM. Berger (NeuchAte l )  et
i t rebel  ( F r i b o u r g) , et deux r ad icaux
Vaudois, MM. P i r ioux  et Pradervand

Le second scru t in  présente un  ta-
bleau quel que peu d i f f é r e n t .  En effet
l'arrêté tendant à régulariser le sec-
t eu r  de la construct ion est voté par
14.'i députés , alors que 36 le repous-
s e n t .  D ix  conseil lers  n a t i o n a u x  se
sont abstenus.

Cette fois , aux communis t e s  et aux
i n d é pendan t s  se sont joints  les re-
présentants  des arts et mét ie rs, plu-
sieurs dé putés des cantons monta-
gnards , un  ou deux industriels.  Dans
¦el le  m i n o r i t é  r e l a t i v e m e n t  impor-
t a n t e , la Suisse romande a f f i r m e  sa
présence, par les quat re  communi s -
tes d'abord , f lanqués ele deux radi-
caux , MM. Germanier, Vala i san , et
P i d o u x , Vaudois.

Notons , en passant , le caractère dis-
parate d'une opposition qui réunit
champions  de la libre entreprise et
ipotrcs  du collectivisme, adversaires
les cartels et représentants  d'une in-
dustrie, celle du bâtiment, très forte-
nent  «cartellisée».

On reste donc scep t ique  q u a n t  à la
( s o l u t i o n  de r e m p l a c e m e n t »  que pour-
¦aient nous préparer ces «frères  enne-
mis» .

Scrut in de liste
pour l 'élection du Conseil fédéra

Avan t  de clore la session, le prési-
dent  Hess porte a la connaissance de
l'assemblée une  décision prise en com-
mun par le bureau du Conseil des Etats
et la conférence des prés idents  de grou-
pes du Na t iona l .

A la sui te  des remous provoqués par
les é lect ions  au Conseil fédéra l  en dé-
cembre dern ie r  — où l'on ass is ta  à de
petites manœuvres assez déplaisantes,
dir igées non pas contre la personne de
tel conseiller fédéra l, mais contre le
par t i  qu 'il représente ;' — on s'cst| ' de-
mandé, s'il ne conviendrait pas de re-
noncer à élire chacun des sept magis-
t ra ts  séparément  pour nommer  le Con-
seil fédéral  en bloc . Les députés  rece-
v r a i e n t  alors une l iste de sept noms de
laque l l e  chacun pourrai t  bien en t e n d u ,
b i f f e r  lel  c and ida t  qui  n 'au ra i t  pas
l'heur de lui plaire , mais alors sans
que ce t te  m a n i f e s t a t i o n  pri t  le sens
d'une  «petite vengeance» part isane,
•omme ce fu t  le cas en décembre der-
nier .

Le secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, après avoir examiné la ques-
tion est ime que l'on peut changer le
mode d'élection appliqué jusqu 'ici sans
m o d i f i e r  n i  la loi ni le règlement. On
procédera donc de la nouvelle manière

dès décembre 1967, au début de chaque
légis la ture .

L ' innova t ion  se jus t i f i e  peut-être. Il
est é t range  cependant  que ni l'un ni
l'au t re  des consei ls  lég is la t i f s  ne soit
appelé à se prononcer  et que la dé-
cis ion  demeure  réservée au bureau et
à la conférence  des présidents de grou-
pes.

Enfin , les Chambres ont décidé ta-
c i t e m e n t  qu 'il n 'y aura pas , durant  la
session de ju in ,  une  «journée parlemen-
ta i re»  à l 'Exposi t ion na t iona le ,  mais  que
tous les membres de l'Assemblée fédé-
rale s'e f fo rce ron t  de donner  suite à
l ' i n v i t a t i o n  qui leur a été adressée pour
l ' i naugura t i on  fixée au 30 avril pro-
chain .

Sur quoi , M. Hess , libère ses ouailles
îprès les avoir f é l i c i t é  de l'abondan te
moisson légis la t ive  qu 'elles ont engran-
gée.

Les députés s'en sont allés, le prin-
temps  peut venir .  G. P.

La vallée de Nant : une épine
dans le pied des Bellerins

Billet
Vaudois

(c) Le Grand conseil vaudois  a clos , la semaine  dern ière, une session
ex t rao rd ina i r e  p a r t i c u l i è r e m e n t  chargée. Il vaut  la peine de revenir sur
quelques-uns des points traités, qui ne sont pas encore liquidés et qui
con t i nue ron t  à f a i r e  couler de l'encre ou du « pet i t  blanc » dans le canton.

L'affaire de Nant , tout d'abord. On sait
combien les avis sont partagés à ce su-
jet. Les habitants de Bex eux-mêmes —
à qui appartient ce petit vallon niché au
cœur des Préalpes — ont de la peine
à se déterminer : faut-11 laisser les chars
de l'armée en prendre possession ? Fi-
nancièrement, l'affaire serait bonne pour
la commune. Faut-il renoncer à l'offre
du Département militaire et transformer
cette zone en une réserve ? Les amis de
la nature seraient satisfaits, plus satis-

faits que le boursier bellerin.
De tous côtés, des avis autorisés se

font entendre et des Vaudois qui n 'ont
jamais mis les pieds en ces lieux retirés
et tranquilles, prennent la défense de cet-
te région avec une fougue que rien ne
peut calmer.

Réserve ou arsenal ?
A la suite du dépôt d'une motion de-

mandant la sauvegarde de ce vallon , le
Grand conseil a entendu le rapport de

la commission qui s'est penchée sur le
problème. Elle n 'a pas pris position quant
au fond. Elle estime cepndant que l'af-
faire, par son importance, n'est pas seu-
lement communale mais qu 'elle intéresse
l'ensemble du canton. Les faits ont été
rappelés et une première passe d'armes
a éclaté dans l'hémicycle.

Par sa flore et sa faune, qui sont
d'une richesse étonnante, ce vallon pré-
sente une particularité unique dans led
Préalpes. C'est pourquoi la commission
fédérale des sites a proposé de classef
ce vallon comme réserve naturelle. Res-
terait à définir la manière dont on pour-
rait dédommager la commune de Bex.

A titre indicatif , la commission du
Grand conseil a procédé à deux votes :
une nette majorité s'est dégagée pour ad-
mettre que le sort de ce vallon ne pou-
vait dépendre de la seule décision des
autorités bellerines et pour souhaiter qu 'il
soit classé.

En fin de compte , le Conseil d'Etat a
été chargé d'étudier sous tous ses aspects,
:ette question de place d'armes et de re-
tenir devant le Grand conseil avec ses
conclusions. On peut d'ores et déjà sup-
poser qu 'elles provoqueront une belle em-
poignade.

Le statut des catholiques
Autre problème qui n'est pas près d'êtn

réglé : celui du statut des catholique!
vaudois. Une interpellation de M. Piccarc
(rad . Payerne) et une réponse de M. Pier-
re Oguey, chef du département de l'ins-
truction publique et des cultes ont permis
de faire le point.

Les catholiques désirent que leur Eglise
st leurs écoles soient soutenues financiè-
remen t par l'Etat' et que l'on reconnaisse
le statut de droit public à leur Eglise
Pour l'instant, Ils paient un impôt can-
tonal dans lequel est comprise la part
lui alimente l'Eglise nationale protestante
Il y a là une injustice incontestabl e.

Une commission extra-parlementaire
composée de trois protestants et de trois
catholiques, a été créée en automne 1961
Elle a terminé ses travaux au printemps
1963 en aboutissant aux conclusions sui-
vantes :

® Les catholiques peuvent demander
m remplissant une foi-mule spéciale
îu 'une part de leurs impôts cantonaux
directs — part fixée par la loi — soit
rétrocédée à leur paroisse ;

© l'Etat supprime tous les subsides
iccordés aux écoles catholiques en con-
-inuant , cependant , à leur remettre le ma-
iérlel nécessaire (cahiers, etc.) ;

© le Conseil d'Etat nomme les cu-
rés ;

© les lettres pastorales sont commu-
ilquées au Conseil d'Etat ;

© les communes qui ne possèdent pas
l'église catholique sont tenues, pour le
:ulte, de mettre à disposition des locaux
convenables.

Ces conclusions étalent présentées com-
me indissociables ; un tout ; elles étalent
assorties des regrets des trois membres
catholiques de la commission qui déplo-
raient l'apparition d'une formule spéciale
pour les impôts et le refus de considérer
l'Eglise catholique comme une institution
de droit public.

Ces conclusions ont été rejetées, en
1963, par une assemblée des délégués des
paroisses catholiques. On en est là.

Des interventions des députés, 11 s'est
dégagé le désir commun de voir se re-
nouer des négociations. M. Pierre Oguey
le souhaite mais estime qu 'il appartient
aux paroisses de reprendre le dialogue,
du fait qu'elles ont rejeté les conclusions
de la commission.

O. N.

Un ouvrier marocain
tué

A RAPPERSWIL

RAPPERSWIL (ATS).  — Un ouvrier
agricole marocain, qui avait été embau-
ché la semaine dernière à RappersTvil, a
été victime d'un accident mortel.

Un groupe de travailleurs marocains
chargeaient des balles de foin sur un
vagon, tandis que d'autres étaient juchés
sur les balles. Au passage d'un tunnel,
le foin tomba, sur le pont du véhicule,
jetant par terre deux Marocains. L'un
n'a été que légèrement blessé. L'autre,
par contre, est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital.

Le sort du trésor trouvé
dans le piano

HHEINFELDEN (ATS) .  — On se sou-
vient qu 'il y a quel ques jours, quatre
jeunes  gens ont découvert, dans un
piano légué à la commune de Rhein-
fe lden  par feu Mlle  Maria  Flaig, 93,000
francs en b i l l e t s  de banque , contenus
dans  deux caisset tes  à cigares. Le Con-
seil communal a décidé de les récom-
penser. Celui qui , en fai t , aperçut le
premier  les caisse t tes  recevra 2000 fr.
et ses compagnons  1500 fr. chacun.

Selon les de rn iè re s  volontés de Mlle
Flaig, les intérêts et le rendement de
la maison  qu 'elle a léguée à la com-
m u n e  doivent  être consacrés à des buts
cul turels  et à la fo rmat ion  d'horlogers.
L'argent a ¦ été remis au fonds Maria
Fla ig .

Mort de l'inspecteur
cantonal des forêts

SION (ATS). — Jeudi est décédé a
son domicile sédunois M. Elie Gaillard ,
inspecteur cantonal  des forêts, origi-
naire  d'Ardon et d'Icojïne. II a été em-
porté  par la maladie  à l'âge de 58 ans.
Le défunt occupa durant quinze ans,
de 1947 à 1962 , le poste d'inspecteur
fédéral des forêts à Berne avant d'être
appelé comme inspecteur cantonal dans
son pays d'origine.

Les avoirs en Suisse d'étrangers
oo d'apatrides disparus

Le dép artement fédéral de jus tic
et police communi que :

Dans  S'cs c o m m u n i qués des 20 juta
30 août  1903 et 13 j anvier  1964, h
département fédéral de justice et po
lice a rappelé qu 'en vertu de l'arrête
fédéral dîu 20 décembre 1962 , tous le:
avoirs en Suisse d'étrangers ou d'apa
trides dont on est sams nouve l les  sûre»
depuis le 9 mai 1945 ou dont  on sai<
ou présume qu'ils ont été victimes d<
persécutions r;j.\iail>eis , re l ig ieuses  or
p o l i t i ques  deva i en t  être deVela'rés, dam
les six mois dès le 1er septembre 1963
à la division fcléralc de la jus t ice , ser-
vice  des avoi rs  d'é t rangers  diisipairus.
Berne (Monbi jous t rasse  11). Ces com-
muni qués s'adressaient à tous ceux
qui dé t i ennen t  ou administrent die 'tels
a v o i r .s en Suisse.

Les avoirs déclarés, en t a n t  r ruej leut
valeur  a été indiquée ou peut être éva-
luée en m o n n a i e  suisse , se montent
a c t u e l l e m e n t , compte tenu  die certains
cas elouteux quant à l' obli gat ion de les
déclarer , à 9,470 ,000 fr . en chiffres
'onrls et concernant 961 propriétaires
J t rangers  ou a p a t r i d e s . Les avoirs dé-
clarés consistent essent ie llement  en
comptes  bancaires ou postaux , comptes
l'épargne et de d'épôts , prestations
.-l'assurance échues , pap iers-valeurs,
comptas-courants, or et autres métaux
irécicux , objets de valeur  et bi joux.

Maintenant que l'état des avoirs dé-
•larés a été dressé , le service compé-
ent prendra les mesures prévales par
¦a loi (c'est-à-dire n o m i n a t i o n  de cuira-
eurs aux biens, s'il y 3 ieu diéclaration

d'absence du propriétaire, procédure
successorale), pour retrouver le:
ayants  droit et leur  r emet t re  les avoirs

qui leur reviennent .  Au cas où le?
ayants droit de certains avoirs ne
pourraient pas être ret rouvés, ces
avoirs  seraient dévolus à un fonds
dont  l'Assemblée fédérale réglerait
l'utilisation ultérieurement , comp te
tenu  de la provenance des sommes qui
y seraient versées.

.4 ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

On avait fa.it grand brui t, il v a
quelques  années, autour de ces avoirs
dissimulés sous le secret des banqt ies
et qui représentaient, à en croire cer-
:aines , plusieurs centaines de millions,
Ze fut  l'or ig ine  d'une procédure pa.rle-
mentiaire qui aboutit  à l'arrêté du 20
Jéccmb-re . 1962 , obl igeant  les gérants
le ces « avoirs s à les déclarer à l'au-
orité fédérale

T«a7 raison . invoquée é t a i t  que la
iuisse ne . devait pas s'exposer au re-
proch e de soustraire aux héritiers des
égitimes propriétaires des biens qui ,
m temps des persécutions nazies,
ava ien t  trouvé refuge dans ses frontiè-
'es.

On le constate aujourd'hui, les me-
•ures app li quées ont donné un résul-
at bien inférieur à ce qu'attendraient
es promoteurs de l'intervention féd.é-
•ale. Les avoirs déclarés . dams les dé-
aii s impart is  ne font  pas même un to-
al de dix millions.

Cette fois la réalité reste bien en
teçà de la fiction. C. P.

«Le Banquier sans visage »

Un ancien conseiller
aux Etats demande

l'annulation du crédit
GENÈVE (ATS).  — M. Albert Pictet ,

ancien conseiller aux Etats, a adressé,
au Conseil d'Etat du canton de Genève
une  let t re , rendue publ ique  hier, lui
d e m a n d a n t  de bien voulo i r  annule r  le
crédit ,  de 350,000 fr. attribué à la pièce
« L e  Banquie r  sans visage ».

M. Albert  Pictet rappelle que la com-
mission des spectacles chargée d'étu-
dier  la pièce a estimé, par 7 voix sur
10, qu'elle n'est pas adaptée à la com-
mémoration de l'anniversaire du 1er
juin.

BULLETIN BOURSIER ]
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mars 13 mars
S'/J'/I Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
3W/i Féd. 1946, avril 99 19 99 10
3 '/. Féd. 1949 . . . 93^40 93^30
2'/."/. Féd. 1954, mars 92 10 92 —
3 "/» B'éd. 1955, juin 91— 91 _
3 '/. CFF 1938 . . . 97.20 d 97.20 (

ACTIONS

Union Bques Suisses 3720.— 3665.—e:
Société Bque Suisse . 2630.— 2635.—
Crédit Suisse 2875.— 2860.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1815.— 1795.—
Electro-Watt 2290.— 2280.—
Enterhandel 4365.— 4365.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1695.—
tndelec 1210.— 1210.—
ttalo-Suisse 970.— 954.—
Réassurances Zurich 3835.—¦ 3850.—
Winterthour Accid. . 945.— 945.— e
Zurich Assurances . . 5550.— 5590.—
Saurer 1930.— 1910.— e
Aluminium Chippis . 5640.— 5640.—
Bally 1825.— d 1830.—
Brown Boverl . . . .  2515.— 2500.—
?ischer 1940.— 1930.—
Lonza 2470.— 2475.—
Nestlé porteur . . . .  3335.— 3325.—
Nestlé nom 2130.— 2130.—
Sulzer 3950.— 3930.—
Aluminium Montréal 126Mi 126.50
American Tel & Tel 609.— 611 —
Baltimore 160.— d 159.— c
Canadlan Pacific . . 150.— 149.50
Du Pont de Nemours 1136.— 1125.—
îastman Kodak . . .  551.— 557 —
?ovd Motor 246.— 243.50
3eneral Electrio . . . 388.— 337.—
Mènerai Motors . . . 366.— 354.—
international Nickel . 317.— 312 —
kennecott 361.— 360 —
Montgomery Ward . 159.— 161.50
Stand OU New-Jersey 354.— 353. 
Jnion Carbide . . . .  520.— 5ie!—
X States Steel . . . 243.50 247.—
[talo - Argentina . . . 23.— 22.75
Philips 180.— 179.50
îoyal Dutch Cy . . . 183.50 183.50
5odec 107.50 107.50
i» E. G 570.— 566 —
rarbenfabr Bayer AG 674.— 670.—
rarbw. Hoechst AG . 609.— 605 
Siemens 675.— 675.—

BALE
ACTIONS

-lba 7525.— 7600.—
ïandoz 8000.— 8000.—
3elgy nom 19400.— 19275.—
loff.-La Roche (b.J.) 50250.— 50000.—

LAUSANTVE
ACTIONS

(.C. Vaudoise . . . .  1310.— 1310.— d
:rédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005.—
tomande d'Electrici té 670.— d 670.— d
itellers constr., Vevey 875.— 870.— d
ia Suisse-Vie 4200,— 4250,—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.50
Bque Paris Pays-Bas 298.— 307,—
Charmilles (Atel . des) 1355.— 1355.—
Physique porteur . . 645.— 638.—
Bécheron porteur . . 630.— 625 
3-K.F 373.— 373.—
Oursina 5800.— 5800.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un
peu. 7.15, informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25 , mlrolr-premlère. 8.30 ,
route libre. 10.45 . miroir-flash. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45 , Informations. 12.55 , Michel
Strogoff. 13.05 , demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10 , mélodies du
septième art. 14.20 , connaissez-vous la mu-
sique ? 15 h , documentaire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25 , l'anglais chez vous. 16.40,
per 1 lavoratorl ltallanl In Svizzera. 17.10 ,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les en-
fants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15 , informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, villa ça m'suffi t .
20.50 , Le Violoncelle , pièce radiophonique
de Jacques Perret et Jean Forest. 21.45 ,
)aaz partout. 22.30, Informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h , hymne na-
tional.

Second programme
19 h. tour de Suisse, musique légère

:t chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
a 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 ,
t actes, livret de F. Piave, musique de
3. Verdi. 21.30 , reportage sportif. 22.45 ,
e français universel . 23.05 , hymne natlo-
îal.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 . informations. 6.20 , mélodies d'Amé-

rique latine. 7 h , informations. 7.05 , Bos-
ton Pops Orchestra. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30 . cours d' anglais. 9 h , uni-
versité internationale. 9.10, œuvres de
Mozart. 9.55, aujourd'hui a, New-York.
10 h, la jeunesse et l'Eglise. 10.15 , mu-
sique légère. 11 h, orchestre de la B.O.G.
12 h , orchestre F. Pourcel. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
fin de semaine en musique. 13 h , Spa-
lebarg 77a. 13.10. fin de semaine en
musique. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h , ja.zz moderne. 14.30 , mé-
lodies légères. 15.20 , quelques poèmes.
15.30, concert populaire.

16 h. actualités. 16.05, petit concert.
16.15 , récit. 16.35, disques nouveaux. 17.40 ,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20 . In-
termezzo, opéra , extrait , R. Strauss. 18.45 ,
piste et stade. 19 h , actu alités. 19.15,
cloches. 19.20. communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , choeur
et orchestre S. Applebaum. 20.30 , Un
peu de thé et trois vieilles dames, d'après
le roman policier de F. Glauser. 21.45,

entrons dans la danse. 22.15 , informa'
tions, championnats du monde de hand-
ball de salle à Prague. 22.20 , au choi;
des auditeurs, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Remous, aventure sous-marine

17.25 , tribune des Jeunes. 17.45, jazz-pa-
rade. 19 h, à Vous de choisir votre
avenir. 19.30 , Le Corsaire de la reine : Le
Dragon. 20 h , téléjournal. 20.15 , les aven-
tures de Tintin : Le Trésor de Rackhair
le Rouge. 20.30 , gala de l'Union des ar-
tistes. 21.30 , histoire vécue. 21.55 , carna-
val de Rio. 22.10 , premier plan. 22.35
c'est demain dimanche. 22.40 , dernière:
informations. 22.45 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45 , bon voyage. 17.25 , santé, actua-

lité. 18 h , per i nostri amlci di lingua
Italiana. 20 h , téléjournal. 20.15, propoï
pour le dimanche. 20.20, magazine san;
titre. 21 h , en retransmission du cirque
d'hiver de Paris. 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire . 12.30 . Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 13.15, je
coudrais savoir. 14.30. télévision scolaire
16.55, magazine féminin. 17.10 , voyage
>ans passeport. 17.30, concert. 10.05, à
la vitrine du libraire. 18.25 , bonnes nou-
velles. 18.55, la roue tourne. 19.40 , un
ipiar t d'heure. 20 h , actualités télévisées
20.30. Au nom de la loi, film de Hatry
Harrls. 21 h , top à Cassel. 22 h , ciné-
îanorama. 22.50 , athlétisme. 23.30, ac-
;ualltés télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 ,bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 7.55 , grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.35, concerto, Vivaldi. 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 romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45 , Informations. 12.55 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45. bonhomme jadis.
14 h . dimanche en liberté.

15.30, reportages sportifs. 17 h , l'heu-
re musicale. 18.20, l'émission catholique.
18.30, menuet , Mozart. 18.35 , l'actualité
protestante. 18.45, extrait, quintette,
Brahms. 18.50, la Suisse au micro. 19 h ,
les résultats sportifs. 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 ont
leur éducation manquée. musique d'Em-
manuel Chabrler. 20.50. le magazine de
l'hsitotre moderne. 21.25 , sur la corde
raide. 22 h , Christopher Marlowe ou le
démon du théâtre, par Florent Fels.
22.30 , informations, 22.35 , passage du

poète. 23 h, André Luy à l'orgue. 23.15
hymne national.

Second programme
14 h, l'orchestre symphonique de Ra-

dio-Canada. 15 h, chasseurs de sons. 15.30
connaissez-vous la musique ? 16.10 , un tré-
sor national : nos patois. 16.30 , le thé
en musique. 17.30, les chansons de
l'après-midi . 17.59, sports-flash. 18.07
musée Grévin. 19 h , swing-sérénade. 19.35
musique de films. 20 h , le dimanche de!
sportifs. 20.15 , bonsoir aux aînés. 21.30
reportage sportif . 22.45, hymne national

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

mations. 8 h, Dixit Dominus, Vivaldi.
8.45 , prédication protestante. 9.15, œuvres
de Bach. 9.45 , prédication catholique ro-
maine. 10.15, l'orchestre de la radio,
11.20 , poèmes de N. Sachs. 12 h, pages
de Beethoven. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , divertissement
dominical. 13.20, calendrier paysan. 14.15,
petit concert populaire. 15 h, airs d'opé-
ras. 15.15, point de vue suisse : émis-
ùon-concours.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre française. 18.30 , nouvel-
les culturelles et techniques. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25 , communiqués.
19.30, informations. 19.40 , musique de
:oncert et d'opéra. 20.45 , Trahison, récit
le W. Schurre. 21 h , Le Testament, opéra
:1e W. Wehrli. 22.15, informations. 22.20,
es Monaco-Strings.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe. 16.30, images pour tous

Les Aventures de l'uranium, film ; Gran-
gallo etPetitro. 19 h , sport-première
19.20 , Le Corsaire de la reine : Le Cour-
tisan. 19.45 , présence protestante. 20 h:
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his-
toire. 20.25 , histoire en 40 ,000 images :
La Tète de l'emploi. 20.50 . les sentiers
du monde. 22 h , sport. 22.30 , dernières
Informations. 22.35, téléjournal. 22.50,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h. messe retransmise de l'église San

Rocco à Lugano. 16 h, chronique agrico-
le. 16.30, pour la ville et la campagne.
17.10, Hucky et ses amis. 17.30, let-
tres filmées d'Afrique. 17.55, résultats
du spor-toto. 18 h, de semaine en semai-
ne. 18.30 , reflets sportifs. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, Amère Victoire , film de N.
Ray . 21.50, des livres et des auteurs.

21.55 , informations. 22 h, les sports du
week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

10 h , présence protestante. 10.30 , le
jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30 , discorama. 13 h, ac-
tualités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, l'homme du
XXe siècle . 14.45 , télédimanche. 17.15,
Sylvie et le fantôme, film de Claude
Autant-Lara. 18.50, histoires sans paroles.
19 h, actualités théâtrale. 19.20, bonne
nuit , les petits. 19.25 , Thierry la Fronde.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45 , La Mère, film de Marc
Domskoï. 22.25 , bonnes adresses du pas-
sé. 22.55, actualités télévisées.

1 

La Société de Banque Suisse est en rap-
port avec tous les principaux centres
mondiaux de la finance. A New York et è
Londres, elle dispose même de sièges
Dffrant à la clientèle tous les services
qu'on peut attendre d'une grande banque
Tioderne. La Société de Banque Suisse
capte les informations directement sur
olace et y prend la température des
Ttilieuxéconomiques avant même qu'elle
ie se traduise par des chiffres. En tant
HueclientdelaSoclétédeBanqueSuisse,
/ous profiterez vous aussi d'une expé-
•ienceacquisesurle planinternational et
l' une organisation qui s'étend au monde
sntier. s~* , , , r .Société de
Banque Suisse

1S7.1

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque Nationale . . 640.— d 645. d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780. d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.—.
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 425.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 13000.— dl3000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4975.^- d 4975. d
Chaux et cim. Suis. r. 5100.— 0 5100.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 0 3300.— o
Ciment Portland . . . 7500.— o 7500.— o
Suchard Hol . S.A.tAj. 1500.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. S'/sigiô 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.50 d 97.— d
Com. Neuch. 3'/a947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/ol951 90.50 d 99.50 d
Chx-de-Fds 3'/:1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3Vil947 98.— d 96 — d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 94 — d 93 50 d
Elec. Neuch. 3%1951 89.50 d 89— d
Tram. Neuch. 3'/,l946 96 — d 96 — d
Paillard S.A. S'Mgeo 91.50 d 91 — d
Suchard Hold. 3V.1953 95.50 d 95 50
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets ele banque
étrangers

du 13 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 g9 75
Çglie — .68 —.70 '/•
£"ema^

ne 
107.50 110.-

U™1 7.- 7.30

Angleterre
- :::::: : 12

4i° «*

g*"*»™ 8.50 8.75
Hollande 113.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marehé libre de l'or
Pièces suisses 40.— 42. 

françaises . . 37.— 39. 
anglaises . . . 41.50 43.50
américaines . 180.— 187. 

lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Au Conseil des Etats
B K R N E  (ATS) .  — Le Conseil adop te

en v o t a t i o n  f imat e la loi sur les techni-
cums agricoles par 38 voix , la modif i -
ca t ion du régime de l'économie laitière
par 39 voix , la revis ion die lia loi siir
les f o n c t i o n n a i r e s  par  37 voix , la re-
v i s i o n  de In LAMA par  39 voix , la loi
sur le tra vail par 39 voix, l'arrêté sur
les mesures  d'ordre monétaire  pour
c o m b a t t r e  le renehéri issement  par 37
voix  et l' arrêté sur les rest ri ctions
dans le domaine de la construction par
35 voix contre 2.



VEILLEZ ET ÉVITEZ
la cons'làpat'ion, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' i n t e s t i n  et rétabli t  les
fonct ions  du foie et ele l'estomac.

Elle p u r i f i e  ___ÉÊ [SnTfc,
votre sang et —WËëSSE ¦&<$_)_ .
votre oi-ga-nis- __\ \y < Êf âS K^_
me. Voons pré- tt^KsiXrKtKi - 3a
viendrez aiimsi MKuQLJfeBjfcyffl
l'obésilté. Ton- ^ESHŜ CTJjaM»
tes pharmacies f̂ ëi$>l&Ë_ WrS&
et éro guéries Ç̂_t \ Ê ÊwS_ W
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Fiat Lux
H y eut, nous sembla-t-il, quel que

chose de puéril et de négatif dans cette
« consultation symbolique de notre
population » au soir du 27 février , en
faveur de la communauté nationale
d'investissements, patronnée par
Roger Nordmann , communauté qui
doit, être créée cette année à l' occasion
de l'Expo 64.

Ce soir-là l'on choisit d' aller tàter
le pouls des gens de Suisse romande ,
Neuchâtel, Sion , Tavannes, Lausanne
et Genève , en les priant , à 20 h 15,
d'illuminer leurs fenêtres en guise
d' acquiescement à cette initiative.
Or, on vous le. demande : en février ,
à 20 h 30, quelle discrimination
valable peut-on faire entre des lu-
mières intentionnellement allumées
et celles qui , en pleine obscurité quo-
tidienne , éclairent chaque soir nos
appartements ? C' est pour cette rai-
son que nous avons trouvé inutile et
certainement inefficace , cette « con-
sultation symbolique » qui , certes ,
n 'eut aucun résultat « lumineux ».

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Il y a bien près de cent ans, en

avril 1865, le président des Etats-
Unis , Abraham Lincoln fut assassiné
au théâtre. Au soir du 29 février ,
radio-Lausanne donna une version
très soignée et fouillée de cette jour-
née-là avec un excellent meneur de
jeu , Pierre Boulanger , et , dans le rôle
important de Lincoln , un Jean Vigny
dont le jeu fut remarquable de
mesure, de relief aussi , dans les
scènes précédant l' arrivée du prési-
dent sur le ... théâtre de sa mort . La
troupe du radio-théâtre, très nom-
breuse , joua dans une bonne cohésion
et l'on félicite. Gérard Valbert de cette
reconstitution dont la vraisemblance
était tragique. Les événements de fin
novembre 1963 donnaien t , en outre,
un accent funèbre et terrible à ce
récit centenaire.

EN 2000
Sous le titre « Suisse 64 », M. Déné-

riaz et E. Gardaz ont présenté notre
pays , en l' an de l'Expo , sous divers
aspects. Le 5 mars , ils posèrent cette
question à un certain nombre de
personnalités lausannoises : Que sera
notre pays l' an 2000 ? Où irons-nous ,
que serons-nous , que ferons-nous cette
année-là ? Il nous semble que toutes
les visions que nous avons , trente-six
ans avant ce millésime, seront , ou
dépassées , ou anéanties par la vie
elle-même, telle qu 'elle sera alors.
Or. les gens interrogés — sauf un
étudiant en droit — paraissent pré-
voir en 2000 , des choses semblables
— ou à peu près — à celles avec les-
quelles nous vivons et travaillons

en 1964. Pour les jeunes , l'avenir est
intéressant , ils le voient tout , différent
de notre présent, les valeurs auront
cj iangé d' objets ; par exemple les
valeurs patriotiques , celles des pays
enfermés dans leurs traditions : les
choses seront à la dimension mondiale
et , pour nous , non plus seulement
étroitement helvétiques. Un écono-
miste trouva lui. du nouveau ; il dit !
en 1964, :' y a 450 millions de Blancs
et 150 mil l ions  d'hommes de couleur
travaillant , dans l'industrie ; en 2000,
il y aura presque , six cents millions
d'hommes de couleur et cent-trente
millions seulement de Blancs. Voilà
un fait qui , à lui seul , annonce des
changements formidables.

RENCONTRES
Celles dont, nous fait part. B. Lau-

rent nous donnent souvent l' occasion
d' entendre des personnalités fort au
courant de la vie. internationale.
Le 8 mars , ce furent Me Pasquini ,
vice-président de l'Assemblée natio-
nale , et M ". Nicolet , avocat à Genève.
Le premier parla de l'élection du chef
de l'Etat français , de celui qui est
présentement à l'Elysée et de celui
qui voudrait l'en faire partir. Quant
à M e Nicolet , qui fut à Dallas , en
excursion , il parla du procès Ruby,
de la police texane mais , surtout , il
souligna combien est frappante , cons-
tante, dramati que , là-bas , la diffé-
rence faite entre Blancs et Noirs ,
« Une catastrophe se produira sûre-
ment. » dit notre compatriote.
NEUCHATELOISE AU GRAND
THÉÂTRE

A Genève, au Grand-Théâtre , eut
lieu une représentation des valses de
Vienne , le 8 mars ; la musique en est
des Strauss , père et fils. Nous y avons
entendu une bonne musicienne de
chez nous , l'alto Ariette Chédel , dans
le rôle de Fanny ; nous avons apprécié
sa voix ample , et. avons été heureux
— car c'est chose rare — qu 'une musi-
cienne neuchâteloise fasse, part ie  d' une
grande troupe lyrique.

Le Père. Soreil.

LES VOISINS

— C'est de Ja folie pure ! Voila mamun qui veut
que j'aille prendre mon bain t

l'ami de votre peau :v

le Lait de Vichy
'Doux comme un baume, très riche en
•éléments naturels bienfaisants pour la
ipeau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
.peau souplesse et douceur.
JLE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
iS_\ lant. Il convient à tous les

_ûr*R épidermes qu 'il fait respirer

/ïfnnâr ct rev^ vrp - C'est un produit
IP» T831" des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
IHr jS en vente exclusive chez votre

pharmacien.

mfm% -%Jî % ft* 4 . 0$

Ce qu'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier ou à votre quincaillier.

CELL
PACK 
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NO TR E CONTE

Le service des archives avait
pris un nouveau visage depuis que
Nicole Beurdin s'y trouvait affec-
tée. Jeune et jolie, oette nouvelle
'dactylo avait bouleversé de fon d en
comble les habitudes de l'austère
bureau où , quatre hommes, tristes
et désabusés, accomplissaient, sans
j oie, leur quotidienne et anonyme
besogne.

La jolie Nicole semblait avoir
fait pénétrer le soleil et la vie dans
cette antre hier encore si 'triste.
Son sourire, sa genti llesse, mieux
que l'eût fait une baguette magi-
que, défigèrent soudain ses nou-
veaux collègues qui s'enfonçaient
lentement dan s cette forme « fonc-
tionnarienne » que feu Courteline
a si bien su mettre en évidence.

C'est ainsi que Charles Grabert
décid a soudain de garder la mous-
tache à laquelle il résolut de don-
ner une tournure conquérante et
qu'il s'offrit une cravate de cou-
leur Vive.

Son camarade , Louis Piécard ,
changea brusquement rie chemise
deux fois par semaine et, moins
de hu i t  jours après l'arrivée de la
si charmante dactylo, il renonça
à ses 'désuètes manchettes de lus-
trine qu'il portait depuis ses débuts
administratifs.

Le jeune Pierre Miloch e, qui
n'avait que dix-sept ans, se mit,
avec des mines très snobs , à fuimer
des cigarettes anglaises, tandis que
le doyen du bureau , Paul Chivois,
qui faisait vaguement fonction de
sous-chef , pour me pas être en res-
te, à son tour, s'inonda d'eau de
Cologne bon marché, ce qui n 'au-
rait pas contribué à rendre l'atmo-
sphère plus resp irable si l'été
n'avait permis d'ouvrir largement,
l'es fenêtres.

X X X

Dès lors, tous ces messieurs ne
Vécurent plus qu'au rythme de la
machine à écrire de Nicole et, bien
qu'ils ne l'avouassent pas, tous en

devinrent plus ou moins amoureux.
Mais, l'un bien jeune , l'autre

trop timide, le troisième parfai te-
ment conscient de ses disgrâces
physiques, le dernier voyant en son
âge un sérieux handicap, aucun des
quatre employés n 'eut le courage
d'affronter franchement la belle
et lui dèdlarer sa flamme où , pour-
tant, dansaient quelques intention s
matrimoniales.

Malgré la trentaine proche et sa
calvitie naissante , Charles Grabert
n 'était cependan t pas vilain gar-
çon , mais , si , dans la solitud e, il
trouvait sans trop de peine les
phrases d' une ronflante passion,
dès qu 'il était devant la dé-
licieuse Nicole , qui le tenait dans
la même amicale indif férence que
ses trois autres collègues, les mots
si bien tournés avaient disparu et
les b elles phrases s'étaient envolées.

Deux mois avaient suffi pour que
oe pauvre Charles devint follement
amoureux , qu'il ne pensât plus qu 'à
l'inaccessible Nicole et. se persuadât
bientôt que, s'il ne trouvait pas une
solution pratique , il allait « tom-
ber » malade.

Sa jolie collègue l'obsédait . Il
l'aimait , mais l'amour dem ande à
être partagé et Grabert ne pouvait
se satisfaire de sa solitude.

Au bout d'une n ouvelle quinzai-
ne , il n 'y tint plus.

« Puisque je ne peux lui parler ,
je vais lui écrire », décida-t-il.

Le jour même, au . bar du Com-
merce, où il buvait régulièrement
son café , il demanda « de quoi
écrire ». Le papier blanc devant
lui , le crayon à bille à la main ,
il se mit à réfléchir. Qu 'allait-i l
écrire ? Des phrases banales , des
platitudes, des fadaises ? Allait-il
trouver les mots capables d' expri-
mer ses sentiments, les siens, qui
ne pouvaient être aucun de ceux
que ressentent les antres ?

Et. il restait là , la pointe du sty-
lo dressée vers le ciel, à la re-
cherch e de l'inspiration , du mot
juste , des phrases neuves qui tra-
duiraient sa torturante passion.

Dans sa recherche douloureuse il
laissa errer ses yeux sur la page
blanch e du bloc de pap ier qui at-
tendai t  sa prose et soudain , là , en
creux sur la feuille étalée , il dis-
tingua des mots, nettement lisibles
bien qu 'ils ne fussent pas en cou-
leur, qu 'une autre main avait tra-
cés et qui trahissaient les phrases
qu 'un autre client , avant lui , avait
dû écrire sur la feuill e précédente.

Mieux que sur le buvard de jadis
où il fallait employer un miroir
pour déchiffrer l'écriture, là , les
lignes écrites par un inconnu pou-
vaient être lues aisément et Gra-
bert n 'eut aucune peine à compren-
dre qu 'il avait sous les yeux le dou-
ble d'une lettre, telle qu 'il aurait
aimé la concevoir et l'écrire.

Si quelques mots, parfois , lui
échappaient , il en comprenait as-
sez pour reconstit uer les phrases et,
presque sans y penser , parce que
ses lignes traduisaient parfaite-
ment les élans de son cœur , il" se
mit à les recop ier sur une autre
feuille.

Ah ! Il devait une fi ère c-bandelle
au crayon à bille de son prédéces-
seur ! Cette fois , il la tenait l'idée
maîtresse de sa pensée , la forme
capable, d' expliquer et de convain-
cre ! Aussi, n 'hésita-t-it pas, sa co-
pie terminée , la lettre ainsi repro-
duite fut placée-si5Us'êhVe.ToppêV'ca-
chetèe" et' exp édiée par Je premier
courriep.. à la j oli e Nicole Beurdin ,
qui la recevrait, au bureau, à la
distribution du soir .

X X X

Le cœur battant, penché sur un
travail qui était loin de retenir va-
lablement son attention , il guetta
discrètement la joli e dactylo lors-
qu 'elle décacheta « sa » lettre. Al-
lait-elle froncer ses délicats sour-
cils ? Hausserait-elle ses adorables
épaules ? Non ! Rien  de tout cela
et l'espoir emp lit .soudain le cœur
de Charles. Seulement , quand elle
eut lu , ell e se contenta de lui jeter
un regard étonne , puis , elle laissa
courir un charmant sourire sur ses
lèvres exquises.

Alors , quand le travail fut ter-
miné et que vint le moment de par-
tir, il s'arrangea pour se trouver
seul avec elle, puis, ému et rougis-
sant, il lui dit :

—¦ Vous savez, maintenant , ma-
demoiselle Nicole... !

— Oui , je sais, fit-elle en repre-
nant son sourire qui se teintait ,
cette foi s, d'une légère pointe d'iro-
nie.

— ...Bt , pouvez-vous me dire ce
que..., oe que vous en pensez ? con-
tinua-t-il , balbutiant.

— Je pense , simplement... que

vous êtes le quatrième. Mais oui ,
monsieur Grabert , le quatrième du
bureau à m 'écrire la même chose
les mêmes phrases et les mêmes
mots , cop iés , sem'bte-t-il , sur la let-
tre de M. Piécard , qui reprenai t
intégralement celle de not re  col-
lègue .Chayois , déjà absolument
identique Tria' déclaration de Pierre
Miloche.

Parier, s'exp liquer , se râ t t rapper ,
Charles Grabert , sidéré , ne sut le

faire , demeura sans voix el se con-
tenta de rougir jusqu 'aux oreilles.
Oh ! Maudit soit-il ce crayon à
b ill e qui , sur le bloc, du café du
Commerce que tous les emp loy és
du service des archives fré quen-
taient , avait livré , successivement à
trois d' entre eux , la lettre que le
premier et le plus jeune venait
d'écrire, ruinant irrémédiablement
leurs chances de conquérir le cœur
de Nicol e, car l'amour s'accommo-
de mal du ridicule, surtout lors-
qu 'il va croissant.

Loin d' apporter un baume à la
blessure béante de son cœur pié-
t iné , Charles Grabert eut la dou-
loureuse surprise d'apprendre que
cette fameuse copie , dans les mots
de laquelle il avait ident i f ié  ses
sentiments et cru que ces lignes
étaient, seules , capables de les ex-
primer de façon unique, était ti-
rée d' un recueil intitulé « Le Se-
crétaire des amoureux » qu 'il dé-
couvrit, un jour , dan s un tiroir du
bureau du jeune Miloche.
., Com ment s'étonner si , depuis lors,
Charles Grabert ne croit plus à
l'amour et s'il semble se vouer à un
implacable célibat !

Vincent D1ZON.

Le crayon a bille

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
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pRaGRAMMES
que l'on veut grâce aux

Cartes perforées
#» Schulthess ##%

i .

'
'' t

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess* Cie. S.A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Race Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Neuchâtel g rue des Epancheurs 038/ 58766
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne AarSrgefgasse 36 031 / 30321
laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans fraisàtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

Veuillez nous indiquer le modèle qui vous intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées à partir de Fr. 2450.- Super 4 E sans fixation au soi pour appartements, â partir de Fr. 2650.- Perfect 4+6
à 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage â partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du linge à partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.

SCHULTHESS
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

a 2000 —
a toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chène 1
Lausanne

BELLE
MACULATURE

en rente
an bureau dn journal

Depuis des années,
noua accordons à
personnes solvables

PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. pour
Bortlr d'une Impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
EBINDEN A Co
Case postale 199.
Berne 7.

PIANOS

Aticordagcs, réparations
polissages, location»,

achat», vente*
«t échange*

48 aua de pratique

A

S ymphonie
jaune

Céramique - Trésor i

T*l. (031) 3 11 50

Pour TOê

clôture»
barrière», muret* ou dal-
lages, demandes une of-
fre à case postale 14752,
Connondrèche.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50



Afin de pouvoir me marier, je cherche
d'urgence un

appartement
de 2 pièces. Tél. 5 81 17.

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'.

JEUNES O U V R I È R E S
et jeunes filles sont demandées pour travaux
d'émaillage et de peinture sur émail (on
mettrait au courant). Début avril 1964.
Se présenter à l'atelier :

J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel

On demande , pour entrée immédiate
on à convenir ,

sommelière ou sommelier
Faire offres avec références

au BUFFET DE LA GARE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Famille cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

j eune fille
pour s'occuper d'un ménage moder-
ne de deux personnes. Vie de famille
assurée, chambre avec confort , ex-
cellente occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Pour références , tél. (038) 713 38
Adresser offres à Mme Dr S. Wehrli
Pestalozzistrasse 30, Zurich.
Tél. (051) 2 173 85.

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

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

Nous offron s à personne capable bonne
occasion de se perfectionner dams la langue
allemande, climat de travail agréable, salaire
adapté aux conditions actuelles ; caisse de
retraite ; semaine de 5 jours.

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

Fabrique de ciment Portland S. A.,
OIten

W. MATHEZ S. A., horlogerie
soignée, Tertre 4, Neuchâtel ,
tél. 5 67 01, cherche

•

METTEUSES (EURS)
EN MARCH E
Personnes capables désirant
travailler dans im esprit de
collaboration et une ambiance
agréable, sont priées de se
présenter ou d'écrire.

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

Chambre à louer. —
Port-d'Hauterive 39.

A louer dans le haut
de la ville, chambre en-
soleillée, à jeune homme
sérieux et de confiance
(Suisse) . Part à la salle
de bains. Tél. 5 46 26.

A louer belles cham-
bres indépendantes , dont
une avec piano à queue.
Tél. 5 57 66 , de 13 h 30
à 14 h 30 .

A louer à Auvernier ,
près du tram, pour le
1er avril, chambre meu-
blée, chauffage , salle de
bains, eau chaude.

Tél. 8 25 26.

A louer tout de suite
chambre sans service, à
dame ou demoiselle. Tél.
5 69 62, samedi dès midi.

Chambre à louer à de-
moiselle, dès le 15 mars
ou le 1er avril. Part à
la salle de bains. —
J.-J.-Lallemand 1, 3me
étage droite, dès 17 h.

A louer à Peseux
chambre

meublée. Tél. 8 29 63 .
A louer,' pour le 15

mars, une chambre in-
dépendante à 2 lits.

Tél. 8 24 67.
A louer, pour le 1er

avril , chambre meublée
à deux lits, part à la
salle de bains. Rue de
l'Ecluse' 61, 3me étage
à gauche.

Pour le 15 avril ou le 1er mai, on cherch e
pour jeune Suisse alémanique ,

chambre meublée
»

si possible pas très éloignée de la gare. —
Faire offres à case postale 31312, Neuchâtel 1.

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

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

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de correspondance,

une sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Sténo dans les deux lan-
gues indispensable, bon style.
Place intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours , communication de
Winterthour avec bus privé.
Adresser offres détaillées à

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

La pente glissante
de la dévalorisation
du franc
sera prévenue au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci devra, toutefois, être
sans risque pour vous et vous rapporte r
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop important. Alors, vous
aussi , vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement et sans risque pour vous,
envoyez-nous aujourd'hui encore, s.v.p.,
le bon ci-dessous sous chiffres S A 633 Lz,
à Annonces Suisses S.A., Lucerne.

Découpez ici, remplissez en caractères
! <t bloc » et placez sous enveloppe ouverte

affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres S A 633 Lz, à An-
nonces Suisses S.A., Lucerne.
_ g^ a n Votre proposition c rémunéra-

DOml tion supplémentaire > m'inté-

IB S IB* resse - Envoyez-moi, s.v.p., gra-
UUI1 tîs et sans engagement, vos
12/U propositions y relatives .

Nom Prénom

i Rue Lieu

Imprimerie A. et W. Seiler, fau-
bourg du Lac 9, Neuchâtel , engage-
rait

manœuvres
1 pouvant être formés éventuellement

comme auxiliaires à l'imprimerie.
Se présenter à l'imprimerie.

Domaine de VAUDI.TON (NE)
cherche

ouvrier vigneron
Place stable — entrée immédiate ou
à convenir — chambre disponible
— ouvrier étranger accepté.
Pour offres ou renseignements,
s'adresser à Maurice CHUAT, 10,
Creux-du-Sahle, Colombier (NE),
tél. (038) 6 21 36.

Nous cherchons

menuisiers ou ouvriers
Bonnes connaissances en menuiserie
sont demandées. S'adresser à GALAX
S. A., place Pury 4, tél. 5 52 52, à
Neuchâtel.

On cherche, pour le début de mai
ou pour date à convenir,

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

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes , est cherché par
entreprise de construction .
Place stable et Intéressante pour candidat
sobre et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à 'convenir .

' Ponds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin (NE). —
Tél. (038) 6 71 75.

STATION-SERVICE
du littoral neuchâtelois cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

serviceman
Gros débit. Horaire régulier, bon
salaire ; discrétion.

Adresser offres écrites à G. X. 1100
au bureau de la Feuiflle d'avis.

I 

Fédération, professionnelle ayant son siège
à Neuchâtel , cherche

secrétaire qualifiée
pour travail à la demi-journée (après-midi).
Correspondance française, allemande et an-
glaise.

Adresser offres écrites à P. W. 1099 au
bureau de la Feuille d'avis.
m̂ml m̂ÊmMVmWUmm9mmmmmmmummmmmm__________________ _̂________ \

DRAIZE S. A., fabriqu e de remor-
ques, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres à DRAIZE S. A., Neu-
châtel 6.
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

vendeuse gérante
ou

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

I CJ 1 fluJjnO!¦ —""¦•¦¦¦""TinwiifiiiBiii iTitiiJiiil
Nous cherchons pour le service technique :

une secrétaire
de langue maternelle allemande , avec de bon-
nes connaissance de français. Sténographie
dans les deux langues.
Le travail qui se fait en grande partie en
français requiert de l'expérience dans toutes
les tâches courantes de secrétariat : adminis-
tration, correspondance , rapports , procès-ver-
baux , classement, Date d'entrée à convenir.
Les intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , au chef du personnel
de Métallique S. A., rue de l'Hôp ital 20,
Bienne.

mWSÊ9/Âf j m Œ Œx ^t *t T— —aYmw\
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Ĥ 7i iHÏÏS^SBlr cherche pour importante entreprise de
^Wj Sfr construction do machines quelques

MÉCANICIENS "
susceptibles de bénéficier d'un»

FORMATION
de

CHRONOMÉTREUR
ANALYSEUR

Cette qualification -nouvelle est rendue
nécessaire par l'importance sans cesse
croissante des tâches d'organisation
du travail.
Elle conviendrait à de jeunes mécani-
ciens ayant des intérêts marqué» pour
les branches théoriques, disposant de
bonnes aptitudes pour les mathéma-
tiques, et désirant passer de l'atelier
ou bureau en élevant leur niveau
professionnel.
L'entreprise en question dispose d'un
important bureau des méthodes «t
d'un personnel enseignant expérimenté.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entron* on pourparlers
avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette
situation sont invitées à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et de copies
de certificats, ou
Centre do psychologie a p p l i q u é e,
Maurice JEANNET, lie. en psychologie
et sociologie, escaliers du Château 4,
Neuchâtel.

Fabri que de cadrans du Littoral neuchâtelois cherche

polisseur
pour entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à J. A. 1104 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

menuisiers
fi

bons manœuvres
de nationalité suisse. Travail varié ,
très bon salaire, semaine de 5 jours.
Otto Schaub, caravanes « La Colom-
be », Boudry (NE), tél. (038)
6 45 05.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, à Neuchâtel , cherche

téléphoniste
expérimentée de langue maternelle
française , parlant couramment l'alle-
mand , si possible l'anglais et capa-
ble de s'occuper de la réception.
Faire offres , avec curricuHum vitae,
photo et prétentions de salaire à la
direction du L.S.R.H.

pj I __ Télévision suisse
r̂ V̂ / Programme romand

cherche, pour date à convenir ,

CAMERAMAN
possédant diplôme d'une Ecole de
photographie ou un titre équivalent.

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de
salaire au

Service administratif  de la Télévision suisse
Case postale

G E N È V E  4

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Ce poste de confiance comporte des
activités et des responsabilités fort
variées.
Seule secrétaire du bureau , la titu-
laire devrait être capable d'organi-
ser et d'assurer d'une manière auto-
nome les différentes tâches adminis-
tratives qui lui seraient confiées.
Elle aurait , de plus, * entrer fré-
quemment en contact avec la clien-
tèle. Une bonne connaissance de la
langue allemande serait appréciée.
Age minimum , 25 ans.
L'ambiance de travail est très agréa-
ble. Semaine de 5 jours .
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées , soit de téléphoner au
(038) 5 04 04 , soit d'écrire en joi-
gnant curriculum vitae , copies de
certificats et références , au bureau
d'architecture Ch. Kung, place de la
Gare 4, à Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ou

employée de maison
accomplie. Chambre confortable ,
congés réguliers ; gages selon en-
tente . Faire offres à Mme Ziind ,
S.-Mairet 10, le Locle.

_r -

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

CHEF DE SUCCURSALE
ayan t expérence de plusieurs années dans la technique du
chauffage et du conditionnement d'air, et de très bonnes
connaissances de la langue française. En outre le candidat
doit prouver qu'il possède les qualités nécessaires pour
diriger le personnel , s'imposer dans le domaine de l'acqui-
sition et surveiller l'établissement de projets et leur exé-
cution.

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

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

DAME
ou Jeune fille est de-
mandée pour s'occuper ,
à PESEUX, d'une fillette
de 2 ans et de quelques
travaux ménagers, cinq
jours par semaine.

Adresser offres écrites
à 143 - 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
personne

pour les nettoyages.
Tél. 5 14 10.

Je cherche
femme

de ménage
région la Coudre.

Tél. 5 62 08.

On cherche
garçon

de cuisine
et

fille
de maison

S'adresser à l'hôtel de
la Gare , Auvernier. —
Tél. 8 2101.

On cherche bon
chauffeur

pour poids lourds. En-
trée date à convenir, bon
salaire. — Tél. (038)
7 97 49.

FORGERON
SERR URIER

connaissant le fer forgé serait engagé
pour travail indépendant , tout de suite.

; Place stable. Tél. (038) 6 75 72.
tSreSBSH BB

Restaurant du centre de la ville
demande une

sommelièr e
Restauran t du Jura , tél. 5 14 10.



Maison de commerce en fournitures industrielles et élec-
trotechniques engage , pour date à convenir, un collabo-
rateur technique en qualité de

REPRÉSENTANT
pour en t r e t en i r  contact avec' sa clientèle industrielle en
Suisse romande.
.Si tuat ion Intéressante , indépendante et lucrative pour
jeune technicien ou électro-mécanicien (éventuellement
commerçant h formation technique) ayant peut-être déjà
expérience dans la représentation. Connaissance de l'al-
lemand indispensable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres  L. B. 1087 au bureau de la
Feui l le  d'avis. — Discrétion assurée.

Représentation générale de véhicules
à moteur cherche un jeune

mécanicien I
spécialisé i

capable , pour son service avec sa
clientèle.
Nous offrons : travail intéressant et
bon salaire , semaine de cinq jours ,
excellentes prestations sociales .
Pour cette place , les langues française
et allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre téléphonique ou
manuscrite.

R O L L A G  S. A.
Lôwenstrasse 29, Zurich 1 , |
Tél. (051) 23 97 07

Noire usine de Gais (près de Thielle -) . contruisant du
matér ie l  HF , des prototypes , petites et moyennes séries,
cherche :

1 préparateur de travail
mécaniciens qualifiés pour la petite mécanique ;

1 employée de bureau
connais sant la sténographie française et si possible
allemande.
Nous offrons un travail intéressant dans une usine
moderne.
Semaine de 5 jours. Institutions sociales.
Compagnie pour l'industrie radio - électrique,
Usine de Gais (BE).

r i
Nous engageons un |

mécanicien
! i

si possible au courant de la machine à pointer. Faire
offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabriqu e de
cadrans , Mai l  59, Neuchâtel , tél . 5 84 44. |

: i
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Nous cherchons, pour notre laboratoire d'essais,

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outil s et pour faire les
courses. Place intéressante pour garçon propre et cons-
ciencieux. Possibil i té de se mettre au courant de cer-
ta in s  t ravaux  de chocolaterie. Bonne rémunération.
Semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-
architecte

Indépendant d' esprit , mais aimant le travail en équipe,
imag inat if  mais précis et méticuleux dans l'exécution.
Il jouera un rôle important dans une équipe jeune
et invent ive  où son exp érience lui permettra d'élaborer
seul les plans de construction ainsi que de partici per
à l'étude de projets d' envergure.

Pour prendre  contact , prière de téléphoner du lundi
au vendredi , à M. Vasserot (038) 5 04 04 , bureau
d'architecture Ch. Kung, place de la Gare 4, à Neuchâtel.

E S C O  S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦ 

demande pour entrée
immédiate ou époque à
convenir

DÉCOLLETEUR

I 

qualifié et expérimenté
pour son département
de la mise en train des
décolleteuses à burins
rotatifs
« E S C O M A T I C »
Travail intéressant et
varié. P e r s p e c t i v e s
d'avancement. Semaine
de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 6213.

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre à dames et messieurs sérieux
une activité absolument indépendante par la reprise et
la surveillance de distributeurs automatiques pour la
vente de cigarettes. Pas de vente personnelle — pas de
connaissances professionnelles nécessaires !
Les automates sont remis prêts à fonctionner , les ciga-
rettes sont fournies régulièrement par la société. Cette
activité peut , selon vos désirs et selon l'étendue du
rayon , être exercée comme occupation principale ou
accessoire.
Conditions : Propre capital déjà à partir de Fr. 8000.—.
Temps à sacrifier : quelques heures par semaine. Sont
indispensables : initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité
et pour une durée limitée. N'entrent donc en ligne de
compte que des intéressés répondant aux exigences pré-
citées.
Faire offres à STUN-COMPANY, VADUZ, Kirchgasse 4.

Vj/
ta Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en sou-
mission , pour le 16 juin 1964, le poste de tenancier du

Il magasin de flears

M" "',a °m de "mm*
Les renseignements peuvent être obtenus par écrit auprès de la Drvi-

BKBHB 5 > on dp l'exploitation, à Lausanne (avenue de la Gare 41).

U

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

Délai d'inscription ! 4 avrPl 1964.

j *'. S .  ¦ -¦• ¦ - i » ' I ¦ tU
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FABRIQUE D'EBAUCHES FEISA SA -.HÉ

Granges (SO)

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

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
contrôleurs
Les personnes s'Intéressont à on travail précis
et varié sont priées d'adresser leurs offres
écrites ou orales à notre bureau du personnel.
Tél. (065) 8 26 31.

< 
.

Importante compagnie d'assurances , à Bâle, aimerait s'adjoindre, pour
son département de réassurances , jeune

universitaire

(ou détenteur d'un diplôme da maturité) de langue française désireux
de se tormer dans une profession dont l'importance dans la vie écono-
mique internationale est de plus en plus prépondérante.

Nous offrons aux candidats ! activité variée et intéressante avec possi-
bilités d'avenir.

Nous requérons : sens des responsabilités et facilité d'adaptation,

Adresser les offres détaillées manuscrites , avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire , sous chiffres R 80314 Q à Publicitas S. A., Bâle,

Fabrique d'horlogerie sortirait régu-
lièrement série de

terminages
qualité C.T.M.
Adresser offres écrites à D. S. 1066
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou date à convenir , je
cherche

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

lage , Cressier. Tél. 7 74 21.

Fabri que d'importance moyenne de
la région , cherche

CAISSIER
(comptable)

responsable de la caisse du bureau
de paie des ouvriers, de la factu-
ration et des statisti ques commer-
ciales.
Employ é ayant plusieurs années
d'exp érience , âge minimum 30 ans,
aura la préférence.
Langue maternelle française , avec
de bonnes notions d'allemand , ou
de langue allemande avec de très
bonnes connaissances de la langue
française exigées.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae , certificats et prétentions de
salaire , en indi quant la date d'en-
trée éventuelle , sous chiffres A.M.
1028, au bureau de la Feuille d'avis.

Importante caisse-maladie cherche, pour ses bureaux
de Lausanne :

employés (es) de bureau

un aide-comptable
de nationalité suisse, au bénéfice d'un certificat de
fin d'apprentissage ou d'un titre jugé équivalent,
ayant quelques années de pratique dans l'adminis-
tration , banque ou assurances.

En cas de convenance , places stables avec rémuné-
ration progressive, caisse de retraité, assurance ma-
ladie et accidents. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae , références et copies de certificats, sous chiffres
P Z 33587 à Publicitas , Lausanne.

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

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

Importante maison de l'industrie suisse cherche
pour la région Bienne, Seeland et Jura.

représentant (e)
Nous demandons :

— Personne sérieuse et active, de bonne moralité ;
— allemand désiré.

¦

Nous offrons :

— pflace stable ;
— bon salaire et frais de voyage ;
— soutien constant par publicité et personnel qualifié. '

Débutant (e) ayant de la volonté et qui désirerait se créer
une situation indépendante serait le bienvenu (e) dans
notre entreprise.

Prière de nous demander une entrevue en téléphonant au
(032) 2 38 14 ou de faire offres à E. Schnegg," rue de la
Gare 9, Bienne.

Importante

MANUFACTURE D 'HOR LOGERIE à BIENNE
cherche, pour époque à convenir,

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication boîtes.

Jeunes gens stables , consciencieux, désirant se créer
une situation , sont priés de faire offres sous chiffres
80483 J. aux Annonces Suisses S. A., ASSA, à Bienne.

/ 5RPHL7
Société Anonyme des Plieuses Automatiques , Lausanne,
cherche un

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

[ Lire la suite des annonces classées en 16me page )



LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN CHAUFFEUR
pour leur service des automobiles, à Tramelan.

Les candidats doivent être en possession des permis de conduire
pour voitures légères camions et autocars et avoir , si possible,
de bonnes connaissances touristiques. Ils doivent être de natio-
nalité suisse, Jouir d'une bonne santé et posséder une bonneInstruction.
LIEU DE RÉSIDENCE : Tramelan.
ENTRÉE EN SERVICE : à convenir .
Bonne conditions de salaire. Indemnités de résidence et dedéplacements , le cas échéant allocations pour enfants. Caissesde maladie, de retraite ou de prévoyance.
OFFRE S. — Les candidats sont priés de s'inscrire à laDirection des chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae, ou de prendrerendez-vous par téléphone au garage CJ, à Tramelan tél. (032)97 47 83 ou, en dehors des heures de travail , tél. (032) 97 51 16.

Employée unique
pour travaux de bureau

Nous cherchons, pour notre bureau de vente
et de service après-vente de Neuchâtel, une
employée entièrement indépendante. Cette
place vous plairait-elle ? Si vous possédez le
français et l'allemand, voici une situation inté-
ressante où vous pourrez librement faire
preuve d'initiative.

Nous vous offrons une ambiance où vous aurez
plaisir à travailler, un salaire adapté à la vie

—m actuelle et les prestations sociales usuelles
fg" ° LCMG  ̂ dans une entreprise moderne. Veuillez adresser

une offre brève, avec photo, à la direction
ELCO - Chauffage à mazout S.A. - Thurgauer-
strasse 23, Zurich 11.

——¦ ¦«¦¦m m ———î —ilî —î —

Vous intéressez-vous
au poste de

S E C R É T A I R E
dans un de nos départements
de vente ?

Le chef étant de langue ma-
ternelle française, il est in-
dispensable que vous sachiez
parfaitement l ' a l l e m a n d ,
y compris la sténographie.

D'autre part, M peut avoir à
vous dicter rapidement de la
correspondance française, ce
qui implique que vous sachiez
également bien sténographier
dans cette langue.

Votre activité comprendra éga-
lement les travaux de secré-
tariat en général.

Nous attendons votre offre,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous
numéro de référence 3099,
service du personnel pour em-
ployés.

SnH WarSi

FÀVÀQ
CHERCHE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

IPrière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

^̂ mm) ¦

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française, capable
d'initiative et aimant le travail indépendant .
et varié, dans une atmosphère agréable. No-
tions d'allemand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi- .
oats et si possible une photographie, à ' ."'

SwirlL Y Ê m V È I  & Cie S- A-> Jegenstorf près Berne
ZftZ#alrL/l//X/ Tél. (031) 69 12 13

IMPORTANTE FABRIQUE DE CIGARE S ET TABACS cherche :

conseiller de vente -
représentant

pour son service romand

NOUS DÉSIRONS : candidat connaissant la vente, de formationde base commerciale', parlant st possible l'allemand , apte à s'in-tégrer dans note équipe de vente dynamique. Rayon d'activité :
cantons de Neuchâtel et Fribourg, Jura bernois et la Broyé.Permis de conduire indispensable.
NOUS OFFRONS : activité variée dans un service de vente et depublicité. Situation stable pour candida t sérieux, dans une mai-Bon toujours jeune depuis cent ans. Fixe, frais et primes. Avan-
tages sociaux modernes. Fomation particulière dans la branche.

Nous remercions les Intéressés qui nous adresseront leurs offres deservice, avec photo, curriculum vitae, références et prétentionsde salaire, sous chiffres P. 51 -4 V, Publicitas, Vevey.

Fille de buffe t
est demandée pour réfectoire d'usi-
ne ; congé samedi et dimanche. Per-
sonne non expérimentée serait mise
au courant. Bon salaire. — Faire
offres à M. Kâch, réfectoire. —
Fabrique de cigarettes Brunette,
Serrières. Tél. 5 78 01.

Station SHELL de la place cherche

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

Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication :

HORLOGER COMPLET
consciencieux, pour travail propre
et soigné, ainsi que

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

TÉLÉPHONIS TE
Demoiselle de réception serait en-
gagée pour avril-mai. S'adresser à
Wermeille & Co S. A., Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 72 40.

Pour le 15 avril ou date à convenir,
on demande

VENDEUSE
capable. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres, avec photo, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire, à la confiserie Wodey-Su-
chard, Neuchâtel.

Employé de bureau
est demandé par garage de la région.
Travail varié et très intéressant. —
Adresser offres écrites à T. G. 1062
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous avons à repourvoir 2 pos-
tes de

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Nous offrons : places stables,
conditions de travail agréables,
3 semaines de vacances, caisse
de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.
Nous demandons : connaissance
approfondie du métier.
Faire offres à Blexa S. A., élec-
tricité et téléphone PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

.
Nous envisageons un

OUVRIER
place intéressante et stable pour
personne désirant être formée sur
travail fin et précis. Avantages so-
ciaux ; logement à disposition.
Faire offres à fabrique Maret , Bôle.
Tél. 6 20 21.

S 

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour son département
technique à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
âgée de 25 à 35 ans, possédant une solide formation
et quelques années de pratique, connaissant parfaitement
le français et l'allemand.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal, en
demandant la formule de candidature à

Importante fabrique de machines, en Suisse
allemande, cherche pour son département de vente
(exportation dans tous les pays)

UNE STÉNODACTY LOGRAPHE

habile, de langue maternelle française, ayant si
possible des notions d'anglais ou d'italien.
Bon salaire, semaine de 5 jours. Possibilité d'ap-
prendre ou de se perfectionner dans la langue
allemande. Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres de service détaillées sous
chiffres M 78341 à Publicitas, Saint-Gall.

/ 5HPRL/
Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lau-
sanne, cherche pour sa nouvelle usine à Lausanne-
Ecuhlens :

ajusteurs
contrôleurs
perceurs
trnppiiT^
fraiseurs
électriciens

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

—mm——————mÊ—mm———————i—m——¦———— ni »

PAA ROMONT
Nous cherchons

radio-électriciens
et i

mécaniciens sur appareils électriques
électriciens en automobiles
mécaniciens-électriciens
pour être instruits comme mécaniciens -stabilisa-
teurs sur chars blindés.

Adresser demandes de renseignements ou offres manus-
crites avec curricuilum vitae, certificats et photographie
au PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, ROMONT

Tél. (037) 5 25 21

Fabrique d'horlogerie à ' Neuchâtel

engagerait 

RÉGLEUS E
<

¦

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

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

¦

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
tofrte la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions,
Vous serez introduits de manière approfondie dan s votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses preuves vous permettra d'attein-
dre des chiffres d'affaires élevés et, partant , un gain de loin supérieur à la
moyenne. Fixe et frais, frais de voiture, commissions, salaire de base important,
vacances payées, caisse de retraite, ainsi qu'une collaboration agréable vous
donneront la sécurité matérielle pour une activité sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer. Diserétien garantie.
Envoyez-nous vos offres , avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à oe jour, sous chiffres E. O. 1020 au bureau de la Feuille d'avis.



Vous intéressez-vous à la possibilité
d'avoir un gain accessoire comme

enquêteur ou enquêteuse ?
nos enquêteurs (par exemple ménagè-
res ou é tudiants )  seront formés dans
un cours d ' instruct ion et mis à contri-
but ion selon les besoins pendant leur
temps libre .
Prière d'écrire une carte postale avec
votre adresse et votre numéro de télé-
phone à

SCOPE Market Research , Pilatusstrasse
55, Lucerne.

Jeune fille
est demandée pour aider dans un
ménage soign é de trois personnes.
Entrée 1er avril ou date à convenir.
Faire offres à Mme A. Bauer , Mau-
jobia 95, Neuchâtel. Tél. 5 53 10.

Société commerciale, distribuant des produits horlogers et non
horlogers dans le monde entier, cherche

UN EMPLOYÉ
DF FABRICATION
pour assurer la gestion de l'un de ses départements.
Notre nouveau collaborateur devra être précis, avoir un sens poussé
de l'organisation , avoir de l'initiative et être à même de prendre
des responsabilités.
La préférence sera donnée à personne pouvant correspondr e en
français  et parlant l'allemand.

Nous offrons toutes garantie s d'un travail intéressant, dans une
entreprise moderne , pourvue d'avantages sociaux.
Caisse de retraite , semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à
RENO S. A., 165 , rue Numa-Droz , la Chaux-de-Fonds.

J0WA S.A.
cherche pour ses boulangeries
à Saint-Biaise et à la Chaux-de-Fonds

BOULANGERS- PÂTISSIERS

OUVRIERS CONSCIENCIEUX

Entrée immédiate ou à convenir. Travail varié, intéressant et bien rétribué. Avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau de la Jowa S.A., av. des Pâquiers 3, Saint-Biaise (Ne)

Importante entreprise de Suisse romande cherche une

secrétaire
CE POSTE REQUIERT : une discrétion absolue — de

l'entregent — de l'initiative — le sens des respon-
sabilités — un vif intérêt pour toutes les questions
propres au personnel .

NOUS DEMANDONS : nationalité suisse — âge mini-
mum 25 ans — langue maternelle française + no-
tions d'allemand — dactylographie — si possible
de l'expérience dans ce domaine.

NOUS OFFRONS : une place stable , d'avenir + am-
biance agréable de travail — la semaine de cinq
jours + de nombreux avantages sociaux — une
bonne rémunération liée à la qualification .

Prière d'adresser offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de
salaire

^ 
photo, sous chiffres P. 50055 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Métaux précieux S. A.
Neuchâtel
engagerait

MANŒUVRE
Son champ d'activi té comprendrait la fabrication et la
t ransformat ion  de métaux.  Nous offrons semaine de
5 jours , bonne rémunérat ion , avantages sociaux , caisse
de pension. Prière de faire offres ou de se présenter.

1 f%fer^
MEGA 

B

Nous engageons

chauffeur auxiliaire (PW)
si possible bilingue, ayant bonne
présentation, discret et de toute
moralité .
Le titulaire de oe poste sera en
outre appelé à remplir , à titre

7 accessoire, diverses fonctions in-
ternes.
Nous invitons les candidats à
adresser leurs offres ou à se pré-
senter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. Tél. 4 35 11.

V J

Hasier
engagerait

employé

pour l'élaboration de projets et offres d'ins-
tallations électriques, particulièrement dans le
domaine du courant faible.

Les monteurs électriciens, de langue maternelle
française avec expérience professionnelle, s'in-
téressant à cette activité sont invités à adresser
leurs offres à notre bureau du personnel A

;

HasEerk̂ Beme
Relpstrasse 23, Berne 14, tél. (031) 64 1111.

r 
^

SULZER
MONTEURS EN CHAUFFAGE
expérimenté, ayant de l'initiative , rompus à un travail
indépendant et aptes à prendre des responsabilités , capa-
bles de conduire un chantier , seraient engagés en qualité
de

CHEFS MONTEURS
Nous offrons une activité variée dans tous les domaines
de la branche chauffage, soit :

chauffage par radiateurs
et rayonnement en tout genre ,
chauffage industriel (eau surchauffée,
vapeur),
centrales thermiques,
installations de récup ération de cha-
leur, etc.

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

NEUCHATEL - Saint-Honoré 2
Téléphone (038) 5 68 21

ou d'adresser les offres à :
SULZER FRÈRES S. A.

Chauffage et Ventilation
WINTERTHOUR

ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techni ques :
Aarau, Râle, Berne, Bienne, Coire , Fribourg, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sion, Soleure, Thoune, Zurich.

V. _ U

Engagerait :

Département- faiseurs d'étampes
in rahlnr  • Pour confection d'étampes de pe-Hiwawiww i tltes pièces d'horlogerie.

mécankiens-outilleurs
ou

mécaniciens-calibristes
ou

miero-méeaniciens
pour confection de divers outilla-
lages de grande précision.
A part les travaux exécutés sur
machine à pointer , les candidats
ont la possibilité de faire complè-
tement les étampes ou outillages
qui leur sont confiés.

opérateur

I
sur machine à pointer

possédant bonne expérience ; mé-
canicien consciencieux pourrait être
formé ; travail intéressant et très
varié.

mécanicien de précision
pour usinage de pièces de petite
et moyenne mécanique.

mécaniciens de précision
pour entretien des machines de
fabrication.

mécanicien°fraiseur
pour travaux variés.

Département mécanicien de précision
micro-moteurs : £S»—&? Ml ÏÏ^nés et entretenir les outillages des-

tinés à la fabrication .
Paire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats ou téléphoner au (039) 3 42 67.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

Pas nécessaire de faire de grands discours I Les appareils que vous
vendrez parlent d'eux-mêmes. Programme de vente très varié com-
prenant essentiellement des machines de bureau de grandes marques.
En qualité de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

vous êtes secondé par une entreprise commerciale importante , à
l'esprit de pionnier.

^̂ ^̂  
Avec ou sans expérience de la vente , vous pouvez , vous aussi ,

_^^_\ devenir un pionnier ! La liberté totale 
qui 

vous 
est 

offerte dans 
l'exercice

j _ f ,̂:i de vos fonctions vous permet de travailler avec un maximum d' efficience.
vJ^gS^B ŵ *̂  ̂ Aucune rése rve  n'est fai te.

/uj7 fijp1'"' Nous-mêmes n'avons pas besoin de faire de grands discours . Les
iffà '(§& _______ conditions exceptionnelles que nous vous offrons parlent pour nous !

giïï l£j  .___—_?&&—. Appelez-nous, tout de su i te  sera  le mieux , sinon un jour  quelconque ..
Sy yi ÂWlSt'9)> y."* même le samedi ou le d imanche , de 10 à 20 heures . Vous en ap-

BSBr ¦MsHI prendre;: p lus long au cours de cet  entretien téléphonique sans

^v MmWJBKB engagement et abso lument  con f iden t ie l .  Avant  de fa i re  suivre vos
fe&JSHJBft ^  ̂ A—WêBS offres à notre mandant , nous vous demanderons
«jios '̂̂ ï'v^V iirftfïM iflnr̂ T également  votre consentement exprès.

wKB|g|B8 jfe -̂ ~ii ï.'y Franco-G. Mauerhofer , conseil en marketing
XfiigSJ Dépt. recrutement de cadres

ŴS :WSm- WP  ̂ 8, Thunstrasse, Berne. - Tél. (031) 2 61 21

Notre signe : symbole des entreprises modernes et garantie de
"̂ S^J discrétion absolue .

Je cherche

DAME
de confiance pour aider
au magasin et tenir le
ménage, pour deux ou
trois personnes, éventuel-
lement seulement le ma-
tin . Conditions et salaire
selon entente.

Adresser offres écrites
à R. G. 1092 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche , pour le
1er avril, jeune homme
comme

garçon
de courses

et pour aider au labo-
ratoire , ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider dans petit
ménage de commerçants.

W. Fluckiger - Dick ,
boulangerie - pâtisserie ,
Seftingenstrasse 23 , Ber-
ne. Tél. (031) 45 33 80.

Bar Derby cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 mars. — Tél.
4 09 12.

On cherche pour entrée à convenir:

2 mécaniciens
qualifiés dont un spécialiste sur voi-
tures Opel et Chevrolet

t manœuvre
1 serviceman

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à: Garages SCHENKER ,
Hauterive (NE).

Pivotage
On demande une

ouvrière
pour arrondissage de bouts de pi-
vots ou

jeune fille
que l'on formerait sur la partie. —
S'adresser à André Chard S. A.,
Dombresson. Tél. 7 18 94.



Fin d'apprentissage au printemps ! y

Mademoiselle,
Aimeriez-vous perfectionner votre allemand tout en tra- : ,,, jvaillant en français ? i ' '

Aimeriez-vous un travail intéressant , varié, rétribué j .\seûon vos capacités (participation aux bénéfices), ; !
semaine de 5 jours ?

L'organisation de vente JUST (brosses et produits de i;
beauté) cherche , pour son siège de Walzenhausen (Ap- î i

employée de bureau H

pour un service français en rapport direct avec les ; ]

Les personnes consciencieuses, ayant de bonnes notions
d'allemand (traduction d'allemand en français), sont ; \
priées de faire une offre complète sous chiffres PV y j
33935 à Publicitas , Lausanne. - j

_ f _̂\ pour ses d i f fé rents  ?er-
^wB vices deux

S B  
W J ; W

OCI© l© employé (e) s
df Gk l̂tF^^ (Â &j klrS!) ~° longue maternelle

t̂_P *®@W  ̂ *^î  ̂ >y française.

B i 8
7i

éf k̂ V%k ^
OTMM •' "' | __ % .  Dafp d'entrée à conve-

__ _̂\ ; il |MM nir. Places stables

%gf* œ H ŜM t̂n ^m(F cai = ?e5 H? p e n s i o n »

S B  

semaine de 5 jours dès

%& K %,__& é̂? \-W Adresser o f f r e s  à la
1 y Société de Banque Suisse,

^̂ J é̂Ciyé̂ r̂̂ àQ Lb9 H° mô P ital
\&W Î C7I \#l i%& Tel!" (MB)' 5 62 01.

Importante entreprise de construction
de la place cherche, pour son bureau
des paies, une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse, de langue ma-
ternelle française, au courant des tra-
vaux de bureau et sachant dactylogra-
phier. Conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir. Se présenter ou adresser of-
fres à Pizzera S. A., 3, rue du Pom-
mier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Fabrique d'horlogerie située à proxlx
mité de Neuchâtel engage

contrôleuse
pour sortie et surveillance du tra»
vail dans son atelier de production»
Personne consciencieuse et précisa
serait éventuellement formée. —
Adresser offres écrites à G. U. 1049
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres à Félix Piz-
zera, Société 6, Colombier, tél.
(038) 6 34 35.

On cherche pour entrée tanéâtate,
un

garçon de maison
nourri , logé, congés réguliers. Faire
offres au restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

On cherche :

jeune fille ou femme
sérieuse et

jeune homme ou homme
également sérieux, pour la veille ; collabore-
raient aux soins de nos vieillards et malades.
Atmosphère enrichissante et vie de famille.

Ecrire sous chiffres P. Z. 60459 à Publici-
tas Lausanne.

Maison de 'commerce de la place
cherche :

chauffeur pour camionnette
Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à K.Z. 1073,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 magasinier
pour notre service de pièces de
rechange. Entre en considération
personne ayant prati que dans le mé-
tier et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée avec avantages sociaux.

Faire offre au garage Hubert Pat-
they, 1. Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

On engagerait , pour mi-avril, une
bonne

sommelière
Bon salaire.

S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaiilod. —
Tél. 6 40 92.

EMPLOYÉE DE MAISON
QUALIFIÉE

est demandée dans maison de maître
à Neuchâtel. Appartement indépen-
dant avec bain. Pas de gros travaux.
Avenir assuré. Salaire de base 400 à
450 fr. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffres
J. X. 1052 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de la place
cherche

AIDE-MAGASINIER
pour la branch e matériaux de cons-
truction, entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres J. Y. 1072
au bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin d'horlogerie de
Lausanne, cherche, pour mai -juin

1964, un

horloger complet
Connaissance de la pendulerie dési-
rée. Faire offres sous chiffres OFA
5954 L., à Orell Fussli-Annonces,

Lausanne.

AU VAL-DE-RUZ
Qui , aimant le contact avec la clientèle,
s'Intéresserait à une

SITUATION STABLE
INDÉPENDANTE
7¦
Caisses de retraite , de prévoyance , etc.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphone (039) 4 02 56.

Grande clinique de la Suisse roman-
de demande une

infirmière
pour soins généraux (médecine et
chirurgie), ainsi qu'une infirmière
pour salle d'opération (débutante
acceptée avec contrat de 2 ans).
Faire offres sous chiffres P. Q.
80491 à Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en trente- / \kt*e page

HPK
cherche

technicien de chauffage
ou de climatisation

comme

représentant technique
pour sa clientèle dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, la partie nord
du canton de Vaud, la ville de Bienne ainsi que le Jura bernois.
Nous exigeons : personne consciencieuse et représentative, technicien

expérimenté, connaissance parfaite de la langue fran-
çaise — si possible langue maternelle — bonnes con-
naissances de l'allemand — voiture et permis de con-
duire.

Nous offrons : place stable, salaire très intéressant, caisse de retraite.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres, qui seront traitées avec discrétion absolue, à la maison
HPK Hermann Pieren, Apparate-, Kessel- und Boilerfabrik , Konolfingen.

S E C U R A
cherche pour son bureau de Lausanne

EMPLOYÉ (E) D'ASSURANCES
bonne formation commerciale,
connaissance de la branche,
tact et initiative ;
place stable et bien rétribuée,
travail intéressant et varié avec responsabilité,
caisse de retraite.
Adresser les copies manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à

© SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et les risques divers, Zurich,
Bureau de Lausanne, 50, avenue de la Gare, Lausanne
Tél. (021) 23 49 36

Bureau de la place engagerait, pour
son secrétariat , une

sténodactylo
ayant quelques connaissances de la
comptabilité. Place stable avec possibi-
lité d'avancement. — Faire offres sous
chiffres E. K. 0957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de bijouterie

mécanicien
ou

bij outier
Travail propre et intéressant

Fabrique C.-H. HUGUENIN, Plan 3,
tél. 524 75.

Situation d'avenir
est offerte à

jeune employé
possédant de bonnes connaissances en
comptabilité, bilingue français - alle-
mand , apte à occuper un poste à res-
ponsabilités.

Age idéal : 21 à 30 ans.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres P 30157 F à Publicitas, Fribourg,
en précisant les prétentions de salaire
et la date d'entrée souhaitée.

JAMES GUYOT S. A.
LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 5151 85
cherche

menuisiers-poseurs
pour ses chantiers du canton de
Neuchâtel.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A., engagerait :

manœuvres
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter:
34, rue de Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

un employé
de bureau

avec une formation lui permettant de s'occuper de divers
travaux comptables. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, Bienne.

Ne répondez à cette annonce
que si vous êtes un

VENDEUR
de premier ordre

Si vous ne visez pas avant tout à recevoir un fixe,
mois préférez arriver à un gain élevé
grâce à vos capacités personnelles ;

SI vous remplissez les conditions suivantes i

— être âgé de 26 ans au moins,
— disposer d'urne voiture et d'un téléphone,
— pouvoir prouver une expérience de vendeur d'au moins

3 ans,
— avoir de l'expérience dans le contact avec des entre-

prises,
— avoir une bonne présentation et l'entregent nécessaire

pour représenter une grande maison,
— être à même de nous fournir de bonnes référence*,

Jo maison G.S. May International Company, l'une des plus
'importantes entreprises d'organisation commerciale du monde
occidental ,

vous offre :

• possibilité de gains élevés en rapport avec vos capacités ;
9 remboursement des frais, selon contrat ;
• formation de vente doins le cadre de notre maison et à

l'extérieur sur la manière dont nos services peuvent être
urtltséo avec succès par des entreprises modernes ;

• perspectives d'avancement à des postes dirigeants .

M. Zimmermann est à votre disposition dimanche 15 mors
et lundi! 16 mars, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Téléphone (038) 5 88 22, à Neuchâtel.

Pour ne pas perdre de temps, veuillez donc fixer un rendez-
vous avec lui par téléphone.

D'éventuell es offres écrites doivent être adressées à notre
service du personnel. \

George S. May intercol S.Â.
ZOUG, Bctarerstrasse 71

M ' G D O c
cherche
pour son siège central de MARIN (NE)

AIDE-MÉCANICIEN
de garage

pour des travaux de lavage, graissage et d'entretien général.
Place stable et bien rétribuée, contrat de travail avantageux,
caisse de pension.
Adresser offres ou demander formule d'inscription à la Société
coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale de Neuchâtel,
2-Gare, tél. 7 +1 41.

j l Gj j  MMBBMM

Nous cherchons pour un poste de

CHEF D'ATELIER
un mécanicien de précision.

si possible avec maîtrise fédérale, expérimenté dans la con-
duite et la formation du personnel d'atelier et possédant
le sens de l'organisation.

Faire offres manusci-ites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires au chef du personnel de Métallique S. A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

On cherche
vendeuse

de confiance, pour deux
ou trois jours par se-
maine. — Paire offres à
D. Durand , boulangerie-
pâtisserie, avenue du 1er-
Mars 22, Neuchâtel. —
Tél. 5 21 14.

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

engage

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

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



Dans les universités d 'URSS
la moitié des étudiants allemands p erdent la f oi marxiste

Actuellement, 212( 1 étudiants de
la zone soviétique allemande pour-
suivent  leurs études dans des uni-
versités d'URSS. La majorité se
trouve à Moscou, où la seule fa-
culté de médecine en compte 506.
Quand ils arrivent dans la cap itale
soviét i que , ils ont au moins en com-
mun leur appar tenance  au parti
socialiste uni ta i re , qui est la déno-
mination du part i communiste en
zone soviétique allemande. Ces étu-
d ian t e  sont considérés comme des
éléments sûrs...

Or, au fur et à mesure que se
prolonge leur séjour , ces convain-
cus , pour la plupart , changen t d'o-
pinion. L'univers spirituel qu 'ils
imaginaient à distance ne résiste
pas à l'épreuve des réalités. « C'est
comme si on m'avait jeté dans l'eau
sans quie je sache nager » avouait
Gunter W, un garçon âgé de 22 ans
qui , profilant d' un congé de fin de
semestre, a franch i le « Mur » de
Berlin et s'est réfugié à l'Ouest.
Gunter , comme beaucoup d'autres,
est devenu anticomm uniste à Mos-
cou. Et pour . des . raisons qui . sont,
à la fois, , à l'honneur des Russes
et à la confusion du régime. ' .

Gunter appartenait, pourtant , à
une famille profondément marquée
p'ar le marxisme. Son père , membre
de la résistance clandestine au
temps de l'hitlérisme, occupe actuel-
lement une charge élevée dans un
des ministères de Berlin-Est. Il a
lui-même bénéficié de tous les
« avantages » d'une éducation typi-
quement communiste : chez lui , à
l'école, dans los mouvements de
jeunsse.

Un sort privilégié
A 19 ans, quand il commença ses

études universitaires, à Greifswald
(Alliemagne de l'Est), c'était déjà
un niilitant convaincu. Il ne con-
ceva it pas qu 'on pût être autre cho-
se que communiste. Dès lors, rien
n 'éveill a it ses critiques, dans les
méthodes des dirigeants de Pankov.
Sur le plan matériel , en raison de
la situation de son père, M jouis-
sait d'un sort privilégié. Sur le plan
idéologique, faute de termes de com-
paraison , il se considérait sur la
meilleure voie possible. Il n'avait
jamais entendu même la radio oc-
cidentale et , pour , lui , les hommes
politi ques de l'Ouest étaient , en
bloc, des valets du cap italisme.

A 21 ans, avec plusieurs cama-
rades, iil part pour l'université de
Moscou. Son enthousiasme est in-
tact. Il rejoint la « Terre Promi-
se » qui lui apparaît encore sous
les couleurs des revues de propa-
gande et du cinéma officiel.

« Cela ne dura pas >, raconte-
t-il aujourd'hui. « En moins d'une
semaine , le temps d'ouvr i r  les yeux
autour de moi et déjà , je sentis
n a i l r e  les désillusions. « Rien de ce
qu 'il croyait trouver ne se présen-
tait comme il l'espérait. Dans les
rues , il rencontra , dès le premier
soir , des prostituées aux aguets et
des pet i ts  trafi quants du marché
noir  qui lui proposaient toutes
sortes de choses. Il constata môme
qu 'il y ava i t , dans les rues de la
c a p i t a l e  moscovite , des mendiants,
indifférents au d é m e n t i  que leur
présence inf l igea i t  aux pures théo-
ries marxistes .

Des compagnes de l'université
l'emmenèrent dans des cabarets que
fréquentaient les touristes étrangers,
( imi ter  ouvrai t  de p lus en p lus les
yeux. Etait-ce bien là Je résultat de
c inquan te  années de régime socia-
liste ?

L'étudiant se mit à exp lorer mé-
thodi quement  Moscou , à observer
ses magasins , ses habitants. Il y avait
partout des queues , à la porte des
dé ta i l l an t s , et il était fac i le  de cons-
ta ter  que les gens achetaient ,  non
pas ce qu 'il voulaient,  mais  ce qu 'ils
t rouva i en t .  Gun te r  v i t ,  par exemp le ,
des montagnes d'abat-jour. Il en
demanda un et voulut  y jo indre  une
ampoule. Il n 'y avait  pas d' ampou-
les... Un client in i t ié  lui dit : J' en
prends un . tout de même. Une
fois ou l' aut re ,  on vendra des am-
poules. Ca me fera une lampe que
je vendrai facilement à des pay-
sans...

Aucun égard
Mais ce qui impressionnait  plus

fâcheusement encore le jeun e Al-
lemand , c'est la manière dont ses
camarades soviéti ques pariaient de
la polit ique de leur gouvernement.
Aucun égard pour les dirigeants.
Us criti quaient ouvertement tel dis-
cours de Khrouchtchev , telle déci-
sion du Parti. Un langage tout à
fait  nouveau , aux oreilles de Gunter.

On l ' i nv i t a , un jour , dans  un
« club de presse ». Il découvrit avec
perplexité qu'on y lisait toutes
sortes de jour iraux occidentaux , à
commencer par ceux qui étaient
prohibés en Allemagne soviétique.
Après quelques hésitations, M goûta
au fruit défendu et alla de surprise
en surprise. Sa connaissance des
langues lui permit des confronta-

tions. Il en tira des conclusions qui ,
sur le moment, lui donnèrent un
peu le vertige.

En quittant le « club de presse »,
il se souvint de la colère qui s'était
emparée de son père une fois qu'il
avait surp ris sa soeur en train de
lire un quotidien d'Allemagne fédé-
rale. Pour la première fois , le jeu-
ne homme jugeait son père : il le
voyait à travers son ardeur de mili-
tant des années héroïques qui se
refusait désormais à regarder en fa-
ce la réalité de peur d'avoir à renier
sa foi marxiste.

Un an passa. L'étu diant gardait
sa carte du parti , mais, au fond de
lui, il n 'y croyait plus. En même
temps, il s'apercevait que son état
d'esprit était celui d'un grand nom-
bre de ses camarades.

D'après ce qu'il a observé, les
étudiants allemands de Moscou peu-
vent se classer en trois catégories :
les fanat iques qui puisent dans la
vie soviéti que de nouvelles raisons
de fortifier leurs convictions ; les
opportunistes , peu soucieux de com-
promettre leur avenir par un non-
conformisme intempestif ; les sin-
cères enfin , aussi nombreux que
tous les autres réunis, qui, ayant
tiré les conséquences de ce qu 'ils
ont vu, jettent le marxisme par-
dessus bord.

Parmi ceux-là, tous n 'imitent
pas Gunter. Us retourneront chez
eux, en Allemagne de l'Est. Mais
pour le régime de Pankov, ils re-
présentent des ennemis latents. Le
danger de demain.

Red FOSS.

Ouverture du tunnel
du Grand Saint-Bernard
Le dernier tronçon de la route me-
nant au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard sur le versant italien a été ou-
vert à la circulation. Cette route
assure la liaison directe de la Fran-
ce, la Suisse et les pays nordiques
avec l'Italie et la Méditerranée, en
passant par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard long de six kilomè-
tres, dont près de la moitié a été
construit par des entreprises ita-

liennes.
(Photo A&l *.)

Le socialisme s introduit-il dans les institutions ?
(S y I TÉ D

H
,E" i. À P R E M I È R E  P A G E )

En application de la réduction
fiscale qui a été adaptée, la capa-
cité d'acquisition du citoyen des
Etats-Unis va s'élever. Il est enten-
du , en effet que l'accroissement du
gain s'exprimera par celui des
ach a ts. M est cependant évident
que , dans de nombreux cas, ces
achats seront superflus. La famille
du salarié est généralement pour-
vue de tout ce qui lui est néces-
saire. Producteurs et négociants
doivent même s'ingénier à provo-
quer artificieusement de nouveaux
besoins pour parvenir à débiter des

marcha ndises dont l'acquisition ne
s'impose pas.

La publicité contribue efficace-
ment à ce mouvement. Les appa-
reils domestiques, par exemple,
sont déclarés caducs alors qu 'ils
pourraient demeurer -, en service
longtemps encore. Ce n 'est plus
maintenant  chaque famille qui doit
disposer d'un appareil de radio ou
d'une voit ure, c est chaque mem-
bre d'une même famille. L'acquisi-
tion des biens temporels est ainsi
présentée comme l'objectif majeur

de l'homme civilisé et c'est d'elle
que procède le bonheur.

Cette conduite permet d'incontes-
tables résultats économi ques mais
ses résultats moraux sont plus incer-
tains. Les soucis temporels tendent
de plus en plus à l'emporter sur
les soucis spirituels, et l'émulation
s'exerce dans la recherche de l'opu-
lence plus que dans celle de la ver-
tu. On a déjà constaté — et des
moralistes s'en sont affligés —
l'altération de cet « esprit pion-
nier » qui fit les Etats-Unis d'Amé-
rique. La société de ce pays tend
aujourd'hui à exploiter plus qu'à
conquérir.

Les syndicats qui appliquèrent
autrefois l'« esprit pionnier » au
mouvement social ont renoncé à la
plupart de leurs revendications ori-
ginelles. Ceux qui prétendraient au-
jourd'hui que le salariat est l'ex-
pression modrene de l'esclavage
s'exposeraient à la risée ou ne se-
raient plus même compris de leurs
auditeurs. Le salarié n 'éprouve pas
le moindre besoin de renoncer à
son statut pour se convertir à l'ar-
tisanat ou à la coop ération ouvriè-
re. Sa résignation est telle qu'il va
mêm e jusqu 'à tirer quelque fierté
d'être l' emp loyé d' une puissa n te so-
ciét é dont il a le sentiment de par-
tager le prestige.

Les avantages sociaux
Dans la plupart des cas, les re-

vendicat ions syndicales n 'ont plus
même trait aux élévations de salai-
res car ceux-c i sont généralement
considérés comme satisfaisants. El-
les concernent plus volontiers la
réduction du temps de travail et
les « avantages sociaux », c'est-à-
dire la sécurité de l'emploi , l'ex-
tension des congés payés, l'assuran-
ce contre la ma lad i e  et les acci-
dents  et le droit à une retraite
substant ie l le .

Loin de réprouver l ' intervention
de l'Etat , les syndicats le sollici-
tent pour faire prévaloir leurs
vœifx contre les objections des em-
ployeurs. Les pouvoirs publics sont
air.si amenés à attribuer leur cau-
tion aux accords contractés par les
deux parties. L'eff icaci té  du résul-
tat remporte, la encore , sur la rec-
titud e des principes. C'est avec rai-
son qu 'un sociologue pouvait décla-
rer que le prolétariat aspirait plus
à la sécurité qu'à la liberté.

Il est certain que la société des
Etats-Unis est aujourd'hui totale-
ment « capitalisée ». Le socialisme
ne dispose d'ans ce pays que d' ef-
fectifs dérisoires. L'ensemble de la
population n 'en fait aucu n cas et
il n 'a gagné que quel ques intellec-
tuel s plus sensibles aux doctrines
qu 'aux faits. Nul n 'oserait préten-
dre, raisonnablemnt , que la condi-
tion du citoyen est meilleure dans
les républiques « socialistes » qu 'au
sein de la grande démocratie nord-
américaine. Par la plus singulière
des contradictions, ce n 'est d'ail-
leurs pas dans les pays qui se pré-
tendent socialistes que les objectifs
pratiques du socialisme sont au-

jourd hui atteints ; c est au contrai-
re dans le pays considéré comme
le plus représentatif du système ca-
pitaliste : les Etats-Unis.

Mais ce résultat n 'a pas été ob-
tenu sans un accroissement sensi-
ble du pouvoir de l'Etat. L'« Ame-
rican way of life » s'est trouvé im-
plicitement lié à ce « welfare Sta-
te » — l'Etat providence , pourrait-
on dire — conçu par les travail-
listes britanniques et illustré par
les économistes Pigon et Cole. Le
« New Deal » de F.-D. Roosevelt et
le « F air Deal » d'Harry Truman
en furen t les expressions avant la
« nouvelle fronitière » de John Ken-
nedy.

Faire valoir un droit
Les esprits se sont accoutumés à

l'extension de la fonction de l'Etat.
La rémunération minimale est im-
posée par l'Etat et celui-ci opère
directement en accordant des allo-
cations, pensions, indemnités et
subventions.

Encore faut-il considérer que les
Etats de l'Union et les municipa-
lités participent aussi à de telles
opérations. On a établi qu 'un nom-
bre de plus en plus élevé de ci-
toyens tiraient leurs ressources des
caisses publi ques. Rappelons à ce
propos que la Trésorerie émettait ,
au len d emain de la Seconde Guer-
re mondiale , quelque deux cent
mille chèques par jour , destinés aux
vétérans.

A quelqu e titre que ce soit, les
bénéficiaires des libéralités des
pouvoirs publics ont  le sentiment
de faire valoir un droit. Ce senti-
ment est dû à une curieuse muta-
tion de la notion individualiste. Se
refusant à admettre qu 'il aliène ses
droits en faveur de l'Etat pusiqu 'il
en devient tributaire , le citoyen se
persuade que ses droits imprescrip-
tibles sont reconnus par l'Etat. Ce-
lui-ci accomp lit donc simp lement
un devoir quand il verse des sub-
ventions aux particuliers.

Aux Etats-Unis , l'esprit public
ten d ainsi , sans s'en aviser, à se
convertir à un socialisme qui , pour
ne pas être celui des « démocraties
populaires », n 'en altère pas moins
dangereusement la notion de res-
ponsabilité individuelle. H.E.A.

H. E. A.
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!ir Moïse TSCHOMBE LANCE
une brochure-programme :

( S E R V I C E  S P É C I A L )
MADRID. — « Je sais un homme

de la brousse. J' ai grandi p armi les
champs de maïs et puis j  ai acheté
du mais pour le revendre... »

C'est en ces termes que se pré-
sente l'ancien présiden t du Katan-
ga Moïse Tschombé , dans le corps
d'une petite brochure intitulée « Il
faut sauver le Congo » qu 'il vient
de faire imprimer  à Madrid dans
les environs desquels l'homme
d'Etat congolais réside depuis quel-
ques mois. Tandis que son ex-vol-
ain et actuel compagnon d' exil , Al-
bert Kalondji — avec lequel il a
eu un récent entretien — habite
à Barcelone et que son ancien mi-
nistre des affaires étrangères , Kim-
ba , s'est fixé à Valence.

Malgré son titre et bien que la
première partie de celte brochure
qui con stitue une espèce de pro-
franime, sinon d'act ion , du moins

e pensée, soit surtout consacrée
au Congo, les « vérités s imp les » et
les « problèmes d i f f i c i l e s » qui  y
sont énon cés sont de portée pana-
fr icaine.  Le pet i t  ouvrage de
Moïse Tschombé s'adresse en effet ,
de toute évidence , à tous les dir i -
geants du cont inen t  no i r  pour les
adjurer , dans le moment  actuel de
crise aiguë que traverse non seu-
lement le Congo , mais toute
l'Afrique, de garder les p ied s sur
terre et de ne teni r  compte que des
réalités afr icaines .

€ En agriculture et dans le com-
merce , il n 'y a pas mil le  manières
de traiter les choses », a f f i rme
Moïse Tschombé sur le ton simple
et bonhomme mais non exempt
d'une malice très paysann e et très
commerçante qui est ceilui de toute
sa brochure. « On cueille le maïs
quand il est mûr. Une affaire est
unie bonne af fa i re  quand on en re-
tire des bénéfices. C'est parce que
j' ai vécu parmi ces vérités simples
que je ne comprends pas les rai-
sonnement» de certains intellec-
tuels qui voudraient me faire croire
qu'il y a avantage à cueillir le
maïs trop tôt ou trop tard ou à
le vendre moins cher qu 'il a été
acheté. Ces intelliectuels appellent

Moïse Tschombé

céda une doctrine. Je crois qu'ils
ont fait au Congo un tort consi-
dérable >„.

L'ancien président katangais se
défend de vouloir écrire ses mé-
moires, oe qu'on ne fait pas à 44
ans, dit-il. Ni de vouloir ressasser
le passé et les erreurs commises.
« H faut oublier les torts respec-
tifs, compliqués et aggravés par
les Interventions étrangères. Seuls
les hommes et les peuples sans es-
poir rumi nen t  sans cesse les oc-
casions perdues. » C'est vers l'ave-
nir que le leader katangais se
tourne , en demandant à tous de
s'atteler en f in  à l' œuvre de recons-
truction non seulement congolaise
mais afr icaine.  Au-delà die toutes
les divergences politiques et en ne
tenant compte que des réalités afri-
caines. Notamment  en matière éco-
nomique car : « nous ne possédons
pas une économie af r ica i ne  moder-
ne mais un système « europée n »
imp lanté en Afri que... Nos gouver-
nants , estime-t-il , doivent décou-
vrir mille solutions af r ica ines  à
mille problèmes a f r i ca ins ,  dans le
sens africain et uni quement dans
co sens. » En s'appuyant sur le
peuple car , « en Afr ique , un gou-
vernement qui n 'est ni. a imé , ni
appuy é par le peup le tou t  en t i e r ,
ne peut et ne pourra j ama i s  gou-
verner efficacement».

En ce qui concerne le Congo ,
Moïse Tschombé es t ime que seul
lo retour à une  économie stable,
basée sur le t r a v a i l  et la produc-
tion, la créat ion d' un marché com-
mercial valable et un e  m o n n a i e
forte , est capable de résoudre la
crise dans laquelle se débat  le
pays. Avec la condi t ion  pr éalable
du retour à l'ordre public. Ce qui
est seulement possible grâce a une
réforme générale des i n s t i t u t i o n s
caractérisée par la création de for-
ces de police régionales acceptée s
par les populations locales et par
le respect de la diversité des di-
verses provinces. « Un Congo ri-
goureusement u n i t a i r e  resterait
une création artificiell e, fragile et
corruptible à tous les échelons. »

A ce propos de la cor rupt ion
qu 'il considère, en Afr i que, comme
d'origine coloniale, l'ex-président
de la République kata ngai . se se ren-
contre une nouvelle fois , certaine-
ment sans le savoir, avec un au t re
homme d'état européen du XIXe
siècle. le président légit imiste
français , le comte de Chambord
qui. à propos d'un grand scandale
parlementaire de son époque a f f i r -

mait : € Ce sont les institutions
qui ont corrompu les hommes. »
Presque mot pour mot, en décla-
rant : « L'Africain n 'est pas mal-
honnête. Il est victime d'institutions
inapprop riées qui le coupen t de là
réalité des choses. »
Un programme commun d'urgence

C'est sur ces bases que Moïse
Tschombé invite tous les partis et
mouvements congolais à établir un
programme commun d'urgence, en
vue d' obtenir une véritable indé-
pendance en dehors de tout e in-
gérence étrangère. Car, dit-il , si les
gouvernements étrangers n ous veu-
lent du bien , c'est pour élargir
leurs sphères d'influence. Mais ce
n 'est pas à eux de faire à notre
place ce que nous devons faire

nous-mêmes, si nous ne voulons
pas redevenir esclaves.

Le mot d'ordre « L'Afrique fera
d'elle-même » ainsi lancé de Ma-
drid par l'homme si longtemps dé-
peint comme l'agent No 1 du néo-
colonialisme, s'accompagne d'une
façon très caractéristique d'une dé-
fense du Tribalisme qui , aux yeux
de Moïse Tschombé constitue une
tradition africaine originale sus-
ceptible de servir de base à une
« démocratie africaine » d'un type
absolument nouveau. « Nous avons
compris, déclare-t-il , que la solida-
rit é des hommes devait devenir la
solidarité des clans et des tribus,
avant de devenir celle des peuples.
La démocratie occidentale m'eton-
ne : elle accorde à ses sujets tous

les droits et ne leur impose guère
de devoirs. Pour moi, Africain ,
c'est un mystère qu'un tel régime
ait pu engendrer de grands peu-
ples. En Afri que ce régime ne mè-
nerait qu 'à l'anarchie. Voyez le
Congo... C'est autre chose qu 'il
nous faut et que nous pouvons dé-
couvrir à partir de nos traditions
propres. Elles sauront nous four-
nir les fondations de notre démo-
cratie. Mais nous exigeons de tous
de nous laisser librement la per-
fectionner. »

« L'essentiel pour nous, Africains
du monde moderne, conclut Moïse
Tschombé, c'est de trouver nos so-
lutions à la fois africaines et mo-
dernistes sans lesquelles nous som-
mes perdus. » (F.I.E.L.)

<I L FAUT SAUVER LE CONGO»

Pour une écriture
"dynamique",

Œhw|# Waterman
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B srtfto des feunea sans mécanisme,
œcJiarrjeable par cartouche géante
JffiassBÈla

• la (fltinra est carénée) ce qui lui permet
(fêïFB prûïégée contre les chocs et la
poussière ;

• CaffiMe d'encre est régulière, un con-
duit spédiâlj à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre )

• la cartouche géante en plastique permet
une loupe dtirée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais.

FrlSS. 50
Fr. *3-t-Z .-

r nqmprîs 1 étui à 8 cartouches pour des
cerffaihes de pages d'écriture

M B toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dé gagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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ALUSUISSE- partout dans le monde!

En Extrême-Orient, l'Aluminium Suisse S A Dans 18 pays, sur 4 continents, l'Aluminium Experts de TALUSUISSE conseillant des spécialistes
apporte aussi sa contribution. En Inde Suisse S A est présente par ses usines, indiens dans l'étude d'usines pour la fabrication et la
3t au Japon, ses ingénieurs établissent les ses filiales, sa participation financière ou par transformation de raltimimum.
plans et dirigent la construction de nouvelles son activité d'ingénieur-conseil. Depuis MW%. _̂ _̂_^ :WK 

^̂ ^jsines pour la transformation de l'aluminium. 75 ans, ALUSUISSE produit et transforme Jo» ̂ 1 felitf &
.'ALUSUISSE met ici son savoir et sa riche l'aluminium. Elle maintient l'excellente ^Al ill Fexpérience à disposition. renommée de l'industrie suisse dans le ^̂  ̂ ^^̂

monde entier.

Aluminium Suisse S A ^^k_^SB^^^^Ê 75 ans au 
service 

de l'aluminium
Chlppis/Zurich «Sg »p 1888-1963



C Genève
12 - 22 mars 1964

a ouvert ses portes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le 25 avril 1905, le conseiller
fédéral Forrer , à la barbe fleurie
inaugurait le premier Salon de

.. l'automobile à Genève , ville qui ,
avec, ses inventeurs , ses construc-
teurs et leurs modèles aux noms
prestigieux (Dufaux , Sigma, Pic-
Pic , Hispano) jouait un rôle pré-
pondérant dans le développement
de la motorisation. Ce premier Sa-
lon , présenté dans le palais du
Conseil général , remporta d' emblée
un très grand succès. Cinquante-
neuf exposants y prirent part , pré-
sentant toute la gamme des cycles,
motos et voitures existant alors.

Jeudi , soit 59 ans plus tard ,
ayant émigré dans le vaste Palais
des expositions, devenu d' ailleurs
trop petit , le 34me Salon interna-
tional de l'automobile a ouvert ses
portes , réunissant 1152 exposants
provenant de 21 pays . et couvrant
une superficie de 39,271 mètres
carrés.

Le Salon illustre, mieux que tou-
te autre manifestation, le prodi-
gieux développement de la moto-
risation , qui atteint maintenant
toute la population. La Suisse, qui
n 'est pas un pays producteur , est
en revanche un excellent marché ,
où la libre concurrence agit plei-
nement. C'est dire que Genève est
du 12 au 22 mars le centre mon-
dial de l'industrie de l'automobile.
Et quand nous disons mondial,
c'est la réalité. En effet , on
compte cett e année 82 marques de
voitures : Allemagne 13, Grande-
Bretagne 23, Italie 12, Etats-Unis¦ 17, France 7, Russie 2, Suède 2,
Japon 2, Israël, Hollande , Tché-

coslovaquie et Suisse, chacune 1.
La Belgique , le Canada ,  le Dane-
mark , la Norvège , le Portugal , mê-
me l'Australie sont représentés
dans la section des accessoires. La
Finlande figure au stand des véhi-
cules industriels.

Genève a aussi
son problème
de « traversée »

Pour une . fois , l'inauguration —
qui fut  d'ailleurs parfaitement
réussie — se déroula dans une Ge-
nève soumise au déluge du ciel.
Le temps était à la pluie et il était
vain de se demander si c'était la
fin de l'hiver ou la promesse du
printemps. Mais Genève n'en vit
pas moins intensément. Comme
prologue à ma visite du Salon, je
suis allé à la Salle du Faubourg,
où sont exposés les projets de tra-
versée de la rade. Neuchâtel de-
vrait s'insp irer des méthodes de la
ville des nations pour l'aménage-
ment de son réseau de routes ur-
baines. Un très large débat public
s'est d' abord engagé au sujet du
tracé de la route expresse traver-
sant la ville. Le Conseil d'Etat , qui
avait choisi un tracé longeant les
quais du Rhône fut désavoué par
une votation populaire. Le peuple
avai t dit son mot et l'autorité sut
ce qu 'elle devait faire, soit faire

(Suite aux pages suivantes)

Le 34me Salon
international
de l'automobile



passer la rout e expresse par la ra-
de. L'Etat rassembla alors ingé-
nieurs, techniciens, urbanistes et
fit étudier plusieurs projets. Ceux-
ci, illustrés par de grandes ma-
quettes sont présentés ces jours au
public. On trouv e la solution du
pont suspendu , du pont haut, du
pont bas et deux solutions de tun-
nel. Le Conseil d'Etat a tenu à
préciser qu 'en l'état actuel des étu-
des, aucune décision relative au
mode de traversée de la rade n 'a
encore été prise. Il tient essentiel-
lement à ce que chacun puisse se
forger une opinion objective. Après
l'exposition le département des
travaux publics s'efforcera de trou-
ver une solution commune avec le
service fédéral des routes. Ce ré-
sultat atteint , il sera alors possible
au Conseil d'Etat de Genève de re-
commander une solution au Conseil
fédéral, mais après avoir, au
préalable , requis l'autorisation du
Grand conseil sous forme d'un pro-
je t de lui.

Comme on le voit, le gouverne-
ment genevois veut se garder de
mettre la population devant un fait
a c c o m p li. L'exemple devrait
être médité à Neuchâtel.

400 invités
Selon la tradition , l'inauguration

du Salon de l' automobile a vu
accourir à Genève les personnali-
tés les plus représentatives du pays
et de l'étranger. Le déjeuner à l'hô-
tel des Bergues réunissait, en ef-
fet, les représentants des autorités
fédérales et cantonales, du corps
diplomatique, des institutions in-
ternationales, de l'administration
fédérale, de l'armée, des associa-
tions économiques et touristiques.
Comme de coutume, le président
de la Confédération était l'hôte
d'honneur du Salon et M. Lud-wig
von Moss, dont on lira plus loin
le discours, montra le vif intérêt
que le Conseil fédéral accordait et
à la République et canton de Ge-
nève et au Salon de l'automobile.

M. von Moss était entouré des
ambassadeurs des nations exposan-
tes, soit de France, d'Italie, du Ca-
nada , d'Allemagne, de l'URSS, des
Etats-Unis, du Royaume-Uni, des
consuls de Belgique, du Japon, de
Norvège, Finlande, Suède, Da-
nemark, des secrétaires généraux
des organisations internationales,
des présidents des groupements de
constructeurs d'automobiles. Dans
les délégations des villes suisses,
nous avons noté la présence de M.
Paul-Eddy Martenet, vice-président
du Conseil communal de Neuchâtel,
qui, nous le dirons plus loin, nous
a piloté dans la section « neuchâte-
loise> du Salon.

Devant 400 convives, M. Roger
Perrot, président du comité d'orga-
nisation du Salon, ouvrit les feux
oratoires.

Venez un peu vous rendre compte de la souplesse de cette...

Après avoir salué la présence des
nombreux invités, M. Roger Per-
rot, président du Salon , souligne
que le succès de la grande mani-
festation genevoise a contraint les
organisateurs, une fois de plus, à
réduire sensiblement les surfaces
demandées par les exposants. Puis
il déclare :

Le développement sans cesse
croissant de notre Salon est la
consé quence logi que de l'augmenta-
tion ininterrompue de la motorisa-
tion en Suisse. Pendan t les neuf
premiers mois de l'année 1963 , le
nombre des voitures de tourisme
importées s'est élevé à 110 ,613 , soit
4211 de plus que l'année précéden-
te. En revanche , les importations
de véhicules commerciaux , avec
9119 unités , ont diminué de 1270
véhicules.

L' e f f e c t i f  des véhicules à moteur
immatriculés en Suisse s 'élevait , au
30 septembre 1963 , à 1,065 ,256 uni-
tés ; ce ch i f f re  ne comprend pas
les véhicules de l'armée , les trac-
teurs et les cyclomoteurs ; il si-
gnif ie  une augmentation de 77A 00
véhicules par rapport à la p ériode
correspondante de 1963. Comme
p récédemment, ce sont les voitures

ae tourisme qui enregistrent l' accrois-
sement le p lus remarquable , avec
un total de 753,000 unités , soit

S5 ,636 de p lus que l'année précé-
dente.

Il s'ag it là, bien sûr, de chif-
f res  provisoires , mais on peut ad-
mettre qu 'ils se rapprochent d' as-
sez près des ch i f f res  dé f in i t i f s  que
nous attendons de l 'O f f i c e  fédéral
de statisti que. A ce propos , rele-
vons que , si cet o f f i c e  a pu , au
cours de l' année écoulée , raccour-
cir les délais de publication de ses
travaux, ces délais doivent abso-
lument être encore réduits p our
que les statistiques soient réelle-
ment utiles aux intéressés.

Le réseau routier
Si le nouveau code de la route

et la discipline soutenue qu'il exi-
ge de tous les usagers sont indis-
pensables pour sauvegarder l' en-
semble de notre population , l'in-
frastructure de notre réseau rou-
tier garde toute son importance.
Lentement , celui-ci prend corps dé-
sormais avec ses 235 km de routes
nationales ouvertes au trafic et
208 km en construction. Là aussi
l'éducation des usagers doit se pour-
suivre , jusqu 'à ce qu 'ils soient
habitués à emprunter des voies ra-
p ides et à maîtriser leur véhicule
lorsqu'ils regagnent l'ancien ré-
seau. Cette période transitoire exi-
gera beaucoup de compréhension,
de la part tant des autorités que

... suspension !...
(Dessins de C. Meyer)

des usagers de la route. Dans le
but de prévenir des catstrophes , U
importe d' accorder une larg e pu-
blicité aux sanctions prévues en
cas d'infractions.

Si le développement de notre ré-
seau nat ional apporte une grande
satisfaction aux automobilistes , ce
n'est pas sans inquiétude qu 'ils ont
appris que la réalisation du p lus
grand œuvre que la Suisse ait en-
trepris jusqu 'ici coûterait au moins
le double de ce qui avait été pré-
vu. Souhaitons que nos autorités
trouvent une solution acceptable
pour couvrir ces dépensés. Il f au t
éviter que les associations grou-
pant les usagers de la route soient
contraintes de recourir à une ini-
tiative populaire ou à une demande
de référendum pour les proté ger
contre une nouvelle imposition
abusive.

Au nombre des problèmes inté-
ressant p lus directement les mi-
lieux du commerce de l'automo-
bile , il en est qui nous apparais-
sent dignes de retenir quel ques
instants votre attention.

Comment faire disparaître
le» « cimetières d'autos »

En libérant , dès la f i n  de 1963 ,
l' exportation de la ferraille d' au-
tos, nos autorités fédérales ont ap-
porté un élément important à la
solution du problème posé par
l'écoulement des véhicules hors
d' usage dont le nombre s'élève à
quel que 30 ,000 unités. Toutefois ,
cette exportation n'est pas facile ,
car il y a pléthore de ferrail le dans
tous les pays industriels qui trans-
forment les métaux. Dès lors, si

l'on ne veut pas que les beaux paysa-
ges de notre pat rie soient de p lus
en p lus avilis par des « cimetières
à autos », il s'ag it de trouver , le
p lus tôt possible , une solution qui
permette l'élimination des véhicu-
les hors d' usage. L'industrie mé-
tallurg ique suisse bénéficierait  ain-
si d' une matière première précieu-
se. A cet e f f e t , une requête vient
d'être adressée il J IOS autorités f é -
dérales af in  d' assurer , d' entente
avec les milieux intéressés , le f i -
nancement d'installations dotées de
brûleurs qui permettent de débar-
rasser la dé pouille des automobiles
de leurs éléments non ferreux qui
diminuent la valeur de la ferraille .
On faciliterait ainsi la solution
d' un problème qui devient d' utili-
té publique puisqu 'il concern e l'ap-
provisionnement du pays.

Problème épineux :
l'écoulement des voitures
d'occasion

Enf in , le problème des voitures
d' occasion reste au centre des p ré-
occupations du commerce de l 'au-
tomobile. Leur écoulement devient ,
en e f f e t , de p lus en p lus d i f f i c i le .
Malheureusement , il n existe pas de
données statisti ques précises à ce
sujet. Le Bureau fédéral  de statis-
ti que rendrait un grand service à
l'économie automobile en étendant
ses enquêtes aux changements de
main qui succèdent à la première
immatriculation. On estime qu'il
y a actuellement , en Suisse , 50,000
véhicules disponibles , mais leur
exportation est rendue di f f ic i le  par
le renchérissement des taxes fis-
cales et douanières. D'ailleurs, dans

les pays où. serait encore: possibtt
l' exportation des véhicules usag és.
les restrictions en matière de de-
vises l'interdisent p resque entière-
ment. Il serait donc hautement
souhaitable que nos délé gués com-
merciaux s'e f fo rcen t  d' obtenir un
certain relâchement dans ce do-
maine.

le diseurs
de M. LntMg vj sn lioos,

président
de Sa Confédération

Si , selon la tradition , l'hon-
neur de représenter les autorités
du pays  au Salon international de
l' automobile constitue pour le pré-
sident de la Confédération l' une de
ses principales prérogatives , ce
n'est p as seulement pour lui per-
mettre il ' assister à une importante
manifestation de la technique et
de la circulation. En e f f e t , l'occa-
sion lui est ainsi o f f e r t e  de rendre
à la Républi que de Genève et à la
Ville de Genève l'hommage qui leur
est dû et d' apporter à leurs auto-
rités , ainsi qu 'aux organisateurs de
cette manifestation , le salut des au-
torités fédérales .  J' exerce avec une
st is factwn d' autant p lus grande
cette prérogative que le S ime Sa-
lon international de l' automobile
tombe clans l' année où sera com-
mémoré par des fê tes  l' alliance dé-
f ini t ive  de la Républi que et can-
ton de Genève avec la Confédéra-
tion suisse.

Le Saton international de l'Au-
tomobile se tourn e résolument vert
l' avenir. En cela , il rel fète en
quel que sorte l' esprit de Genève *
Mais il est également là pour nous
rappeler les tâches dont la solu-
tion est ardemment désirée par les
milieux de la technique et de l'in-
dustrie s'intéressant à la circule*,
tion , et qui préoccupent toujours
p lus les autorités des communes , des
cantons et de la Confédération.

En perfectionnant sans cesse tou*
les moyens dont l'homme peut dis-
poser , y compris les moyens da
transports , la science et la techni-
?<ue répondent à une vocation pro -
onde de l'homme. Il serait in-

sensé et absurde de les renier, de
méconnaître leurs progrès et leurs
avantages et de refuser de s'en ser-
vir pour promouvoir le bien com-
mun. Quant au droit pos i t i f ,  il doit
aussi se mettre à la page et sui-
vre cette évolution. Il lui incombe
d' assurer et de proté ger les droits
imprescriptibles de chacun d'entre

(Suite aux pages suivantes)

Les préoccupations de la branche automobile
évoquées par le président du Salon

Garage des Gouttes-d'Or - Neachtttd J:«
Route des Gouttes-d'Or 78 WIILY G I N G  & Cie Route Neuchâtel-

Téléphone : 5 97 77 Saint-Biaise
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Atelier spécialisé ultra-moderne. La peinture au four permet un minimum d'entretien poui
une carrosserie toujours brillante...

I au service de votre voiture pour sa toilette de printemps
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Prenez contact avec nous pour un rendez-vous
au Salon de Genève du 12 au 22 mars 1964

Visites notre exposition de véhicules d'occasion

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lao 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16
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Lavage rapide et soigné des carrosseries
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CAMENZIND
ASSURE BIEN
de père en fils depuis 1883

et toujours pour la

«ZURICH »
Compagnie d'assurances

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Pierre-B. Camenzind, 9, place Pury, Neuchâtel
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6 silhouettes Citroën
Fourgon H Citroën - 1500 kg. Un véhicule utilitaire ^^3qui a toujours raison. Faible encombrement , petit ,M ___$_[ j^̂ Sa'-M
rayon de braquage, livraisons rapides, faculté d'adap- .R^̂ ^HS Hf̂ ^m^Ws.

tatlon aux besoins les plus divers. Ba*J IBHMBiHIIB*H

Fourgonnette 3 CV Citroën AK - | H"l,|i*i!,J*v
Charge utile: 350 kg. I ! J| \.

Accessibilité parfaite, plancher plat. SSï Sî M̂ gmEfe^̂ ^»,
Capacité 2,5 m3. Confortable , sobre , | Ĥ ^̂ Aà toute épreuve. HvjrQwHH__»SSKi£ ^^'a
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Citroën Ami 6 - Rapide, l'Ami 6 est cepen- "̂ î ^̂ ^̂ X^.dant économique tant par sa consommation /& \ y i«JMiinf fi
que par t'absence de frais d'entretien. j _&my&_W8M3i 9fo

_, *^^« !¦—¦¦¦ 'IVJ
Citroën 2 CV AZL 3 - Sûre J&j P F̂'̂ . **** ^̂de ses moyens, elle assure __f /T il ^.

bile le plus écono- mWBBËBl^mnnmmBËB&m?^
roigus du monde. %5  ̂ %2r

Citroën ID Break - Une voiture com- îr _____ l j \ ¦ ii»
merciale et utilitaire , mais aussi une mfjm Wgà ^$Hs__

luxueuse voiture familia le. Sa suspension « ̂ ^9 SSsw55
^̂ ^̂hydr.opneumatique assure un confort *̂«<iJ|S --_ Wm&J&l*

pS
Inégalable. \_w 5̂0^

Citroën ID/DS 19 - La oham- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂ _̂^.
pionne des rallyes. Une grande __ \  . _ ___

routière: ID 19. La voiture de <§9| ^ÇSS>
demain: DS 19. î BWWMMWwpjy

1 seule technique
A 3 0  ans d'expérience dans la traction avant

l r / — V\̂. 
^̂\. I Prenez contact avec nous pour un rendez-vous

V r̂ ÂL / au Salon de Genève du 12 au 22 mars 1964

r "\934-1964 A, Visitez notre exposition de véhicules d'occasion

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 48 16

Ë DEMANDEZ UN ESSAI! 1
I GARAGE HUBERT PÂTTHEY 1

1, Pierre-à-Mazel N E U C H Â T E L  Tél. 5 3 0 1 6



nous, le 'droit à la vie, le droit
d'être préservé de toute atteinte à
sa santé et à son intégrité corpo-
relle, le droit d' user rationnelle-
ment de tous les moyens matériels
mis à sa disposition.

Tenir compte de tous ces droits
dans la réalité , les adapter aux pro-
grès de la technique et à l'accrois-
sement du trafic , tel est le sens
des e f f o r t s  accomplis par les auto-
rités , tel est le but de la législa-
tion. L' avenir jugera notre g énéra-
tion sur la manière dont nous au-
rons réalisé notre tâche et sur les
résultats obtenus.

Le service de l'électricité de la ville de Bfeuefeat&l a fait l'acqui-
sition de cet élévateur à nacelle pour 5'entretien de l'éclairage

publie. Ce véhicule est exposé au Salon.

Un an d'application
de la nouvelle loi
sur la circulation routière

Jetons un coup d' œil sur la pre-
mière année qui s'est écoulée de-
puis l' entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la circulation routière
et de son ordonnance fixan t les
règ les de la circulation. Ces textes
législatifs , auxquels ils convient
d' ajouter l' ordonnance sur la si-
gnalisation routière , constituent
dans une large mesure une codi-
fication de la jurisprudence anté-

rieure. Sans vouloir manquer de
modestie , mais sans ignorer non
p lus les jugements f la t teurs  de l'é-
tranger , nous pouvons considérer
la nouvelle loi sur la circulation
routière comme une loi moderne
et bonne. Il est sup erf lu  de relever
qu 'on a largement tenu compte , en
l'élaborant, des exp ériences fai tes
à l'étranger. Citons par exemple
les prescriptions app licables aux
passages de sécurité pour piétons ;
elles correspondent sensiblement
aux règ les qui ont donné satisfac-
tion en Ang leterre. En outre, le
trafic international intense oblige
les d i f f é ren t s  pays à collaborer
dans ce domaine d' une manière de
plus en p lus étroite. Une telle col-
laboration se poursuit actuellement
dans p lusieurs organisations inter-
nationales.

Les nouvelles prescri p tions sur
la circulation routière ne sauraient
être considérées toutefois  comme
un résultat déf ini t i f , un but déjà
atteint , n'exigeant plus d' autres ef-
for ts .  Au contraire , il sera indis-
pensable de les modifier ou de les
compléter à l'avenir , d' autant plus
que le trafic moderne pose cons-
tamment de nouveaux problèmes.

Diminution des accidents:
un espoir

On a relevé avec une certaine
satisfaction la récente évolution de
la statistique des accidents. Nous
ne voudrions pas tirer des conclu-
sions hâtives ; toutefois , nous ad-
mettrons que cette constatation fa i t
naître un certain espoir. Le nom-
bre des véhicules mis en circu-
lation a augmenté de 8 % entre
le 30 septembre 1962 et le même
jour de l'année suivante. En re-
vanche , le nombre total des ac-
cidents annoncés l' an passé a di-
minué de 4 % par rapport à ceux
de Vannée précédente.  Quan t au.
nombre des vies humaines perdues
dans de tels accidents, il a heureu-
sement diminué, de 5 % et celui
des personnes blessées de 13 %.

L'évolution qui se dessine est
certainement notable . Mais si l'on
interrogeait des personn es bles-
sées dans des accidents de la route ,
ou même des familles qui ont per-
du un des leurs dans une catas-
trophe de ce genre , elles répon-
draient que chaque victime de la
route est une. victime de trop. Nous
ne pouvons que nous incliner de-
vant leur douleur et nous f i xer
comme but de contribuer , par tous
les moyens dont nous disposons , à
prévenir chaque accident , que ce
soit comme usager de la route ou
'comme citoyen collaborant à la
rédaction des lois , à la surveillance

Ah ! croyez-moi, l'enivrante impression de voler, assis a ras du sol 1
(Dessin de C. Meyer)

du trafic ou à la répression des
infractions.

On ne peut dire de faço n cer-
taine si les nouvelles dispositions
lé gales ont contribué au recul du
nombre des accidents. Tou te fo is ,
leur diminution a été favorisée
sans aucun doute par l 'inèrêt que
le public a largement manifesté

Le Japon est présent au Salan avec ce petit cabriolet de sport
avec moteur de 531 cme à refroidissement à eau, incliné, vitesse

maximum : 130 km/h.
(Photopress)

pour les nouvelles dispositions , des
leur entrée en vigueur. Grâce au
travail d'information réal isé par la
presse , la radio , la télévision , les
organisations sp écialisées , le. Bu-
reau suisse d 'études pour la pré-
vention des accidents et grâce aux
nombreuses conférences pronon-
cées par des fonctionnaires canto-

naux et fédéraux , il a été possible
de mettre constamment en lumière
les problèmes de la circulation sur
nos routes.

Vers une simplification
de la procédure finale

Se fondant sur un postu-
lat accepté par le Conseil natio-
nal , mon dé partement a d' ailleurs
institué l'année passée un groupe
d'études pour la lutte contre les ac-
cidents de la circulation routière
Ce groupe est form é de personnes
spécialisées dans les domaines sui-
vants : prévention des accidents,
médecine , techni que , droit , psycho-
logie et police. Nous attendons
avec, quel que espoir ses proposi-
tions. Il  convient également de ne
pas perdre de vue la répression
des contraventions. C' est pourquoi ,
nous avons chargé une commission
restreinte , également formée de sp é-
cialistes , de formuler  des proposi-
tions visant à simp lif ier et accélé-
rer la procédure pénale pour les
délits de circulation n'ayant pas
causé d' accidents . Un premier exa-
men de la question a démontré que
la Confédération pourrait être ame-
née à prévoir des prescriptions
dans ce domaine.

Il est compréhensible que l'on ait
soulevé de temps à autre la ques-
tion des limitations de la vitesse

(Suite aux pages suivantes)
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i qualité 
^ Prenoi contact avec nous pour un rendez-vous au Salon d© Genève,

: | ! en a fait sa réputation du 12 au 22 mar» 1964.
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Poteaux 4 Neuchâtel Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16
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HANOMAG-DIESEL STEYR-DIESEL 480 STEYR-DIESEL 586
« Kurier » 15/60 CV. Charge utile i 2 tonnes. 27/95 CV. Charge utile t 5 H tonnes. 30/120 CV. Tout terrain. Charge utile : 7 tonnes.

Neuchâtel GARAGE DES FALAISES S.A. « Garant > 15/65 CV. Charge utile : 2 %  tonnes. Steyer 780 30/ 135 CV. Charge utile : 8 tonnes. 10 vitesses. Blocage de différentiel .
_ _., rn... «t Markont » 15/75 CV. Charge utile : 3 „ tonnes. 10 vitesses. Blocage de différentiel.
Tel. 5 02 /2

Le Land.,on: Jean-Bernard RM. 
GARAGE DE BELLEV AUX - E. BUHLER, Tél. S T519 - NEUCHATEL
Agent pour Neuchâtel et le Jura bernois de Steyer et Hanomag. Agent officiel pour le conton «Je Neuchâtel de Berliet.
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Visitez nos stands au Salon de l'automobile 1964 à Genève
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneus de qualité - -/'̂ È^^5!fe ' / ¥ Enfin le printemps. Au loin les pneus d'hiver!
Firestone /M^^»^ . /\ W Oui, mais... vos pneus d'été sont-ils vraiment ea bon
,r , c '  c J _ * TN&Ssà& S+ËVi W état? Contrôlez-les minutieusement, sans oirf^erVous pouvez leur faire confiance, dans ; je \^lsW'# les pneus de réserve:
n'importe quelle situation: les pneus âBfc^ ^HSf.« Jf * 

Les rainures 
du 

ProfiI s°nt-elles encore suffisamment
Firestone — conçus spécialement pour les JjJB»lM&-,II '̂ ^ËÈraKK i profondes? (selon prescriptions au moins 1 mm!)
routes suisses — sont résistants, robustes. W| jÉI l$8»|i||l% \ • Le profil ^ccuse-t-il une usure inégale? Attention:
Aucun pneu Firestone ne quitte la fabrique M ME  wÊÊ-WÊÊk 

f̂ ^ôler la pression, l'équilibrage des roues,
sans avoir subi des contrôles sévères. B [PM f^MPIl « VofpTeus'ne présentent-ils aucun autre dommage?
Ces pneus de haute qualité ne sont H iUpm, _m__ Sn'¦_ y  11 Sont-ils vraiment intacts, au-dedans comme
naturellement pas donnés. Mais on peut M 'u\ |§ Ï1|M!1IV vv>li au-dehors?
leur faire entière confiance. Car les m l 'A m Ml WmÈl >\ m Examinez-les sans complaisance: en cas de doute,

SOTSù^S'SOHÎ fabriCati°n "** I ËGHill ^P^^^-ZTJsgS.

Rouler mieux et p lus loin avec y  I w ^S t ùf l Q

CARROSSERIE DROZ
Vauseyon - NEUCHÂTEL

Notre maison donne satisfaction depuis plus de 30 ans

§ 

Station-service
de la Cuvette
Schreyer S. A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures conditions

CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer
électronique précision absolue

Lavages self -service
Lavage - Graissage

TRAVAIL IMPECCABLE ET RAPIDE

Nos prix vous étonneront

B E N Z I N E  90 92 oct. 47 t,

S U P E R  98-100 oct. 51 c.

Les derniers modèles

sont arrivés
EXPOSITION : Place Pury et Prébarreau 5

Les derniers modèles en CYCLOMOTEURS
sont exposés dans nos vitrines

Renseignements et démonstration sans engagement
au magasin de cycles et motos

Georges CORDEY - Neuchâtel

Nouveau!VOLVO
9950."

*̂*mmmV ^̂ S^̂ ^̂ ss  ̂ s 5̂^̂ ?̂ ^̂ =^̂ =!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^

Agent général pour le rayon de Neuchâtel

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE-NEUCHATEL

Tél. (038) 7 52 39
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Qu 'est-ce qu'une 404
marquée --£*%/ c ctiucry .̂ ?

tCJXy'C... Z!C» ' ¦"";- -hj:;.̂  " '* • ':'' f:v - ?- 'I"':' -y

Faites-en i' expérience en
la conduisant!

La seule voiture moyenne à injection d'essence
Elfe ressemble à .toutes les 404 Super-Luxe. A l'extérieur: et une nervosité comparables à celles d'un moteur de série;
élégante et fine. A l'intérieur: cossue et confortable. Une de 2 litres.
voiture vraiment très belle. Sa consommation d'essence est encore plus faible, à vitesse
Que signifie donc le label «Injection» fixé à l'arrière? Il de croisière égale, que celle du même moteur équipé d'un
signifie que cette voiture a quelque chose de spécial: Si vous carburateur. Quant auxaccélérations, elles vous enchanteront,
soulevezlecapot.vousconstatezqu 'il n'yapasdecarburateur, Voici donc une voiture étonnante, unique en son genre,
mais un système d'injection d'essence avec pompe Kugel- infatigable sur les longs parcours à grande vitesse et infini—
fischer. ment pratique pour le porte à porte grâce à ses démarrages
Cette voiture à Injection , vous vous devez de l'essayer pour impeccables même par les plus grands froids,
constater à quel point son moteur 404/4 cylindres fait preuve Avec la 404 à injection, plus de perte de puissance à haute
de-souplesse. On dirait un 6 cylindres. altitude, plus de risques de givrage-ou de vapor-lock.
Plus encore* pour sa cylindrée de 1618cm3 II a une puissance Voici une voiture de prestige.exclusive, idéale,..

PE U C E OT OOa-/v^c£LCTu I
Peugeot:Preetîga Importateur pour la Suisse: t_î_9WB̂_h Concessionnaires:
mondial d© qualité Peugeot-Suisse S.A. _WM J.-L. SeqeSSfîmaiin & FÏÏS

70 ans d'expérience 
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automobile concessionnaires et agents qualifiés EXPOSITION EN VILLE : 3, PLACE-D'ARMES

, 

/ 3 Mars \
i 1931 J
^ 

30 ans d'expériences y
$2 dans la ĵ,
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DANS LES LOCAUX

Avenue de la Gare 1 a Neuchâtel

LE GARAGE DU ROC
Distributeur :

OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMÉO

Vous présente les dernières nouveautés a

OPEL KADETT COUPÉ

OPEL RECORD 1700, 1964

CHEVROLET CHEVELLE
BUICK 1964

À votre disposition pour un essai
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Pan.s In section des carrosseries spéciales, un célèbre carrossier italien présente ce bolide
aérodynamique, dans lequel le conducteur est couché sur le dos pour conduire ! Va-t-il pas

confondu une auto avec une fusée ?
(Photopresa)

sur les autoroutes. Le Conseil f é d é -
ral s'est occup é en détail de ce pro-
blème lorsqu 'il a adop té l' ordon-
nance sur les règ les de la circula-
tion routière. I l  avait alors charg é
le dé partement de justice et police
d' examiner de p lus près la ques-
tion , de concert avec les cantons.
A ce sujet , on envisage la possibi-
lité d 'indi quer , uni quement à titre
de recommandation , les vitesses à
ne pas dé passer. Les études et les
travaux pré paratoires sont en bon-
ne voie.

S'il est un problème qui préoc-
cupe autant le lég islateur que les
autorités municipales , c'est bien ce-
lai de la circulation urbaine , ce-
lui des rappor t s  entre le traf ic  pri-
vé et le t ra f i c  public , sans oublier
la p énurie des p laces de stationne-
ment. J 'évoque ces problèmes uni-
quement pour vous dire que les
autorités leur vouent davantage
qu'une simp le attention ; elles éprou-
vent devant eux un véritable sou-
ci, car elles n'ignorent pas que
leur solution dé pend ,  dans les gran-
des villes , non seulement de sim-
p les mesures juridiques ou de poli-
ce, mais encore de coûteuses cons-
tructions.

Pour comp léter ce court aperçu ,
te citerai encore l' entrée en vi-

gueur , le 1er janvier 1963, de la
nouvelle ordonnance sur la durée
dn travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules.
Si l'on veut que cette ordonnance
atteigne son but , qui consiste à pro-
té ger les c h a u f f e u r s  en tan t que sa-
lariés et à sauvegarder la sécurité
routière , il imp orte beaucoup de
contrôler e f f e c t i v e m e n t  si les pres-
criptions sur la durée du travail
sont observées.

La construction
de raffineries
est souhaitable

Au cours de l'été 1903 , le premier
oléoduc et la première ra ff iner i e
d'huile minérale, à Collombey-Mu-
raz , ont été mis en exp loitation.
Les besoins croissants de la Suisse
en produits p étroliers — de 1 mil-
lion de. tonnes en 1950 , ils ont pas-
sé à 5 millions de tonnes — justi-
f i e n t  l 'installation de nouvelles raf-
f iner ies  dans notre pays.  Les pro-
jets relati fs  à l 'imp lantation de tel-
les usines à Cressier, dans le can-
ton de Neuchâtel , à Màgenwil , en
Arqovie , puis dans le Rhein tal saint-
gallois , rencontrent çà et là une
certaine opposition des autorités et

surtout du public , qui craignent
une pollution de l'air et de l'eau.

Sans que l'on puisse dire actuel-
lement si toutes les entreprises pré-
vues verront le jour dans un pro-
che avenir , il ne fau t  pas oublier
qu 'au point de vue de l'économie
nationale , la construction de r a f f i -
neries est souhaitable. Cependa nt ,
il convient de prendre toutes les
mesures possibles pour proté ger
contre la pollution l'air et l'eau,
ces deux éléments d'importance pri-
mordiale pour la vie humaine. Les
exp ériences recueillies jusqu 'ici à
Collombey autorisent certains es-
poirs.  Mais je  ne voudrais pas lais-
ser subsister de doutes à cet égard :
la lutte pour la pureté de l' air et
la propreté de l' eau, comme la lut-
te contre le bruit , doit se poursui-
vre sur toute la ligne et requiert
en particulier une collaboration
constante de la technique et de l'in-
dustrie.

Le financement
des autoroutes
n'est pas compromis

Dans son expose , le président du
Salon de l'automobile a soulign é la
nécessité d' assurer à la circulation

Voici la première voiture amphibie produite c n série. On distingue au-dessous de l'arriére les
pales des deux hélices propulsives. Moteur de 11 OU cinc, vitesse maximum : 120 km h sur route,

12 km/h dans l'eau.
A.S.L.)

une infrastructure su f f i san te  en dé-
veloppant le résau routier. Vous
connaissez les tronçons de routes
nationales qui sont ouverts à la
circulation ou actuellement en chan-
tier. Deux aspects de ce problème
retiennent tout spécialement notre
attention aujourd'hui. Citons d' une
part l 'énorme augmentat ion des
fra is , qui vont au-delà des évalua-
tions fai tes  jadis ; en conséquence ,
les ressources f i n ancières se révè-
lent insuff isantes si l'ont ne veut
pas que les avances de la Confédé-
ration dépassent un certain niveau
ni que les travaux soient par trop
ralentis.

Aussi peut-on se demander si le
financement de cette oeuvre ne de-
vrait pas reposer sur une nouvelle
base. Il  s'agit donc de rechercher
une solution qui permette de f i n an-
cer un programme réaliste de cons-
truction , qui soit compatible avec
une saine politi que financière et
qui soit enf in  acceptable pour les
usagers de la routes. Les o f f i c e s
comp étents m'ont assuré que, pour
le moment , la Confédération dis-
posait encore de fonds  su f f i san t s
pour exécuter le programme actuel-
lement réalisable par les entrepre-
neurs et que nous aurions assez de
temps pour examiner sérieusement

le problème et trouver la meilleu-
re solution.

La lutte contre l'inflation
Le deuxième aspect du problème

consiste dan s les mesures prises
par la Confédération pour lutter
contre l ' inflation.

Si nous voulons que nos e f f o r t s
atteignent leur but , ci savoir :
fre iner  et même prévenir une né-
fas te  inflat ion , il est indispensa-
ble d' y subordonner tous nos pro-
jets ainsi que les diverses activi-
tés de notre admin istration. L'éco-
nomie privée et le secteur public
devront chacun y prêter la main.
Il est incontestable par ailleurs que
la construction des routes nationa-
les a subi un retard fâcheux.  Que
faire en revanche pour emp êcher
les gros investissements de provo-
quer une nouvelle sure.xpansion
économi que ? Cette question laisse
supposer que tout investissement
doit être accompagné d' une dimi-
nution du pouvoir d'achat . Or, il
s'ag it moins pour cela d' abaisser la
part de la Confédération aux droits
de douane sur les carburants —
prob lème dont on parle ces temps-
ci — que. d'élever d'une manière
adéquate la taxe perçue sur ces
carburants.

En établissant le bud get pour
196b, le Conseil f édéra l  avait déjà
tenu compte des nécessités de la
poli tique conjoncturelle. Il n'a pas
encore pris de décision à ce sujet.
Tout en s'ef forçan t  de trouver un
équilibre entre les exigences de la
poli tique conjoncturelle et celles
d' une politique des transports ré-
solument tournée vers l'avenir, il
se fera un devoir de mettre dans la
balance tous les intérêts en cause ,
af in de servir au mieux le bien
du pays.

Une vue réaliste
des choses

Il est dans la nature des choses
que le porte-parole du Conseil f é -
déral a davantage de questions à

poser, en ce moment , que de solu-
tions à présenter. Cependant , le
Salon international de l' automobile,
qui met en contact avec les auto-
rités tous les milieux intéressés aux
problèmes de la circulation et de
l'industrie automobile , me parait
tout indi qué pour mettre en lu-
mière les problèmes à résoudre et
les d i f f i c u l t é s  à surmonter. Puis-
sent cet esprit confiant  et cette vue
réaliste des choses que manifestent
les organisateurs du salon exercer
leur rayonnement sur tous les e f -
for t s  à fa ir e p our résoudre au mieux
et pour le bien du pays  tout en-
tier les problèmes qui se posent.

Le gouvernement
genevois a décidé

le transfert
du Salon de l'auto
près de l'aéroport

Dernier orateur, M. René Helg,
président du Conseil d'Etat de Ge-
nève, commence son discours par
une bonne nouvelle :

Les autorités cantonales ne sui-
vent pas seulement, année après an-
née, avec une très vive satisfaction
le développement réjouissant du
Salon de l'auto ; elles se préoccu-
pent également de son avenir. Elles
pensent, en e f f e t , que les insta l-
lations actuelles ne sont p lus sus-
ceptibles d'être agrandies dans des
proportions suf f i santes  pour répon-
dre à des besoins sans cesse crois-
sants. Les autorités ont , dès lors,
décidé l'implan tation en d'autres
lieux de halles d' exposition s u f f i -

(Suite aux pages suivantes)
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KL... It ËËÊ ^̂ ^^̂ 3» S Wm Km 

fPJbuV 
=^Êm

'¦ __________k_m_ \ iScl**l*l>'*'>wiiiniiii> M- |l i i i i , , >»'rX£,»> _ \ . — _ _ \ W  _ _ \
—mmmmetmmwamumÊit/iatmm^Êmm wmt3mmmm—_mm_d̂ m

R1M04S4I
La BMW 1800 donne le net sentiment d'une absolue sécurité, avant tout par:

^̂ 2̂  ̂
Sa magistrale tenue de route, sa sportive réserve de puissance, l'efficacité de

im__ y^ son freinage assisté, l'étude de sécurité de son élégant intérieur.
(¦̂ ĴB Accordez-vous, par la BMW 1800, la pleine connaissance de ia joie de conduire !
^̂ Wm Exécution normale Frs.13800.-, Modèlel 800TI Frs.14800.-, Modèlel 500 Frs.12900.-

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badènerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévilard F. Horrisberger, 032/52144 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/210272 - Fribourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,
022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - Lausanne
R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/59777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
St Ursanne B. Paupe, 066/5 31 91 - Vionnaz CRichoz, 025/341 60 - Yverdon G. Gruet, 024'24013
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samment vastes avec des possib ili-
tés accrues , pour les visiteurs , de
parquer leurs voitures. L' emp lace-
ment chois i se trouve à proximi té
de l' aéroport et de l'autoroute Ge-
nève-Lausanne.

L'ouverture de Pauto-route
Genève - Lausanne

Cette autoroute , déjà partielle-
ment ouverte au trafic , sera inau-
gurée of f ic ie l lement  le 23 avril pro-
chain et mise en service sur toute
sa longueur à l'occasion de l'ou-
verture de l'Exposition nationale de
Lausanne.

N' oublions pas que si cette ma-
gni f i que voie est terminée avant
d' autres autoroutes projetées ou en
construction , c'est à la compréhen-
sion de nos autorités fédérales  que
nous le devons. Qu 'elles soient ici
chaleureusement remerciées.

Route express urbaine
Si le tracé d' une autoroute et le

nombre de ses accès ou sorties po-
sent maints problèmes aux autori-
tés , que dire de leur jonction avec
le reseau urbain !

Or, le tracé des routes express
commande tout le plan d' urbanis-,
me d' une ville. A Genève , la d i f f i c u l -
té est d' autant p lus grande que les
constructions nouvelles doivent res-
pecter , ou mieux encore , mettre en
valeur l'harmonie du site , la vieille
ville avec sa colline , les quais et
la rade. Les études préliminaires
sont terminées et actuellement ex-
posées à la salle du Faubou rg oïl
ceux qui s 'intéressent à l' urbanis-
me pourront se rendre compte , à
l'aide de maquettes an SOOme , de
ce que pourraient donner les dif -
f éren tes  variantes d' une traversée
de la rade — soit pont suspendu ,
pont bas ou tunnel avec jetées.
Ici encore , nous tenons à rendre
hommage aux autorités fédérales
qui suivent ces études avec une at-
tention d' autant p lus soutenue que
la Confédération assumera le 65 %
du coût de la route express urbaine.

La circulation urbaine
de demain

L' augmentation massive du trafic ,
qui s'est produite ces dernières an-
nées , a ceci de bon qu 'elle permet
non seulement aux autorités , mais
également à la population volon-
tiers conservatrice , de se rendre
compte que l'ère des pall iat i fs , soit
des mesures de. pure police comme
la multip lication des f e u x , des
stops et des interdictions de sta-
tionner est révolue. Dans la mesure
même où ils sont conscients des
limites de leur propre pouvo ir d'in-
tervention , les responsables de la
police du trafic n'ont aucune peine
à imag iner la mission qui doit être
confiée aux urbanistes :

Les voies de grande circulation
devraient être équip ées de passages
dénivelés et devraient aboutir à de
vastes silos à voitures judicieuse-
ment p lacés , nous dirions même,
straté g iquement disposés. Dans le
centre, des transports en commun
modernes et rapides devraient assu-
rer la relève. Les piétons dispose-
raient de cheminements réservés.
Les rues étroites ne seraient ouver-
tes à la circulation que pendant
les heures nécessaires au ravitail-
lement des commerces et retrouve-
raient leur charme, d'antan. Les p la-
ces ne seraient p lus encombrées de
véhicules mais retrouveraient leur
ancienne ordonnance.

Les possibilités d'utilisation des
véhicules privés étant nettement
délimitées, les automobilistes ne, se-
raient p lus tentés de circuler sans
rime ni raison et de stationner
n'importe comment. Le service des
contraventions démobiliserait. Au
lieu de chercher à contenir une
marée envahissante de véhicules , le
gendarme, désormais débonnaire,
p résiderait à une harmonie prééta-
blie. L'automobile , objet d' enerve-
ment, ne serait p lus utilisée pour
des courses dérisoires à 15 kmlh
mais redeviendrait le merveilleux
instrument de l'évasion et des gran-
des promenades. En un mot , l' ur-
banisme conduirait à l' urbanité des
habitants enfin détendus et heu-
reux de vivre et de travailler dans
une ville silencieuse et agréable.
La contag ion aidant , les usagers
de la route fini raient par ima-
giner d' avoir des , égards récipro-
que et les compagnies d'assurances
referaient de bonnes affaires .

La Suisse et les
véhicules à moteur

Si la domestication des chevaux-
vapeur n'est malheureusement pas
pour demain, et si le trafic ur-
bain va poser des pr oblèmes tou-
jours p lus épineux , constructeurs
et importateurs de véhicules à mo-
teur n'auront cependant rien à
craindre de la Suisse qui n 'aura
toujours que le seul dé fau t ,  de ne
pas o f f r i r  un marché p lus vaste.

Les mesures restrictives prises en
raison de la surexpansion écono-
mique ne toucheront , en e f f e t , guè-
re la branche automobile. Les auto-
routes ne seront pas à péage , les
droits de douane ne seront pas aug-
mentés , les imp ôts resteront raison-
nables et l'essence à la portée de
toutes les bourses. Dans une démo-
cratie, directe, il n'est , en e f f e t , pas
possible de porter sérieusement at-
teinte à un élément aussi vital sans
compromettre l'é quilibre social.
Etre libre et avoir accès aux biens
de ce monde , c 'est , en 1964 , être
motorisé. Celui qui ne. l' est pas ,
fa i t  un comp lexe de. frustration à
moins qu 'il ait atteint ce détache-
ment sublime qui n'a jamais été
réservé qu 'à quel ques-uns .

Dès lors , comme il est politi que-
ment impensable de vouloir adap-
ter, par des mesures f iscales , le parc

(Suite aux pages suivantes)
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Le Coupé Rover 3 lit.
est maintenant livrable immédiatement

Moteur et confort de la limousine 3 lit — mais ligne plus élancée

Sécurité.» Sécurité... Sécurité...
L'armée derrière, la demande des Coupés, dans les 80 pays où Rover écoule sa production, Tout, dans le Coopé Rover, vise à k sécurité des passagers. Cette voiture tient k route
a été si forte que de nombreux amateurs n'ont pu être satisfaits. Nous nous en excusons avec une exceptionnelle fermeté. Elle est stable comme un roc.
vivement auprès de notre clientèle. Auj ourd'hui, nous avons pu constituer on stock L'efficacité du freinage Rover «de haute sécurité » est un sujet d'étonnement Voas
important, de sorte que les Coupés sont désormais livrables immédiatement effleurez k pédale et k voiture ralentit progressivement sans j amais dévier, ni dérape*;
On sait que le Coupé est mie version de k fameuse limousine 3 lit. reconnue comme one mais en colknt à k route, fût-ce sur une route mouillée.
des voitures fcs plus perfectionnées de k production européenne. Qui n'a pas conduit cette voiture ne peut imaginer le sentiment de sécurité que donne
Aux vives allures moyennes qu'à est possible de tenir sur les routes rapides, le Coupé le Coupé Rover. La construction de k voiture elle-même est si robuste que les passagers
Rover reste silencieux. Voas le conduisez avec un agréable sentiment de détente. Après s'y sentent protégés comme par un boucher.
400 km», voas sortez du Coupé sans éprouver aucune fatigue. Un châssis avant, d'une seule pièce d'acier donne à l'ensemble une résistance à toute

y-v épreuve; d'où protection supplémentaire en cas d'accident
Mécanique de haute précision
Le Coupé 3 lit. est construit avec une telle solidité et one telle précision que noas le Le COnfort qU6 l'on ne trOUV6 _ UQ
gorantissotts tme atmée, mêmt à votarouiez zoo 00* km. IM moteur à 7 paliers assure une danS CJUelCgUeS VOltUTCS trOJS fOÎS plUS Chères
rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations. Qaatre sièges i^^  ̂

très 
COQfoftables. Les sièges-avant couchettes sont facilement

réglables en hauteur, profondeur, inclinaison. A l'arrière, autant de place que dans une
limousine. Cest un Coupé 4 portes.

"**r̂ i§|§|Kl|| f />7-ip!»$wsw^§|| /v>SP|BffiHnHnfil% " ' ,^fl|i IIPP ^* souc^  ̂^a quahté, qui est de tradition chez Rover, se retrouve dans ie plus infime

lllilli  ̂ ^^̂ Ŝ ^^Rjiî r̂- 
Quelques caractéristiques techniques

Mm mÉàÉ)&? Wfâ̂ lmc KËÉËÉ7 * Êtres - 6 cylindres - 134 CV aux freins - Transmission automatique Botg-Wamer ou
i|É9K | lllllt'' -à22 < & &•' WyW^m\ ËÉÉ classique avec « Overdrive » - Moteur à soupapes opposées - 14-15 litres aux 100 km -

J(IP(L ŜO^̂ ĵê Pr'x extrêmement avantageux
^ __ i. WÈ gjÉSSJ&iL, mÊrJ&J^i^m̂'

'  ̂ ^'on t*ent comPte c'e k perfection mécanique de cette voiture, de sa longévité, du

1 : «31 wÊm WêmmÊ?y$r confort, de l'agencement exceptionnellement complet livré sans supp lément de prix:
.¦> *- *

f«Jmff - „* ^ >§ \W£f y^ moquette 
de luxe recouvrant tout le 

sol, intérieur en cuir de première qualité, sièges-
' Bfcfe^& ~ ^il —¥£&<yj iÊm couchettes, chauffage d' une puissance exceptionnelle, direction assistée, freins également

SÊïfe *̂ ' 
W^M assistés, etc. le Coupé Rover est, au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant

¦ y $àm _ ,' Supplément pour boite automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

Demandez donc une démonstration à un concessionnaite Rover, qui se fera un plaisir de voos présenter c« Coupé.
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Les raffineries qui travaillent déjà en Italie, Tunisie, Maroc et $$****nGhana seront bientôt enrichies par les modernes installations cÉËÉÉ^d'Allemagne, Algérie, Congo et Tanganyika. J$?fj\

Le président  rlc la Confédération
devant  le moteur  d' un nouveau mo-
dèle italien crand sport : 12 cylin-
dres , 3,5 l i t res , i arbres à cames en

tête , boîte à 5 vitesses, vitesse
m a x i m u m  de plus de 285 km/h (le

compteur  est étalonné jusqu 'à
320 km/h) .

(Photo Interpresse)

de voitures à notre infrastructure ,
U ne reste qu 'à donner f e u  vert
aux urbanistes .

En attendant , on roulera peut-être
un peu moins , mais cela restera
sans consé quence sur le c h i f f r e
d' a f f a i r e s  rlc la branche automobile
car , contrairement à une p ile fa-
meuse qui ne s 'use que si l'on s 'en
sert , un véhicule, à moteur se dé-
précie par le seul écoulement du
temps.

A insi donc , et de toute manière ,
par la création de modèles toujours
p lus astucieux , vous assurez , Mes-
sieurs les exposants, le. renouvelle-
ment de la joie de l' amateur. Notre
présence vous dit que nous voulons
être les premiers à nous laisser sé-
duire.

Impressions générales
Apres le déjeuner , les invit és —

sous la p luie —¦ assistèrent devant
ï'hôteS ries Bcrgues au défilé des
derniers modèles de voitures , puis
se rendirent nu Palais des exposi-
tions où ils parcoururent les vas-
tes h-aOfl.es du Salon.

Comme toujours , le premier coup
d'œil donné aux stands éveille
dans l'esprit l'admiration et le rê-
ve. De la plus petite voiture à la,
plus luxueuse, l'automobile est ici
reine. Les exposants n 'ont d'ailleurs
pas lésiné sur la décoration. Vé-
lum, dioramas , jeux d'eau , arbres,
fleurs agrémentent les présenta-
tions des voitures brillant de leurs
émaux colorés.

La plupart des modèles sont des
petites et moyennes cylindrées ne
dépassant pas 2000 cm3. Les cons-
tructeurs ont porté leur effort sur
trois points : l'augmentation de la
paiissnn'ce du moteur, de la sécu-
rité et du confort , en même temps
qu'ils se sont souciés de ' réduire au
mlniimum l'entiretien.

On note également une tendance
A pousser la vitesse des petites voi-
tures, dont certaines peuvent at-
teindre maintenant 150 kilomètres
à l'heure. Les freins à discrue ne
sont plus l'apanage des voitures de
sports ou de grand luxe. On en voit
de plus en plus sur des modèles
courants. Les ceintures de sécurité
(ou les points d' ancrage) ont été
également adoptées par presque
tous les constructeurs. On remar-
que auss i une amélioration générale
des systèmes de suspension , de
chauffage et de ventilation.

L'intérêt des visiteurs se porte
évidemment sur les nouveaux mo-
dèles présentés au Salon. Opel, à
lui seul , en présente trois : une
nouvelle « Capita ine », plus puis-
sante et équipée d'une carrosserie
modifiée , l' « Amiral », version de
luxe de la « Cap i ta ine  » et la « Di-
plomate » , avec freins assistés, un
moteur du type « Chevrolet V-8 »,
permettant d' aller jusqu 'à 200 kilo-
mètres à l'heure. « Lotus », de
Grande-Bretagne , présente un cou-

(Suite à la page suivante)
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ramionnpiirç < î ^^̂ l̂WW! Carrosserie de Boudryc a ni i o n n e u i J ... âtaPs - ssi 'f%. .. - • *¦  ,;yi .. - V 'V J*̂ ^E*̂ fe^àL ilÉÉi î 
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pe « grand sport » et Ferrari un
« Superfast 55 » dont  la carrosse-
rie a été mise au point par Pinin
Farina. Renault expose de façon
originale sa nouvelle 8 « Major »,
moteur 1100. Une marque suisse , la
Swisskart , qui  présente un « go-
kart » de compét i t ion.  Dans les
premières présentations en Suisse,
notons l'Austïn « Vaden Plas Prin-
cess », version de luxe de l 'Austin
1100. D'Aston-M art in /Lagonda , la
nouvelle Aston-Mart in , 4 litres , 282
CV, 240 km/ h. Chrysler présente
sa voiture à turbine. DKW : son
modèle F 102, moteur 3 cy lindres
1200 cm3 ; modèle Fil, version
standard de la DKW F 12. Fiat :
sa berline 1500 L., f re ins  à disque
sur les quatre roues. General Mo-
tors : sa « Chevrolet Chevelle »
avec moteur  fi cy l indres  ; la « Vaux-
hall Viva », l imous ine  à deu x por-
tes , mot eur  1056 cm3. Morris : la
« Morris Cooper S » . 1071 cm3,
freins à d isques / tambour .  NSU I
« NSU Prinz 100 L 43 CV, 135
km/ h et la NSU-spider, avec mo-
teur Wankel , 50 CV. Lancia : nou-
velle version du moteur  de la « Fla-
via » 80 CV. Tr iump h : l'a «2000» ,
4 portes , 5 places, fi cy lindres.
BMW : la «1600», 83 CV. * Citroën
n ' innove pas cette année , sinon
dans l'ampleur de son stand , un des
p lus beaux du Salon. Il n 'y a pas
dans ce 34me Salon de bateaux ,
de caravanes , de cycles et motos
en raison de la rotation inst i tuée
l'an dernier en t re  les diverses sec-
tions d'exposants. Place est fai te
en revanche aux poids lourds , aux
véhicules commerciaux et aux en-
gins de manutent ion .

Coté des carrossiers, ils sont
seize , soit un de moins qu 'au Sa-
lon de Turin , réputé pourtant par
cette section.

La grande innovation du Salon
est précisément son exposition
d'engins de manutention et de ma-
chines d'entreprises sur la p laine
de Pta inpnla i s  sous une immense
halle gonflable de 1500 mètres car-
rés. Cette halle en mat iè re  plasti-
que est retenue au sol par 180
blocs de béton de 300 kg chacun.

La section des poids lourds est
des plus intéressantes et , elle aus-
si, possède ses artistes carrossiers.

La parficipata
neuchâteloise

Neu châtel est présent dans ce Sa-
lon. On y voit notamment au stand
des véhicules utilitaires un éléva-
teur à nacelle acheté par le ser-
vice de l'électricité de la ville de
Neuchâtel pour le service d' entre-

„ tien de l'éclairage public. Le bras
' articulé : système français 1 - ' R'uth-

mann-Sifev* a une hauteur  de tra-
vail de 12 mètres. Il est monté sur
un châssis Renault-Galion , spécia-
lement conçu pour être utilisé dans
nos rues étroites. Deux électri-
ciens pourront se tenir dans la na-
celle.

Pour la 20me fois , Draize S.A.
est fidèle au Salon et son directeur,
M. André Bonhôte, nous a présenté
une remorque pour long bois, une
remorque basculante avec système
de marche arrière et le cric hy-
draulique système Draize. Un ta-
bleau lumineux montre par des
diapositifs les pays où Draize ex-
porte sa production , notamment  les
Etats-Unis, l'Afrique du nord , Qua-
tar , l'Iran , l'Inde, même l'URSS , le
Congo, l ltalie, la France, la Scan-
dinavie.

Autre fabriqu e de remorque neu-
châteloise Metanova S. A., de
Cressier, expose une polybenne de
4,5 m3 qui viendra équi per une
entreprise de travaux publics de
Neuchâtel , de même qu 'une remor-
que à pont fixe à 2 essieux , charge
utile de 12 tonnes , et ses crics hy-
drauliques Teha , dont Metanova a
la représentation en Suisse.

Au stand de la carross erie Hess,
de Bellach , on pourra admirer le
premier des dix nouveaux trolley-
bus commandés par la Compagnie
des tramways de Neuchâtel.  C'est le
No 31 ! Carrossé par Hess , le châs-
sis Saurcr possède un moteur  de
160 CV. L'équi pement  électri que
est de Sécheron. Il est du modèle
à 3 portes , dont une centrale , mo-
dèle déjà en circulat ion.  Sa carros-
serie est ent ièrement  en métal  lé-
ger , qui a la propriété d'être très
résistant et d 'échapper prat ique-
ment  à la corrosion.

Dans les voitures de tourisme , M,
Hubert Patthey, de Neuchâtel , ex-
pose les modèles somptueux el
grand sport d'Aston Mar t in  et A.C.,
dont  il est importateur  pour la
Suisse.

Enf in , s ignalons  dans  la section
des accessoires , qui occupe les ga-
leries du Palais des expositions , le
s tand d'Electrona S.A., de Boudry ,
qui présente ses nouveaux modèles
de batteries de démarrage Electro-
na-Dural,  qui depuis  1955 sont
constamment  améliorées. On voit
ici également des batteries pour la
traction électrique , pour les éclai-
rages de secours , les ins ta l l a t ions
de téléphone , etc. Quant  à la fa-
bri que Bcka S.A. de Sain t -Aubin ,
elle expose ses freins en tout ffen-
re pour véhicules routiers à air
comprimé, à dépression, à pression
d'huile et combinés.

Une visite de ce 34-me Salon sera
pass ionnante  pour les 380 ,000 visi-
teurs qu 'a t t enden t  les organisateurs.
A voir la foule  qui se pressait
dès l'ouverture dans les halle s du
Palais des expositions , nous pouvons
prédire un nouveau succès à la
grande conf ronta t ion  genevoise de
la production mondiale  automobile .

Daniel BONHOTE.
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Neuchâtel Rue des Saars 14

Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

La nouvelle LAMBRETTA ! CYCLOMOTEURS
^, suisses et étrangers :

mm \ CILO
é3sJâ| VICTORIA

Plu» nerveuse, plu» léqère, plu» élégante, \f ^^ _\Ss_fà D I Ef P
plu» maniable. 4 vitesse». Un» exclusivité y A\lVlI I l\ l»
« Lambretta » i frein à disque.

Pour deux personne» i R f" j  ̂j  Ï\B |

à partir de Fr. 1595.- dès 14 ans . p, aque véIo
Agent Lambretta depul» 1950 . Notre grand choix vous avantage !

RENÉ SCHENK
CYCLES - MOTOS ¦ SPORTS Chavannes 7 -15 P 5 44 52 NEUCHATEL
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GL AS¦̂i ïw î l dr 1204 TS 7 cv impôt
Une limousine 4 -5  places avec une performance inégalée

0-100 km-h en 12 secondes - Plus de 160 km-h
Moteur 4 cylindres, 5 paliers, arbre à cames en tête, 70 CV DIN
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IRRÉSISTIBLES... les dépassements le seront avec une GLAS 1204 TS !

Prix Fr 8930.-
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
Pierre-à-Ma^ol 1 - Tél. (038) 5 30 16

Agents : Garage F. SYDLER , Auvernier , tél. 8 22 07
Garase BARBEY, route dea Draizes, Neuchâtel , tél. 8 38 38
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Prenez contact avec nous pour un rendez-vous
au Salon de Genève du 12 au 22 mars 1964

Visite* notre exposition de véhicules d'occasion

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

jÉchluep
iÇgjjf SAINT-BIAISE I

Neuchâtel - Tél. 7 52 33

Bâches pour camions
Bâches pour tous usages
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Loterie gratis Moderne, nerveuse, élégante
Si vous possédez un permis de conduire valable, ou Voilà la Daffodil 1964, un véhicule avec 40 nouveau-
si depuis deux mois au moins, vous avez un permis tés, entre autres: sécurité, confort, carrosserie et
d'élève conducteur valable et que vous soyez domi- équipement. Avec la Daf vous changez de vitesses
ciliés en Suisse, faites alors maintenant un parcours qu'avec l'accélérateur, ce qui signifie: plus de rapidité
d'essai, libre de tout engagement, avec fa nouvelle et d'exactitude.
Daf 1964. Vous prendrez part à la loterie unique en son
genre, qui vous offre la chance de disposer durant une Atout nonr Phî\mr
année, d'une Daffodil limousine 1964, sortant des MlWML H««r • niver
usines. Tous les frais d'impôts, d'assurances, de car- Le Variomatic agit comme un différentiel autoblo-
burant et d'entretien seront pris à charge par l'agence quant, c'est-à-dire que les roues de traction ne peu-
générale Daf pour la Suisse. Une Daffodil 1964 sera vent jamais tourner à vide.
mise en loterie en Suisse romande et une en Suisse alé-
manique. Cette action durera jusqu'au 11 avril 1964.

Tous rensei gnements, essais et catalogues par l'agence Ŵ ^̂ ^̂ Q̂f __ \\\\  ̂ ^^̂ ^^̂ ^H &• À ":

de Neuchâtel SK ^^̂ ^̂  
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Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Fala ises — sSÈEïi S ____\_W____t_ W__W _&OmVH

Tél. (038) 5 99 91

Exposition en ville, près de la place Pury : rue de la
Place-d'Armes 3

Vêtements daim
cuir lisse
GANTS

PULLOVERS

COUVERTURES OE VOYAGE

jF_ \ Peaux de chamois

Ju~nz T̂-E°R S.A.
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 « Neuchâtel

¦ I if i i ' '

De M classe, e moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
la plus spacieuse des voitures à 5 places e accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! • service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles

• cadre acier • Plan de financement très favorable

• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil
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GARAGE APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
19, faubourg du Lac Neuchâtel _ 5 48 16
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La thérapeutique dentaire
à travers l'histoire

Hippocrate, le premier grand
médecin de l 'histoire (né en 460
av. J.-C.) passe pour être le père
de la thérapeutique dentaire .  Il re-
commandait  d' a r racher  les dents
branlantes, dé brûler les douloureu-
ses, de se gargariser avec une  so-
lution de poivre en cas de tumeur
et de manger de la purée de len-
tilles contre les abcès de la bouche.

Le philosophe grec Aristotèle
(384 av. J.-C.) s'occupa également
d'anatomie et de physiologie hu-
maines  et animales. Il est l'auteur
de la curieuse aff i rmation que la
femme possède moins de dents que
l 'homme, théorie à laquelle on
prêta foi jusqu 'au Moyen âge.
L 'é rud i t  f lorent in Niccolo Nicoli
Falcucci prétend même dans son
œuvre « Sermones înedicinales »
que les femmes- n 'ont pas de dents
de sagesse. Ce n 'est qu 'au XVIe
siècl e que le célèbre anatome Ve-
salius réussit  à persuader ses con-
temporains du contraire.

Couronnes et prothèses étaient
déjà connues au Moyen âge mais

les dentistes n existant pas encore
de ce temps, ces fausses dents
étaient fabriquées par des orfè-
vres. Des prothèses dentaires pro-
v e n a n t  d'Etrurie et datant de l'an
300 av. J.-C. se trouvent à l'Insti-
tut de recherches historiques de
thérapeutique dentaire de Cologne-
Lindenthal. Mais ces fausses dents
historiques . ne servaient guère
que l'esthétique : il était pratique-
ment impossible, avec de tels appa-
reils dans  la bouche, de parler sans
bé gayer. En 1700 encore — les
prothèses étaient alors en ivoire
et gracieusement sculptées — on
devait enlever ses fausses dents
pour manger. Quant aux acteurs
ou chanteurs affligés de mauvaises
dents , il ne leur restait plus que
les rôles de vieillards ou qu'à
changer de profession.

Terreur et cruauté
Les progrès faits par la théra-

peuti que dentaire au cours de
l'Antiquité furent vite oubliés
après la chute de l'Empire romain.

Ce n 'esit que cinq cents ans plus
tard que le chirurgien Alkubassis,
chargé de cours à l'Université de
Cordob a, redécouvrit les ancien-
nes méthodes de t ra i t ement  ainsi
décrites :« Prendre la tèt e du pa-
tient entre les genoux, apposer un
petit tube sur la dent malade et
brûler celle-ci jusqu'à la racine,
en premier avec diu beurre fondu
brûlant puis avec un fer rouge. Le
patient doit ensuite garder de
l'eau salée dans la bouche une
heure durant. » On comprend que
les dentistes et arracheurs de dents
des siècles passés aient insp iré la
terreur à leurs patients et qu 'ils
aient eu renom de cruauté. 13
s'agissait d'ailleurs la plupart du
temps de compagnons parcourant
tout le pays, bavards et charlatans
qui ne restaient que quelques jours
dans chaque village, inspectant la
bouche de chacun, du maire à la
plus humble maraîchère, et mal-
traitant par-ci par-là une dent. U
a été rapporté maintes fois que
« même des hommes valeureux à
la guerre s'évanouirent lors d'un
arrachage de dents et que plusieurs
succombèrent au cours de l'opéra-
tion ». La découverte du gaz hila-
rant, en 1844 , apporta le premier
soulagement. De nos j ours les den-
tistes diplômés par l'Etat et stricte-
ment contrôlés sont en possession
d' u n e  imposante ins t rumenta t ion  al-
lant de la fraise électrique jusqu 'à
l'appareil audio-analgési que qui
vient d'être construit en Améri-
que : transmettant de la musique,
il couvre le bruit causé par les
instruments du dentiste et fait
littéralement oublier les douleurs.

• Ces divers soulagements n 'étaient
au cours des siècles passés,
même pas accessibles à de
puissants souverains comme l'im-
pératrice de Russie. Pour elle un
traitement dentaire était , encore
en 1725, une véritable torture. Son
médecin attitré décrit l'opération
dans un rapport de cour de la
manière suivante : « Sa Majesté
s'étant à plusieurs reprises plainte
de maux de < dents, je conseillai
d'arracher la dent tracassière.
N'étant pas en état de le faire moi-
même, le chirurgien Guyon s'en
chargea. Deux hommes vigoureux
maintenaient l'imp ératrice , un la-
quais lui tenant les jambes. Après
environ vingt minutes la dent
commença à branler et put être
arrachée! Mais une partie de la
gencive et de la mâchoire fut
également arrachée... »

Sensation

Vers la fin du XVIe siècle , Wei-
geflsdorf , en Silésie , fut le théâtre
d'une  sensation : un garçon de sept
ans , nommé Christophe Muller,
avait à la mâchoire inférieure
gauche une grosse molaire en or,
poussée là , soit-disant de manière
absolument naturel le .  Le professeur
en médecine Jacob Horst , de Helm-
stadt , examina at tent ivement  le
petit Christophe et déclara que « la
dent était absolument, solide et ro-
buste ». Le disciple d'Esculape, par-
fa i t ement  persuadé , fut  d'avis que
cette dent-l à avai t  poussé aussi na-
turel lement que le reste de la den-
t i t ion  du petit Christophe. Il émit
même cette op in ion  rians un pe-
tit livre , imprimé à Leipzig en
1595. Cette brochure attirait nom-
bre de curieux à Weigelsdorf vou-
lant contr e rémunéra t ion  voir de
leurs propres yeux la dent en or
de Christophe Muller. Personne, du-
rant  trois ans, ne s'aperçut de la
supercherie. Ce n 'est que lorsque
la couronne en or qu 'un habile or-
fèvre avait  apposée à la dent na-
turelle rie la mâchoire  inférieure
fut  su f f i s ammen t  usée pour que
réapparaisse la dent  vér i tab le  et
na ture l lement  b lanche que l' escroc
Christophe Muller  fut démasqué et
jeté en prison...

Le premier di plôme de médecin-
dent is te  fut  dé l iv ré  en 1841 à Bal-
timore (Etats-Unis)  à deux étu-
d i an t s  a y a n t  t e r m i n é  leur  édu-
cation professionnelle  à l' un ivers i -
té de cette ville. Le premier den-
t is te  suisse avec études universi-
ta i res  complètes f u t  di p lômé en
1881. Ac tue l l ement  on compte en
Suisse un médecin pour 1100 per-
sonnes tandis qu'il n 'y a qu 'un
dentis te  pour 2000 personnes.

COFFRANE
Assemblée annuelle d'Eglise

(e) L'assemblée annuelle d'Eglise a eu
Heu dimanche soir à la salle de paroisse.
Elle fut ouver te par une lecture biblique
et, une prière du pasteur Kubler, puis
on passa à l'ordre du jour. Le procès-
verbal de l'an dernier est adopté avec
remerciements.

Comptes. — La situation financière de
l'Eglise est saine. La dette grevant la
chapelle des Geneveys est éteinte, grâce
au magnifique résultat de la vente bi-
sannuelle de novembre dernier.

Les dons à, la mission ont atteint
3179 fr. 15 et les collectes 'ont rapporté
7130 fr. De plus, la cible proposée à
notre paroisse en faveur des « Chantiers
de l'Eglise » a été dépassée, ce qui est
réjouissant.

Rapport présidentiel. — Il est difficile
de résumer le rapport du collège des
anciens présenté par son président le pas-
teur Kubler. H compare l'Eglise à des
corps militants avec succès et revers,
ombres et lumières. Au cours de l'année
écoulée onze cultes ont été célébrés a
Montmollin, deux à la Prise pendant l'hi-
ver, tandis qu'ils ont lieu chaque diman-
che au temple et tous les quinze jours
à la chapelle des Geneveys.

Les cultes de jeunesse sont célébrés
régulièrement grâce à là présence du pas-
teur Vuillemin et au dévouement de M.
R. Duvoisin.

Le rassemblement cantonal de jeunesse
a une mention spéciale, puisqu'un groupe
s'est arrêté au village, lors de la dédicace
du terrain du Louverain.

Les différentes activités paroissiales sont
passées en revue, école du dimanche,
union cadette — dont le camp en Bel-
gique remporta un réel succès — chœur
mixte, Jeune Eglise, couture et enfin ce
qui est le centre de toute la vie com-
munautaire, culte et groupe de prières.
Notre paroisse compte 439 foyers , 111 en-
fants suivent les leçons de religion, 113
l'école du dimanche. Cinq mariages ont
été célébrés, il y a eu quinze baptêmes,
20 catéchumènes ont suivi l'instruction re-
ligieuse duran t l'hiver 1962-1963 et le pas-
teur a présidé treize services funèbres.

Divers. — L'enseignement religieux a
besoin d'être amélioré pour faire sentir
aux parents leurs responsabilités dans ce
domaine. Un culte marquant l'entrée de
leur progéniture à l'école du dimanche
pourrait être célébré à l'occasion de la
fête des mères.

On parle de la sainte cène ; certains
aimeraient pouvoir y participer plus sou-
vent ; d'autres sont pour le statu quo.
A l'avenir cependant, elle sera incorporée
au culte.

C'est autour d'une tasse de thé, dans
une ambiance bien sympathique que se
termine cette assemblée. .

A la eojgnmission scalaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire s'est préoccupée des exa-
mens. Les écrite auront lieu, comme dans
tout le canton , les 24 et 25 mars. En
raison du dépar t de l'instituteur, la se-
maine suivante, pour le service militaire ,
les examens oraux sont reportés à une
date ultérieure. Les vacances ont été fixées
de la manière suivante : Pâques , 30
mars - 1.1 avril ; en été. du 13 juillet
au 22 aoi'it , une semaine en octobre , du
12 au 17, et enfin les vacances de
Noël , du 24 décembre au 6 janvier
1965.

DOMBKESSOîV
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz, dirigée par M. Raoul Blan-
denier a donné samedi passé ' sa soirée
annuelle avec la collaboration du groupe
théâtral du cheeur mixte de la Coudre.
A ce programme figurait plusieurs mor-
ceaux de musique ainsi qu 'une comédie
en trois actes de Femand Millaux :
« Charmante soirée. M. Carrel ! T

Au tribunal d® polies
du Locle

W%%%yyŷ w™̂ ™y^

Le tatouage était beau
mais, malheureusement,

mal placé !
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
après-midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel.
B.G. est prévenu d'outrage public à la
pudeur. Le président lui a infligé- une
amende 40 fr. et le paiement des frais
10 fr. pour lui apprendre que lorsqu'on
porte un beau tatouage mieux vaut ne
pas le montrer au restaurant s'il se trou-
ve sur une partie du corps qui doit de-
meurer couverte !

Pour non-paiement de sa taxe militaire
un habitué du tribunal, G.C., fera 3 jours
d'arrêts fermes et payera 3 fr. de frais.

Un« agriculteur » des environs de la
Brévine, G.M. se voit infliger 15 jours
d'arrêts fermes le paiement d'une amende
de 50 fr. et des frais se montant à
30 fr. pour avoir conduit un tracteur agri-
cole alors que son permis lui avait été
retiré (il a commis la même faute hier
encore) et enfreint une interdiction d'au-
berge à la Brévine et antérieurement à la
Chaux-de-Fonds.

H.W., agriculteur au Plamboz, J.W.
agriculteur aux Bressels sont accusés
d'avoir , au début de janvier , circulé à
quelques mètres d'un chemin, mal tracé,
avec un tracteur , sur la propriété d'un
voisin qui a déposé plainte.

Il y a donc, au terme de l'article 22
du Code pénal neuchâtelois violation d'une
interdiction de passage. Le président Du-
vanel prononce un jugement de concilia-
tion , plaignant et inculpés étant voisins.
11 libère H. lequel n 'était pas sur le trac-
teur le 6 janvier et il condamne J. à
une amende légère de 5 fr. et à 5 fr.
de frais. 5 francs de frais sont, mis à
la charge de l'Etat par la libération de H.

CHAIHP-DU-JWOUUIV
Un départ fort regretté

(sp) Dans sa séance du 28 février , le
Conseil d'Etat a nommé 7M. Willy Per-
ret, au poste de commis à l'économat de
la chancellerie d'Etat. M. Perret devra
quitter le village, départ qui sera fort
regretté par tous. En effet, il occupait
de nombreuses fonctions publiques. Con-
seiller communal, chef du dicastère de
l'assistance publique, préposé aux offices
du chômage, de l'A.V.S., de la caisse
maladie, de la Régie fédérale des alcools.
Commis de gare, U tenait ce poste à la
gare de Champ-du-Moulin depuis octobre
1960 '

COtTVET
Service postal

(c) Depuis quelque temps, certaines per-
sonns s'étonnent de trouver dans leur boî-
te-aux lettres des imprimés qui y ont
été déposés en dehors des heures norma-
les de distribution . Le nombre "des im-
primés tous ménages a augmenté ces der-
niers mois dans une m rseueteelelluq
niers mois dans une mesure telle que le
travail des facteurs s'en est trouvé ac-
cru dans une mesure inacceptable.

L'administration des postes qui éprouve
de grandes difficultés à recruter du per-
sonnel a décidé d'introduire une distri-
bution spéciale des Imprimés « tous mé-
nages » confiée à des personnes privées.
Ce service est institué dans quelques di-
zaines de localités suisses et parait , jus-
qu'à, ce jour , donner satisfaction.

~
VAU&E ©E LA BROYE \

SAINT-AUBIN (FR)

Inspection d'armes
(cl Mardi 10 mars a, eu lieu dans la
localité l'inspection annuelle d'armes et
d'habillements. Les opérations étaient di-
rigées par le remplaçant du comman-
dant d' arrondissement.

Oies prochaines annonces
« vous renseigneront . . .

*̂ MMMMMM—mm *

1

Mobilier© suisse _f^\
Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne "̂

Assemblée électorale de l'arrondissement
électoral III.
Les personnes , personnes morales ef sociétés établies dans le canton de Neuchâtel
et assurées auprès de la Société suisse pour l'assurance du mobilier, sont invitées
à assister à l'assemblée électorale qui se tiendra

le mercredi 25 mars 1964, à TO heures
¦¦. i' au Buffet de la Gare CFF, 1er étage, à Neuchâtel

Ordre du jpur
Election des délégués et des déléguées suppléants de l'arrondissement électoral lit
(H 8 et s. des statuts). /

La carte de vote sert de légitimation pour participer à cette assemblée. La carte
de vote doit être réclamée jusqu 'au samedi 21 mars 1964 au plus tard auprès de
l'agence générale dont dépend l'assuré.

Il n'est pas permis de se faire représenter ou de voter par écrit.

Neuchâtel, le 11 mars 1964.

Par mandat du conseil d'administration :
J. WAVRE

Président de l'assemblée électorale
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T O U S  N E T T O Y A G E S
dans bâiments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de ter. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION 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
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VENTE DIRECTE
aux particuliers de montres tous genres de notre fabrication soignés

ÉTANCHES , CALENDRIERS , AUTOMATIQUES , EXTRA-PLATES

L«—  ̂
Nous sommes à votre disposition au COMPTOIR DE VENTE de <-

i mm FLORImOriT ^rdu Lac 9
r i*. m . , r.*-. ¦ A ¦ M¦->.¦•«•» x LIM à côté du cinéma Siudio.
_\ (G. & M. SCHALDENBRAND) Té). 527 55 et 572 40.Hi
R Certificat de garantie - service après-vente

100 °f0 Swiss Made

SERRIÈRES
Forum animé

(c) Destiné . aux jeunes et aux aines ,
hommes et femmes, le forum organisé par
le groupe des mères et le collège des
anciens attire plus de 80 personnes à la
salle G. Farel. En effet , Mme Camille
Sauge, rédactrice de « Fémina » et M.
Freddy Klopîenstein , rédacteur à la « Vie
protestante » ouvrU'ent un débat animé et
spirituel sur les courriers du cœur , sujet
actuel et passionnant qui permit à de
nombreux participants de s'exprimer uti-
lement.

Sortie des catéchumènes
(c) Les 7 et 8 mars, M. et Mme J.-R.
Laederach , pasteur, firent la traditionnelle
sortie-retraite à Vaumarcus en compagnie
de leurs 50 catéchumènes, enchantés de
cette occasion d'apprendre à se connaître
mieux les uns les autres et de vivre en-
semble des heures lumineuses.

¦ AUVERNIER
Assemblée de paroisse

Ce) L'assemblée de paroisse a eu lieu di-
manche soir à la salle de paroisse. Après
l'audition des divers rapports, les parti-
cipants eurent l'occasion de faire par
l'image et grâce au pasteur Weber , un
magnifique voyage en Israël.

SAINT-BLAISE

(c) Sous les auspices du parti libéral
des trois villages de la paroisse, M. Oli-
vier Reverdin , conseiller national , a donné
mercredi soir, une brillante conférence sur
le sujet de la Suisse et l'Europe. Jour-
naliste , professeur , homme politique, mem-
bre du Conseil 'de l'Europe, M. Reverdin
n 'était pas un inconnu pour son nombreux
auditoire. Le sujet de sa conférence
rejoignait et complétait par mille paer-
çus nouveaux celle que donna lundi au
groupe d'hommes,'' le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin.-

M. Reverdin esquissa en touches très
fines le côté politique, voire philosophi-
que de son sujet. Il rappela les constan-
tes historiques et politiques de la Suisse,
sa formation , le rôle qu 'elle joua dans
le passé, comme aussi celui qui lui fut
imposé par la neutralité.

Quant à l'avenir , M. Reverdin pense
qu'il faut demeurer à la fois dans une
prudente réserve, vis-à-vis des colaitions
économiques et cependant faire preuve
d'audace, si l'occasion nous est offerte.

M. Reverdin, chaleureusement applaudi,
répondit encore avec compétence et pré-
cision , aux questions qui lui furent pesées.

Une conférence
de M. Olivier Reverdin

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée d la paroisse nationale
de Payerne a eu lieu mercredi soir, à
la Maison de paroisse , sous la présidence
de M. Charles Monnard. Après la partie
administrative, les participants ont enten-
du une captivante causerie du pas-
teur Marcel Schauenberg, de Lausanne,
sur le projet de fusion des Eglises na-
tionale t libre. L'exposé du conférencier
fut suivi d'une discussion .

PAYERNE

Paul Ely
MÉMOIRES

L'INDOCHINE DANS LA TOURMENTE
(Ed. Pion, Paris)

Né à Salonique le 17 décembre 1897,
Paul Ely a fait ses études à Brest où
il prépara Saint Cyr . A dix-sept ans, il
s'engage pour la durée de la guerre qu 'il
termine, blessé, avec les galons de lieu-
tenant. Le début de la Deuxième Guerre
mondiale le trouve à l'état-major de l'ar-
mée.

Pendant la campagne 1939-1940 , il est
grièvement blessé et passe un an à l'hô-
pital . Puis il entre dans la Résistance et
après des séjours à Londres et à Alger ,
il débarque clandestinement sur les côtes
de Bretagne quelques semaines avant
l'opération Overiord.

En sa qualité de chef d'état-major gé-
néral , puis de commissaire général et com-
mandant en chef en Indochine pendant les
années 1954 et 1955 , le général Ely s'est
trouvé au centre des événements qui ont
compté dans l'histoire et marqué notre
armée. Evoquant ses souvenirs, c'est par
cette tragique Indochine qu 'il commence
pour tenter , avec un certain recul du pas-
sé et alors que les passions commencent
à s'apaiser , de dégager le sens d'une
évolution qui se poursuit actuellement et
dans laquelle la France aura encore un
rôle à jouer .

Natalie Dean
« KOUDIYAR ET SES COSAQUES »

(Ed . Désolée de Brouwer , Bruges)
Ivan le Terrible avait-il un frère aine

qui aurait dû régner à sa place ? C'est
l'une des nombreuses énigmes de l'his-
toire russe. Certains pensent qu 'un bri-
gand , dont la vie et les exploite sont
encore chantés aujourd'hui , était ce frè-
re... L'aventure de Koudiyar se situe dans
la Russie du XVIe siècle, une Russie qui
commence seulement à se constituer au-
tour du Grand Duché de Moscou, une
Russie qui a rejeté depuis peu le joug
tartare. Mais les Mongols sont restés de
redoutables voisins.

A la limite de deux Etats, des bandes
de Cosaques se sont constituées. La vie
de ces hors-la-loi évoque celle des pion-
niers du Far-West américain , de même
que Koudiyar nous fait penser à un héros
de western. (Collection « Belle humeur »).

Raymond Rivier
« L'OR ET LES MONNAIES-PAPIER »

(Ed. Générales S. A., à Genève)
L'auteur , dans une subtile et convain -

cante étude, analyse ces deux notions éco-
nomiques que sont l'or et les papiers-
monnaies, qu 'il examine sous le double
angle de leur valeur intrinsèque et com-
me moyen d'échange.

La conclusion de Raymond Rivier ser-
vira d'exergue au texte de présentation :
« il convient de gérer sa fortune avec
prudence et clairvoyance, de distinguer
le vrai du faux , la réalité des apparen-
ces et , surtout , de faire le départ entre
la sécurité de l'or , d'une part, et la va-
leur toute théorique et illusoire des mon-
naies de papier , d'autre part. »

LE PRIX PIERRE NORD
Après le roman-problème, baptisé par

les Américains whodutiit (qui l'a fa i t? ) ,
après le roman bruta l , une troisième for-
me de roman policier triomphe en pays
anglo-saxons. C'est ce que les Américains
ont. a.ppelé whydunit (pourquoi l'a-t-on
fait ?) .

C'est pour introduire ce genre qu'ont
été créés la collection l'Aventure crimi-
nelle et le Gran d prix Pierre Nord qui
a été attribué pour la troisième fois,
le 10 mars 1964. Il comporte une
récompense de 10,000 francs (1.000 .000
AF) et l'édition du roman chez Fayard.

APRÈS LES « COMPTINES »
UN VOLUME D'« ENFANTINES »

Après le succès obtenu par le premier
volume publié sous l'égide de la Com-
munauté des programmes de langue fran-
çaise sous le titre de « Comptines de
langue française », les éditions Pierre Seg-
hers ont décidé de poursuivre l'expérience
et de publier un deuxième volume inti-
tulé « Enfantines y. Que faut-il entendre
par « enfantines » ? C'est tout d' abord les
chansons, jeux et formulettes qu 'em-
ploient les parents (sauteuses , amusettes,
chansons à bercer , historiettes, chansons
à répétition , etc.) et par extension —
puisqu'il n'existe pas de terme propre pour
les désigner — les formulettes de jeux
(cordes, balle au mur, marelle) , les ron-
des, les incantations, les virelangues, etc.,
utilisés par les enfants eux-mêmes. Ajou -
tons que ce livre sera illustré par des
dessins d'enfants comme ce fut le cas
pour ies « Comptines ».

BIBLIOGRAPHIE

Parce que le niveau de la mer est variable
i '' = • ' ¦ • y » • *
'i . . ' .- .- 17.7 . . , .'.

La science géographique
est remise en question

Toutes nos mesures d al t i tude
sont-elles fausses ? La géographie
est-elle fondée sur des observations
erronées ? Les océanographes et les
géologistes européens ont décidé
de s'associer, de manière à ras-
sembler toutes leurs observations
sur les mouvements des terres et
des mers. Cette étud e leur per-
mettra ensuite d'établir des cartes
géographiques aussi exactes que
possible. Leur association porte
le nom de « Unif ied European
Lcvelling Network ».

Dès les années 1957 - 1958, les
chercheurs bri tanniques J. Craese,
et David-Edgar Cartvvright, qui
dir ige l ' Ins t i tu t  nat ional  d' océano-
graphie à Wormley dans le Sur-
rey, avaient établi , grâce à des
observations continues des courants
des pressions et des vents près du
détroi t  de Douvres , qu 'il existait
une dénivellation de la mer, d'en-
viron 8 centimètres , de Ramsgate
dans  le Kent , à Dunkerque em
France. Cela montre déjà que l'ex-
pression qui figure sur les cartes
« au-dessus » ou « au-dessous du
niveau de la mer » n 'est pas vala-
ble pour toutes les régions conti-
nentales !

Tout récemment, la station bri-
tann i que d'études des niveaux de
la mer, la «British Ordonnance
Survey's datum Lavel », située à
Newiyn en Gornouailles, et son
homologue français , la Station
marine  d'Endoume qui se trouve à
Marseille, ont comparé pour la pre-
mière  fois leurs travaux de recher-
ches sur les niveaux de la mer. On
a ainsi découvert que la d i f fé rence
existant actuel lement entre Rams-
gate et Dunkerqu e est non pas de
8 centimètres mais de 20 cen-
timètres.

Température et niveau
d'eau !

Comment les spécialistes opèrent-
ils pour relever les niveaux des
mers ? Les géodésistes et les océa-
nographes insta l lent  sur les côtes
et en mer tout , un réseau de re-
pères, de jauges qui mesurent les
caractéristiques des marées. Celles-
ci varient  selon la temp érature,
la pression de l'air et les vents.
Donc , d' une année à l' aut re , d'une
saison à l'autre, les mesures rele-
vées changent. La densité de l'eau
varie encore selon son degré de
salinité. En utilisant les relevés de
la température et la salinité des
eaux europ éennes, le professeur
britannique K.-F. Bowden de
l'Université de Liverpool a ainsi
calculé une dénivella tion de 35 cm
partant  des côtes anglaises de la
Manche vers la Baltique dont la

teneur en sel est faible , et une
dénivel la t ion semblable de 16 cm
entre Gibraltar et Toulon. Il faut
aussi tenir compte des tremble-
ments de terre sous-marins. Il suf-
fit d'une hausse de température
de 10 degrés sur une masse d'eau
de 100 mètres de profondeur pour
que le niveau de la mer monte
de 10 cm environ. Pour l'ensem-
ble de l'océan , un accroissement
de 1 degré centigrade seulement
provoquerait une élévation de 60
cm ! Si l'on considère que la pro-
fondeur  de l'océan mondial est en
moyenne de 6000 m. Ce chiffre
représente en effet un ordre de
grandeur , une estimation globale,
qu 'il conviendrait de corriger en
tenant compte du fait que les pro-
fondeurs océani ques peuvent varier
de quel ques centaines à plusieurs
milliers de mètres.

Cent ans d'études
sur 100 points

Nous savons d'autre part , que les
continents eux-mêmes ne sont pas
stables mais qu'ils s'enfoncent  ou
émergen t plus ou moins régulière-
ment. C'est le cas de la Scandi-
navie, qui se relève d'un mètre
par siècle, tandis que la Hollande
s'abaisse d' autant. Les experts es-
timent tous, actuellement, que pour
l'ensemble du globe le niveau des
mers monte de dix centimètres
environ par siècle. Le professeur
W.-H. Munk de Californie a cal-
culé que durant les vingt siècles
écoulés, l'ensemble des terres
s'était abaissé de deux mètres.
Comment donc établir des cartes
exactes ?

Selon le Dr J.-R. Bossiter, direc-
teur de l ' Insti tut des marées de
Liverpool et du Service perma-
nent des mesures du niveau de la
mer («Permanent  Service for
Mean Sea Level » — P.S.M.S.L.
fondé en 1933 par l'Association
interna t ionale  d' océanographie phy-
sique, nous ne parviendrons  à des
résultats valables qu 'après avoir ac-
cumulé pendant cent ans des ob-
servations précises, relevées chaque
mois sur le niveau des mers en
cen t points bien déterminés, répartis
dans le monde.

L'Union europ éenne des océano-
graphes et des géodésistes qui con-
trôl e la Méditerranée , l 'Atlantique-
Nord et la Baltique, amorce donc
une collaboration qui n 'est pas seu-
lement d'intérêt purement géophy-
sique, mais qui  fourn i ra  des ren-
seignements pratiques pour faci-
liter la navigation dans les ports
et pour la construction de digues
et l'élaboration de moyens de dé-
fense contre la mer.

S.S.



Faire un voyage MARTI vaut plus L
que de se rendre d'un endroit à l'autre! <

VIENNE , un magnifique voyage à travers les 9 provinces autrichiennes
Excursions dans l'ancienne Puszta, hongroise ; voyage de retour par lt
Tyrol du sud. A Vienne hôtel de 1er rang.
Départ 23.3., 8 jours, tout compris Fr. 455.—
Quatre ou six Jours à la RIVIERA, un des buts de vacances les plus
renommés d'Europe - où le printemps vient déjà de faire son apparition.
Départ 16.3., 6 jours, tout compris Fr. 325 —
Départ 27.3., 4 jours, tout compris Fr. 220.—
LES CHATEAUX DE LA LOIRE - LA TOURAINE , impressionnant
voyage dans la région des châteaux situés dans le plus grand « musée
en plein air du monde » de la t doulce France >.
Départ 27.3., 4 Jours, tout compris Fr. 238 —
MUNICH - CHATEAUX ROYAUX, romantique, superbe paysage de
montagne. Visite de la ville de Munich , distractions bavaroises.
Départ 27.3., 4 Jours, tout compris Fr. 210.—
UNE NUIT A VENISE, 24 heures dans cette ville fastueuse, construite
au bord des rives bleues de l'Adriatique.
Départ 27.3., 4 Jours, tout compris Fr. 218.—
BERLIN, la ville mondaine au printemps vous attend avec ce « quelque
chose > tout particulier à cette cité.
Départ 24.3., 7 Jours, tout compris Fr. 395.—
COMARRUGA , eau , sable et soleil d'Espagne. Piscine thermale cou-
verte, hôtel de 1er rang directement au bord de la mer.
Départ 22.3., 9 Jours, tout compris Fr. 360.—

Notre cartothèque de clients le prouve :
UNE FOIS MARTI — TOUJOURS MARTI

Inscriptions et renseignements auprès de votre agence de voyage ou
directement chez nous

(2)1 <?t€ctte€è
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Sur ces 10, Tune est peut-être la votre
Sprint 1300 ~l I Giulia 1600 S.S. I Giulia 1600 T.Z.
6,57/92 SAE Fr. 14.450.- 7,98 /129 PS SAE Fr. 21.500.- Fr 24.450.-
165 km/h. 200 km/h. 200 km/h.
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Giulia U1600 | F 2600 Sprinl
7,98/ 106 PS SAE Fr. 13.350.- 3&1#1<£ PS SAE  ̂27'850'-
165 km/h. 200 km/h.
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Giulia t.i. super I I Giulia 1600 Spidei ! 2600 Spider ~| I 2600 Berline
7 98 /129 SAE .Fr 17900 - 7,98 /106 PS SAE Fr. 13.950.- 13,16/165 PS SAE Fr. 24.150.- 13,16 / 148 PS SAE Fr. 21.250.-
185 km/h 172 km/h. Hard-Top Fr. 1.150.- 200 km/h. Hard-Top Fr. 1500.- 175 km/h. j
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et toutes vous les voyez au Salon de Genève.

L'ALFA s'est créé une place totalement à part; à la fois grande 105 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre
routière et sportive elle s'impose par son «tempérament». disposition dans toute la Suisse.
Sa puissance, ses performances, ses reprises, c'est aux ex-
ploits des grands champions qu'elle les doit : car le moteur Neuchâtel-Hauterive :
ALFA est né de milliers d'éclatantes victoires.
Sa ligne effilée, son confort, sa finition, c'est indiscutablement KJiRflfïF ÎIH PfiP >0T5àk
au style des grands carrossiers d'Italie qu'elle les doit. UflUfW li «Il IB^u j CSpV
Toutes les ALFA, Sprint , Giulia et 2600 se distinguent par Hauteriœ F &]
leur forte personnalité. 5l ! I _W_ f
Piloter une ALFA est donc un privilège vraiment exceptionnel. 

— 
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Grâce à ses prodigieuses reprisesJ 'ALFA vous donne l'as- j gpm, \ i _\_ 0̂ _ii_ _UÙJ_ _- MiSMj SM JF t̂L ̂RHusurance d'être irrésistible sur l'autoroute, infaillible en monta- gpm _ ' . j " f ' NJgHJ ' H f̂lf ifï lS Î' Wgne.et le plus leste dans la circulation des villes. VA H H ^̂ 1 I ¦̂FH ¦ Ĥ ^^̂
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Egayez votre cuisine
avec tables et buffets recouverts de stratifié
(genre formica) en couleurs modernes ou
imitation bois. Pour une table ou un buffet
de cuisine sur mesure ou transformation,
une seule adresse :

M. Bettinelli, menuisier,
Corcelles (NE) . Tél. 8 39 65

Tél. 8 4257
V

Pour tous vos travaux de nettoyages. Prix modéré

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises,
tabourets de cuisine

r O E M I C  A.
5 couleurs

rouge - bleu - Jaune - vert - faux bois
Pieds chromés

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 X 60 em Fr. 85.—

100 X 70 om Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

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

TABOURETS Fr. IT.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH
MM« ôm - Morses 6 - MOBOBS

Tél. («214 li 36 49

ii FM î^< F̂ 4 r%  ̂S Ĵ S Ĵ F%^

Grâce à son
équipement
modem»

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de «on travail

Grand choix • Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS ̂  PIANOS A QUEUE I
Propriétaire : G. Heutschi, Spriig listrasse 2 (Eggholzli) Berne. Tél. (031) 44 10 47.

Occasion d'échange: votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente : prise en compte
totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions: marques connues comme Schiedmayer, Wchl-
fahrt , Dorner , Steinway, etc. Pianos neufs à partir de Fr. 1950.—. Pianos à queue neufs à partir de Fr. 5100.—.
Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.— à 3500.—. 1 piano d'occasion Fr. 790.—. Transport avec propre
camion gratuit.

H TOT iteZ de vos nettoyages
de printemps pour nous confier vos

TAPIS
Travail soigné

Nous cherchons à domicile

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER, suce.

Faubourg du Lac 25 Tél. 517 51

I Fabrique de lunettes - 1 0  opticiens diplômés I

Cours d'allemand
accélérés ef approfondis

Enseignement commercial,
sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements / Eco|e GademaHR
Prospectus
par le secrétariat Gessnerallee 32, tél. (051) 25 14 16

Zurich
A vendre bonne

poussette démontable
90 francs. Tél. 5 92 06.

A vendre
un canapé
deux fauteuils
nn tour de lit
nn tapis de milieu
Le tout 300 fr. — Tél.
8 37 57, heures des re-
pas.

MACHINES A LAV ER...
... J« les ol toutes vues.

Mais pour ma machine à laver,

j'ai choisi *^ Cf VJ LAVAMAT

BU* a un boïler qui rince à 100° .

L'Introduction des deux poudres est auto-
matique.

Le tambour ne tourne pas pour le chauffage.

Il tourne quand l'eau cuit.
Résultat : pas d' usure à mon linge.

ie l'ai achetée chez

TANN ER
Toujours iu>i 1

Exposition : Portes-Ro uges 149
NEUCHATEL • Tél. 5 51 31

Non seulement il vend et il installe...
... mois il en fait ie service.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

.".me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

A vendre belle

ARMOIRE
à glace en noyer, 2 por-
tes, 2 tiroirs, 1 divan à
choix sur deux, 1 ma-
chine à coudre, genre
tailleur, en bon état,
marche avant-arrière, bas
prix. Demander adresse
du No 1113 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Vacances
gratuites

Echange de logements
entre familles et person-
nes en Europe.

E U R O P A C L U B , 6*.
Birkeengen , Skovlunde -
Kobenhavn - Danimark.

équilibre votre
budget



Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

serviceman
et

laveur-graisseur
qualifiés et de confiance.  Places sta-
bles et bien rétribuées. Faire offres
détaillées sous chiffres K. B. 1105
au bureau de la Feuille d'avis.

Noua demandons pou;
entrée immédiate ou dat<
à convenir, un

jeime homme
comme garçon de mai-
son et aide de labora-
toire. — Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire, à la confiserie-tea-
room Paul Weber, Va-
langin (Neuchâtel) .

Maison de vins de la ville engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds , si possi-
ble bilingue et habitant Neuchâtel ,
et

1 ou 2 employ és de cave
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. H. llll au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de jeunes paysans, avec deux petits
enfants, cherche, pour début avril,

garçon de 14 ou 15 ans
qui aimerait accomplir sa dernière année d'école
à la campagne tout en aidant durant son temps
libre — contre salaire correspondant — aux travaux
faciles. Vie de famille, temps libre réglé, occasion
d'apprendre l'allemand dans la famille. — S'adresser
à famille W. Burri , Miécourt(JB) . Tél. (066) 7 23 89.

Je cherche

une jeune fille
sérieuse qui désirerait apprendre l'allemand , .
comme aide dans un ménage soigné (villa
d'une famille).

Occasion de suivre les cours du soir. Bons
traitements assurés. — Faire offres à Mme
B. Ernst , Birkenwcg 5, Langenthal. Tél.
(063) 2 27 39.

Vs J

_
Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir :

magasinier I
possédant le permis de conduire.

Conditions de travail! agréables.

Avantages sociaux.

Se présenter à TRANSAIR S. A.,
Colombier (NE)

I Nous cherchons pour notre dé-
partement de fabrication

H V

Places intéressantes et stables.

] Les intéressées sont priées d'adres- i ;
; ser leurs offres à LOOPING S. A., i

manufacture de réveils , Corcelles- j

Nous cherchons
sommelier

ou
sommelière

connaissant le service
de restauration. Bon sa-
laire. Congé 1 jour et
demi par semaine.

Faire offres au restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel.

Je cherche un jeune

mécanicien
sortant d'apprentissage
ou un aide-mécanicien
pour travail sur moteur
de benzine et station-
service essence.

Se présenter chez A.
Schindler. Tél . (038)
8 2148 , Auvernier (NE) .

Oh cherche, à Lugano,

VOLONTAIRE
pour s'occuper des en-
fants. Bon traitement.

Occasion d'apprendre
l'italien.

Faire offres sous chif-
fres V. 7313, Publicitas,
Lugano.

On cherche une dame
pour une demi-journée
par semaine, pour

nettoyage
de bureaux

Machine à bloquer . —
Faire offres sous chif-
fres C. R . 1065 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
ou retraité

est cherché dans com-
merce de Boudry , deux
heures chaque matin.

Tél. 6 48 64.

Bons

manœuvres
sont cherchés pour tra-
vailler sur un chantier ,
travail assuré toute l'an-
née. Demander l'adresse
du No 1103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise régionale
engagerait

chauffeurs
poids lourds , ayant quel-
ques notions de mécani-
que , pour la conduite de
machines de chantiers ;
bon salaire, place stable.

Adresser offres écrites
à G. W. 1081 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

BERGER
pour les Montagnes neu-
châteloises, 45 bêtes. —
S'adresser à Willy Win-
geier . Petit-Berne 11,
Corcelles (NE ) .

Agent de méthodes
15 ans d'expérience, des-
sinateur, constructeur
d'outillage, préparateur
de fabrication , chronomé-
treur, bilingue, cherche

situation d'avenir
de préférence région Neu-
châtel - la Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Faire offres sous chif-
fres AS 64.097 N , An-
nonces Suisses S. A. , Neu-
châtel .

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche à faire
remplacements 5 jours
par semaine, en ville ou
aux environs.

Adresser offres écrites
à H. V. 1050 au bureau
de la Feuille d'avis.

On entreprendrait à
domicile :

achevage
mise en marche

retouche
Faire offres sous chif-

fres S. I. 1112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage , où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours l'après-midi.

Faire offres à Mme
Gras, poste Bleiken (BE) .
Tél. (031) 68 31 06 .

Dame dans la quaran-
taine , connaissant les
travaux de bureau ,

cherche emploi
pour le 15 mal au date
à convenir.

Adresser offres écrites
à T. J. 1114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 20
ans, actuellement à Neu-
châtel, cherche place
comme

aide de ménage
pour cinq mois environ ,
dès le 1er avril.

Faire offres sous chif-
fres V. L. 1116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
s'occuperait du nettoyage
des fenêtres. — Télépho-
ner au No 4 14 48.

COIFFEUSE
cherche place à Neu-
châtel , pour le 1er avril.

Tél . 7 02 94.

Demoiselle de 29 ans
parlant le français , l'allemand et l'anglais, con-
naissant tous les travaux de bureau , cherche chan-
gement de situation . Réception , téléphone ou bureau
(pas de sténo).

Adresser offres écrites à C.T. 1096 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur de machines
ayant terminé apprentissage et possédant
pratique d'un an , cherche place intéressante
dans l'industrie des machines ou électrique à
Neuchâtel ou environs. — Faire offres sous
chiffres SA 5656 A Annonces Suisses S. A.,
Aarau.

Jeune employée de bureau
cherche place pour le 1er mai, afin de com-
pléter ' ses connaissances de français . Bonne
dactylographe. Offres à Esther Thummel,
Kleinriehenstrasse 111, Bâle.

Jeune fille de Berne, parlant le français
et l'anglais, cherche emploi pour faire la

correspondance allemande
Libre dès le 1er mai.

Faire offres sous chiffres J 70935 - à Pu-
blicitas, Berne.

Employée de commerce
Hollandaise, 20 ans, connaissant le français ,
l'al lemand et l'anglais, cherche place de de-
moiselle de réception ou pour divers tra-
vaux de bureau . Libre à partir du 1er avril
1964.

Adresser les offres à : Mlle Mar i jke  Hugen-
holtz , c/o Mme Pfenninger, Bainstrasse,
Stafa (ZH).

Jeune

employé de commerce
de Suisse allemande , possédant le diplôme d'appren-
tissage de commerce, une année de pratique et
ayant suivi pendant 3 mois un cours de français,
cherche pour le 1er avril ou selon entente PLACE
dans un bureau où il pourrait perfectionner ses
connaissances en français. — Faire offres à Albert
Kronenberg, «Le Courtil », Rollc(VD).

Jeune homme ayant diplôme de l'école de com-
merce suisse alémanique, possédant esprit d'ini-
tiative et dynamique, cherche

pince à responsabilités
pour correspondance et publicité allemande, avec
possibilité de se perfectionner dans la langue
française, de préférence à Neuchâtel .

Adresser offres écrites à 143 - 629 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en bâtiment
cherche emploi dans bureau d'architecture mo-
derne, à Neuchâtel ou aux environs. — Fritz
Leuenberger, dessinateur en bâtiments, Romontweg
23, PLETERLEN(BE).

Nous demandons pour
le 15 mai ou pour date
à convenir,

jeune fille
, pour aider dans petit
• ménage et magasin . Vie

de famille, congés régu-
liers, bons gages. Diman-
che libre.

Faire offres sous chif-
fres K. 70886 - 2 à Pu-
blicitas, Berne.

m m >-^> >^ >^> m m r*
Je cherche une

jeune^ fille
pour aider au ménage
et au magasin. — . Faire
offres à l'épicerie Cour-
voisier, Boudry. — Tél.
6 47 42.

Salon de coiffure
situé au centre de
Neuchâtel désire en-
gager , tout de suite
ou pour une date à
convenir , et trois
jours par semaine ,
soit les jeudi , vendre-
di et samedi, une
aide - coiffeuse. Pour
tous renseignements,
téléphoner au 5 04 35.

Jeune

mécanicien de précision
sortant d'apprentissage au printemps
désirerait travailler sur les
MOULES POUR LE PLASTIQUE.

[

Entrée à convenir. Ecrire sous chiffres
P. N. 6753 à Publicitas, Lausanne.

On achèterait d'occa-
sion

GLISSEUR
5 à 6 places, en parfait
état, de préférence sans
moteur. Ecrire à case pos-
tale 10847 , Neuchâtel 7.

App renti cuisinier
On engagerait pour avril-mai un Jeune

garçon désirant apprendre le métier de cui-
sinier.

S'adresser à Georges D u c o m m u n , hôtel du
Vaisseau , Cortaiilod (NE). Tél . 6 40 92.

Je cherche a acheter un appareil enregis-
treur d'occasion

UHER 734
Faire offres sous chiffres V. E. 1011 au

bureau de la Feuille d'avis.

On désire acheter chez particulier

piano a queue
de facture récente. Longueur maxi-
male 1 m 85. Bltittner, Steinvvay,
Bechstein. Tél. (037) 6 32 19.

Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière Butagaz
moderne. Une offre intéressante!
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique de Shell
Butagaz pour apprécier les
multiples avantages de la cuis 'P
au gaz.
Téléphonez à

• 0BUTÂGAZ

®êS$GMmî
CERNIER - Tél. 7 11 60

_ facile

La famille de
Monsieur Fél ix MÉRINAT

prie toutes les personnes qui , par leur pré- _
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, |
lui ont témoigné leur sympathie lors de son |
deuil , de trouver ici l'expression de sa §1
profonde reconnaissance et ses sincères S
remerciements.

Neuchâtel , le 14 mars 1964.

/ ; , d \Les premières marques de

BATTERIES
à partir de f / ~/ * x i Garantie

tteà \̂ yJ ANS

D. Borel j f]/
Meuniers 7a ¦̂¦ ^̂  ̂ W <g 6 31 61

PESEUX ou 8 15 12 i:
Chargeurs pour batteries

IBMIB !¦¦ III •*

o 

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

VÊTEMENTS * MEUBLES . VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Télép hone (038) 513 06

fe-L... ...... . . ^̂ y,./- - -^... „̂ J .
d$gj.»"¦;.¦*'y" *"• —-vf-T- ^gp r 
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Ssiâ3^my __.--"̂ ""TSL ¦ ta.

\ Chambre à coucher , comprenant : ffi
armoire à 5 portes , lit double , deux |j
tables de chevet, coiffeuse avec glace 8

Salles à manger

Meubles marquetés

Visitez nos ateliers et dépôts

ç ^

\ Croix-du-Marché — Tél. 5 20 49 j

Pour raison de santé,
A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE

dame. Agencement neuf ,
affaire intéressante.

Ecrire sous chiffres
P. 10418 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Pour cause de maladie,

à remettre à la Chaux-
de-Fonds,

épicerie - p'imeurs
patentes pour vins et
vermouth ; excellente si-
tuation au centre de la
ville . Reprise d'un petit
stock de marchandise.

Adresser offres écrites
à F. V. 1080 au bureau
de la Feuille d'avis.

J. X X i  JLl X J_J Pour raison de santé

A VENDRE A MILAN
entreprise très connue (commerce de thé)
pour les meilleures marques anglaises de
thé , bien introduite partout depuis cinquante
ans et dans les meilleurs hôtels d'Italie.

S'adresser à SACL1A S.r.l., Via Soperga 24,
Milan.

A remettre

commerce d'eaux minérales
région Neuchâtel . Affaire  intéres-
sante. Pour traiter , petit capital.
Faire offres sous chiffres AS. 64,006
N. aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie  Centrale
Neuchâtel

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état , ta-
bleaux , vieilles armes,
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A.
Loup, tél . 8 49 54
4 10 76 , Peseux.

BAHUT
et linoléum sont deman-
dés en bon état .

Tél. 9 3107.

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1964 jeune f i l l e
ayant  suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Travail varié et intéressant. Semaine de 5
jours. — Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de gestion d'en-
treprises, Neuchâtel, rue des Terr eaux 1.

PLATRERIE-PEINTURE j

Bura et Limier S.A.
! engagerait i ¦{

I un apprenti peintre B
I Poudrières 43 Tél. 5 21 64 I j

Atelier de mécanique de précision
cherche

apprenti mécanicien
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

W.-A. GRAFLIN, Clos-de-Serrières 19,
NEUCHATEL. Tél. 8 33 71.

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeune - homme se trouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Jeune homme, 16 y ,  ans (Suisse al-
lemand) , ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place comme

apprenti cuisinier
dans un hôtel , pour le printemps
196-1. S'adresser à tél. (065) 2 22 57.

Maison de commerce de la ville, sec-
teur alimentation, engagerait tout de
suite ou pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de bureau. Travaux variés, formation
assurée, ambiance agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres
L. C. 1106 au bureau de la Feuillle
d'avis.

——————^—^»

Jeune fille de langue
allemande cherche, pour
ml-avril,

place
dans bureau

à la demi-journée. Con-
naissances de français.

Adresser offres écrites
à 143 - 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLS
Mesdames, vous qui ai-

mez voir vos maris dans
des chemises impecca-
bles, réparation de che-
mises, cols, manchettes,
repassage, travail soigné.

Mme Rochat, Poudriè-
res 57. — Tél. 5 55 32.

HOMME
sobre et travailleur cher-
che place de manœuvre
stable.

Adresser offres écrites
à 173 - 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes gens donnez
votre

LINGE
à laver et à raccommo-
der. — Tél . 5 49 25, dès
19 heures.

Dame secrétaire cher-
che

travail à domicile
Adresser offres écrites

à D. U. 1097 au bureau
de la Feuille d'avis.

On entreprendrait
à domicile.

posage
de cadrans

et emboîtage
Adresser offres écrites

à B. S. 1095 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
cherche travail à domi-
cile. Tél. 8 35 92.

Jeune homme cherche
à Neuchâtel travail pour
le soir, à partir de 18
heures ; lundi toute la
journée (permis de con-
duire) . Adresser offres
écrites à 143 - 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Que faire pour être en
forme à l'heure H ?

L'HOMME IMO TÊTE. — Il s'agit d'ICIliott.  dont on parle à propos
d'O'llara , conrenr déconcertant actuellement.

iHMKa| Les Jeux de Tokio obligent les concurrents
UUHHHBHM à modifier (passablement) leurs habitudes

On est conséquent aux Etats-Unis avec

le programme préolympique établi. Nous

nous trouvons au milieu du mois de mars

et déjà les compétitions en salle viennent

de vivre leurs ultimes heures.

Habi tue l l ement , dès avril  les exploits se suc-
cèdent  sous le soleil de Californie... mais cette
année , il faudra choisir entre une forme précoce
et un repos estival avant l 'échéance de Tokio
ou aucune  activité au printemps et une forme
qui se bât i t  en août et septembre. Quelle que
soit la formule choisie, elle est difficile à appli-
quer avec succès parce qu ' inhabituel le  et boule-
versant les données connues.

Belle vitalité
La saison en salle, il est vrai , a été de très

grande quali té et elle a prouvé la vitalité de
l'athlétisme américain. On a cité Hayes en sprint,

Jones sur les haies, Mays et Boston au saut en
longueur.  Or d'autres athlètes ont émergé ces
derniers jours. Thomas , s'il n 'est plus l 'homme
le p lus haut  du monde , mérite l'admirat ion pour
sa persévérance. Archi-battu à Rome , dominé  par
Brumel , par un étudiant chinois et par l'Aus-
tralien Sneazwell, il vient pourtant de se rap-
peler à la mémoire des connaisseurs en fran-
chissant 2 m 20, soit une hauteur qui , cette année ,
donnerait peut-être droit à une médaille olym-
pique !

Effarant
J'avoue pour tan t  que les prouesses de Clark

et Kidd sur les longues distances ne m'ont pas
impressionné autant  que le magnifique temps
réalisé par O'Hara sur le mile. Courir ces 1609
mètres sur piste en bois dans le temps de 3' 5G"4
me paraît  effarant. Voulez-vous mieux : O'Hara a

passé aux 1500 mètres en 3' 44"6. Il faut pré-

ciser que le coureur américain a couvert ses

derniers 440 yards en 56"G... C'est donc pour le

moins une fin de course aussi brillante que
peut se le permettre Snell ou Elliott dans ses

grandes années. Le demi-fond américain est en

pleine euphorie. O'Hara , Grelle, Beatty, Burleson
et Weisiger valent tous près de 3' 40" sur 1500
mètres. C'est peut-être ce qui a incité le pres-
tigieux Jazy à opter pour les 5000 m à Tokio ,
où il retrouvera un certain Hallberg dans le
dernier tour !!!

J. P. S.

DIGNE D'ÉLOGE. -— Thomas, le sauteur américain, ne s'est pas
découragé. Il mérite un bravo.

Fontaiiiemelon va-t-il
supplanter Fleurier ?

Il y ?ira encore cinquante-deux matches

Dès ce week-end, feu vert
pour («ii .s les footballeurs des
séries Inférieures de notre ré-
gion.

On ne jouera pas moins de cinquante-
deux rencontres réparties de la manière
suivante : deuxième ligue 9 ; troisième
ligue 8 ; quatrième ligue 20 ; Juniors A
6 ; Juniors B 10, Juniors C 3.

Iloudry - Xamax  II ?
En deuxième ligue , le match princi-

pal aura lieu a Pontalnemclon où les
joueurs du Val-de-Ruz attendent ceux
de Fleurier. Actuellement, les visiteurs
(avec un match on plus! occupent la
têt* du classement. Ils comptent trois
points d'avance sur leurs adversaires. Une
victoire hisserait les protégés de Pcgul-
ron théoriquement il la première place.
Ce succès possible (si l'on se souvient
que Fleurier a été bat tu  il y a quinze
jours par Etoile) profiterait également à
Saint-Imier qui partage la deuxième pla-
ce avec Fontaincmelon et qui . peut-être,
viendra à bout , de Colombier . Couvet.
malgré l'avantage du terrain , ne doit
guère songer à. améliorer sa situation
contre Etoile. Il risque même de voir
le fossé qui le sépare de l'avant - -dernier
s'élargir car le derby Le Locle II - Tl-
clno pourrait bien tourner è. l'avantage
des Tessinois . Que valent Bouriry et Xa-
max II ? On l'ignore, ceci d'autant  plus
que la seconde équipe xamaxlenne subit
parfois rie profonds remaniements. Nous
accorderons pourtant une chance supplé-
mentaire a Boudry qui évoluera devant
son public .

Conditions idéales
En troisième ligue, dans le groupe I,

on s'Intéressera plus particulièrement aux
matches Audax - Salnt-Blalse et Cor-
taiilod - Serrières . Dans les deux cas,
les visiteurs doivent absolument rempor-
ter la victoire. A défaut , ils devront se
contenter d'un rôle de figurant. Comète
ne laissera pas échapper l'occasion (li-
sez Blue Stars) d'empocher deux points.
Auvernier - Fleurier II ? Chez les deux,
plus d'nmblt lon.  Mais les soucis rie la
relégation ont également disparu. Un
match qui devrait donc se Jouer dans ries
conditions... Idéales.

Au vu du classement
Dans le groupe II. la rencontre susci-

tant le plus d'Intérêt mettra aux prises
Florla et Superga. Installés eu tète du
classement, les Italiens rie la Chaux-de-
Fonds ne cachent pas leurs prétentions
On n'en déduira pourtant pas automa-
tiquement qu 'ils s'Imposeront. Car Flo-
rla , menacé rie relégation, mettra tout,
en œuvre pour tente r  de se tirer de ce
mauvais pas. Les trois autres matches
rie ce groupe sont : Cantonal II - Saint-
Imier II, La Sagne - Xamax III et Son-
vilier - Fontninemelon II. SI l'on s'en
réfère au classement. Cantonal II et Son-
vilier . clubs recevants , sont mieux pla-
cés que leurs* adversaires. Conclusion :
ils devraient gagner. Mais l'expérience
nous enseigne que souvent la pause d'hi-
ver ne nous rend pas les équipes dans
l'éta t où on les avait laissées. Une sur-
prise n 'est donc pas impossible. La Sa-
gne et Xamax III se partagent la cin-
quième place. Un rang que chacun vou-
dra conserver .

Ca.

Technique
défensive

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Le match en quatre parties pour le titre de champion d'Allemagne entre
Unzieker (38 ans) et le jeune Ffleger (20 ans) s'est terminé par la victoire du
premier, non sans qu'il ait eu à faire preuve d'une défense agressive pour
briser la fougue de son jeune adversaire qui n'a pas hésité à jouer le gambit
Evans dans la première partie. La seule partie décisive a été la seconde que
voici, les trois autres étant restées nulles :

W. UNZICKER H. PFLEGER
Partie Espagnole

1. e2-e4. e7-e5 : 2. Cql-f3, CbB-cé ; 3.
I f l -h .'i . o7-a6 ; 4. Fb5-a4 , Cg8-f6 ; 5. 0-0,
Ff8-e7 ( 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7. Fa4-b3, 0-0.

Annonçant des Intentions belliqueuses, si-
non Pfleger aurait simplement loué d6. A
la Havane, Tal et Geller ont préféré éviter
le gambit en jouant S. a4.

8. c2-c3, H7-H3.

* * *
Le gambit Marshall iouit actuellement

d'une vague de popularité. Du point de vue
objectif , il ne peut être considéré comme
correct mais demande des coups très précis
de la part des Blancs pour le réfuter. Au
dernier championnat d'URSS, Geller l'a ex-
périmenté avec succès contre Suetine.

9. e4xd5 , Cf6xd5 j 10. Cf3xeS , Ce6xe5 ;
11. TelxeS, c7-c6.

La suite 11. ... C-f6 de la partie Capa-
blanca-Marshall en 1918 est considérée com-
me inférieure à celle du texte.

12. Fb3xd3.
Cet échange est en général différé jus-

qu'au moment où les Noirs jouent ... fS,
suivi de R-h8, mais Unïicker estime que
comme il doit se faire tôt ou tard, rien ne
s'oppose à ce qu'il soit fait tout de suite.

12. ... c6xd5 ; 13. d2-d4. Fe7-d6 ; 14.
re5-el, Dd8-h4 ; 15. g2-g3. Dh4-h3 ; 16.
Fel-e3 . Fc8-g4 ; 17. Ddl-d3. f7-f5 .

Ces derniers temps , on a surtout essayé ...
Ta-e8 , suivi de ... T-e6, conduiront à une
position complexe qnqlvsée récemment dans
une demi-douzaine de revues d'échecs. Ceci
montre qu'on est en pleine actualité et que
les qvis sont partagés. En général , lorsque
le joueur conduisant les Noirs est plus fort
que son adversaire , il gagne brillamment,
ce qui donne un regain de vie au ggmbit,
parce qu'il faut attendre quelques temps
qvant que paraisse l'amélioration eut aurqit
démoli l'attaque , ce qui jusqu 'à présent , a
toujours et ' le cos 1

18. f2-f4, TqB-c8 : 19. Cbl-d2. g7-g5.
Vient se jeter contre un mur. Uniicker o

déjà réfuté l'attaque noire dans une partie
contre Lokvenc (Allemagne-Autriche 1953),
qui loua 19. ... T-f6 ; 20. D-fl , D-h5 ; 21.
D-g2, T-e4, sans obtenir de résultat satis-
faisant.

20. Dd3-fl. Dh3-h5 ; 21. Dfl-g2.

21. ... S5xf4.
D'qprès Unzieker , le deuxième sacrifice de

pion est insuffisant. Après 21. ... T-e4 , il
avait l'intention de poursuivre par 22. fxg5,
R-h8 ; 23. h4 !, ce qui repousse victoriou.
sèment l'qttaaue.

22. Dg2xd5 t. Rg8-g7.
Si ... R-h8 ; 23. Dxd6, fxe3 ; 24. Txe3 !

et gagne.
23. Fe3xf4 , Fd6xf4 ; 24. g3xf4, Fg4-e2 ;

25. Dd5-g2 t t
Ce coup et le suivant émoussent com-

plètement l'attaque qui aurait pu continuer
après 25. C-fl , T-e4.

25. ... Rq7-hB ; 26. Dg2-f2 !, Dh5-g6 1 ;
27. Rgl-hl , Dg6-c6t; 28. Df2-g2 , Dc6-e6.

* * *
Un dernier essai , qvec l'intention de pour-

suivre par ... D-e3.
29. Cd2-fl , De6-c4 ; 30. Cfl-g3, Fe2-d3 ;

31. Dg2-d2, Dc4-c6 1 ; 32. Rhl-gl , Dc6-f3 ;
33. Dd2-f2.

Evitant l'attrayante simplification 33.
Txe8 t . Txe8 ; 34. T-el , ca* après ... Txel t ;
35. Dxel , F-e4 !, le gain serait très difficile.

33. ... Df3-q4 ; 34. Tel-e5 , h7-h5 ; 35.
h2-h3 I

Une dernière mesure de sécurité , liquidant
toutes les menoces.

35. ... Dg4-g6.
Désespéré serait 35. ... Dxh3 ; 36. Dh2,

Dxh2 t ; 37. Rxh2, h4 ; 38. C-h5, F-e2 ; 39.
C-f6 , etc.

36. Rgl-h2 , h5-h4 ; 37. Cg3-fl , Dg6-h6 ;
38. Cfl-d2, Te8xe5 ; 39. d4xe5 , Tf8-gB ; 40.
tal-gl et dans cette position perdante, les
Noirs ont dépassé le temps de réflexion.
(A. O'Kelly)

A. PORRET.

Les pigeons d'argile : gros morceau à croquer !
ET SI NOUS PARLIONS UN PEU DE T I R ?

La commission technique de
l'Union internationale de tir a
tenu une importante réunion à
Paris sous la présidence du
Suédois K.-A. Larsson, ancien
champion du monde de tir au
petit calibre.

La Suisse y était représentée par Otto
llorber , de Wollerau , coach de noire équipe
nationale à 60 mètres , l' un des meilleurs
techniciens du tir à l'heure actuelle.

À l ' ordre, du jour de cette séance , passable-
ment d' objets en vérité. Il a fa l lu  mettre au
point divers règ lements , s 'occuper de. la pré-
paration des Jeux olymp iques de Tokio ,
examiner de près de nouvelles prescri ptions
relatives à l' enreg istrement des records mon-
diaux — dispositions qui manquent jusqu 'à
maintenant d' une saine stabilité — el har-
moniser les dispositions g énérales de V U I I
avec les statuts de la fédération.

Séance spéciale
Enfin , la commission technique de l 'UIT

a tenu une séance sp éciale avec le comité
directeur de la Fédération internation ale de
tir aux armes de chasse ( F I T A S C )  aux f ins
de régler certa ins problèmes en suspens
concernant le tir aux pi geons d' arg ile — un
gros morceau à croquer.

La raison principale de la réun ion pari-
sienne de la commission technique de. l ' U I T ?
La pré paration de la session p lénière du
comité exécutif de cette même institution ,
qui aura lieu au milieu d'avril prochain. Le
comité exécutif de l 'U IT , qui siégera sous
la présidence de notre compatriote Kurt
Itaslcr, de Zurich, aura pour tâche essen-
tielle l 'adop tion des règ lements élaborés par
la commission technique, et la mise au point
de l' ordre da jour du congrès de l ' U I T , prévu
« Tokio dans le cadre des Jeux olymp iques.
Du pain sur la p lanche pour tous, on le voit.
El passablement de déplacements en vue.

D'autant plus qu 'il s'agira encore de
s 'occuper des championnats du monde de
1966 , aux Etats-Unis.

A la frontière beluétiqiie
Les tireurs de Pontarlier comptent aujour-

d'hui parmi les meilleurs de France , au petit
calibre en tout enr. Et ils ont pratiquement
déridé de revendiquer l' organisation , en sep-
tembre prochain , des champ ionnats natio-
naux tricolores , prévus chaque année au
calendrier el qui se déroulent dans l' une ou
l' autre des cités français es dotées des instal-
lations adé quates , soit Versailles , Reims ,
Mulhouse , Strasbourg, Chambéry, Xancy ou
autres.

Or, les tireurs de Pontarlier ont pris l'ini-
tiative de s 'en charger en sachant que leurs
frères d ' armes helvétiques et leurs voisins

immédiats surtout leur accorderaient un
appui bienveillant et ag issant.

Mais ce n'est pas (ont: ils vont proposer ,
à l'intention de leurs hôtes français et suisses ,
un plan de. tir comprenant diverses « bonnes
cibles » ainsi qu 'une épreuve de. maîtrise au
petit calibre. Il s 'agit lèt d' une innovation
extrêmement intéressante , pour la bonne rai-
son que celte maîtrise, n'a pas encore été
officiellement instituée et que l 'occasion
semble trop bonne pour en repousser la
création.

v
Renouer

Les tireurs suisses sauront sans aucun
doute l' apprécier à sa juste ,  valeur. Car ils
auront en celte circons tance la possibilité de
renouer avec, leurs voisins de l' ouest des rela-
tions autrefois beaucoup p lus intimes, main-
tenues aujourd'hui par quelques rencontres
très localisées.

Ils n 'ont pas oublié , en effet , que p lusieurs
tireurs de Pontarlier — actuellement membres
de l'équipe de France , si l' on songe à René
Thirion , Maurice Racca et Pierre Guy. p ar
exemp le — sont venus fréquemmen t partici-
per en Suisse à telle ou telle épreuve , de maî-
trise et qu 'ils conservent précieusement dans
leur collection quelques-unes de nos médailles
cantonales.

La proximité de la frontièr e, franco-suisse
va vraisemblablement permettre aux tireurs
de Pontarlier de mettre sur pi ed une entre-
prise d' une rare importance ci laquelle on
souhaite le. plus éclatant succès.

D' autant p lus que ce pourrait être un pre-
mier pas prometteur pour les matcheurs
romands , qui trouveraient à deux pas de
chez eux des adversaires de classe interna-
tionale.

L. N.

Quelle est la meilleure
méthode d'entraînement?

La préparation des coureurs de
fond a fait l'objet d'importants tra-
vaux du congrès international des
moniteurs et entraîneurs  d'athlétis-
me, qui se tient actuellement à
Duisbourg. Le Néo-Zélandais Ar-
thur Lydiard , qui a notamment
formé Peter Snel l et Murray Hal-
berg, a présenté un exposé sur sa
méthode d'entra înement  constant ,
dite aussi « école du marathon >.
Dans le débat qui a suivi et au-
quel part icipait  l'Anglais Bruce Tul-
loh, champion d'Europe du 5000 m,
plusieurs experts ont défendu les
mérites de l'entraînement altei-né
et saisonnier sans qu 'une méthode
puisse être reconnue comme étant la
meilleure.
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Propos île fin de semaine

Dans la page des sports on lit quel-
quefois un communiqué de l'Associa-

tion neuchâteloise de football . ¦

Ce mot ne nous convie pas à un
match. Ce n'est que le palmarès des
mauvais joueurs : 5 fr. d'amende.
20 fr. d'amende, suspension pour un
match, pour deux matches, etc. Mo-
tifs : jeu dur. réclamations continuel-

les, comportement antisportif , etc.
Allons ! messieurs les footballeurs,
un peu de douceur ; travaillez avec
votre pied et laissez votre langue au
repos. Quant au comportement anti-
sportif... il est préférable alors de
rester chez soi , n'est-ce pas ?

ZONZON.

PALMARÈS

Le temps n'est pas toujours gris (ou ensoleillé)
pour les footballeurs neuchâtelois des séries inférieures

Le Loole - Assens
L'entraîneur Willy Kernen , qui en a -vu

d'autres et qui a l'habitude de ces rencontres
impor tan tes , est Un calculateur émérite.
Déj à lnrs du premier tour ,- il n'a concédé
qu 'un m i n i m u m  de points aux équi pes
qu 'il considérai t  comme les plus dange-
leuscs. 11 s'est dit  qu 'il valait mieux assurer
le gain d'un point plutôt h;ue de courir le
risque d' eu perdre deux.

L'introduction des nouveaux venus ne
semble pas devoir modifier sensiblement le
rendement excellent de l'équipe, encore que
nous préférons pour l ' instant Richard à
Henry dans la ligne d'attaque. Les Loclois
auront demain une excellente occasion de
rôder leur instrument ,  rie combat , face à
Àssens , sympathi que équipe que t'espiit de
iacWfice? peut rendra redoutable. " - 1

Ë'équi pe locloise ne Subira vraisembla-
blement pas de changements , et l'entraî-
neur Kernen , actuellement blessé , en profi-
tera pour se reposer encore un peu avant
les rencontres difficiles. Les joueurs suivants
sont à disposition : Etienne , De Blaireville ,
Pianezzi , Veya , Godât , Kapp, Dubois ,
Joray, Richard , Furer , Gardet , Bosset ,
Henry et peut-être Pontello s'il est comp lè-
tement rétabli.

Pierre Maspoli.

Xamax - Renens
Retiens , l' adversaire de demain , est une

équipe qui n'a pas de prétention quant au
titre et qui est prati quement à l'abri de la
relégation. On peut donc esp érer voir du
beau jeu. Xamax fera tout pour obtenir
une revanche du match du premier tour où
Renens a gagné par trois buts à un.

Il est éviden t que l'absence d' un mar-
queur emp êche Xamax d' obtenir de meil-
leurs résultats. La défense est bonne et ne
concède que peu de buts-. Les hommes du
milieu du terrain accomplissent conscien-
cieusement leur travail. Seule la ligne ,
d' a f l aque  ne rend pas. y ,

Xamax s'est fixé comme but de former
son équipe pour la saison prochaine , avec
les joueurs sur lesquels on pourra compter
dès la reprise :du .prochain championnat..,
C' est pourquoi , l'entraîneur Rickens ne
jouera , en principe , pas. En effet , désireux
de rentrer dans sou pays , il quittera Neu-
châtel et Xamax à la fin de cette saison.
Certes Xamax risque d'y perdre ; mais il
est préférable de ne voir à l' œuvre que des
joueurs à disposition pour la prochaine
saison.

Pour affronter Renens , Xamax fera appel
à onze des joueurs suivants : Jaccottet ,
Albano , Paccolat , Gruber , Merlo, Rohrer ,
Tribolet Th., Zbinden , Gentil , Serment,
Amez-Droz , M. Richard , Gunz et Rickens.

Pierre Dubois.

Hauterive -
Stade Lausanne

Cet après-midi , Hauterive reçoit Stade-
Lausanne. Cette équi pe s'est sérieusement
renforcée et vient d' obtenir trois points en
deux matches contre Assens et Martigny.
Stade , qui compte deux points d' avance
sur Hauterive , mais n 'est pas à l' abri de
la relégation , viendra donc en terre neu-
châteloise pour gagner... ou , du moins , ne
pas perdre.

Pour les, "banlieusards , ce match est
capital , car une. défaite creuserait un trou
qui serait difficile à combler.

C'est dire que l'heure des cadeaux est
passée pour les poulains d'Erni , qui
devront mettre tout leur cœur ' dans ce
match important et prouver qu 'ils mé-
ritent autant que d' autres , leur place en
première ligue.

Erni a soumis ses hommes a trois entraî-
nements et il formera son équipe au dernier
moment avec l' effectif suivant : Jaquemet ,
Bangerter , Bassin , Valeni in, Truhan , Ei'ni ,
Piémontesi , Chappuis , Grenacher , L. Tri-
bolet , Leupp i, M. Wehrli , qui nous a assuré
sa présence , Schild , J.-P. Tribolet et
Crelier.

Maurice Monnard.

NusseÛa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. s
en seaux de 2 et 4 kg. I

(convient particulièrement comme réserve)

Hauterive - Stade Lausanne

Cet après-midi, bataille très Importante
sur- le terrain d'Hauterive. Les footbal-
leurs locaux y accueillent la vive équipe
de Stade Lausanne, réputée pour son jeu
pia teint et qui. actuellement, est en gran-
de forme. Hauterive. quant à lui . se doit
d'obtenir un résultat positif , sinon , il sera
noyé dans les basses eaux du classement
alors que Stade Lausanne, avec quatre
pointe d'avance , sera pratiquement sauvé.
Etant donné l'Importance de cette ren-
contre, l'arbitre choisi est de valeur In-
ternationale. Il s'agit de M. Huber, de
Thoune,

Communiqués
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VOYAGES DE PÂQUES ET DE PRINTEMPS

Nous vous proposons les circuits printaniers suivants qui
vous permettront de voir des horizons aux couleurs vives
et gaies.
Nos cars sont modernes et présentent le maximum de
confort. Vous voyagerez sans soucis , ceux-ci étant notre
tâche et celle de nos chauffeurs .
Venise 27 - 30 mars, 4 jours Fr. 200.—

Nice - Côte-d'Azur . . . 27 - 30 mars, 4 jours Fr. 215.—
Paris 27 - 30 mars , 4 jours Fr. 200.—
Davos , paradis des skieurs 27 - 30 mars , 4 jours Fr. 160.—
La Hollande en fleurs. . 25 - 30 avril , 6 jours Fr. 325.—
Pour la saison 1964, nous avons sélectionné des circuits
intéressants. Notre prospectus i l lus t ré  des voyages 1964
va sortir de presse, nous vous l'adresserons, sans frais,
sur simple demande.

AUTOCAR C. J., TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

et VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

S Le griLQS
>ts n la Bourguiçj rmnns fSpN
dp grenouilles à la Provençale IfHm

aux boleti
iasquaise î^xNI
ire» à l'Américaine
te aux amandes

veau à l'Ananas
s à la Marocaine

Arrangements peur Pâques

fat" lË̂ teë-rE^—Tri

22-29 mars 9 j .  Yougoslavie-Istrfe 290.— .
26-30 mars 5 j. Yougoslavie-Portoroz 215.—
26-30 mars 5 j. Barcelone, Costa-Brava 198.—
26-30 mars 5 j. Pâques à ski à Savognin

(Grisons) ¦' ¦ 195.—
Lenzerheide-Un terwasser

27-30 mars 4 j. Riviera italienne et française 185.—
par le tunnel du Grand- !
Saint-Bernard

27 mars-5 avril 10 j. Riviera italienne et fran -
çaise avec une semaine de
séjour à MENTON 325.—

29-30 mars 2 j. Iles Borromées par le tun-
nel du Grand-Sâlnt-Bernard 105.—

29-30 mars 2 j. Heidelberg-Ruetlesheim 110.— I
THOMMEN ET KUPERSCHMID S. A.

3, rue Hllgi. Bienne. Tél. (032) 2 11 66
» .

Beau choix
ie cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

j  Pâques 1964 I
PARIS A partir de M

p.. IQE; B
1 du 25 mars au soir au 30 mars M ? I * *•»•»¦ j

8 NICE-PROVENCE ! .33. I
'< 4 Jours, du 27 au 30 mars ^r ' 220.- E

I CAMARGUE- ~\
I MARSEILLE r î

4 Jours, du 27 au 30 mars

l'Wffnjy&É
I Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Excursion la Campanule
Dimanche 15 mars, voyage en zigzag, départ 13 h 30
de la ville. Prise à domicile. Prix 12 fr. Tél. 6 75 91.

J*% VACANCES
¦fjj gf EN ITALIE

BELLARIA (Adriatique - Italie)
HOTEL STEINER - BELVÉDÈRE

toutes les chambres avec eau courante - Parc
pour autos - Terrasses couvertes - Situation tran-
quille - à trente m de la plage - Direction alle-
mande. Mai, juin , septembre, Lit. 1550 - Juillet

Lit. 2000 - Août Lit. 2200.
m. ¦-- - — .. ¦ ¦

VISERBA - RMINI (Adria)
Pension ALBA

au bord de la mer - central - tranquillité - excel-
lente cuisine . -. tout confort - mal, juin et
septembre Lit. - 1500 - juillet Lit. 2000 - août

Lit . 2200 , tout compris.

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 : Plli Nuttl , propriétaires.

S. MAURO M. BELLARIA (Adriatique-Italie)
Pension VILLA HAGEN

Les meilleures vacances dans la pension VILLA
HAGEN - situation tranquille - Toutes les cham-
bres avec eau courante chaude et froide - bal-
con - douche et W.-C. privés - parc à autos -
Mai, juin, septembre Lit. 1400. tout compris - On
parle l'allemand et le français.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
HOTEL TRENTO

au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400/1600 ,

tout compris - Haute saison, prix modérés

BELLARIA DI RIMINI (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 - Mat , juin , septembre, Lit. 1500.
Juillet, Lit. 1900 - Parc pour autos - Demandez

prospectus.

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION BRIENZ

directement au bord de la mer - 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'allemand

Rimini-Marebello (Adria) - PENSION OBLIO
à la mer - chambres avec balcon et eau chaude
et froide - en partie avec douche privée - excellente
cuisine - Parc pour voitures - 15 mai au 15 juin ,
Lit. 1200/1400 - 16 au 30 juin et septembre , Lit.
1300/ 1500, tout compris. Haute saison, prix modérés

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 (Adria)
PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04

directement au bord de la mer - Crutnbres 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.

Belles vacances dans la

PENSION ELFE BELLARIA
(Adriatique - construction nouvelle - eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres - bal-
con - Mai , juin , . septembre Lit. 1500, tout compris.
Veuille;: nous demander renseignements.

BELLARIA (Adriatique) - HÔTEL SAN-CARLO
au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
courante - balcon - jardin - parc à autos - cuisine
exquise - Basse saison 10 fr. - Haute saison 13 fr.
Rabais pour groupes - Vaste plage.

HOTEL AROS - Torrepedrera - Rimini (Adria)
Via Sollum 11 - Tél. 38349

tranquille - au bord de la mer - chambres avec
eau courante chaude et froide et toilettes privées
service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
saison Lit . 1400 1600 . Demander renseignements

pour la haute saison.

[ SKIEURS 1
Pâques 1964 I

du 26 au 30 mars "

SUPER ¦ SAIHT-BERHARD (
et VERRIER (

autocar, pension complète : Fr. 140.— i

du 27 an 30 mars i

PETITE-SCHEIDEGG
autocar, demi-pension : Fr. 85.— \

iWftM&É j
Neuchâtel, Saint-Honoré 3 Tél. 5 82 82 a i
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VOYAGES DE PAQUES ,
du 27 au 30 mars 1964 (4 jours)

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont I
de Tancarville - Deauville - les plages de i

débarquement - Chartres '
Fr. 235.— par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO ;

Fr. 215.— par personne, tout compris

LA BAVIÈRE
MUNICH - LES GHATEAUX ROYAUX
Fr. 200.— par personne, tout compris

COURSES D'UNE JOURNÉE
Dimanehe de Pâques 29 mars

Repart 6 h 15 "?b?£!?™
Fr. 28.50 EINSIEDELN

LAC DE SIHL - LUCERNE
"~ ALSACE

Départ 6 h 15 .,

Fr. 28.50 Colmar - Riquewihr
(Carte d'identité ou passeport)

H i _,,..„.. Marin (Neuchâtel)
Autocars FISCHER Téi. 7 55 21
ou Voyages & Transports (s7
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( Ce soir LA TRUITE DU LAC
/ J—sa-?, sauce hollandaise

i\ 2^
^ et les FILETS DE PERCHES

') ^tof o.  au bsurre noisette

Il HC? .)yy*sl -1-5 A . ^ ^  ̂  ̂„™ *• KOHLERMmênmM isr
(  ̂ ~a _ \à> ¦ f   ̂

m J»mf 7  Neuchâtel
l) JSn %. (2 5 28 61
( Jusqu 'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche

Chaque dimanche )l

3US Mies ,e menu
des ROUTIERS

A vtâbt* Tél. 7 51 66 Quenelles de brochet

l C/H Jonville
I) Ŵ é̂MàÊha_Y Entrecôtes
( ht À» (pûukàttKf r) C af é  dmPans * i. É
7 

¦ ¦ > . . .  S) ¦: „ . . . . ..- . ,  I( Entrecotes au poivre
U baint-Blaise et soies belle meunière
y 

m̂S!IF^sllS______Vm____t_____ La côte de b œ u f  j )
j _ _ _  ~ 

î K L p s ^ scar f lnts maison ((

__\___f / tf____ ?shi Les scampis f l a m b é s  j )

•^mfB B^^w S r̂B iïï§ 
^n f o n (i "e  bourguignonne (i

B̂——  ̂ ZLxl&j Ê/g} * W? î- 'n P nT 'l e a!I ri~ j t
^̂ m̂mmmmmm m-i^̂ c [ toujours notre, carte \\

TéL 5 54 12 
très variée /

( f o ^k o  ̂s/
~̂

'̂ ^̂
â" Scampis Neubourg

\ w V 5 e *<** **̂ y - Pintad ?

\ . K TMM I ^1 l ~l if J^mPTBTTB poivre à 
la crème

Bar - restaurant \\

M éTROPOLE rn::;i:r^
NEUCHATEL //

en face de la poste et ses beaux menu* ))
tél. (038) 518 86 (l

i\ 1 —

)) ^S lmawlfe^^ir
^ îj C tournedos « Fantasia »

A 
s*;y '.' i"(^'' Les scampis au Curry

7 
^*\ ^Sr /*\ Les cuisses de grenouilles

|) hxr JL. JZ^i * 'a Provençale
A vZiJTjTgTTïTTQlli' Les moules marinières
f )  j mVÏwiitlSSw on " Poulette »

f l  (é̂ J Ĵ wVT WTWk "• 6* sa *OM,'1,e Bourguignonne

NOS BONNES SPÉCIALITÉS i ))
MG! * HGSt!1117ailI Hon-d^um - Scampis k l'Indienne il

B a s  
_ Moule» - Soles 11

@QUX"OÏiS -̂  Cuises de grenouille» - Escargot» l(
Foie gras de Strasbourg ) j

Rue Pourtalès Chateaubriand - Tournedos Rosalnl II
Pour la réservation Mixed-grill ) J

fy  4 01 51 Peihïbes et grandes saille» \\
pooir bannjraeits f l

j \  SAMEDI SOIR :

l\ H O T E L  «J{\M/lî/î Fondue Bourguignonne

f/ n r p TA i i r iAMT J .. 'sSSy '$*&* Escalope de veau
K RESiAUHANT du W'à.f è^  

aux soumets

(/ Tél. 5 25 30 ^^.
 ̂

Entrecôte Esterhazy

)) Salle à manger ^_\_W DIMANCHE :
H au 1er étage wvv"W*
J) Tournedos « Helder »

J4ÔTEL iX-tm A DES Toujours ses spécialités à la carte. \\
n^ c_j m_^ _̂y t__ — Fondue bourguignonne 11

f \  ) r W  W' 5s .  — Entrecôte Café de Paris ))

l ,,*Jxm\ Cyr Vl \ — Emincé au curry II
*̂*^~ S ~îg^at '̂  — Filets de perches /J

DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. ))
Colombier <fi 6 3610 Petite et grande salle pour banqueta fl

V\ Rillettes de Tours - Subrics de
// *ïf . __ , 'TKk ^^ YY ^___ j __} saumon - Piperade Basquaise
\\ 17 VVt l J=l tï \ \ r r %  - Ecrevisses - Pâté Impérial
J] M **rmy& ^r/M.V«.VÀ» . ES0argOt,s - Entrecôtes, cinq
V\ préparations différentes -
) )  Tel. 5 20 13 Poularde

)) A. Montandon, restaurateur Le soir > amourettes et gratin
Il Dauphinois

: __t\r Le tournedos Voronoff ^SJJN ;-: ' l__&*4tiim\ 9V_i- W
___\r La fondue bourguignonne \ ' .mMl^&m f̂ Wrtf n f̂ "i» - //W Le délice de Lucullus V 17 '̂ i&êÊwm W9^̂ _U!UB_É _̂SL%W \\
S L'entrecôte Hindoustani '̂ SSPM^^mf i L̂Sf i w Sm

Wfjm- 

BM| ))
Les mignons de veau m^ '¦ frgfflX&̂ tfJBw^Sfffii^JMHB^ (t

- Notre service ) J
HOTEL DU sur assiette et à la carte f l

r Nos spécialités : )l
htj k. Jk. !?  ̂U K Fondue neuchâteloise [[
«Vl f i ^  K^r l E Cordon-bleu maison \\

Toi =; on QI Entrecôte Jean - Louis //l ei. a d U di Truites au vivier II
PLACE DES HALLES Fermé tous les dimanches et j )

IN Je. U LjtlA 1 IJJLI ftW 7^̂ !̂ ^̂  il
le jour de Pâ«|ïies ((

// Tous les jeudis et samedis :
\\ >« S O U P E K T R I P E S
il C\ 11 *Aj &  Spécialités :
\\ /y 1/W* Truite du lao
// _ \r O, —J Filets de perches
l\ J_/<y Cuisses de grenouilles fraîches
.1) """' Chateaubriand béarnaise
l( ~., , _ , Piccata milanaise
J) ^ e'- 5 14 1" Pieds de porc au madère
[( W. Monnier-Rudrich Tête de veau vinaigrette
V\ Fondue - Escargots - Pizza

)) R E S T A U R A N T  Tous les samedis

#., ;.  TR IPES
// *̂ i&\<&%>lA<% ' Réserver. Tél. 5 49 61

Restaurant de RACLETTE-FONDUE 5

Eu E G El U S E tous les jours //
Famille B. CORDY-MULLER //
n..v.aU t™er 2> 506 00 Toutes spécialités valaisannes )
Jeux de quilles automatiques ; Il

)) Les hôteliers et les restaurateurs
\ ) ne perdent pas de temps à écrire des MENUS.
[/ Ils les font exécuter,
\\ de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

( par L'IMPRIMERIE CENTRALE
Il 1, Temple-Neuf Neuchâte l

ficst(iuronl-3e la 6rappe ^ssafli O D CH I A I I T C C  //

Jm£p4 ITALIENNES
D. BUGG1A Ŝ Ŝ ^Mji 

Réserve
t

VOtre tablC 
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^^-^r-^r-r̂ p̂ ^F̂  Croisière de 
Pâques

*' AX^i-l  ̂ sorle Rhin avec MS EUROPA 26au 30mars

~-̂ a - • fe-n * ~  ̂ Bâle-Spier-Loreley-Rottesteini-ShasboMig-Bâ!eàpartirde Fr.345.-
yy:y-yyyy- ¦¦•"':  -y :] yy : : :- J ! •! 1 ¦ 7:: -v.vi%
¦ ¦ —

¦ * ¦ : ¦ 
v. ĵiJLify^»v^>s' : : 4 îoms ^e déienta, dans un confort sans égal, cuisine do réputation

\ _̂ Y_ \_ \_____iÊKltm^''*$!*¦? * Ti=S±~Ld internationale, cabinos chauffées, piscine tomperoe.

^̂ ^^^ĴUÛ -«tB»-ivy^y Excursions et visites. Prospectus et inscriptions auprès de rate»
jSjET / -̂J^"i*̂-^~ bureau do voyages ou
(y^Dd 

f, I \^ _̂___m______ "Rheinpassage», Bâle, Ktingenialgraban 19, téi. (ûf») 3*34 00.
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FOIRE DE MILAN
le fameux marché universel d'échantillons met à votre disposition une expé-
rience de plus de quarante ans et la parfaite organisation de son

CENTRE INTERNATIONAL DES ECHANGES
A la Foire de Milan vous trouverez les échantillons de la meilleure production mon-
diale présentés par 14.000 exposants de 84 Pays des cinq continents. Vous les trou-
verez groupés par catégories aux divers étages de pavillons très rationnels répartis
sur une surface d'exposition de 500.000 mètres carrés. Des escaliers mécaniques et
des ascenseurs rapides ainsi que des moyens de transport originaux à l'intérieur de
la Foire vous permettront de visiter celle-ci sans fatigue, agréablement, et au mieux
de vos intérêts • La Foire de Milan détient'le secret des affaires fructueuses et ses 4 c

militons de visiteurs annuels en sont la preuve.

VISITEZ-LA PU 12 AU 25 AVRIL 1964
Renseignements: Madame Jenny Santini - 11. Rue Etraz - °& 22.10.77
LAUSANNE

, 1 
— ¦  ..............

Le» escarg*
Î ^H 1RS cuises

La risotto
La croûte I
Los ealamt

La tôle fri
La câte de
Le Couscoi

f SKIEURS V
LAC N O I R

I Dimanche 15 mars, départ 8 heure,' |
'] Prix 11 fr.

rWIfrB&J -
ï NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. 5 82 83 S

IpigÉI Restaurant SI
Jl Lp saumon fumé frais lit
Il la truite du lac sur le çji'il \ i \ k \

|g Les scampis frits Tartare ; |||

La côte de bœuf Gargantua BU

Il IP mixed-grill à l'Américaine |fjï
La poularde au Champagne

Il Les fruits flambés Beaulac 9||

Café du Théâtre
L'Entrecôte

mode « Café de Paris »
une révélation qui vous plaira atissi
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^&*èki^ ̂M\l refroidissements

j fm% f ';:;\ durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent ____________________
tout de suite leur effet bienfaisant. __fKftj7TiiiT!l ffl^T-T ?̂ T fi-
El ce que tous, petits et grands malades, apprécient ¦Elk JÉjgflJ fcfl ^̂ ^̂ ^ yLî  j
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus 

\J__H__B|̂ ^̂ fl^g8jĝ ||

agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et n
drogueries. Le tube.normal, Fr.2.80 ; le tube familial, mm_M_____m
Fr.4.50. ¦"¦*_

En cas de rhume: rv
Vaporiserplusieursfols parjourdu Libérosln-Spray dans ^v\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- fjjMta
ment les voles respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer fiBiii
ot diminue les sécrétions nasales. Des substances _§fô| Hnâ̂
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- IIÎM ffl ffll
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent î BBaai1 ;
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. y
Le Libêrosin-SprayestenventeàFr.3.60dans les phar- IB l .i j
macies et drogueries. ^____

viennent à bout
Gaiactlna + Biomalt SA Belp de tout refroidissement !

BARAQUEMENT-
LOGEMENT INDUSTRIEL

MAGASINS-BUREAUX PROVISOIRES-
USINES

N'ous construisons en préfabriqué selon
votre désir. Construction soignée, délai
rapide.
P R E F A , tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. (021) 34 04 16 - 17.

"N
Un savoureux
pain de Pâques
SUR VOTRE TABLE

f y M x M
Croix-clu-Marché Tél. 5 20 49_̂ J

Lanques Commerce Raccordements i
I Etude approfondie de l'allemand B

Bjhnjjnj I Petites classes Certificats Diplôme j
C'VV̂ ^V'VÏ'Î Demandez notre prospectus f j

\WW__ \ illustré | j
BjSg| Tél. (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs J :

PRÊTS I
fk Sans caution j usqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées__ 
_ _

. 
¦ 

*.

TgP Discrétion absolue HB

Banque Gourvoisier & Gie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f o r c e  et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier j
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituante.'.
Démonstrations , renseignements et références suns
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 9.

I

f= 1
SËlll Cours de vacances
^&r en Allemagne j

L'Ecole BENEDICT de Neuchâtel organise
cet été un cours de vacances à Hanovre. Ce
cours est destiné aux élèves âgés de 16 à
19 ans (jeunes gens et jeunes filles) .

Les parents que la question Intéresse peu-
vent demander le programme détaillé à la
direction : 13, ruelle Vaucher, tél. (038)
S 29 81.8 9

ÊCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

DOCTEUR

Pierre Gabus
ABSENT

da 16 an 22 mars

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 16 au 31 mars

CAPITAL
On cherche 25.000 à

30,000 fr. (caution) pour
reprise de commerce,
affaire de 1er ordre , par
couple sérieux et actif.
Intérêts et durée selon
entente.

Adresser offres écrites
& X. N. 1118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut pédagogique
j Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I OC ITOIO Contact journalier
I nj «iûlu avec les enfants-—,\i\t ^wi« Placement assuré

• , ¦ des élèves diplômées.

I l \  Lausanne, 10, Jaman.
BU III IV Téléphone :

(021) 23 87 05.
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... à l'abri ^ * des risques...?
Un.minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songé
à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, Intéressez-vous aux émissions de lettres de

0 
gage.

« Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\£ pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

BL'
arsjtefe en An^etertB Jvoua apprenez me itimès i nota Ecolo agréée par h Ministère Anglais de l'Instruction g

Mil*»
ANGLO-CONTINENTAL 80H00L 0F ER8LISH
à BoumtmotJth (c«e du sud). Cours prlncipEux d« 3 à 9 mois — Cm»» j pfctefflt di * à W "
semaines — Cours ds vacances m juillet, août, septembre — Préparation I tous les an- g
mer» officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Mminfetraëw : |
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Ssefeldstrassa 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Tek» K 628
an ¦_¦ ¦__ SJSJBBJ naasaj __¦ BHEM _—¦ ¦_¦ ajuj sjnaa. B

CHALETS-VILLAS
PRÉFABRIQUÉS

Constructions .soignées habitables toute
Pannèe. Grand choix. Délai de livrai-
son 1 mois.

P R E F A , tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. (021) 34 04 16 - 17.

_a_____n_____H__B-_-_--£--_l

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

B n B B B D u i n D i i ag B i a i K a i i i
Nom: 

Adresse: ________________________

Localité : w 
CH SB H __ fi_ BB B9 BQ BEI SB 8)9 BEI BHJ SIS
Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINAMCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

ÉTRANGÈRE
fin de la quarantaine, sérieuse, soignée, très
bonne éducation , jeune d'allure et de carac-
tère, aimerait  connaître monsieur sympathi-
que, sérieux , ayant bonne situation , pour
sorties, week-end, vacances.
Si convenance, mariage pas exclu. Discré-
tion assurée.
Adresser lettre détaillée sous chiffres
P 2284 N à Publicitas, Neuchâtel.

EXPOSITION
Citroën DS
1960 - 1962

Citroën ID
i960 - 61 - 62 - 63

Citroën 2 CV
1957 -

59 - 60 ¦ 61 - 62

Panhard PL, 17
1961

DKW 1000 S
1962

DKW Junior
1962 - 1964

Renault R 4 L
1962

VW 1958 - 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

CH 5 48 16

P R Ê T S
m pas de caution

9 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

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. J

V - ; 7-y . - 
'
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Si vou s voul ez qu e vot re argen t vous
rapporte, souscrivez maintenant aux

certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Adminis trat ion de Fond s de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich ,Téléphone (051) 25 0430
l 472 |

I Mme Vïe fl. Lauenei
Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 31 68

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

THiPONIT 333 en couleur
i ~ y -x—

A vendre magnifique

4 CV Renault
en très bon état de mar-
che. — Tél. 8 12 07 ou
8 17 93.

A vendre

Topolino
très soignée. Tél. (039)
3 25 60.

A vendre

wv
Tél . 5 40 02.

A vendre

Ford Anglia
1956 , petite voiture en
parfait état, déjà exper-
tisée, peinture, batterie ,
pneus et sièges avant
neufs. Prix 2000 fr .

Tél. 4 14 17.

A vendre

CARAVANE
1962 , 4 m 50, complè-
tement équipée. W.-C.
et cuisine séparés. Ré-
chaud - four , glacière,
freins à dépression . —
Taxe et casco payés jus-
qu 'à fin 1964. — Case
794 , Neuchâtel 1.

A vendre

VW
1953, expertisée. Prix :
700 fr. — Tél. (038)
6 21 06.

J'achèterais

voiture
américaine

soignée, modèle depuis
1960.

Faire offres détaillées,
en indiquant le prix . —
Paiement comptant.

Pierre de Goudron, rue
de Vevey 35, Bulle (FR).

A vendre

VESPA
200 fr. Tél. 5 83 05.
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A Jbk DAUPHINE 1962 bleu clair 16,000 km

^L DAUPHINE 1961 blanche 19,000 km

ij^P^^^k 
DAUPHINE 

1961 
blanche 

40,000 km

Û iy j U UaSffi FLORIDE 1961 vert métal 27,000 km

xULULL—̂  
VOLVO B 

18 1962 rouge, radio, révisée

/\ 1 \W VOLVO 122 S 1960 complètement révisée

//=S&l!m VW de luxe 1961 blanche 47,000 km

I QENAUÙT^ ESTAFETTE 1960 crème 32,000 km

V ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault

I Grand Garage Robert

B»inH"P_WF_P_____0___nWOPWWPriEffi

A vendre

WY
en bon état de marche.
Pneus neufs, expertisée.
Fr. 750.— .

Tél. 4 12 62.

BELLES OCCASIONS GARANTIES a__*r JUEQ- -A U MOIS 1
_^__ _̂_ _̂__ ^̂  ̂ BERLINE GRAND TOURISME

$&. BSSi Sécurité

^^felîJgy Jy ^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂B, vgkËâr/J S Robustesse

1 9  

CV - -1 portes - 5 places. Occasions récentes , modèles 1961 et 1962. vendu-:- ; W—f îWavec garantie rie six mois. Demandez liste avec prix, ou venez voir et essayer ^O Çj t i—fà 1 agence PEUGEOT DE NEUCHATEL J.-L. SEGESSEMANN & FILS , \§É£Jr
GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. 'f?"

Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

Voitures à louer
pour un ou plusieurs jour»

Tél. 5 05 73

ê 45 45
VW 1957 1700.—
Dauphine 1960 2600.—
2 CV 1960 2500.—
Fiat 1300 1962 6300.—

A vendre, à l'état de neuf , pour cause de maladie»

VESPA 125
Modèle 1960, 10,000 km , expertisée, double siège,
carénage, 700 fr. Tél. 5 19 07 aux heures des repas.

MiiiMjMwiiiifflira ^̂

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige.
4 portes, Intérieur
drap; peinture neuve.

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

PEUGE OT 404
9 CV, 1962, bleue, toit
ouvrant, intérieur si-
mili, 35,000 km. —
Fr. 7900.—.

Segessemann
& FUs
Garage

dn 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

VW 1962
révisée, houssée, 47,000
kilomètres ; prix avan-
tageux. Tél. (066) 6 18 16.

A vendre

Plymouth Savoy
1957-1958 , avec quelques
réparations, 1100 francs.

Tél. (038) 6 75 72.

dm _&
j£ A vendre HB

VW combi
I avec moteur neuf,
ï embra yage et
1 freins neufs.
| couleur bleue.
I Prix de vente :

Essais sans
engagement

de paiement
I R. WASER

' 1 Garage du Seyon
I rue du Seyon 34-38
| Neuchâtel j

OCCASIONS
Un aperçu de notrs

stock :
Ford 17 M de 1958 à 1962
Gordini 1962

12,000 km
Simea 1000 1962

22 ,000 km
AngQa 1200 1963

37,000 km
Anglia 1200 1963

9000 km
Taunus 12 M super 1961

67,000 km
Ford Capri 1962

20,000 km
Ford Capri GT 1963

8000 km
Ford Falcon 1961

62 ,000 km
Ford Fairlane 500 1962

240 km
DKW commerciale 1961

5000 km
Nombreuses autres vol*

tures de toutes marquea,
facilités de paiement.

Garage de la Brinaz,
route de Sainte-Croix,
Yverdon. — Tél. (024)
2 54 24.

A _&I a A vendre Tf____W

__M couleur verte, en
7 a parfait état de

; Facilités
' de paiement

IH R. WASER
' S Garage du Seyon

I rue du Seyon 34-38
| I NEUCHATEL

A vendre camion

FORD
année 1953, 6 tonnes,
bon état, moteur révisé,
5000 fr . — Tél. (038)
6 72 56, aux heures dea
repas.

A vendre

VW
luxe, 1959, grise, en par-
fait état. Avec plaquea
et assurances. Prix très
avantageux.

Tél. 4 12 62
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STUDIO ^dme  ̂et dimanche à 17 h 30
? 530 00 LE FILM DU CONNAISSEUR

Un f ilm sur Vamour PRESENTE :
l'amour f ulgurant, terrif iant, hurlant,
p lein de douceur, de tendresse et de désir

18 ANS #^^^ ÊBSBB5£BiiPB
m î wfflPw^SW^ ï̂wnfnSjB

A REVOIR POUR ÊTRE MIEUX COMPRIS ET CLASSE'

DÉFINITIVEMENT AU RANG DE CHEF-D'OEUVRE.

Le film sera présenté par M. FREDDY LANDRY, critique

CINÉMA DE LA CÔTE G""" tëj **L Cinéma <LUX> Colombier ~
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 ~̂  ̂ 0 ; — ¦ 

| Samedi 14 mars, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 14 mars, à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30 Dimanche 15 , matinée à 14 h 30

HOrro PT filas FR^RFï  ̂vendredl 13 BU dimanche 15 mars, à 30 h 15 Fernand Raynaud dans les tribulations héroï -
18 ans Toutes fav"„ ™dues 

' Un spectacle prod êux dans 
un 

cadre inconnu ; œmiques d'un petit fonctionnaire.
Chef-d'œuvre de Luchino Visconti avec _ J!£T Ï̂L,u w J^SJES

WMS

~
Alain Delon, Annie Glrardot. Paolo Stoppa, etq. T„i,njmI™ 'VS ™i f rnf.nt« ,.n,i. LE MOUTON

\ Dimanche 15 et mercredi 18 mars, à 20 h 15 
Technicolor - Parlé français - Enfants admis Une Immense rigolade ! 16 ans

SCOTXANl» YARD ÎSf M™ *JZ°!îw™r Z£ .» ÏJLntï *, Dimanche 15 . mercredi 18 mars, à 20 h 15
CONTRE CERCLE ROUGE Ï4KFFR VST pX ,pi nlnoé Le tour du monde en 80 nuits dans toutes

Le meilleur film policier de l'année, T ~ *"*T . . ..., rî n ,, .7";̂ . les capitales - Les plus fameux cabarets

, 
d'après le roman d'Edgar wallace - 18 ans j&HJScg tty"̂̂ W „ f

BEINES DE NUIT 18 an.

™~T^
e r ĴLi 1 1B Harry Guardlno, Nick Adams, Bob Newhart Un spectacle merveilleux scope-couleum

Parlato JE?*™ 
V,OLEIVrA .. ftng 

A*e : 16 *™ £S" ËSSgJ! Dès Jeudi 19 mars, à 20 h 15 . „"*% ' ,-
B"° if-ÏÏ! Dès vendredi 20 mars, à 20 h 30 M3 GLAIVE ET LA BALANCEDès jeudi 19 mars 1« *n» PONCE PILATE avec Anthony Perkins - -J.-Cl. BrialyHAÏ AKI Le plus grand procès de tous lea temps I Renato Salvatori 18 ans

Hôtel Kreuz, Gais (ChuSes)

Match au cochon
(système coupe)

DIMANCHE 15 MARS

S'iinscrire dès 12 h 30
Début d>u match : 13 h 30
Se recommande J E. Schwab

I $TUDIO i
Un nouveau film
d'une exceptionnelle dureté

LES MALFAITEURS
(LOS A1UACADOMS)

PIERRE BRIŒ, AGNÈS SPÂÂKauge

JULIAN MÀTÊOS, MANUEL GIL

Ces* le drame actuel des mauvais garçons
sur la pente f atale de la violence et la
curieuse alliance de f i ls  de bonne f amille

et de voyous sans domicile.

DÈS 18 ANS RÉVOLUS j

i Sa™di 14 h 45 Mercredi 15 h £" 20 h 30 §|
BML dimanche soirs 

JBg

AVIS
Le salon de coiffu re

Marie Domon
restera ouvert aux Sablons 2

jusqu'au 28 mars inclus
Dès cette date , il sera transféré à Colombier,

rue du Sentier 18 bis

La Société de tir
des GENEVEYS ET COFFRANE

vous invite à son

MATCH AU LOTO
cher ROGER, à la Jonchère

dimanche 15 mars 1964 , dès 14 heures

MAGNIFIQUES QUINES

Hôtel des
3 Couronnes

LA COTE - AUX - FÉES
Au menu, samedi et

dimanche :

Poularde aus morilles,
10 fr. Tous les jours,
cuisses de grenouilles
provençales, 4 fr. 50 la
douzaine, et gratin de
fruits de mer.

Prière de réserver sa
table.

Se recommandent :
M. et Mme LHERBETTE

Tél. (038) 9 51 03

lilll Wlllllll ——
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^nutuelle/ John Mafth ys l| |
VaudOIS©.;; Agence générale 

_ _accidents^ Rue du Musée 5 pi
M'y . . 7, Neuchâtel ffi i
|faUdOlsà Té|. (038) 5 76 61 II
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i MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

V j. aux morilles

ifc  ̂ SAMEDI

j ? ^̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Oottet

—~— m̂mwt̂ g â^̂ ĝi ¦ i '

I ARCADES |

¦on «£& ^̂  \W Ion w tttt x 3§9aL I wy JE 
0R^H ff-Ti " 14t_9

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menns soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Restaurant - Boucherie
du Reeisin

Cortaiilod

Filets de perches
au beurre

et ses spécialités
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

| M I G 1
i l  Spectacle d'ombre

U I

))

\\ Billets d'entrée gi
// l'Ecole club

)) Attention t le b'nll

ROS punir lus 0nf cuits j
» en couleurs \\

mmW 111 IsP CrUSÏ m m%MMi Ek ))
ou les contes populaires de Fronce )J
pour en fonts de 6 à 13 am V\

par le Théâtre de Marionnettes Jean et Colette Roche de Paris ((

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
samedi 14 mars 1964 \\
Séances à 14 h et à 16 h ((
ratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à //

iet n'est volobl» que pow lo séance iindlquée II

HÔT1L DU CHÂTEAU
VALANGIN
Samedi 14 mars

grand bs!
du printemps

« JURA BOYS » (4 musiciens)

MARIAGE
Commerçant, 39 ans,

grand, bonne façon, voi-
ture, ferait la connais-
sance d'une jeune per-
sonne présentant, bien.

Faire offres , B"<"
to si possible , sous chif-
fres P. G. 11 : i ¦
reau de la, Feuille a 'avls.

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons «4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

PRÊTS =̂=«gai

____\ . ¦gë^̂  Avenue Rousseau 5

Tél. 038 5 44 04

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
CE S O I R

Souper tripes
et notre excellente carte

Tél. 6 79 96
Famille E. GESSLEB

,^^0»**̂ ^^^̂ 
Samedi et dimanche

_ ^^
0)Kt0̂ S _̂f __ J0*&\ matinées à 14 h 45
| ^« 

^
Aryl j| l Tous les jours

-À mm\ * ZTA O ^$r \ à 15 h et 20 h 30m %B^TOJ *̂ &* . 
\\00^̂  ̂ ^ès 18 ans

I H  ̂ • '"¦ ft* w iMvfeJ WJ L^TOI I kl * I l  * v" Bm_ W V^IS^^^^^^^^^^
j m&Ê RÏ&H une comédie

\ i JP| j î ĵP*" ;̂ ? tempé rament

kmWW \W W * ..' . • ' \ * \__ W__ \

mï ' .-B^ J M - - ¦- ¦¦ • '-'*" i ,¦ "*"

1 Garçonnière
I à temp érament

Un f i lm d'une irrésistible drôlerie !

__ c .. Dès 16 ansSamedi

I En 5 à 7 DiL3"c à 17 h 30
\ Un f ilm en couleurs à la grandeur
l de Cecil B. De Mille

ISAMSON
I ET DALILA

Une merveilleuse histoire des temps passés
! I avec

! i Hedy 
 ̂

Victor
I LAMARR MATURE

[I 

PALACE Wm
RAPPEL il

Tous îles soirs à 20 h 30
Samedi 14 h 45, 17 h 30

Dimanche 14 h 45, 17 h 30

LA COLÈRE i
D'ACHILLE 1

ce héros de la Grèce antique

Spectaculaire
Mouvementé

en couleur scope
PARLÉ FRANÇAIS

B Pès 16 CTCTS g

mmj mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm%wB gg&mmm

Hôtel du Ghasseur - Essges
Samedi 14 mars 1964, à 20 h 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par l'Union des paysannes

Cinéma - DANSE dès 22 h 30
A M B I A N C E  - G A I E T É

avec les fantaisistes BOanchard

m̂m——— mi—mmami————___—m 
^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.

^^HPHPIII «̂—— umWmm--m-l If III Il»H—¦¦tf^

^*m Vm_ ^ f̂SM____\__\__ummmmm t̂mmÊmmmmmmmmmm—

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Rue du Seyon 27 \
8R8 rONO UEfl
BBS CBOUTB8
kV FROMAOS

8B8 A88IBTTB8
FROIDB8

8e recommande :
l Bdgar HOBKRT

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Ses truites
an vivier

Mardi 24 mars 1964 S&&&E SES CONFÉREN CES fe|
| à 20 h 15 1 NEUCHATEI , Û

Récital de piano |

âg VLAD0 PERLEMUTER I
Xm\ VW» Oeuvres de Bach, Chopin , Fauré, Ravel et Debussy j |

; V^. W\l Piano 
de concert STEINWAY & SONS | |

_ tojy i de la Maison Hug & Cie | j
^bE Prix des places : tlp Fr. 4.— à Fr. 10.— j(/m (taxe comprise) j |

Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL j "y
Tél. 5 72 12, dès lundi après-midi 16 mars 1964 ''



Vol d une
flottille

d'embarcations
à Sébastopol

* L'ÉTOILE ROUGE > DÉNONCE :

PARIS (ATS-AFP). — Tout e, une flot-
tille d'embarcations a été volée dans la
port militaire de Sébastopol , littérale-
ment à la barbe des services techni-
ques. Ce fait sans précédent est annon-
cé dams le dernier numéro de « L'Etoile
Rouge > , reçu à Paris .

A la stupéfaction du parqu et militai-
re, le coupabl e dams cette af fa i re  n 'était
autre que l'ingénieur principal dos sar-
vices techniques du port, Constant!
Vidmcm*.

Considéré comme d'une honnêteté in-
discutable , Vidmont , avec la complicité
d'um certain Kostime, officier de la ma-
rine militaire, avait commencé par dé-
tourner treize moteurs à essence et
« des centaines de pièces de rechange,
qu 'il écoula ani prix fort à des pêcheurs
amat eurs » .

Encouragé par l'impunité, sous pré-
texte d'inspecter les embarcations die
l'école des officiers de la marine de
guerre, il en fit remettre um certain
nombre à urne organisation de la villa
de Sébastopol. « Un peu plus tard, ajou-
te le journal , W réquisitionna plusieurs
vedettes aippairtenanit au Yacht-club et
à certaines unités militaires. Une flot-
tille entière dispaoTiit ainsi. »

Vidmont, qui possédait un beau ta-
lent d'oraiteuT, était célèbre à Sébasto-
pol pour l'airdeur qu'il mettant damis ses
difoooura officiels à dénoncer « las at-
teint es portées aiux biens du peuple ».

Heures graves pour Chypre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De source informée gouvernemen-
tale , on assure qu'il s'agit de former
un front commun en vue de lutter
contre toute intervention turque à
Chypre.

D'autre part, on annonce, de source
m i l i t a i r e , que des unités des forces
armées grecques se t rouvent  actuelle-
ment dans un état d't a ler te  poussée »
et que cela signifie que des unités ter-
restres et navales sont prêtes à entrer
en action «à tout moment » et que
les mi l i ta i re s  en quest ion ont déjà re-
vêtu leurs tenues de combat.

Selon des informations de presse,
l 'é la t -major  grec aurait  donné l'ordre
aux  officiers  grecs de l'était-major de
I' () TANT à Smyrne de se préparer à ren-
trer en Grèce.

Précautions turques
Toutes les mesures de précaution

mi l i t a i r e s  ont été complétées hier le
long du littoral sud-est de la Turquie.
Des unités avec équipement s complets
ont été embarquées dans la région
d'IsUenderan.

De peti tes vedettes de débarquement
ont été également transportées à bord
des navires .

Pendant  que se déroulaient ces opé-
ra t ions , tou les  les routes d'accès au
lieu d'embarquement étaient placées
sou s le contrôle des troupes qui étaient
instalé des barricades.

D'autre  part , des canons die D.C.A.
ont été ins ta l lés  sur tout le littoral
du golfe d'IsUendernn.

En outre, le président du conseil ,
M. Ismet Inonu , a reçu les comman-
dants de la Ire. de la 2me et de la 3 me
armées turques et les a ensuite rete-
nus à déjeuner.

La marine grecque
en alerte

On apprend de source compétente
que le commandement grec a placé

toutes les uni :  ' s de l'armée et de la
marine en état d'alerte générale.

Deu x mille cinq cents étudiants en-
viron ont manifesté hier devant la fa-
culté des lettres d'Ankara, en appelant
à l'opinion mondiale pour qu 'il soit
mis fin au massacre de Ch ypre.

Les étudiants, portant  un manne-
quin représentant Mgr Makarios te-
nant un couteau à la main , se sont en-
suit e dirigés ne cortège vers le monu-
ment d'Ataturk, devant la maison de
la paix où les délégués de chaque fa-
culté ont pri s la parole.

Un autre meeting s'est tenu dans
l'après-midi à Ankara. Près de 20.000
personnes y ont pris part sans qu'il y
ait eu le moindre incident.

La paix, mais...
€ L'accord entre nous est absolu et

la ligne que nous suivons est claire :
nous voulons la p aix mais , en cas
d'agression , nous nous défendrons », a
déclaré hier après-midi le président
Papamdreou, à l'issue de la conférence
qu 'il a tenue à son domicile , avec Mgr
Makarios , le général cypriote George
Ki priamou , ainsd que p lusieurs diri-
geants grecs.

Avertissement britannique
Tout en appréciant la modération

et la patience dont la Turquie a fait
preuve depuis trois mois devant les
tribulations des Cypriotes turtcs, _ le
gouvernement britanni que estime
qu 'une intervention turque à Chypre
pourrait avoir des conséquences graves
dans les circonstances actuelles C'est
la teneur de la communication faite
hier à l'ambassadeur de Turquie, M.
Kuneralp, par le secrétaire au Forel gn
Office, M. Richard Butler, apprend-on
de source britannique informée.

Le général Gyani s'en va
L'observateur des Nations unies à

Chypre , le général indien Prem Singh
Gyani , a quitté Chypre hier par la voie

des airs à destination de l'Inde, via
Beyrouth.

ïl restera absent de Chypre une se-
maine pour des raisons personnelles
urgentes.

Se sacrifier jusqu'au dernier
<t Nous repousserons toute agression

avec décision et courage, prêts à nous
sacrif ier  jusqu 'au dernier homm e, pour
notre liberté », a déciaré l'archevêque
Makarios , s'adressamt cette nuit à
Athènes à la presse.

Mgr Makario s  est reparti brusque-
ment  pourChypre , après avoi r commu-
ni qué par 'téléphone avec son gouver-
nement.

La marine grecque
a pris la mer

Le gouvernement a décidé le rappel
des familles du personnel militaire
grec en garnison en Turquie, dans le
cadre die l'OTAN.

La marine grecque , chargée de t rou-
pes , a pris la mer. Elle se trouvait,
cette nuit , dians ' lès eaux territoriales
grecques , k proximité de Chypre , ayant
reçu ifordre d'emploj 'er tous l'es

moyens à sa disposition en cas de ten-
ta tive d'invasion de la part de la
Turquie.

Recours à l'ONU ?
De source bien informée, on déclare

aux Nations unies que Chypre avait
décidé de demander une réunion « d'ex-
trêm e urgence» du conseil de sécurité.

Chypre espère que le conseil pourra
se réunir aujourd'hui mêm e pour étu-
dier les menaces d'invasion de l'ile
par la Turquie.

Réunion
du conseil de sécurité

M. Rossides, délégu é de Chypre aux
Nations unies, a demandé, après s'être
entretenu avec Nicosie au téléphon e,
la réunion d'urgence du conseil de sé-
curité pour examiner la situation née
de la menace d'une  intervention tur-
que.

M. Liuh Cheh , président en exercice
du conseil, a déaidé api'ès consultations,
que la réunion aurait lieu à 23 heures
GMT.

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

Voilà qui relève proprement  de
l'O.A.S. Le F.L.J. s'apparentera i t
plutôt au F.L.N. dont  on savait au
moins qui étaient les chefs et dont
la cause rencontre tant de sympathie
chez les j o u r n a u x  lausannois .  Quant
à nous , nous condamnons  ces mé-
thodes de violence comme nous
avons condamné  le terrori sme des
nationalistes algériens. Enfin , il y
a l'arrestat ion des quat re  personnes
de Courfaivre , tenues au secret de-
puis des semaines et flans l ' impos-
sibil i té de c o m m u n i q u e r  avec leur
avocat . Même si les lois pénales ber-
noises ne l'admet ten t  pas, l'« ha-
beas corpus » est la clé d'or de
toute démocratie authent ique.

X X X
A la vérité , il n 'est qu 'une  issue

possible pour  en sortir , et en sortir
au plus  vite : é tab l i r  une  Table ron-
de où seraient représentées d' une
part tous les groupements  jurassiens
représentat i fs , Rassemblement  com-
pris, et l 'Etat de Berne , d'autre  part ,
en présence de ce média teur  qu 'a
sagement recommandé  la Nouvel le
société helvét ique et qui  devra i t
être à notre avis un représentant
qua l i f i é  de l'autor i té  fédérale. Car,
en fin de compte , la ques t ion  juras-
sienne nous concerne tous en Suis-
se. Il ne faut  pas que se ternisse
aux yeux de l 'étranger , comme à nos
propres yeux , l'image de ce fédéra-
lisme grâce auquel  existe notre
pays, qui  a assuré la cohabi ta t ion
pacif ique de peuples de langue , de
na ture  et de confessions diverses et
qui se montrera i t  incapable  main-
tenant  de résoitdre la question ju-
rassienne.

Le mal vient de ce que l'Etat de
Berne, que nous apprécions à bien
des égards et dont la grandeur et
le prestige fu ren t  si justement cé-
lébrés par Gonzague de Reynold
dans son petit ouvrage : « Le Génie
de Berne », n'entrevoit  de solution
que dans le cadre uni ta i re . Or , à
Chypre , en Belgique , au Canada ,
sans parler des pays du Tiers-Mon-
de, la fo rmule  de l'Etat uni ta i re  a
suf f i samment  prouvé son impuissan-
ce à surmonter  les conflits opposant
majorité et minorité. A nous de
montrer  à propos de la question ju-
rassienne, que notre fédéralisme est
toujours vivant  et apte à résoudre
nos problèmes intérieurs.

X X X

Quant  au vote de 1959 où les
avis fu ren t  assez partagés, outre
qu 'en démocratie un scrutin peut
toujours  être remis en cause, sur-
tout  après ce qui  s'est passé depuis
un lustre, il faut  bien voir que
seuls sont aptes à se prononcer sur
l'aveni r  du Jura les Jurassiens au-
toch tones , ainsi  que les Jurassiens
de l'extérieur demeurés attachés à
leur petite patrie. On parle beau-
coup de conférer des droits poli-
t iques  à la C inqu ième  suisse, c'est-
à-dire à nos compatriotes établis à
l 'étranger. Et ce ne serait que jus-
tice puisque de grands pays comme
la France et l'Italie agissent de la
sorte à l'égard de leurs ressortis-
sants installés au loin . Mais, en
Suisse même , on pourrait  commen-
cer par tenter l' expérience par les
Jurassiens, nos plus proches compa-
triotes ! René BRAICHET.

Le programme du voyage présidentiel
PARIS (UPI). — C'est dimanche, à 15 heures, que de Gaulle quittera

Orly à destination da l'Amérique à bord d'un « Boeing ». Cette première
journée sera consacrée exclusivement au voyage. En effet , arrivée à 19
heures (heure locale), irar le terrain du Raizet, à Pointe-à-Pitre, le chef
de l'Etat français se rendra immédiatement à la préfecture pour y passer
la nuit.

Le lendemain matin à 9 heures , son
avion décollera pour Mérlda , le chef-
lien du Yucatan , au Mexique. Là, le
chef de l'Etat français prendra place
dans la «Caravelle» présidentielle A bord
de laquell e 11 arrivera à 13 heures à
Mexico.

Un premier tête-à-tête réunira aussi-
tôt après le» deux chefs dTîtat. Le mar-
di 17, un second tête-à-tête est prévu
à 18 h 45.

Le mercredi 18, le général de Gaulle
prononcera un discours devant les étu-
diants assemblés dans l'une des salles
de l'université. Un troisième tête-à-tête
réunira les deux présidents avant la
soirée de gala donnée par le président
Lopez au palais des Beaux-Arts.

Le Jeudi 10, le général de Gaulle vi-
sitera les ruines de Teotihnacan situées
à une c inquanta ine  de kilomètres de
Mexico puis , à 12 h 15, il prendra place
dans la «Caravelle» qui décollera à des-
tination de Pointe-à-Pitre.

La journée du vendredi sera consa-
crée à la Guadeloupe : visite de la mai-

rie de Pointe-à-Pitre, cérémonie au mo-
nument aux morts et revue des trou-
pes , visite d'un quartier en voie d'as-
sainissement. Après un déjeuner à la
sous-prefeelure , le chef de l'Etat partira
au début de l'après-midi pour Basse-
Terre, le chef-lieu du département.
Comme 11 a la coutume de le faire à
l'occasion de ses déplacements en pro-
vince , le général de Gaulle s'arrêtera
dans plusieurs villages pour prononcer
quelques mots devant la populat ion.

Après avoir passé la nui t  au palais
d'Orléans , qui est la résidence préfec-
torale , le président de la République
reprendra l'avion au Raizet à destina-
tion de la Guyane à 12 h 45 le same-
di.

U présidera dans l'après-midi , plu-
sieurs cérémonies à Cayenne puis le
lendemain le chef de l'Etat reprendra
l'avion pour la Martinique.

C'est le lundi 23 que le président de
Gaulle sera de retour à Paris . II est at-
tendu à l'aéroport d'Orly à 7 h 30.

De Gaulle ef Ben Bella
auraient réglé le contentieux
entre la France et l'Algérie

Sans la vigilance d'un journaliste qui a vu atterrir, sur l'aérodrome
militaire de Melun-Villaroche , l'« I lyouchine 18» du président algérien qui
le conduisait de Belgrade à Tunis, cette entrevue, la première entre les
deux hommes, s»rait peut-être restée secrète.

On croit, à Paris, que c'est sur Vin- dainis l'intérêt dles deux pays, la potU-
slstance du président algérien que l'en- tique de coopération ».
trevue de champs a été décidée. Question d'argent

Anniversaire
Cette entrevue coïncide avec lie sie-

cond anniiveirsiaiire des accordas d'Evian

qui, le 18 mars 1962, donnaliamt l'iinidé-
pevndanoe à l'Algéri e en oirgainiiisamit la
coopération franco-ail gérienin e.

Cette coopération a connu des baïuite
et dles bais, mais il est caractéristique
que le communiqué publié par l'Elysée
à l'issme de l'entrevue n'apporte com-
me informait! on qu'une diécilaration
commune de la volonté di&s deux chefs
d'Etart. « de maiiimteniir et die déveloipper,

Dans cei-tn iiins milieux poiliitiques, on
se demande si Ben Bialla m'aivaiit para
besoin de cette oonfirmnitiion solennelle
de In volonté de la France die maiinite-
nir et développer son aiidle pour répli-
quer à une opposition initériieuine gnan-
diisisamite «t qui se manifeste maimite-
namt jusqu'au sein du parlement d'Al-
ger et du F.L.N.

Bien que le communiqué n'en pairie
pas diiireotem eut, on a l'l'impression à
Pariis que oepfci'iinis probl èmes restés
pendants «autre Paris et Ailger, notam-
ment celui du pétrole isaihairiien, wuir le-
quel Ben Balle voudrait percevoir des
« royalties » plus l'importantes, ont été
abordés franchement et vraisemblable-
ment réglés grâce à l'entrevue dJe
Champs.Audition d un ancien

détenu de droit commun

Au procès d 'Auschwitz

FRANCFORT (ATS-AFP). — Le procès d'Auschwitz s'est poursuivi hier,
devant la Cour d'assises de Francfor t, par l'audition d'un ancien détenu
de droit  commun du camp, Josef Windeck , 60 ans, qui devint « kapo » et
qui , pour cette raison , comparaî tra  en tant qu 'accusé au deuxième procès
d'Auschwitz.

Windeck raconte l'exécution, devant
quatre mille huit  cents détenus , en
1943, d'un Polonais qui avai t  — selon
la rumeur  — écouté dos in f o rma t ions
à la radio et les avait diffusées.  L'exé-
cution , dit-il , avait été ordonnée par
Himmler et c'est l'ancien chef rappor-
teur Oswald Kaduk qui a passé la
corde au cou du Polonais et a t iré
la chaise sous ses pieds.

Windeck prend ensuite la défense de
l'accusé Emll Rednarek > Ce dernier , se-
lon lui , « n 'a jamais  été un meur t r ier .
Il n 'a jamais battu des détenus à
mort ». Quant aux Injections mortelles
pratiquées par l'accusé Klehr , Windeck
dit en avoir seulement entendu parler.

L'entrevue de Champs
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C est également la première fois que
M. Ben Bella revient en France depuis
sa libération le 18 mars 13fi2 . Il avait
été incarcéré successivement à la pri -
son de la Santé, à l'île d'Aix , au châ-
teau de Turquand et au château d'Au-
noy (Seine-et-Marne).

Entourée de mystère
L'en t r evue  d'hier a duré environ une

heure et demie.  Elle avait  été entourée
du plus grand mystère. Il semble même
que les pré para t i f s  os tens ib lement  me-
nés à l'aérodrome d'Orly l'a ient  été
pour tromper la vigilance de la presse.
Pendant  ce temps, toutes les disposi-
t ions  é ta ient  prises à Melun pour l'ar-
rivée du chef de l'Etat algérien.

A 16 heures G.M.T., l 'hélicoptère qui
avait  amené le président Ben Bella re-
partait  pour l'aérodrome de Melun , tan-
dis que le président  dé la République
française q u i t t a i t  le château de Champ;
à bord d'un second hélicoptère.

M. Abdelaziz Boutef l ika , qui séjour-
na i t  de nouveau à Paris depuis mer-
credi , s'étai t  rendu au début de l'après-
midi à Melun pour y rencontrer le chef
du gouvernement algérien , en compa-
gnie  de l'ambassadeur  d'Algérie en
France , M. Moussaoui.

Le communiqué
PARIS (UPI) . — A l'issue des entre-

tiens entre le président de Gaulle et le
président Ben Bella , le communiqué
suivant a été publié ;

«Le général de Gaulle, président de
la République , a reçu le vendredi 13
mars , au château de Champs, M. Ahmed
Ben eBUa , président de la Ré publique
algérienne. Les deux chefs d'Etat ont
procédé à un examen d'ensemble des
re la t ions  franco-algériennes et ont mar-
qué leur volonté commune de mainte-
ni r  et de développer , dans l 'intérêt des
deux pays, la p o l i t i q u e  de coopération.

» Le général de Gaul le  et M. Ben
Bella ont en out re  évoqué les divers
aspects de la situation internationale.
M. Bou te f l ika ,  minis t re  des af fa i res
étrangères, a d' autre part eu un entre-
tien au château de Champs en présence
de M. Moussaoui, ambassadeur d'Algé-
rie à Paris, et de M. Corse, ambassa-
deur de France à Alger. »

Ben Bella très satisfait
ALGER (ATS-AFPÏ . — Le président

Ben Bella est arrivé hier, à 19 h 15
G.M.T., à l'aérodrome d'Alger-Malson-
Blanche. Il a fa i t  à la presse une dé-
clara t ion dans laquelle 11 a notamment
déclaré :

< ... Nous avons profité de notre re-
tour de Yougoslavie pour une escale en
France où nous avons rencontré le gé-
néral de Gaulle.

» Les conversat ions que nous avons
eues avec le président de la Républ i -
que française ont été très ouvertes et
très franches. .Te pense que ces contacts
el les discussions que nou s avons eus
cont permettre de consolider la coopé-
ration et raffermir les liens

Erhard
répond à de ûaulle

L'AFFAIRE ARGOUD

PARIS (UPI). — Le général de
Gaulle a reçu la réponse du chan-
celier Erhard à son récent message
niant  la responsabilité du gouverne-
ment français  dans l'enlèvement de
l'ex-colonel Antoine Argoud d'un hô-
tel de Munich , l'année dernière, an-
nonçait-on hier de source informée.

Le contenu de la réponse du chance-
lier Erhard n'a pas été rendu public.
Il semble cependant que l'affaire  ne
soit pas close, comme on l'avait espé-
ré à Paris.

Dans sa lettre , le général de Gaulle
a f f i rma i t  que les services secrets fran-
çais n 'étaient pas responsables de l'en-
lèvement d'Argoud. II rappelait égale-
ment que le gouvernement français
avait demandé à l 'Allemagne de l'Ouest
de ne pas accorder le droit d'asile à
Argoud et aux autres dirigeants de
l'O.A.S.

i i
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Ce serait une grave erreur , ajoute-t-
on, d'envisager cette visite ou celles
qui vont suivre en Amérique latine
comme une sorte de défi  à l ' influence
prépondérante des Etats-Unis dans ce
continent .  La France ne recherche ni
ne réclame aucun privilège. Elle sait
leulement qu'elle se doit — et mainte-
nant peut se permettre — de coopérer
à la consolidation du développement
économique et politique de l 'Amérique
laitlne. Les Etata-Uniis devra ternit com-
prendre que pilui les pays de cette ré-
gion seront Hé» à l'Europe occidentale

moins forte sera sur eux l'attraction du
castrisme.

La France ne songe également pas
à user de son influence ancienne et
réelle dans le cont inent  sud-américain
pour servir de «fédératr ice» et d'ani-
matrice d'une quelconque «troisième
force» . De Gaulle , affirme-t-on catégo-
riquement, ne croit pas en une troisiè-
me force.

Un « banc d'essai »
Le voyage au Mexique doit être,

comme le disait un porte-parole fran-

çais , considéré comme un «banc d'essai» .
C'est le «banc d'essai» certainement de
la nouvelle politique française de coo-
pération avec les pays en voie de dé-
veloppement autres que les jeunes Eta t s
francophones d 'Afri que et à cet égard ,
la coopération qui existe déjà entre le
Mexique et la France sur le plan éco-
nomique a été un réel succès et sera
donnée en exemple aux trois autres
pays d'Amérique latine. 1

Sur le plan politique ce sera aussi un
test de la popularité du général de
Gaulle et du prestige de la France aussi
bien que de la faci lité et de la bonne
volonté avec lesquelles d'autres pays
et plu s particulièrement les Etats-Unis
sont prêts à accueillir le retour\ .peut-
être un - peu fracassant mais rèsqjjj,
d'un nouveau partenaire dynamique
dans le cercle très fermé des «grands» ,
la France gaulliste.
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Gaston Nœssens ayant examiné un
bocal renfermant un de ses bouillons
de culture — ce bocal avait été saisi
en Corse au cours d'une perquis i t ion  —
a a f f i rmé  hier après-midi , devant  les
experts et en présence du juge d'ins-
truction, qu 'il y voyait au microscope
des microbes vivants constituant , selon
lui , les germes du cancer. Ce serait là,
certes , une découverte sensationnelle ,
car les savants n'ont pas encore réussi
à isoler les germes mortels du néo-
plasme. Nsessens, lui , toujours opti-
miste, soutient l'avoir trouvé.

NAESSENS AFFIRME AVOIR ISOLÉ
LE GERME DU CANCER

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18. avenue de la Gare

Dimanche 15 mars, 20 heures

Réunion missionnaire
par Mile S. Dubois et M. Schnyder

avec film em couleurs :
« La Mission au Viêt-nam »

Chacun est cordialement Invité

—> Salle de spectacles
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Vm\ m̂W^  ̂ Matinée à 14 li 15

IMf Soirée annuelle
MW de l'Union chrétienne
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v de la Coudre

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi 14 mars, dès 20 heures

Grand match au loto
Se recommandent :

les Sociétés de gymnastique
Prolongation d'ouverture autorisée

SAIXE DES CONFÉRENCES
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 16 h

N O É
cinq actes d'André Obey

Encore quelques places gratuite»
à l'agence &brubtn et à l'entrée

SALLE DU LYCÊUM
Neuchâtel - Ealraso 40

Dimanche 1S mara, à 17 h 30

CONCER T
PASCAL SIGRIST
Ce soir, dès 20 h 30, au

collège d'Hauterive
soirée du Ghceur mtort»

Dèis 23 heures : D A N S E
Orchestre Morena

La Société de Tir
des Geneveys et C of f r a n e

vous Invite à son

MATCH AU LOTO
chez Roger, & la Jonchère,

dimanche 15 mars 1964, dès 14 heures
MAGNIFIQUES QUINES

BUFFET DE LA GARE, CHAMBRELIEN
Samedi 14 mars, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
oa-gamiiisé par la PATERNELLE

BEAUX QUINES • Abonnements

-j fSj ffSSjtes- Cet après-midi à 15 h 30
EJiîS^^O à HAUTERIVE

\WJ Hmilerive"\W Stade Lausanne
Championnat Ire ligue

Portes-Rouges 55 D^-J,,Tel. 5 37 21 **erau
par l'un de nos chauf-

RÉCOMPENSE feurs une Provlsion de
wmm timbres de voyage

''.3Sfi2' et de
lÊâl timbres de Noël

/__ CE SOIR , à 20 heures
( \\ GRANDE SALLE

^
V V DE COLOMBIER

W$fl GRANDS SOIRÉE
J Ê̂_ de» Eciaireurs du Groupe
Um !|» Saint-Etienne et des Âmes
xf Vaillantes :

avec le concours du trio vocal
« The Wanderers »

BASKETBALL
Halle des Terreaux , ce soir à 20 h
Championnat ligue na tionale B
Neuchâtel - Rapid-Fribourg

Match d'ouverture

Ce soir, i 20 h 30

DOMBRESSON

Dernier match au LOTO
du tonnerre !

Grande salle de Cortaiilod
Ce soir, à 20 heures prêches

Soirée de r Echo du Vjgnoiile»
« MADAME , JE VOUS AIME... »

comédie-vaudeville, par le Club littéraire
S.S.E.C., la Chaux-de-Fond s

B A L  $ Orchestre « Marcello »

HOTEL DES XUI-CANTONS
A PESEUX

Aujourd'hui à 20 h 30

GRAND ML
Orchestre Hugo Bernard

Se recommandent : M. et Mme Fry

EXPOSITION

Denyse Roîisterger
du 1er au 22 mars 19G4

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts

Neuchâtel

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

CERCLE DU SAPIN
Samedi 14 mars, à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE DE
L'ÉCHO DU SAPIN

B A L  dès 23 heures

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 15 mars, à 15 h

XAMAX
RENENS

Chaimpromiait lire ligue
13 h 15 : MATCH D'OUVERTURE

HALLE DE GYMNASTIQU E
SERRIÈRES

Soirée, musique « L'AVENIR », Serrières
dtr. Henri Challlet

a,veo le groupe théâtral « La Mouette »
Dès 23 heures : D A N S E - Orchestre

« Hawalan Rambler » de Lausanne

La boucherie -c harouterle A. Rohreï
diarche, pour entrée Immédiate ou date
k convenir,

CUISINIÈRE
pour la, préparation des articles de trai-
teur. Dimanche libre. Téléphoner au
6 26 65, ou se présenter au magasin, rue
de l'Hôpital 15.

T R O U V E

CHIEN COLLIE
sans collier et sans plaque. On pourrait
se renseigner à la Société protectrice des
animaux, faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Ta. 512 12.

SAMEDI - DIMANCHE
Exposition CRIVELLI- SIRON

Galerie des Amis des arts,
Musée des beaux-arts

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES, ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
diu Football-club

Prolongation d'ouverture autorisée



APRÈS L'EXPLOSION DE JEUDI SOIR

L'enquête se poursuit ù Delémont
D'un de nos correspondants :
Rien de nouveau, hier, à Delémont

où les spécialistes de la police ont
continué leur recherches à l'inté-
rieur de la Banque cantonale ainsi
que dans le jar din situé sous la fe-
nêtre sur laquelle la charge a explo-
sé. M. Ariste Rollier, remplaçant dn
juge extraordinaire Steullet, s'est
rendu sur les lieux de même que
les inspecteurs de la police fédérale.

Il n'est pas possible pour le mo-
ment de savoir si des indices inté-
ressants ont pu être recueillis. A la
banque , la vie continue. L'établis-
sement a reçu hier ses clients dans
les locaux habituels , seul le service
des titres ayant été momentanément
fermé pour les besoins de l'enquête.
Quant à la caisse, qui se trouvait
dans le local plastiqué, elle avait
été transféré dans une autre pièce
de l'immeuble.

Hier , dès le matin , de nombreux
curieux se sont réunis aux environs
de la banque et ont suivi à distance
les travaux des enquêteurs. Selon
les premières estimations, les dégâts
se monteraient de 10,000 à 20.000
francs. U semble même que ce chif-
fre soit quelque peu surfait. Une fe-
nêêtre, un store, p lusieurs vitres
parmi lesquelles quelques-unes en
verre cathédrale et quelques car-
reaux de bâtiments voisins tels sont
les véritables dégâts. Hier, tout a
été remplacé.

Vendredi après - midi , quelques
citoyens de Delémont qui , les jours
précédant l'attentat , avaient travail-
lé à la construction d'un bateau
dans les locaux désaffectés de l'an-
cienne Régie des alcools, ont été
questionnés sur leur emploi du
temps de jeudi soir. Les locaux en
question , voués à une démolition
prochaine, sont situés à une cen-
taine de mètres à peine de la fa-
çade sud de la Banque cantonale.

Dans le jardin de la banque , les enquêteurs procèdent à leur inspection,
(Photo Avipresse - Bévi.)

"IF" *l<mr
Du style administratif
Naguère, quelques voix s'étaient

fai t  entendre au sujet  de la pre-
mière missive o f f i c i e l l e  que rece-
vaient les jeunes gens et jeunes
fi l les  ayan t attein t leurs 20 ans
révolus. La police des habitants
les invitait à venir retirer leur
permis de domicile contre le prix
de quel ques francs .  C'était ainsi
que l'autorité accueillait les nou-
veaux citoyens dans la commu-
nauté.

A Neuchâtel , le Conseil commu-
nal a modifié très heureusement
cet usage et maintenan t les nou-
veaux citoyens et citoyennes re-
çoivent une lettre signée par le
président et le chancelier de la
Ville , qui en termes élégants et
cordiaux les fé l ic i tent  de leurs
20 ans, leur expli quent quels sont
leurs nouveaux droits et aussi
leurs nouvelles obligations , et la
formalité du permis de domicile
est noyée dans un texte de bonne
facture.

L 'exemple devrait être suivi. On
nous a soumis une formule qui
vient d'être remise à tous les em-
p loyeurs par l'o f f i c e  cantonal du
travail , section de la main-d 'œu-
vre. Il s'agit d' un questionnaire
à remplir au sujet de l' e f f e c t i f
da personnel Le ion en est com-
minatoire, car l' emp loyeur , selon
le texte o f f i c i e l , « a f f i r m e  que les
ch i f f res  (qu 'il indique) sont stric-
tement conformes à la vérité »,
« cert i f ie  qu 'il est à jour dans le
paiement des diverses prestations
sociales », « prend acte qu 'il peut
être poursuivi pénalement en cas
de fausses déclarations », « prend
acte que s'il ne respecte pas l' obli-
gation qu'il assume en vertu de
la présente déclaration, il ne pour-
ra compter sur la délivrance de
nouvelles autorisations de travail
(...) en faveur  de travailleurs
étrangers », etc.

Un mandat de répression du pro-
cureur général est moins raide à
la lecture et le procureur n'écrit
pas au-dessus de sa signature :
« Nous vous conseillons d' agir ra-
pidement , ceci dans votre propre
intérêt ».

Un questionnaire doit rester un
questionnaire. On devrait toujours
exp liquer pourquoi il est envoy é,
quel est son but et quelle est son
utilité. Mais il ne saurait être une
mise en demeure.

L'Etat, qui vient de réaliser un
coquet bénéfice grâce à l'activité
de notre industrie, de notre arti-
sanat et de notre commerce, de-
vrait avoir quelques égards vis-
à-vis de ceux qui contribuent p lus
qu'il n'est besoin à la robuste
santé des finances cantonales.

NEMO.

Le ballet de Serge Golovine
AU THÉÂ TRE

Très grande et très belle soirée , hier,
avec ta venue à Neuchâtel du balle t de
Serge Golouine. Le danseur étoile du
marquis de Cuevas , avec sa compagnie ,
a o f f e r t  à un public enthousiaste cette
occasion sublime qui , pour Stendhal ,
est une halte délicieuse dans la chasse
au bonheur. Golovin e sert un art au-
thenti que et il lé fa i t  avec une probité
rare , quels que soient les aléas d' une
tournée. Les danseuses et danseurs
qu'il, a réunis autour de lui , s 'ils n 'ont
pas encore leur nom écrit au f i rma-
ment de la renommée , ont acquis de
leur chef  et maître une discipline col-
lective , grâce à laquelle ils peuvent à
la f o i s  a f f i cher  leurs talents indivi-
duels et jouer strictement leur partie
dans l' ensemble. Il  g a là une magni-
f i que leçon d'honnêteté artisti que vis-
a-vis du public d' une peti te ville qui
ne f i gure pas au rang des capitales
presti g ieuses.

Hélas , la place et le temps nous sont
mesurés et nous ne pouvons traduire
toutes les impressions , toutes les joies
que nous a procuré un programme sa-
vamment dosé. Il débutait par « Nar-
cisse t , où , sur une musique de Claude
Pothier , Serge Golovine se présente
comme chorégrap he et danseur et nous
introduit d' emblée au cœur du drame
de la solitude , le « Double » étant Li-
liane Van de Velde , qui est aussi Mme
Golovine. On passait ensuite au ravis-
sant « Pas des vendang eurs » brilam-
ment enlevé par Claudine Kamoun et
Jean Sivline. L' i Adag io », de Rachma-
n i n o f f ,  et choré grap hie de Goubê , f u t
le prétexte de variations rigoureuses.
Mais c'est avec « Per Tre Personnae »,
composé sur deux suites de Bach par
Juan Corelt i , que Liliane Van de Velde
révéla le mieux son tempérament tra-
gique qui est l' antithèse du temp éra-

ment primesautier d'Anita Kristina , qui
se joue des d i f f i cu l t é s  techni ques dans
le « Cygne noir », de Tchaïkowsky et
Petipa. Serge Golovine , dans ce mor-
ceau de bravoure , par ses sauts extraor-
dinaires et sa légèreté quasi magique ,
nous f i t  comprendre pourquoi on l'avait
appelé un nouveau Nijinski .

En f in , ce f u i  l'adorable ballet de
Sauguet , «:Les forai ns », avec toute la
troupe. L' argument se clôt mélancoli-
quement par le dé part  de celle-ci. Pour
le public , Serge Golovine , ses compa-
gnes ci compagnons , s 'en furen t  sur la
route, après le spectacle , nous laissant
un souvenir merveilleux.

D. Bo.

. . VILLE

BIENVENUE
0 NEUCHATEL ACCUEILLE-
RA aujourd'hui et dimanch e la
Société suisse des femmes pein-
tres, sculpteurs et décorateurs ,
que préside Mme Louba Buen-
zod, de Genève. Aujourd'hui, ce
sera d'abord l'assemblée des dé-
légués des sections ; demain ,
l'assemblée générale annuelle
des membres actifs et passifs.
L'ordre du jour des deux séan-
ces est assez chargé, puisqu 'il
«importe entre autres points
une présentation des nouveaux
statuts de la société. Souhaitons
aux femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs de bonnes jour-
nées à Neuchâtel, où elles
n 'étaient pas venues en congrès
depuis des dizaines d'années.
ÉVOLUTION
• C'EST TRADITIONNELLE-
MENT dans la salle du Conseil
général que se ten ait l'assem-
blée annuelle de l'ADEN. Dans
l'intention de lutter contre cette
monotonie et pour sortir de ce
cadre très convenionnel et pro-
tocolaire, M. Billeter a convo-
qué la prochaine assemblée au
Musée des beaux-arts, dans une
des quatre salles des Amis des
arts. Les participants auront
ainsi l'occasion de contempler

? les œuvres de trois peintres *? neuchâtelois exposées ces jours- ?
? ci à la galerie des Amis des «,
? arts. ?
???? ???????? ???????? ????4

Après les menaces
du F.L.J. contre

l'Exposition nationale
Une déclaration de M. André Cattin

Plusieurs journaux ont fait état
ù'une lettre du F.L.J., annonçant sa
décision de boycotter l'Exposition na-
tionale « en mettant hors d'usage les
\oies de communication » si le Jura n'y
est pas représente sur p ied d'égalité
avec l'ancien canton et si M. André
Cat t in , député , n'y prend pas la parole.
A ce sujet , M. Cattin a communiqué à
l'Agence télégrap hique suisse la décla-
ration personnelle suivante :

Je tiens à préciser que le groupe de
personnalités jurassiennes qui a demandé
à la direction de l'Exposition nationale
que je sois l'orateur officiel du Jura à
l'occasion de la journée cantonale ber-
noise a entrepris cette démarche à mon
insu. Cette intervention leur aura , selon
toute vraisemblance , été dictée par le fait
que j' assurerai alors la présidence de la
députation jurassienne.

Ce sera certes toujours un honneur que
d'être le porte-parole du Jura , mais le
choix d'un orateur officiel ne saurait être
imposé sous le coup d'une menace ni sur-
tout par un organisme mystérieux reven-
diquant les crimes qui font tant de mal
au Jura. Aussi, je m'élève contre les pro-
cédés d'intimidation auxquels recourt le
F.L.J. dont je réprouve et condamne sans
réserve la violence.

SI le Jura veut faire entendre sa voix
à Berne et dans toute la Suisse, ce n'est
pas par des actes de terrorisme qui sou-
lèvent la conscience et jettent le discré-
dit sur notre petite patrie déchirée et
meurtrie qu 'il y parviendra . Il est temps
que la violence cède le pas à la raison , à
la réflexion et à l'étude d'une solution
équitable et durable des douloureux pro-
blèmes jurassiens. Les bonnes volontés
pour mener à bien une telle œuvre dans
une atmosphère de calme et de sérénité,
dans un esprit de tolérance et de com-
préhension mutuels, en dehors de toute
polémique stérile, ne manquent nas.

«NOE» d'André Obey
14 LA SALLE DES CONFÉRENCES

pa r les j eunes de la p aroisse réf ormée de Neuchâtel

La vie antédiluvienne de Noé est con- me un spectacle de qualité. Les applau-
nue de tout- le monde ; les premiers dissements du public auront récompen-
temps de sa vie postdilu vienne le sont se actrices et acteurs, qui animèrent
moins. André Obey, dans une pièce si bien l'arche de Noé.
écrite à notre époque nous renseigne M. J.-C;
avec esprit. -—

Le personnage principal est incarne
de façon percutante par M. G. Deluz,
pasteur ; il fait de Noé un serviteur de
Dieu soumis de corps et d'âme et sou-
cieux uniquement de suivre les ordres
venus d'En-Haut.

Son fils Cham , insoumis , goguenard ,
à l'esprit terre à terre si l'on peut ainsi
s'exprimer ne tient aucun compte des
directives du céleste Nautonier desti-
nées à conduire le bâtiment vers d'au-
tres lieux. Mme Noé est nature l lement
une maitresse de maison (flottante) un
peu dépassée par les événements. Elle
aussi , ayant mis pied à terre après qua-
rante jours de navigation , est effrayée
par l'immense solitude dans laquelle
sa famille se trouve. Les trois fils , eux,
ont fait leurs baluchons et s'en sont
allés, chacun avec sa chacune (trois
jeunes femmes fort gracieuses et na-
turelles). Et Noé se trouve seul devant
l'arche accrochée à la terre ferme...

Il faut louer toute la troupe de la
paroisse réformée de Neuchâtel pour le
style simple, aisé, qu'elle a su adopter.
L'incarnation de Noé ,magistrale, de-
meurera longtemps dans la mémoire
des nombreux auditeurs qui , hier soir ,
et les jours prochains , auront répon-
du à l'invitation de nos concitoyen s et
concitoyennes. Très sobre et habile, la
mise en scène, les disques bien choisis,
les éclairages suggestifs, tout cela for-

La section delentontaine
du R.J. proteste

Décidément , on n a  pas fini de parler
de ce procès-verbal secret d'une séance
du Comité de vigilance démocratique.
En effet , la section délémontaine du
Rassemblement jurassien, forte de plus
de 500 membres, vient de nous faire
parvenir une résolution. Celle-ci appuie,
entre autre, la protestation de la po-
pulation de Courfaivre au sujet des ar-
restations que 1*0 usait , s'étonne du
fait que puatre personnes soient déte-
nues au secret alors qu 'aucun e preuve
rendue publique ne justifie une telle
mesure , prend bonne note des propos
outranciers et antidémocratique et ap-
pelle les citoyens à s'opposer aux ten-
tatives et démarches tendant à instau-
rer dans le Jura un régime policier
fondé sur l'arbitraire et la violation des
libertés et droits individuels. Cette sec-
tion du RJ. précise d'autre part qu 'elle
réprouve l'attentat perpétré contre la
Banque cantonale bernoise de Delé-
mont.

Âu Gonseil général
de Couvet

(c) Le Conseil général de Couvet s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. C. l»ambelet. En remplacement
du secrétaire absent, M. R. Chajnpofc
fera le procès-verbal et M. R. Roulin
prend place à la questure au lieu de
M. Dupont.

Nominations. — Le Conseil décide de
ne pas remplacer M. Boillat à la com-
mission des services Industriels à la fin
de la législature et M. R. Roulin succé-
dera, à Mme Isoz à la commission sco-
laire.

Achat , vente et échange de terrains.
— Les * transactions rendues nécessaires
par la: correction de la rue du Quatre
sont ra tifiées sans discussion.

Rapport de la commission d'enquête.
— Ce second et dernier rapport déclare
que les faits établis par l'enquête con-
cernent certaines choses déjà mises au
point par le Conseil communal et des
actes se rapportant à des défaillances
particulières qui ne sont entachées d'au-
cune gravité. M. Baumann remercie la
commission et pense que l'enquête a
été utile. M. Borel, au nom du groupe
socialiste, déclare que le Conseil com-
munal devra infliger des blâmes et des
sanctions. M. L.-A. Favre dit que lerapport est bien compris ; à titre per-
sonnel , il regrette le manque de coor-
données au début de la campagne quijetait le discrédit sur le village et sonadministration communale. MM. Jaco-pin , Rumley et Favre prennent encorela parole.

Divers. — M. J. Pianaro demande si leConseil se préoccupe des emplovés dontles femmes travaillent et gagnent plusde quatre mille francs par année M.Rumley répond que cela a été fait etque les normes appliquées par l'Etatferont règle pour 1964. Nous y revien-drons.

La cérémonie de clôture du cours
de perfectionnement des contremaîtres

a eu lieu hier à la Chaux-de-Fonds
« Si, dans 1 horlogerie, le problème

de la main-d'œuvre de production
est résolu , il n'en va pas de même
des cadres. A cause de l'automation,
on doit sans cesse avoir une main-
d'œuvre plus qualifiée... » Ces paroles,
M. Pierre Imhof , président de la com-
mission techni que de la Société pa-
tronale des producteurs de montres
(S.P.P.M.), les a prononcées hier à
la cérémonie de clôture du cours pour
contremaîtres de l'industrie horlogère.
Elles expli quent à elles seules toute
la valeur et la nécessité du cours
qu'avait organisé la Fédération hor-
logère au Technicum de la Chaux-de-
Fonds.

En quoi consistait ce cours ? En
un vaste programme d'études diverses
visant à ouvrir les diix-sept cou tre-
mattres qui y participaient à des ho-
rizons nouveaux pour eux , à leur ai-
der à résoudre des problèmes humains
ou techni ques ju 'ils ne pouvaient pas
résoudre jusqu'alors. Dos cours scien-
tifiques de métrologie, de planning,
de comptabilité se mêlaient aux leçons
de psychologie aippliquée, de droit, de
fnançaiis ou de direction.

Le tout a duré cinq semaines plafcj ies
soit deux cent-dix heures. Pour ceux
qui avaient quitté les bancs d'école
depuis plusieurs années, oe ne fut pas
une siméeuire, comme l'a d'ailleurs
bien relevé M. Didishelm dans son

discours d'introduction à cette céré-
monie de clôture.

Puis, M. Andiré Chappuis, responsa-
ble du corp s enseignant de ce cours,
parla du travail qu 'il avait accompli
avec ses élèves et de son utilité. Après
la remise des dip lômes, un des parti-
cipants, M. Plinio Piaraca, exposa ses
impressions et ses exp ériences, en
même temps que celles de ses comdis-.
cip les lors de ce cours . Puis , le direc-
teur de la Fédérati on horlogère expri-
ma sa satisfaction à l'issue d'un tel
cours et insista sur son uti l i té dans
des sphères plus générales, nécessit é de
connaître  son temps et ses contem-
porains, de cominraiitne les gramd cou-
rants économi ques et politiques pour
acquérir le sens de la mesure et de
la proportion , enfin, nécessité d'acqué-
rir la précision du langage.

Le préfet des Montagnes, M. J. Hal-
diimann, apporta le salut des autorités
et rappela aux contremaîtres, et aux
horlogers en général , le rôle qui doit
être le leu r dans la société. Un petit
cocktail mit un terme agréable à cette
cérémonie de clôture.

Dans l'assemblée, on remarquait la
présence du président de la Fédération
horlogère , M. Blan k, du préfet des1
Montagnes, M. J. Haldimann, qui
avaient précédemment pri s la parole,
du représentant de la ville de la
Chaux-de-Fonds, M. P . Guerry, du pré-
sident de la S.PJPJM, du secrétaire
général de cette même société, M. J.

Cornu, du directeur- du Technicum
neuchâtelois, M. P. Steinmann, de
même que celle du directeur de l'Ecole
d'horlogerie , M. S. Guye, et M. C.-M.
Wittwer, directeur de la Chambre
suisse d'horlogerie.

P. B.
• LE PALMARÈS

Ont reçu le certificat de participation
au cours pour contremaîtres et futurs
contremaîtres de la Chaux-de-Fonds :

MM. Amez-Droz R. (Fédération horlo-
gère , Bienne) ; Beiner René (Le Phare
S. A., la Chaux-de-Fonds) ; Bourgnon
Jacques (Jovial Watch Co, Bienne) ;
Bouverat Willy (Ecole d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds) ; Courvoisier Willy
(Fabriques de balanciers réunies, Saint-
Imier) ; Gdauser Philippe (Célestin Kon-
rad S. A.. l'Azuéra , Moutier) ; Jeanneret
Gilbert (Fabriques d'assortiments réu-
nies, le Locle) ; Liechti Roger (Sultana
S. A„ la Chaux-de-Fonds) ; Liegme
Jean (Ecole d'horlogerie, Saint-Imier) ;
Mathey Jean-Pierre (Glycine et Altus
S. A., Bienne) ; Matthey Paul-André
(Jean Singer & Cie S. A., la Chaux-de-
Fonds) ; Mischler Adolphe (Montres
Musette, la Chaux-de-Fonds) ; Planca
Plinio (Rotary-Invicta , le Locle) ; Por-
tenier Charles (Vulcaln & Studio S. A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Robert Michel
(Invicta S. A., la Chaux-de-Fonds) ;
Tabasso Jacques (H. Sandoz & Cie S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Vonnez Marcel
(Société fabriques de spiraux réunies,
la Chaux-de-Fonds) .

Oollision cette nuit
près de Gornaux

Le permis de conduire du fautif
retiré

Un habitan t de Neuchâtel , circulant
au volant de sa voiture hier à 21 h 45,
de Cornaux en direction de Saint-Biaise ,
était arrêté au feu rouge sous le pont
CFF lorsque son véhicule fut  violem-
ment tamponné à l'arrière par une voi-
ture conduite par un représentant de
Lausanne. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts semblent assez impor-
tants. Le fautif a été soumis à une pri-
se de sang et son permis lui a été re-
tiré.

Un camion fauche
un poteau du tramway

Entre Colombier et Boudry

Hier, vers 17 heures, un accident
s'est produit sur la route nationales
à Ha hauteur des ateliers de Transair.
Un train routier glaronnais conduit
par M. H. W., venait de Boudry. Sou-
dain , le conducteur voulut ramas-
ser une cigarette qu'il avait laissée
tomber sur le plancher de sa cabine
et perdit la maîtrise de son camion .
Le lourd véhicule quitta la route
et se jeta contre un poteau de la
ligne aérienne du tramway 5, poteau
qu 'il faucha. Le conducteur du ca-
mion asubi des dégâts. Le trafic des
tramways a été sérieusement per-
turbé et la navette a dû être établie
à l'aide d'autobus.

Vous lirez aussi :
9

— Concert du Bébé-orchestre à
Neuchâtel

— Escroquerie à la Chaux-de-
Fonds

— Fièvre aphteuse à Yverdon
32

— D'autres informations régio-
nales.

• On a craint un sabotage
de la voie ferrée

• Les recherches abandonnées
peu avant minuit

Est-ce, vingt-quatre heures après le
plasticage de la Banque de Delémont,
un nouvel attentat F.LJ. ? Hier, vers
21 h 05, une violente explosion a secoué
la région de Liesberg et Baerschwil , sur
la ligne Delémont-Bâie. Dans les deux
premières localités, les vitres des gares
furent ébranlées et craignant le pire,
le chef de gare de Baerschwil fit stop-
per l'express venant de Bâle et qui de-
vait repartir de Delémont à 21 h 22.
Puis l'ordre fut donné au mécanicien
de marcher à vue , c'est-à-dire à une
vitesse de 5 km à l'heure maximum. Le
trajet devait se faire d'ailleurs sans
autre incident qu 'un retard de quinze
minutes environ à la gare de Delé-
mont.

Dès nue l'alerte fut donnée, la gare de
Delémont envoya une draisine dont les
servants inspectèrent minutieusement
la voie sans rien découvrir jusqu 'à
Liesberg.

Les gendarmes de Delémont et Lies-
berg ont vainement fouillé la région et
peu avant minuit les recherches étaient
stoppées.

Le mystère reste entier dans la ré-
gion de Delémont. D'autant plus entier

que l'explosion, très fort e, a été enten-
due à Delémont et même à Vlcques, et
que dans la région de Baerschwil, Lies-
berg, Corban , et Busserach les fenêtre*
ont été fortement ébranlées par la dé-
flagration.

Mystérieuse explosion
entre Delémont et Liufon

Dans notre édition de j eudi, nous
avions fait état de rumeurs selon les-
quelles la police avait procédé à deux
arrestations après l'attentat contre . la
ligne farroviaire Bienne - Berne. Selon
une dépêche de l'A.T.S., on affirme de
source officielle qu'il n'en est rien.

D'autre part, le département fédéral
de justice et police a publié hier un
communiqué annonçant brièvement l'ex-
plosion de Delémont, communiqué con-
firmant que ce «sabotage est l'œuvre
de criminels appartenant au F.LJ.»

Pas de nouvelles
arrestations

Salon de l'auto
Lire en pages 21 à 30 notre
reportage sur le Salon de l'auto

à Genève


