
M. von Moos a ouvert hier à Genève
la conférence mondiale (123 pays)
du commerce et du développement

Après avoir élu leurs organismes de direction
les délégués passent ce matin aux choses sérieuses

GENEVE (ATS-AFP). — C'est sur une allocution de bienvenue du pré-
sident de la Confédération helvétique M. Ludwig von Moos que s'est
ouverte hier è 14 h 50 la deuxième conférence mondiale du commerce
et du développement.

Puis le secrétaire de 1 ONU, M.
Thant, dans un discour s de vingt-deux
minutes, a lancé un véritable appel à
l'action aux mille délégués représen-
tant cent vingt-trois pays, qui, quel-
ques minutes après, et sur la propo-
sition du ministre du commerce de
l'Inde, élisaient à l'unanimité, et par
acclamation, M. Abdel Mon.eim Kais-
souny, ministre des finances d'Ecyp-
te, au fauteuil présidentiel.

Les premières élections
Le nouveau président, dans son al-

locution inaugurale, a défini les ob-
jectifs de la conférence, notamment :
combler le fossé grandissant entre la
croissance économi que des pays in-
dustrialisés et celle des pays en voie
de développement.

Aucune surprise ne marqua ensuite

La conférence internationale sur le
commerce s'est ouverte à Genève.
1500 délégués représentant 122 na-
tions étaient présents quand M. Lud-
wig von Moos, président de la
Confédération suisse monta à la tri-
bune. Derrière lui, la secrétaire gé-
néral des Nations unies M. Thant,

(Photo A.S.L.)

l'élection des présidents des cinq
grandes commissions, qui reviennent
en majorité à des pays en voie de
développement.

(Lire la suite en 23me page)

Prenant la parole au National Press Club

WASHINGTON (AFP-ATS). — M. Gaston Defferre, maire de Marseille
et candidat socialiste aux élections présidentielles devant se dérouler en
France en 1965, a confirmé, dans une allocution prononcée au National
Press club, qu'il rencontrera aujourd'hui le président Johnson.

M. Gaston Defferre a dit son intention
d'exposer au président Johnson que ,
même s'il n 'est pas d'accord avec le
général de Gaulle, il n'est pas pour
autant partisan < que la France ou n'im-
porte quel autre pays d'Europe, soit
subordonné aux Etats-Unis .

Il a rappelé que l'Europe était plus
faiblement protégée par ses tarifs doua-

niers que les Etats-Unis, et rejeté
l'accusation d'autarcie portée contre
l'Europe.

Après avoir souligné que la crois-
sance économique européenne avait dé-
passé celle des Etats-Unis en pourcen-
tage, tandis que les réserves monétaires
américaines diminuaient, M. Gaston Def-
ferrre a déclaré qu'il ne fallait pas en
tirer des conclusions erronées.

Se prononçant pour une Europe avant
tout « unie et forte», M. Defferre a
ajouté que deux conclusions devaient
être tirées de la situation actuelle :
1) aucune égalité économique ne peut
exister entre les Etats-Unis et un pays
européen isolé ; 2) une Europe unie
peut être l'égale des Etats-Unis à con-
dition qu'elle devienne aussi une unité
politique.

Dans sa conclusion, M. Defferre s'est
déclaré à la fois opposé à la force
nucléaire nationale française et à la
force nucléaire multilatérale.

Quant à la force atomique européenne,
elle ne pourra voir le jour, a-t-il dit,
que lorsque l'Europe sera unie et lors-
que les Etats-Unis auront compris « que
la situation actuelle du contrôle de
l'armement atomique devra être modi-
fiée entre les Etats-Unis et la future
puissance européenne.

M. Gaston Defferre se déclare partisan
d'une force de frappe européenne

IL EST REÇU AUJOURD'HUI PAR M. JOHNSON

Missiles américains pour I Europe

Le « Redstone Missile » des troupes
américaines en Europe sera remplacé
le mois prochain par ce « Pershing
Missile » qui a une portée de 650
km. Le 4me bataillon qui est sta-
tionné en Allemagne de l'Ouest,
sera le premier doté de ce missile.

(Photo A.S.L.)

La délégation sud-vietnamienne
a quitté PNOM -PENH

Aj ournement sine die des pourpa rlers
Viê t-nam du Sud-Cambodge

PNOM-PENH, (AFP - UPI). — Comme l'avait laisse prévoir dimanche
le prince Norodom Sihanouk, la délégation gouvernementale sud-viet-
namienne, qui se trouvait depuis quelques jours à Pnom-Penh , a quitté
cette ville hier à 17 heures (heure locale) pour regagner Saigon.

Un communiqué khmero - v i e tnamien
annonce qu'« en raison des récents
événements survenus au village de
Chantrea et de la douloureuse émo-
tion ressentie par le peuple cambod-
gien, l'atmosphère n'est pas actuelle-
ment favorable à des négociations et
qu'en conséquence les deux parties

sont d'accord pour ajourner les pour-
parlers ».

On apprend d'autre part que le mi-
nistère britanni que des affaires étran-
gères a annoncé qu 'il étudiait à l'heure
actuelle une proposition soviétique ,
faite oralement à l'ambassadeur bri-
tannique à Moscou, en vue d'une con-
férence à Genève, groupant quatorze
pays, sur la neutralité du Cambodge.

Le gouvernement britannique aurait
d'autre part demandé au prince Siha-
nouk, chef du gouvernement Khmer,
de préciser ses vues sur les buts et
les modalités d'une telle conférence.

Otto de
HAB SBOURG

s engage à ne pas
revenir en Autriche
avant un certain délai

VIENNE (ATS-AFP). — M. Josef
Klaus, président du parti populiste
autrichien successeur désigné de M. Al-
fons Gorbach au poste de chancelier,
a remis hier à M. Bruno Pi t termann,
vice-chancelier sociali ste le texte d'une
déclaration écrite par laquelle l'archi-
duc Otto de Habsbourg-Lorraine s'en-
gage à ne pas revenir en Autriche
avant un certain délai qu 'il accepte
de prolonger, au besoin , jusqu 'à la fin
de l'actuelle législature , c'est-à-dire jus-
qu 'à l'automne de l'année 1966.

Une nouvelle « Ttelne des sorcières »
vient d'être désignée en Grande-
Bretagne.

Avec le titre, Monique-Marie Wll-
son hérite d'un patrimoine de plu-
sieurs millions.

La couronne et la fortune lui vien-
nent du docteur Gérald Brousseau
Gardner, « leader » des sorcières bri-
tanniques, décédé en février dernier,
à l'âge de 80 ans.

Le Musée de la sorcellerie de Clas-
teltown, dans l'île de Man, fait partie
de cet héritage.

La « reine des sorcières»

J'ECOUTE.,,
L'indésirable compétition
A trop tendre la corde...
Décidément, on avait par trop

accroché de « suspe nses » à la pa-
roi nord de l'Eiger ! Certaine publi-
cité, de pas très bon aloi, s'en mê-
lant à coups de tdm-tamh trop de
« suspenses » corsés, de surplus,
p a r  les journaux à sensations !

La noblesse du courageux sport
en haute montagne ne pouvait qu'y
perdre. Son blason s'en trouver dé-
doré.

Le Club alp in suisse a jugé , ici,
une nette réaction nécessaire. On
ne pourra qu'app laudir, dans tout
le monde des alpinistes vraiment
férus de leur sport , à la décision
prise le 15 mars dernier à Olten,
par sa conférence des présidents de
sections. On ne parlera donc p lus,
dans les « Alpes » , Vorgane du club,
des ascensions de la paroi nord de
l'Eiger !

Voilà qui est bien, parfaitement
bien.

La gloriole s'en mêlant et la fo r -
me d'alpinisme u prenant, de plus
en p lus, l'allure d' une compétition,
parfois même fo l le  et insensée, il
était grand temps , en e f f e t , de
réagir. Ou de tenter, à tout le
moins , l' emp loi d' une tactique sus-
ceptible d' y mettre un frein. En ce
qui touche, en tout cas, cette paroi;
de la sorte, devenue obsessionnelle.

Désir de ne pas endosser de res-
ponsabilité dans des entreprises qui
se révéleraient, désormais , de p lus
en p lus téméraires ; des « entrepri-
ses - suicide », sans intérêt au point
de vue du véritable sport alpestre.
Coup de semonce donné opportuné-
ment à ce propos.  La décision des
présidents de sections du CAS.
porte l'une et Vautre marque.

Notre époque se plait inf iniment
à fa i re  vedette, de toutes sauces. A
nous mettre ainsi , avec des « sus-
penses », nos pauvres ner fs  à f l e u r
de peau.

Qu'y gagnons-nous ?
Jugez  - en vous - m,êmes ; par ma

f o i , rien du tout.
¦ Ou 'v perdons-nous ?

fout !
FRANCHOMME.

Àu Mexique
!t aux Antilles
Le gênerai de Gaulle est rentré
! son voyage au Mexique  et aux
itilles françaises. Sur le communi -
lé publié à l'issue des entretiens
rec le président Mateos , il n 'y a pas
and-chose à dire. Il n 'est pas aussi
armant  que d'aucuns le prévoyaient,
insiste sur la coopération à la fois

•mmerciale et cul turel le  des deux
lys. Mais le Mexique , qui a une
rge frontière avec les Etats-Unis,
«te, pour la plupart de ses échan-
!8, tr ibutaire de sa grande voisine
i nord. Aussi , la presse américaine
ai, au début  du voyage , expr imai t
ivertement son mécontentement, a-
elle changé de ton. Son idée est
il'il faut  tout  mettre en œuvre
j ur que soit coordonnée l'aide pré-
ae par l 'Alliance pour le progrès

l'assistance que pourrait prêter
Europe occidentale, afin de permet-
te à l 'Amérique latine de sortir
e son état de sous-développement,
ivorable à l'expansion du castrisme,
est-à-dire du communisme.
S'il existe encore une ombre au

ibleau , c'est quant à l'insistance
lise par le général de Gaulle à
roclamer aux Antilles plus encore
n'a Mexico que la France étant
edevenue une grande puissance a
roit à pratiquer une politique d'in-
épendance. Certes, ce n'est pas ici
ue l'on contestera cette conception ,
uisque sous les Troisième et Qua-
rième républiques, on a pu trop
ouvent reproché à la France d'être

la remorque de l'étranger. Avant
i guerre de 1914, il y avait le clan
.en € y es » et le clan des « ya ».
Ht entre les deux guerres, l'Angle-
erre dirigeait sans fard la politique
xtérieure de la France. Dès 1945,
o furen t les Etats-Unis, par la force

I CH choses en partie, qui dictèrent
enr ligne do conduite à Paris.

L'on ne peut donc que saluer ce
•ctour à l'indépendance d'une grande
lation qui a apporté tant de choses
i l'univers, et qui lui en apportera
encore. Mais indépendance ne veut
pas dire absence de coordination.
Donnant l'impression de faire cava-
lier seul , le général de Gaulle a
rop souvent donné en même temps
'impression à l'Amérique du Nord
ju'il dirigeait ses pointes contre elle,
»t partant l'adversaire communiste
m éprouvait une évidente satisfac-
tion. L'heure a maintenant sonné
pour les Alliés du Pacte atlantique
1* se concerter sur de nouvelles
jases, tant pour faire face au péril
sommuniste qui subsiste, que pour
travailler d'un commun accord en
faveur des pays du Tiers-Monde
émancipé. Cela dépend aussi bien
ie la bonne volonté de Washington
que de celle de Paris. L'Europe
occidentale , qui tend à s'unir , ne
«aura i t  se désintéresser de l'affaire.
Car les pays qui la composent sont
loin encore de considérer de Gaulle ,
malgré son prestige , comme leur seul
« leader ». Ils pourraient jouer un
rfiln utile d ' intermédiaire.

A la Guadeloupe et à la Martini-
que, le président de la républ ique
française s'est trouvé « chez lui »,
car ces deux îles des Antilles , ainsi
que la Guyane , forment  trois dépar-
tements d'outre-mer. Mais ce statut
de dépar tement  n 'a pas haussé pour
autant leur niveau de vie , il s'en
faut de beaucoup. D'où une poussée
d'autonomisme qui s'est t radui t  en-
core de rn iè remen t  par le procès in-
tenté à Paris à un cer ta in  nombre
de Mar t in iqua is  qui r e v e n d i q u a i e n t
l ' indépendance. A Point-à-Pitre et à
Fort-de-France, le général de Gaulle
a reçu un accueil cha leureux des
populations. Mais il s'est t rouvé
quand même en présence du pro-
blème de l'autonomisme.

René BRAICHET.

(Lire ta suite en 23me pane)

FIN DU VOYAGE DU GÉNÉRAI. DE GAULLE

a déclaré le chef de l'État français
aux marins des bases des Antilles

FORT-DE-FRANCE (UPI). — Le « Boeing » spécial du général de Gaulle
qui a décollé de l'aéroport de Poinfe-à-Pitre dans la Guadeloupe, est
attendu dans la matinée à Paris.

A Fort-de-France, dans cette manifes-
tation colorée et bruyante, le moment U
plus pathétique fut sans doute le dialo-
gue qui se déroula à l'intérieu r de l'hôtel
de ville , entre le général de Gaulle et le
maire, M. Aimé Cesaire, député, fin poè-
te, progressiste, et chef de file de l'auto-
nomisme.

« Votre carrière est probablement la
plus belle de toutes, d'abord bien sûr à
cause de la mer, ensuite parce que no-
tre marine va devenir l'élément capital
de la puissance stratégique française »,

Voilà ce qu 'a déclaré le général de
Gaulle, hier matin , aux élèves officiers
de la « Jeanne-d'Arc » à Fort-de-France,

Il était 10 h 10 lorsque le général de
Gaulle, en uniforme, descendit de voitu-
re, place de la Savane. Sur le parcours

qui va de la résidence préfectorale située
: sur les hauteurs de la ville, là où U a

passé la nuit , jusqu 'à l'embarcadère, la
foule, hommes vêtus de chemises flottant

'¦ sur le pantalon de toile, et femmes en
robes légères, l'acclamaient.

Sur le navire, à bord de « La Résolue »
également, sur les bâtiments légers, les

<¦ escorteurs, les marins se tenaient à la
bordée et , selon la tradition , à sept re-
prises, crièrent les mots « Vive la Répu-

1 blique ! ».
Le général de Gaulle regagna enfin la

! résidence préfectorale pour y déjeuner.
C'est là que, la nuit dernière , au cours
d'une réception, des Martiniquais , dan-

i sant la biguine, lui rendirent un homma-
ge très couleur locale en langage marti-

; niquais.

«La marine va devenir
l'élément capital

de notre puissance»

HIER DEVANT
LE PARLEMENT GREC

LE ROI
Constantin

a prête
serment

(Lire en dernières dépêches)

HÉSITATIONS RÉPUBLICAINES
quant au choix d'un candidat

à opposer à Johnson en novembre

Début du grand « show » électoral aux Etats- Unis

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  ang lo-saxonnes :

On a pu dire de l'Amérique,
avec ses deux grands partis mais
sans roi , qu'elle est comme une An-
gleterre en République. A Londres,
toute la couleur tient dans la mo-
narchie, et les innombrables tradi-
tions qui s'y rattachent. Aux Etats-
Unis, l'élection d'un président est
devenue, grâce aux formidables
moyens modernes déployés pour la
circonstance, « le plus grand show
du monde ». Les Américains, qui
adoren t les images et les couleurs,
mais redoutent les idéologies par-
tisanes ©t trop absolues, ne con-

çoivent pas une élection présiden-
tielle sans un vaste décor de ker-
messe et de fête foraine ; d'où les
pantalonnades auxquelles doivent,
souvent, se livrer les canditats.
Mais , du même coup, la démocra-
tie a pris, entre San-Francisco et
Philadelphie, un air heureux , spor-
tif même, qui rend ses jeux , en
apparence en tout cas, moins sor-
dides, et certainement moins rebu-
tants ; ce qui explique le pour-
centage extrêmement faible, en gé-
néral, des abstentionnistes.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en Z l m e  page )

LES MCËDEMTS
DANS LE NORD - EST DE L'INDE

entre hindous et musulmans
ont fait 200 morts

DELHI, (ATS - Reuter). — Le ministre de l ' intérieur de l'Inde, M. Gluza-
rilal Nanda , intervenant lundi au parlement , a déclaré que les incidents
qui se sont produits la semaine dernière entre Hindous et musulmans
dans les villes de Jamshedpour et de Rourkela , dans le nord-est de l'Inde,
ont fait  deux cents morts.

Selon un rapport officiel , parvenu à
Bhubaneswar, dans l'Etat d'Orissa,
cinq personnes ont été blessées dans
la nuit de dimanche à lundi , la po-
lice ayant ouvert le feu sur la foule,
qui ten.lait de mettre le feu à nn
bâtiment dans la ville de Rajgangspur,
dans la partie occidentale de l'Etat
d'Orissa.

On apprend d'autre part que les
ambassades de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis à la Nouvelle-Delhi ont dé-
cidé l'évacuation de leurs ressortis-
sants se trouvant à Rourkela, ville de
l'Etat d'Orissa , où des aciéries ont été
construites avec la collaboration de
l'Allemagne fédérale.



FAV —
^Avis à nos lecteurs

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

ne paraîtr a ni le 27 mars, j our de
Vendredi saint, ni le 30 mars lundi
de Pâques. En revanche, elle sortira
de presse le samedi 28 mars.

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

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

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

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

Des avis semblables destinés au
numéro de mardi 31 mars peuvent
être g lissés dans notre boîte aux
lettres dans la nuit de lundi à mar-
di jusqu 'à minuit.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *.
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On demande à louer à l'année

maison
familiale ou de campagne. (Eventuellement
à acheter).

Adresser offres sous chiffres P. 2174 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PAA
Nous mettons au concours la place de

chef d'atelier des chars
du PAA de Romont

EXIGENCES :
— nationalité suisse ;
— apprentissage de mécanicien en automobiles ou

dans une branche voisine avec bonnes connais-
sances dans la mécanique automobile ;

— plusieurs années de pratique d'atelier ;
— si possible, connaissance des chars blindés (for-

mation de méc. chars militaires) ;•
— langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand ou vice versa.

CONDITIONS OFFERTES :
— en cas de convenance, nomination en qualité de

fonctionnaire fédéral après un temps d'essai :
— traitement dans le cadre du statut des fonc-

tionnaires ;
— semaine de 5 jours alternante.

Adresser offres ou demandes de renseignements sup-
plémentaires à la
Direction des parcs automobiles de l'armée,
Thoune 2, tél. (033) 2 41 12.

1 Nous cherchons I

1 vendeuses 1
V qualifiées l
V pour „*. *«-* 5ï 11 lMs „t lig»"" " I

1 ""'""' , u, ., bien **««» 1
1 places stables ei - ¦

1 semaine de 5 1° ' ¦

1 Printemps 1

Nous cherchons

dessinateur de machines
capable pour l'exécution de travaux de dessin et de cons-
truction dans notre bureau technique.

# 

Adresser offres à
HENRI HAUSER S. A., fabrique de machi-
nes, rue de l'Eau 42, Bienne 4.
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PREMIER (ÈRE) VENDEUR (SE)
bien au courant de la branche, pou-
vant aussi s'occuper d'une partie des

achats. Tous les avantages sociaux d'un
grand magasin.

Adresser offres , avec curriculum vitae

sous chiffres P 526 N à Publicitas, la

!

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

cherche

jeunes employés
de commerce

de langue maternelle française, pour
son département commercial et son
service de publicité.
Prière d'adresser offres complètes au

.. . . service du personnel, Paillard S. A,,
Yverdon.

Importante entreprise industrielle de la région du !
! Léman cherche j

1 DESSINÂÏEUR-GÉOËTRE 1
Situation intéressante et d'avenir pour personne j
apte à assumer des responsabilités. Activité indé- ! 

¦

pendante dans climat de travail agréable. ;
Entrée en fonctions à convenir. Caisse de retraite j

i en cas de convenance.
' Faire offres complètes manuscrites, avec curricu-

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

i blicitas, Lausanne.

Société commerciale distribuant des produits horlogers et non
horlogers dans le monde entier cherche

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

pour son département de comptabilité pour divers travaux ayant
trait aux clients, livres auxiliaires, statistiques, etc.

Nous cherchons une personne capable de travailler d'une ma-
nière indépendante, ayant de l'initiative et connaissant si
possible plusieurs langues.

Nous offrons une situation intéressante dans : ne entreprise
modern e dotée d'avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curri culum vitae et photo, à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

ŝmmw-mœmimtiM 'r—v"rr'
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Etablissement du bord du lac ayant ses
propres cultures potagères, ainsi que
petit bétail, cherche pour entrée au
plus tôt ,

aide-jardinier
capable si possible de travailler avec
motoculteur. Place stable. Travail in-
téressant. Bon salaire pour homme sé-
rieux et travailleur. Nourri , logé, blan-
chi. Ecrire sous chiffres P. 2434 N., à
Publicitas, Neuchâtel, avec copies de
certificats et photo, ou téléphoner au

. (038) 7 93 37.

IMI «̂g

On cherche

mécanicien de précision
ou tourneur

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

Nous demandons

ouvriers
et

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

Restaurant de la ville demande

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

Amann & Cie S. A., importations de
vins en gros, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

MANŒUVRE
pour l'entretien de ses caves ; si
possible de nationalité suisse. Tra-
vail consistant en nettoyage de lo-
caux modernes, entretien et pein-
ture. Place stable, avantages sociaux,
caisse de retraite ; congé un samedi
sur deux.
Faire offres par écri t, avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re, à la direction de la maison
Amann & Cie S. A., Crêt-Taconnet
16, à Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
et une

fille de maison
Bon gain et congés réguliers.

Tél. 6 34 41.

On cherche un appar-
tement simple pour deux
semaines de

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

PETIT LOCAL
au centre de la ville ou
chambre non meublée,
d'accès facile, avec télé-
phone, eau et toilettes
à proximité pour cabinet
de pédicure.

Adresser offres écrites
à 243 - 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche stu-
dio ou petit appartement
meublé ou non meu-
blé, de préférence au cen-
tre. Tél. 5 38 45 , heures
de bureau , M. Dogu.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Locatif ancien

I 

comprenant locaux pour magasin et 4 ap-
partements, à
Couvât.

Epicerie-primeurs
commerce d'ancienne renommée, bc-rwie
clientèle, chiffre d'affaires intéressant ,
conviendrait à jeune couple actif, à
la Chaux-de-Fonds.

D> Le courtage local est la seule
rétribution de l'Agence 13* 13- 
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Immeuble à vendre à Fleurier
Pour sortir d'indivision , les héritiers de

M. Marius Greber mettent en vente l'immeu-
ble sis à Fleurier, Grand-Rue 22, formant
l'article 755 du cadastre (bâtiment , dépen-
dances et jardin de 797 m2).

Assurance incendie : polices Nos 1326,
pour Fr. 90,000.— + 75 %, et 1327, pour
Fr. 1500. (- 75 %.

Estimation cadastrale : Fr. 65,000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux

Etudes des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, notaires à Fleurier, tél. (038)
913 12, et Jean-Claude Landry, notaire à
Couvet, tél. (038) 9 61 44.

VILLA
de 7 à 8 chambres ou
villa locative de 2 à 3
grands appartements
est cherchée à Neu-
châtel, la Coudre,
Hauterive ou Saint-
Biaise, avec accès aisé
et vue imprenable sur
le lac.

Faire offres détail-
lées, avec priXj à case
postale 984, Neu-
châtel.

Mjvj Mise au concours

Ensuite de retraite du titulaire, le poste de

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

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

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

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

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

VILLE DE H| NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle

JUSQU'AU 17 MAI

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

Entrée gratuite

2 hôtels - cafés - restaurants
Parc à autos - Jeu de quilles

Hôtel de montagne
Dortoirs 50 lits - Altitude 1600 mètres

Pension et alimentation
Immeuble ancien , 10 chambres, 2 apparte-
ments de 2 chambres. Chauffage central.
Sall e de bains. Terrain 450 mètres carrés, sur
route internationale. Affaires intéressantes.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
Place Pury 1, tél. 517 26

Fr. 34,000.-- 36,000,
BUNGALOWS

pour été et hiver, 4 pièces, entièrement
meublés et aménagés avec 1000 mètres
carrés de terrain, à Champex. Situa-
tion magnifique.
PRIFA, 14, tour Citadelle, Renens (VD),
tél. (021) 34 04 16 - 17.
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A vendre à 30 mètres de la route canto-
nale Lausanne - Yverdon - Neuchâtel - Bâle,
très gros trafic, centre de localité, proximité
du lac de Neuchâtel,

café - restaurant - relais routier
Prix Fr. 185,000.—

Excellente affaire. Possibilité de créer cham-
bres suplémentaires. Chiffre d'affaires in-
téressant.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A louer pour le

1er avril
une Jolie chambre, tout
confort, à dame ou de-
moiselle sérieuse, à 5
minutée de la ville. Tél.
5 31 50.

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

chambre
avec cuisine

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

Monsieur sérieux cher-
che chambre meublée,
libre tout de suite, au
centre de la ville. — M.
Wlnxemied, hôtel Beau-
lac, tri. 5 88 22.

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 U. K. 1115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante à l'universi-
té, de nationalité alle-
mande, cherche

CHAMBRE
dès le 15 avril pour la
durée d'une année. —
Adresser offres écrites
avec indication du prix
de location à JE 1169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 2
lits, tout confort, Cios-
de-Serrières, à proximité
du trolleybus. Tél.
4 18 14, le soir.

A louer belle chambre
tout confort, à proximité
du trolleybus, au Clos-
de-Serrlères. Tél. 8 23 09.

TERRAIN
à bâtir de .1000 à
2000 m2, pour Villa ou
locatif , est cherché à
la Coudre, Hauterive
ou Saint-Biaise dans
situation avec vue im-
prenable sur le lac.
Accès avec auto.

Faire offres détail-
lées avec prix à case
postale 984, Neu-
châtel.

On cherche à acheter
ou à louer

MAISON
FAMILIALE

de quatre chambres au
minimum, avec dégage-
ment, de préférence ré-
gion est de Neuchâtel ou
communes avolslnantes.
Faire offres sous chiffres
DC 1218 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
CHALET

DE S CHAMBRES
cuisine, salle de bains,
le tout meublé, à dépla-
cer sur roues. Prix :
25,000 francs.

S'adresser à D. W. 1125
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

FLORIDE U.S.A.
Les gens Intelligents

profitent d'acheter au-
jourd'hui encore du ter-
rain à bas prix. Lots de
5000 m2 à 1 fr . 50 le
m2. Pour tous renseigne-
ments, , Hans Ritter, Va-
duz/Liechtenstein .

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Studio meublé
à Hauterive, aveo culsi-
nette et bains, confort,
situation très tranquille,
conviendrait à couple ou
à 2 Jeunes filles. Adres-
ser offres écltes à FE
1220 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer 250 fr . + charges.
Tél. 8 78 72 pendant les
heures de bureau.

A louer à monsieur sé-
reux chambre conforta-
blementmeublée avec ca-
binet de toilette et dou-
che. Tél. 5 17 23.

chambre à louer à 5 mi-
nutes du centre, pour le
1er avril, à jeune fille
séreuse, part à la salle
de bains. Tél. 5 31 50.

"'̂ TiVfTfc'ivr.i' "> > i > miMfrn tïitfoïtlVttftnWid

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

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

Demoiselle cherche
chambre, avec cuisine et
possibilité de prendre des
bains, ou

STUDIO
en ville.
Adresser offres écltes à
243-651 au bureau de la
Feuille d'avis.



Sauce avec viande

J Aajourd m ' | %
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,Jj italienne, | KSSpK

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Corn- \ l î G°ût6Z aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % ï f  Elles sont toutes excellentes!
finement hachée.d'onctueuse huile d'olive *|$ Hero-Bolo Saucede rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero* Ml viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne 1 ga viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les JK| Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- gîl champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. il ±\ Conserves Hero Lenzbourg
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CHARME
PRINTANIER
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SANS
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Un costume en velours côtelé (Cosserat made
in France), sa jupe droite, sa jaquette ras de
cou, fermeture 5 boutons, 2 poches sport
appliquées. Se fait en beige,
brun et marine. x vil
Tailles 38 à 44. X àmà JS *

m

Exclusivité - Girl - Centre.

^LOUVRE
c /̂2 t̂̂ ^2^̂  SA.
Tél. 3 3013 . N E U C H Â T E t

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalè, 
F GUTMANN

C'est plus facile q ue de
téléphoner, vous choi-
sisse* avec la dlsqu*

Twrtsaa_«tta maa*}»a
•sud, eecxw» par a»
ebcrateotert, le* plu*
beaux points déco-
ratifs.

=]fiai «g,

à partir de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
<jP (038) 5 50 31

NEUCHATEL

Une affaire
1 divan-Ut, 90 X 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) , 1 duvet léger
et chaud, 1 couverture
laine, 1 oreiller, 3 draps
coton extra, les 8 piè-
ces,

Fr. 235.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges «

MORGES
Tél. (021) 71 39 43

'
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. *̂ ^Nl Nouveau! Impalpable, léger...
mais superélastique!

k . :, :..
6

^̂ \̂A Sheer Elastic, la dernière création Playtex, est
I J/l mm4* ' '  ̂impalpable, léger mais en même temps super-
r̂ Dti i il Oâ/ élastique partout où vous le 

désirez: sur les côtés,
omoLi, XÂMJv\Xq/L/ dans le dos, dans la profondeur du décolleté et
I I ' même au long des bretelles... c'est dire que le

_>̂ _ 
nr_JL.— Sheer Elasticépouse les moindres mouvements QgfnonStl'BtîOn Pl3Vt6X

v\ U Q d DJ de votre buste! "
r̂ yyLÇjLLjyy En plus il est réalisé en Sheer Elastic-Spandex, (ill 23 ail 28 mars

rPn n (OCTPIIiT  ̂ la fibre nouvelle qui a fait sensation en Amérique, ail rayon COfSet 1er étage
P / A \ v \| !' l l  Superélastique mais sans trace de caoutchouc!

_L, yj-Wp) L ulLP Ne se rétrécit pas, ne s'étire pas! Garde un galbe
impeccable d'un lavage à l'autre!
Existe en blanc, en13 tailles différentes - seule-

¦Marqus déposée ment Fr. 22.50 en noir 24.50

m̂~m^ Pour vos
/j sSrb IJ V̂ machines à laver
Ig mmÊk ̂ 1 Pour vos

X I ÊSEÊÊ i l  aspirateur»

Xa| Wr <Hoover >¦ Service de réparation
Tél. (1)38 ) (1 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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ET Pour Pâq ues...
4 T̂ *̂' nom avorvs

gif J sélectionné
SB I pour vous , mesdames,

ll B/ de ravissanfeî
\ B̂^  ̂ nouveautés en :

FOULARDS - GANTS
BAS-LINGERIE

A LA BELETTE
Seyon 12 - TéL 520 18 - Neuchâtelv J

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

La maison ne vend aucun produit surgelé

jjjsSp**̂  Poissons frais
wËÊk J&ÊP ciu l8C et Ae mer
X ÈÈ iBm Volaille fraîche

£aMm&ud
ËlÊÊrt 0m §â tlj lâé

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h



Vie et passion d'Alain-Fournier
JrljJlIallI DE IeIK£

Le livre d'Isabelle Rivière raconlanf la vie sen-
timentale de son frère, Vie ef passlori d'Alain-
Fournier (1), est une révélation. Il faudrait pouvoir
le lire sans juger ; c'est impossible. On frémit , on
s'irrite, on s'indigne. On voudrait tant qu'Alain-
Fournier soit ce qu'il avait toujours rêvé d'être :
pur. Il s'est laissé tomber, il a été faible, il a été
malheureux. C'est l'histoire de ce malheur que
raconte Isabelle Rivière.

Alain-Fournier a conçu un étrange et merveil-
leux amour pour Yvonne de Galàis, cette jeune
fille qu'il accosta un jour dans la rue parce que
la vision était là , enchanteresse , et qu'il ne pou-
vait risquer de la perdre. La jeune fille fut offus-
quée, mais pardonna ; elle avait compris.

De son côté à elle, il n'y avait ni faiblesse lii
compromis possibles ; elle était fiancée à un au-
tre ; elle maintint les distances. Pour Alaitt-Four-
nler , elle est perdue en même temps que gagnée.
Rêver à elle sera tout son bonheur, son paradis ,
sa nostalgie.

Dé là naîtra Le Grand Meaulnes. Mais Alain-
Fournier ne peut vivre uniquement sur ce plan. Il
lui faut d'autres amours ; Il y a des jeunes filles
qui passent et qui s'offrent ; on s'enferre, on s'en-
lise, on devient étranger à soi-même. Après avoir
rompu on renoue, mais chaque reprise démontre
mieux la nécessité de rompre. Car l'amour s'efface
et recule devant les compromis cOmrrlrjdes et avi-
lissants, D'immenses tristesses suivent.

C'est alors que survient l'évétiemerifi C'est lui
qui va commander toute la vie d'Alain-Fournier
jusqu'à sa mort sur le front , c'est lui qui fait l'inté-
rêt majeur du livre terrible d'Isabelle Rivière ! là
rencontre avec Simone. Dans ses méirloirèSi SoUS
de nouveaux soleils, Simone a donné de ses
amours avec Alain-Fournier une version enthou-
siaste, mais simp lifiée, où elle a sans cesse le beau
rôle. Isabelle Rivière se propose de rétablir là
vérité.

Slrriohë c|Ul est une actrice ëh VQfjUè à été
l'épouse de Le Bargy. En 1912, elle est Mme

par Isabelle Rivière

Claude Casimir-Périer. Le jeune Alain-Fournier de-
vient le secrétaire du mari.

Très vite, Simone se l'annexe, pour de menus
travaux ou services , pour l'accompagner quand
elle sort. Et il apprend à connaître ce milieu où
règne une liberté qui frise l'indécence. Il y fait
figure de naïf.

Isabelle avertit son frère. Cette femme te cher-
che. Pauvre innocent ! Elle se dit triste, désire
être consolée. Le truc est bien connu, ne tombe
pas dans le panneau. Alain-Fournier est à la fois
attiré et rebuté par cette femme belle, intelligente,
brillante, mais trop volontaire, trop comédienne.
Il pressent qu'il sera le plus faible. Un jour, il
pourra dire : Elle m'a eu I

Jacques Rivière voudrait faire paraître Le Grand
Meaulhês chez Gallimard. Simone a décidé qu'il
paraîtrait chez Èmile-Paul. C'est elle qui l'em-
porte, et Alain-Fournier déclare : «Je me suis
trouvé lié sans bien l'avoir voulu ». C'est un
homme cjui se laisse faire.

Simone l'aime et elle le domine. Elle le veut
tout entier pour elle. Elle saura le tenir, le faire
produire, « Toi, tu vas travailler. » Elle le dissuade
d'accompagner Péguy dans son pèlerinage a
Chartres. Elle va remuer ciel et terre pour obtenir
l'annulation à Rome de son premier mariage et
divorcer de son actuel mari, lequel ne les gêne
d'ailleurs pas beaucoup. Il est effacé , complai-
sant , un peu ridicule I

Elle féUssira. Elle à déjà fait la conquête des
parents d'Henri, pourtant très sérieux, très moraux ,
très traditionalistes. Ils ne jurent que par elle ;
ils sorti médusés, éblouis. Sellle Isabelle est quel-
que BêU réticehte, Mais elle aime tant son frère
cju'èlle ne saurait le contrarier.

Survient là guerre. D'abord très patriote, Si-
mone déchante vite. Cette guerre qui lui prend
son Henri, c'est une horreur. Du reste , cette
guerre, elle est dé|à perdue ; la capitulation ne
saurait tarderi Alors à quoi bon ? Elle multiplie les
dérfiarehés pour faire revenir Henri du front. « Ah I

Alain-Fournier

je m'en moque de la France !... On n'enlève pas
ainsi à une femme ce qui est toute sa vie ! » Isa-
belle a un mari, mobilisé lui aussi ; mais un mari ,
ce n'est pas la même chose. Simone seule aime.
Personne ne peut la comprendre.

Huit mois après la mort d'Alain-Fournier, Si-
mone se donne à François Porche. Tant de cris ef
si peu de fidélité ! Quand Isabelle Rivière lui en
fait le reproche, Simone Un instant désarçonnée
riposte : « C'est Henri qui me l'avait désigné
comme remplaçant , s'il lui arrivait quelque
chose,.. »

Juger ? S'étonner ? S'indigner ? Non. Isabelle
Rivière a pour elle l'honneur, la décence, la fidé-
lité, Simone son amour, son enthousiasme, la puis-
sance débordante de son tempérament ; c'est une
femme hors-cadres. Annexé par ces deux femmes
antagonistes, seul Alain-Fournier pourrait les dé-
partager, en disant ce qu'il doit à l'une ef à
l'autre. Et dô force, il les réconcilierait, ou du
moins les obligerait à être toutes douces l'une
avec l'autre.

Pour cela, il aurait fallu qu'il vive et qu'il ap-
prenne à avoir du caractère. Au contact de la
vie, tous les hommes se forment. Seule la mort
arrête tout. Elle n'empêche cependant pas de pro-
longer les lignes interrompues.

P.-L, BOREL.
(1) Jaspard, Poîus & Cie, 28, rue Comte-Félix-Gas-

taldi. Monaco.

Trois livres
sur le Concile

Pourquoi , à nous protestants, le Concile Vatican ÎI est-il apparu
d'ernblée si sympathique ? La lecture des trois livres suivants nous
le fera peut-être plus clairement comprendre. Ce sont de René Lau-
rent in , L'Enjeu du Concile (1), complété par Bilan de la première
session (2) ,  et de Hans Kiing, Le Concile , épreuve de l'Eg lise (3).

A vrai dire, c'est le dernier surtout qui me semble apporter
l'essentiel. En face des grands Conciles du passé qui définissaient
tou jours  la vérité contre l'erreur et qui établissaient avec une net-
teté coupante la f ront iè re  séparant la vérité de l'hérésie, le Concile
actueil apporte un souci essentiellement nouveau ; sans rien effacer
ni renier de ce qui a été aff i rm é, il entend ouvrir la vérité , la
faire conna î t re , la rendre accessible à tous les hommes ; et à tous
il s'adresse avec amour, aux chrétiens non catholiques, et aux non-
chrétiens du monde entier.

Aux protestants , Jean XXIII a quelque chose de très particulier
k apporter. Il leur montre premièrement que l'Eglise n 'est nullement,
en principe, l'autorité qui condamne , mais qu 'elle est une mère
aimable , c'est-à-dire qu 'on resp ire chez elle un air de liberté, un
âir frais et v iv i f ian t .  Mais encore ? Comment décongestionner les
positions prises de part et d'autre ? Eh bien , le Concile nous invite
a revenir nous aussi aux sources et à repenser le phénomène de
la Réforme.

Ici , ce sont les pères eux-mêmes qui nou s rappellent que Luther
n 'a jamais voulu fonder  une église nouvelle , mars seulement réfor-
mer l'église existante, dont les abus le scandalisaient. Cherchons
donc , comme Luther et à la suite de Luther , quels sont les fonde-
ments de l'église véritable ; ; cette recherche, faisons-la avec les
catholiques, et alors, très certainement, les points de vue commen-
ceront à se rapprocher.

C'est dans cet esprit que Jean XXIII a pu déclarer que l'union
des catholiques et des protestants, si elle doit avoir lieu un jour,
se fer a sous le signe de la réconciliation. Alors les protestants
ne verront plus dans la papauté cette haute instance, cett e formi-
dable citadelle en présence de laquelle il n'est possible que d'obéir
sans discussion, et si on ne le peut ni né le veut , de se révolter.
La papauté sera le service même du Christ , l'invite à chacun
d'entrer dans la lumière de l'Evangile.

Au fon d, c'est peut-être un problème du même ordre qui se
posé en Extrême-Orient. De même que les Allemands en 1500 se
sont rebellés contre Roule et l'esprit latin qui lès aliénait à eux-
mêmes, de même aujourd'hui les Chinois et les Japonais se rebel-
lent contre ces missionnaires qu'ils accusent de vouloir implanter
chez eux non seulement le christianisme, mais la culture occiden-
tale. Comme si, pour devenir chrétien , un Jaune ou un Noir devait
d'abord se faire grec, latin ou français ! Comme Si la supériorité
de notre civilisation était un article de foi !

Le Christianisme a réussi aux premiers siècles à s'intégrer à la
culture grecque, puis à la culture latine. Il lui reste à s^intégrer
aujourd'hui aux civilisations non européenn es. Alors seulement il
conquerra le monde entier. Pour parvenir à ce but, Jean XXIII a
choisi la bonne voie, celle de l'amour et de la compréhension
entre les hommes.

P.-L. B.
(i) Le Seuil.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.

Jean XXIII lofs de son couronnement.
(Photopress.)

Giraudoux l'enchanteur

Jean Giraudoux

Mon n y a vingt ans

j etait sur les êtres, les événements
et les choses un réseau magique

L'univers de Jean GiràUd dUx n'est
pas, comme on l'a dit souvent , Un
riifJrlcte de fèèriè. C'est bien l'univers
réel , avec Une prédilection pour la
France, et notamment la France pro-
vinciale) qUi est présent dans son
oeuvre j rnaisj pressé de le restituer
à l'irlnôceflcê ori ginelle et de le puri-
fier de ses souillures qu'il n'ignore
pas mais qu'il transmuté subtilement
pôUr les fôndfè dans la poétique mé-
tamorphose, il en modifie les rapports
et les valeurs pour i'hrtrmoniser et
lé musicàiisér selon une exigence
sécrète qui est le germé dé toute l'ins-
piration de Giraudoux, l'uni que for-
mule de son charme et l'explication
de tous ses procédés. De là , ce qu'on
a appelé la « préciosité » de Girau-
doux, qui n'est que le réseau magi que
qu'il jette Bur lés êtres, les événe-
ments et les choses pour lès élever
à la dignité du rêve.
SGHAPPÉ A LA PESANTEUR

L'enchanteur, c'est le nom que l'on
donnait  à Chateaubriand ; mais, alors
que pour celui-ci le cœur de l'hom-
me était un instrument incomplet où
la joie même était forcée de s'ex-
primer sur le ton consacré aux sou-
pirs, Giraudoux, retrouvant le secret
musical du XVIIIe siècle, exprime la
mélancolie même sur le ton du bon-
heur. Avec le temps, dans les der-
nières œuvres, on petcevrâ de plus
en plus un fond assez âpre de tris-
tesse et de rancune contre ce monde
qui ne.  se laisse pas totalement sau-
ver. Comme Là Fontaine au XVIIe
siècle, Marivaux au XVIIIe, Nerval au
XIXe, Giraudoux aura échappé à la
pesanteur humaine. Son œuvre, d'une
miraculeuse légèreté, ne doit rien
à là contrainte.
UNE SUITE ININTERROMPUE

D'autre part, Giraudoux est à peu
près Indifférent à la composition. U
s'en défie comme d'une mécani que
dangereuse.

On peut ouvrir ses livrés à n'importe

quelle page. Ses romans poussent des
prolongements soii s forme de plaquettes
oU de scènes supp lémentaires. Au fond ,
il cdnsidère tout ce qu'ii écrit com-
me une suite ininterrompue où compte
seule une certaine vision qui lui est
propre et que l'on doit retrouver par-
tout , urt certain ton capable d'expri-
mer toujours la réaction de sa sen-
sibilité. En définit ive , il réduit toute
son esthéti que au seul style.
LE PLUS DOUÉ DES FRANÇAIS

Et il se trouva que ce romancier
indolent et poéti que fut le plus grand
dramaturge de l'entre-deux-guerres.

Le public admira et comprit ce
Giraudoux réduit à l'essentiel, qu'il
perdait un peu de vue dans les cha-

De la lecture
pour vos enfants

Les éditions Costerman (Paris et
Tournai) font une large place, dans
leurs productions, aux livres d'en-
fahts.

Voici la collection Marcelle Vérité,
aUteur moderne de grand talent, un
des meilleurs écrivains de la jeunesse
par la simplicité de son style, son
sens des réalités , son aptitude à Inté-
resser les jeUnes. Elle se devait de
tenir la gageure : écrie pour les très
jeunes une nouvelle série de romans
dans les nouveaux cadres créés par
les hommes, cent ans après ceux de
« l'idéale grand-mère ».

Dans la collection « Farandole »,
nous trouvons : * Anne et François en
vacances », quelques tableaux char-
mants de la vie enfantine pendant l'es
vacances.

Enfin , les amateurs de grande aven-
ture trouveront dans les « Pirates de
la liberté î- ou dans le « Paon de Per-
ros-Guirec » de quoi satisfaire large-
ment leur désir d'évasion.

toiements, les irisations de ses écrits
ondoyants. Sans doute aussi une pen-
sée plus mûrie, plus sensible au tra-
gi que de notre temps, plus responsa-
ble, était-elle venue ajouter un ac-
cent plus profond aux jeux aériens
de l'ironiste. A certaines de ces pièces,
où l'humanisme lettré se retrempait
aux grands soucis de l'époque , où la
fantaise ailée se gonflait d'anachro-
nismes pathétiques, le cœur de la
France battait à l'unisson du cœur
du plus doué et du plus ressemblant
de ses enfants.

Extrait de l'ouvrage Littérature fran-
çaise, Larousse éditeur.

Il T i!m :3o£«7sî».!2i2X2

Problème No 352

HORIZONTALEMENT
1. Accordent la licence et la mesure.

— Affluent du Danube.
2. Pincées.
3. Symbole chimique. — Authentique.
4. Prennent part à. un soulèvement.
5. Grand rassemblement. — Pronom. —

Passe à Saint-Omer.
6. Symbole chimique. — Semblable. —

Planche de bois.
7. Des trouvailles le sont pas défini-

tion.
8. Sur la Baïse. — Sur le calendrier.
9. Sont plantées de certains saules.

10. A payer. — République fédérale.

VERTICALEMENT
1. On les jette vers un but. — Est élevé

par une grue.
2. Ouvre toutes les portes. —• Doucette.
3. Anneaux de cordages. — Provoquait

des flammes en Grèce.
4. Un taudis l'est fort mal. — Abattis.
5. Conjonction. — Temps très courts.
6. Fief d'un fameux barbier* — Petit

cours d'eau.
7. Grandes divisions. — Détériorai.
B. Autre affluent du Danube. — Affermi.
D. Conseiller d'un roi d'Israël. — Entre

le titre et la matière.
10. Se dit de l'épée hors du fourreau. '—

Stable.

ëollltibtt dit No 251

AVIS AUX AMATEURS !
AM-STRAM-GRAM

La Communauté radiop honique
des programmes de langue f ran-
çaise a décidé , à la suite d'une sé-
rie d'émissions consacrées aux jeux ,
rondes et formulettes , de publier
un ouvrage contenant les meilleurs
envois de ses auditeurs et group és
sous le titre généra l d'« Enfan-
tines ».

MARIA STADER
ET FERNANDO CORENA

Maria Stader , soprano , et Fer-
nando Corena , basse , deux chan-
teurs suisses de réputation inter-
nationale , se sont produits derniè-
rement dans les deux p lus célèbres
salles de concert dès Etats-Unis , le
Philarmonià Hall et le Metropoli-
tan Opéra. Maria Stàder interpré-
tait des œuvres de Mozart tandis
?ue Fernando Corena chantait dans

e € Falstaf » de Guiseppe Verdi.

MOMIE INDIENNE
Un jeune archéologue schaf fhou-

sôis, domicilié en Arge ntine, Hans
Schobinger a participé à la décou-
verte d' une momie de jeune in-
dien, trouvée sur le « Cerro el To-
ro» à 6W0 mètres d'altitude.

UN PRIX NOBEL A 85 ANS
Le 8 mars dernier, Otto Hahn ,

prix Nobel de p hysi que , fê ta i t  son
S5me anniversaire. C' est une g loire
authentique , non seulement de la
science allemande , mais de la science
universelle. Il  ne f u t  pas le premie r
à obtenir la f ission de l'atome,
mais le premier à comprendre
qu 'on l' avait e f fec t ivement  obtenue
et le premier à en tirer les consé-
quences théori ques.
ADOLPH MENZEL

Le peintre Adol p h Menzel , une
des g loires du XlXme siècle , s 'était
rendu célèbre dans la peinture
d'histoire en illustrant surtout les

ép isodes de la ote de Frédéric U
Grand. Ôr, cette œuvre ne donne
qu 'une idée incomplète du talent de
Mèhzel.  Oh a découvert après sa
mort des peintures ignorées qui
pourraient en faire  un des p récur-
seurs de l'Impressionnisme. Ainsi,
une galerie d art de Brème s'est
donné pour but de fa ire  connaître
cette autre face  du talent de Men-
zel en présentant quel que deux
cents dessins du maffre.

CHAPLIN ET KESSEL
Les éditions L a f f o n t  viennent

d' accorder une avance de cinquan-
te millions à l' agent littéraire da
M.  Charlie Chap lin pour la publi-
cation des « Mémoires de Chariot ».
les Presses de la Cité ont égale-
ment consenti une confortable avan-
ce à Joseph Kessel pour son pro-
chain ouvrage , « La Bataille d'An-
g leterre ». L'édition se porte bien I
ANOUILH ET « RICHARD IH »

« Richard III » de Shakespear»
sera à l'a f f i che  la saison pro-
chaine, à Montparnasse - Gaston •
Baty. La p ièce a été adaptée pal
Jean Anouilh qui fera  aussi la
mise en scène dans les décors et
costumes de Jean-Denis Malclès.
C'est Daniel Ivernel qui tiendra le
rôle principal.

CINEASTES FRANÇAIS
A MOSCOU

L'Association des cinéastes so-
viéti ques a invité trois réalisateurs
français pour une dizaine de jours
à Moscou. Il s'agit de Jacques De-
mg, (* Les Parap luies de Cher-
bourg *),  Agnès Varda (Cleo de 5 à
7) et Chris t Marker (* Le Joli
M a i t ) .

JULES RENARD
« La Maîtresse » de Jules Re-

nard a été créée le 12 avril au
théâtre Daniel-Sorano. Cette co-
médie donnée à l'occasion du cen-
tenaire de la naissance de l'auteur
de € Poil de Carotte » sera joués
jusqu 'au 12 avril.

PELNTRES SUISSES
A L'HONNEUR

Deux peintre suisses qui exposent
à Paris viennent d'être dis t ingués
par < Arts - Sciences - Lettres ». Il
s'ag it d'Ernst-Georg Heussler de
Zurich qui reçoit la médaille
d' argent et Conrad Meili d'Anières-
Genève, à qui a été décernée la

médaille d'or.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Co nan Doyle

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

Watson, voyant la détresse de la pauvre Kate Whitney, lui proposa
d'aller à la fumerie d'opium où son mari avait l'habitude de se
rendre. La pièce dans laquelle il pénétra était longue et basse de
plafond. A travers l'obscurité brumeuse, 11 était possible de distin-
guer des corps étendus.

Un Malais se précipita vers lui et lui tendit une pipe et de la
drogue. « Merci, lui dit Watson, je ne reste pas, je cherche un
ami, Isa Whitney. » A l'énoncé de ce nom, une forme bougea à

droite, et Watson aperçut Whitney, blanc comme un linge, hagard,
hirsute, qui le regardait stupidement.

« Venez, lui dit Watson, voici deux jours que Votre femme vous
attend, Vous devriez avoir honte. » — « Comment ? vous Voulez me
faire pettr , Watson, je vous jure que je ne suis Ici que depuis
quelques heures. » Des larmes coulaient de ses yeux éteints. Watson
l'entraîna vers la KovMe. tandis qu'il répétait : « Je ne vaudsaia pas
faire de peine à ma paaivœe petite iiate !
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peaux de mouton
chea le spécialiste. —
Luxueuses pièces sélec-
tionnées, grandeur 120
X 80 cm. Références
partout. A vous de Ju-
ger. Prix avantageux
pour commande directe :
Tissage du Jura, la I
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 ou 2 00 10.
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Les belles
Pâques

Céramique . Trésor 2

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut 1
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes, ta-
bourets, chaises, buf-
fets et petits meubles
de ouisine.
Choix Immense chez le
spécialiste

meubles
Miiiw'yHippMw

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tfl. (038) B 75 08
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C'est triste de perdre un
titre, ou une première place
au classement à cause d'une
décision extra-sportive. Tom-
ber pour tomber , autant que
ce soit les armes à la main I
L'exemple des footballeurs
de Bologna en témoigne.
Il y a pourtant une excep-
tion que nous compren-
drions. Si Clay est déchu
de son titre de champion
du monde, nous ne verse-
rons aucun pleur. Par sa
ridicule intervention au pa-
lais de l'ONU, par ses décla-
rations tapageuses dans le
domaine particulièrement dé-
licat qui est celui de la
religion, Clay piétine des
plates-bandes sacrées , qui
n'ont rien de commun avec
le fait de pratiquer la boxe.
Il est temps de le remettre
à sa place. Clay n'est pas
digne d'un titre de champion
du monde. Son exemple est
nuisible pour nos jeunes qui,
les pauvres, ont déjà passa-
blement d'obstacles à éviter.

INTERVENTION DE LA POLICE
dimanche au stade de Rome
contre l'entraîneur Bernardini

Les footballeurs de Bologna pas encore
au bout de leurs peines ?

Pauvre Bologna I Continuera-t-on
à s'acharner contre cette équipe de
football qui gagne sur le terrain et
que l'on fait perdre sur le tapis
vert I On connaît la décision des
juges en ce qui concerne la cam-
pagne « antidrogue ». Bologna a P'4
pénalisé de trois points.

Deux sont allés enrichir le capital de
Torino (adversaire de Bologna le 9 fé-
vrier lors du contrôle « fatal »). Le
troisième point n 'augmente aucun actif
quand bien même ce n 'est pas un point
perdu pour tout le monde. Il est per-
du pour Bologna qui rétrograde. Il ren-
force d'autant  la position des équipes
milanaises , grandes bénéficiaires de
l'opération « ant idrogue », de cette opé-
ration « antidrogue », car lorsqu 'Inter
fut  sur la sellette , 11 n 'y a eu aucun
point de pénalité contre le club d'Her-
rera.

Théoriquement
Les juges ont absous les joueurs.

L'équipe de ' Bologna n 'est donc pas
entamée dans son effectif .  Du moins ,
théoriquement ! Mais le bouc-émissaire ,
c'est l'entraîneur  Bernardini , suspendu
pour... dix-hui t  mois. En d'autres ter-
mes, Bernardini  ne pourra plus occuper
de poste officiel dans un club ; l'accès

LE MARQUEUR. — C'est , cette fois
encore, Haller qui a marqué le but

décisif.

des stades ou , plutôt , des terrains lui
est interdit. Bologna et Bernardini  ont
interjeté appel. Les trois points sem-
blent bel et bien perdus , mais peut-
être qu 'on se montrera moins , disons
le mot , injuste envers Bernardini. Il est
possible qu 'on le laissera diriger les
entraînements de ses joueurs et. qu 'on
réduira la durée de sa peine. C'est ce
que chaque vrai sportif italien souhaite.

Le remplaçant
Le fait nouveau s'est produit diman-

che. Bernardini , écarté officiel lement
de l'équipe , ne l'a pas quittée officieu-
sement. Comment pouvait-il en aller
autrement ? Lors du match joué au
stade olympique contre Roma , le poste
de l'entraîneur , sur le banc se trouvant
en bordure du terrain , a été tenu par
Cervelattl qui , vous en souvient-il , a
occupé pendant de longues années le
poste d'ailier droit à Bologn a précisé-
ment. Bernardini , lui , a pris place à
la tribune du stade , comme Monsieur-
tout- ,le-monde. C'était son droit. Bolo-
gna a gagné cette importante rencontre
grâce à un but  marqué sur penalty
par l'Allemand Haller : 0-1. Bologna ,
privé de Pascutti (disqualifié pour deux
matches pour avoir réagi brutalement
à une irrégularité d'un adversaire lors
du match contre Sampdoria) , a livré

un match  honorable. En seconde mi-
temps , pour préserver son avance , il
a coupé le ry thme , bien quelconque à
vrai dire , des Romains.  Il a gagné plus
nettement que ne l ' indique le résultat.

Le micro dans la tribune
On a surveillé de près le comporte-

ment de Bernardini. On a remarqué
qu 'il se penchait par moments , comme
s'il se mouchait , et qu 'il dissimulait
dans ses mains un objet qui pouvait
être un micro. C'était effect ivement
un micro. Les dirigeants de Bologna
et Bernardini ont mis au point un
ingénieux B.vstème, pas nouveau d'ail-
leurs , qui permettait à Bernardini de
rester en contact , de la tr ibune , avec
son second Cervellati , lequel assis au
bord du terrain , pouvait t ransmettre
les ordres aux joueurs. Trahi par l'in-
discrétion d'une personne en laquelle
il pensait pouvoir avoir toute .con-
fiance , Bernardini , micro en main , a
été surpris par un photographe. Cette
p hoto a paru lundi  dans tous les jour -
naux de la capitale. Un dirigeant de
Roma a pénétré sur le terrain pour
avert i r  l' arbitre de la manœuvre de
Bernardini. L'arbitre n 'a pas voulu en

La situation
Pratiquement , il reste trois préten-

dants au titre de champion d'Italie.
Après l'es matches de dimanche, et en
tenant compte des trois points enlevés
à Bologna à titre punitif , la situation
est la suivante : 1. Internazionale, 26
matches, 39 points ; 2. Milan, 26/38 ;
3. Bologna , 25/37.

Dimanche prochain , le programme
prévoit : Bologna-Internazionale, tan-
dis que Milan accueillera Vlcence. Le
match de retard , Bologna-Spal, aura
Heu en avril.

entendre parler sur le moment. « L'es-
sentiel est d'ahord de terminer le
match », a déclaré M. Francescon , avec
raison. Le match terminé , le capitaine
de Roma , Losi , a remis une protesta-
tion officielle à l'arbitre.

Et quoi encore !
Il y a eu aussi une intervention de

la police. De quoi se mêle-t-elle, elle ,
qui reste d'une passivité étonnante
quand le public jette des objets sur le
ring comme cela a été le cas lors de la

VONLANDEN a...
renoncé au football
depuis deux ans déjà !

i

PARFOIS. — Bien que jouant dans la ligne médiane, Vonlanden marquait de temps en temps un but précieux,

/ */

ici/
Ah ! si Marcel Vonlanden

était là ! Cette réflexion a été
souvent entendue et le sera en-
core. Le souvenir de ce combat-
tant hante les lieux du stade
olympique. Disparu , à trente
ans, est-il déjà fantôme ?

Non , il est là , souriant, sûr de lui,
dégustant un café avec un plaisir qui
n'a rien de spectral.

— Alors ! Que devenez-vous ? Re-
tiré sur le mont Aventin , préparez-
vous une rentrée en force ?

— Non ! c'est fini.
— Racontez !
— C'est une longue histoire.

Une longue histoire
Marcel Vonlanden explique.
— Il faut revenir au début de la sai-

son 1962 - 1963. J'ai participé aux
matches d'entraînement contre Lyon et
le Stade français. (Deux lourdes défai-
tes, on s'en souvient !) Blessé dans la
dernière demi-heure , à l'aine , assez pro^
fondement, il a fallu que je me soigne.
Fin décembre, j'ai pris part contre
Langenthal, en coupe, au seul match
officiel de la saison. J'ai raccourci la
pause d'hiver, m'entraînant avant les
autres, pour rattraper mon retard. Mal-
heureusement, j'ai eu la grippe, en
février, puis la ja unisse, jusqu 'en mai.

— Vous avez donc perdu une saison
pour cause de blessure et de maladie.
Mais pourquoi n 'avez-vous pas repris
votre activité pour la saison 1963-1964 ?

— Voyez-vous, c'est fort simple. Mais,
avant je voudrais préciser que lorsque
les dirigeants sont venus me trouver,
il n '» pas été question de conditions
financières. J'insiste sur ce point.

-w Mais alors, où gît le désaccord ?
— Dans un problème d'ejntraînement.

On m'a soumis le programme. Je de-
vais me tenir à la disposition de l'en-
traîneur dès seize heures, tous les
jours même si l'on me le demandait.
Je ne me suis jamais entraîné de cette
façon. Mon travail m'interdit ces fan-
taisies. De plus , un stage d'une semai-
ne était prévu , à Macolin. Pour moi ,
c'était exclu. J'ai donc renoncé. Pas de
gaieté de cœur. Maintenant , je m'en-
traîne avec quelques copains. Pour le
plaisir. Car, je ne recommencerai pas.

I — Vraiment ?
— Oui , je crois. Il faudrait que je

retrouve une ambiance exceptionnelle
de camaraderie, et que je puisse m'en-
traîner à ma guise. Mais, je crains
que la cassure ne soit faite : deux ans
c'est long.

Le problème de Vonlanden éclaire
ceux de la structure de notre football.
Dans l 'importante entreprise familiale ,
il occupe un poste-clé et se doit d'abord

à ses affaires . Ce qui revient à dire ,
que ceux qui ont une position civile
élevée, ne peuvent se libérer pour les
entrainements et les matches de se-
maine.

En consé quence, seuls les joueurs en-
gagés par des employeurs .mécènes et
compréhensifs , et les trop nombreux
fainéants , piliers de bistrots qui bâil-
lent à longueur de journée , peuvent se
libérer et se livrer aux servitudes d'un
jeu toujours plus exigeant.

Ceux pour qui le travail passe avant
le jeu , fini le football... à un certain
niveau. Ils en sont rejetés , pourrait-on
dire. C'est dommage, car justement ces
garçons ont des qualités morales qui
ne font pas mal dans une équipe et sur
les terrains.

N'aurait-il pas mieux valu un brin
de souplesse dans l'appréciation du
cas Vonlanden ? Les faits répondent.

A. EDBLMANN-MONTY.

Football n̂ ce ^mmnehe aigre-doux
7. ,. , les canons de la < guerredivertissement , , _ . ", - ._______J des goals > ont tonne fort

Le bulletin météorologique de ce
dimanche étant favorable, les trou-
pes de la « guerre des goals » ont
envahi les pelouses helvétiques. Les
batteries en position dès le début
dé l'après-midi malmenaient certai-
nes casemates, notamment celle de
Gautschl, Installée sur l'Allmend lu-
cernois. Mais procédons par ordre
en passant en revue, aujourd'hui
d'abord, les troupes d'élite.

A la Charrière, malgré un vent con-
trariant qui soufflait  du nord-est , l'ar-
tillerie « meuqueuse » a fini par délo-
ger les Zuricois installés sur les hau-
teurs de Pouillerel. Il est vrai que les
patrouilles de chasse emmenées par
Bertschi et Skiba réussissaient à affo-
ler les P.C. ennemis.

A la Pyrrhus
Les soldats de Granges poursuivant

leur marche victorieuse en direction de
la plaine rhénane , bousculant des Bâlois
qui , revenus de leur périp le n 'avaient
pas encore récupéré leurs forces. Le
bataillon des « Sauterelles » a bien dé-
fendu sa verte pitance contre des rô-
deurs tessinois, Mais que dire des Neu-
châtelois du Bas sinon qu 'ils se sont
une fois encore « humpalés » dans les
défenses lucernoises ? « Fallait pas
qu 'ils y aillent », direz-vous, puisque
les lions avaient reçu des renforts. Les
jeunes Bernois ont été culbutés par les
troupes lausannoises emmenées par le
fougueux Hertig. Dans la cité de Cal-
vin, le contingent sédunois a rencontré,
comme il fallait s'y attendre, une ré-
sistance acharnée et c'est en empor-
tant ses blessés qu'il a repris le che-
min de ses abricotiers.

Enfin, les Biennois ont facilement
dynamité le Munot. Et les hauts faits?
Il n'y a que trois « doublés » pour tout
potage ce week-end, plus évidemment
un vingtaine d'exploits isolés. En voici
le décompte !
2 buts : Mertschi (La Chaux-de-Fonds) ;

Wuest (Lucerne) ; Hertig (Lausanne).
1 but : Rajkov (Bienne) ; K u m h o f e r

(Schaffhouse) ; Gnâgl (Bienne) ; Graf
(Bienne) ; Schaller (Servette) ; Robbia-
nl (Servette) ; Kominek (Granges) ; H.
Schneider (Granges) ; Bergna (Chias-
so) ; Riva V (Chiasso) ; Wespe (Grass-
hoppers) ; Gulden (Grasshoppers) ; Mo-
rand) (La Chaux-de-Fonds) ; Arn (Lu-
cerne) ; Moscatelli (Lucerne) ; Pastega
(Lucerne) ; Hosp (Lausanne) ; Fuhrer

(Young Boys) ; Gruntg (Young Boys) ;
Sturmer (Zurich) ; Rufli (Zurich) .

Quant au reste
Grâce à son « doublé » le blond

Ch.iux-de-Fonnier se rapproche dan-
gereusement du chef de file dont il
n 'est p lus qu 'à une petite longueur.
Quant au reste du peloton , il ne subit
guère de changements et le classe-
ment général des marqueurs de buts
en division sup érieure se présente ac-
tuellement ainsi :

17 buts : Desbiolles (Servette) .
16 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fds).
12 buts : Wiehler (Schaffhouse).
10 buts : Bergna (Chiasso), Blàttler

(Grasshoppers), von Burg (Zurich) .
9 buts : Keller (Cantonal), Skiba

(La Chaux-de-Fonds).
8 buts : A r m b r u s t e r  (Lausanne) ,

Hosp (Lausanne), Moscatelli (Lu-
cerne), Martinelli (Zurich), Wech-
selberger (Young Boys).

7 buts : Gnâgl (Bienne).
OMNES.

L'artillerie des « Montagnards»
a délogé les Zuricois

Clay déchu
de son titre?

L'actuel champion du monde des poids lourds
est un boulet pour la bons et pour... M. Lassmann

Le « roi du monde » , Cas»
sius Clay, risque d'être déchu
de son titre de champion toutes
catégories de boxe. C'est ce
qui ressort d'une déclaration
du président de la « World
Boxing Association ».

M. Ed. Lassmann a déclaré, entre au-
tres :

« Clay est un boulet pour la boxe mon-
diale. Il l'a montré par ses Initiatives per-
sonnelles. C'est un bien pauvre exemple
pour les jeunes du monde... »

Et si Clay est déchu , Liston, de son
côté, risque d'être rayé de la liste des
candidats à ce titre.

Excuse ?
La raison ? Clay aurait signé avec une

compagnie contrôlée par Liston un con-
tra t le liant avec elle avant même de ren-
contrer l'ancien champion du monde et
aurait touché pour cette signature la
somme de 200 ,000 fr. environ. Ce qui , na-
turellement, est contraire à tous les rè-
glements de la boxe.

Cependant, il est évident que c'est là
une « excuse » pour éliminer « le fou »
Clay. Sa dernière trouvaille ? S'inscrire
dans une secte mahométane de Noirs qui
est partisane de la séparation totale des
races et il refuse de répondre maintenant
à tout autre nom que celui de « Moha-
med Ali »...

L,e même soir
M. Lassmann a fait la demande au co-

mité directeur de la W.B.A. de déchoir
Clay de son titre. On attend la réponse.
La solution que propose M. Lassmann,

une fois le titre vacant, serait de choisir
trois ou quatre boxeurs , Eddie Machcn,
Doug Jones et Ernie Terrel , par exemple,
et de les faire participer à une sorte de
championnat dont le vainqueur hériterait
du titre de champion du monde.

Informé de cette décision , Clay a pro-
clamé qu 'il était prêt à les rencontrer
tous les trois, plus encore Patterson (et
naturellement à les battre...), le même
soir !

Sanesi a les poumons brûlés

PjnTpfl L'état du psiote blessé
™™""™"' à Sebring reste critique

Au cours des « Douze heures
de Sebring » , un accident s'est
produit dans la dernière heure
de l'épreuve. Deux voitures,
l'« Alfa Romeo » de l'Italien
Sanesi et la « Ford Cobra » de
l'Américain ISoh Johnson sont
entrées en collision.

La voiture de l'Italien a pris feu et
le pilote a été retiré des décombres
couvent de brûlures à la tête , au cou et
aux bras.

Vingt-quatre heures aiprès l'accident,
le médecin qui soigne Saiias! à l'hôpi-
tal de Saint-Pétersbourg, en Floride, le
docteur Charles Farr inglon , a déclaré :

« Il s'en tirera probablement, mais
son état , spécialement cclmi de ses pou-
mons , nous inquiè te .  Il a resp iré de
l'air brûlant lorsqu 'il était prisonnier
dans SIR voilure en feu. En revanche , ses

brûlures ne sont pas graves. De son
côté , l'autre pi lote , Johnson , qui est
soigné dians la même clinique , est dams
ne était très satisfaisant. s

Mais la vie automobile n'en continue
pas moins. Les « 500 miles du Sud-Est
des Etats-Unis » se sont déroulés à
Bristol . Ils ont été remportes par l'Amé-
ricain Fred Lorenzen , sur « Ford », de-
vant la voi ture  de même marque p ilo-
tée par Glenn Boberts et la « P lymouth  »
de Paul Goldsmi th .

Les
demi - finalistes
de la coupe
STANLEY
sont connus

Ce sont les >ïontr*»al Cana-
dians qui ont remporté le cham-
pionnat canadien 1963-1964.
Les Chicago Black Hawks oc-
cupent la deuxième place de-
vant encore les Toronto >laple
Léafs et les De«roit Red Wings.
Ces quatre équipes participe-
ront donc, comme c'est la cou-
tume, au tour final de la cou-
pe Stanley qui est considérée
généralement comme le cham-
pionnat du monde profession-
nels. En demi-finales, Montréal
rencontrera Toronto et Chicago
Détroit. La première équipe
qui remporte quatre victoires
est finaliste.

GENÈVE. — Les footbal-
leurs d'Urania sont invités à
jouer un tournoi à Epinal, dans
les Vosges. Tournoi qui com-
prendra, outre l'équipe gene-
voise, un club anglais et un
cjnb allemand, sans parler des
footballeurs du lieu.

L avantage d être une f i n e  raquette
n'est pas né g ligeable. Si vous en dou-
tez peut-être encore , nous vous en
apportons la preuve immédiate. A sup-
poser que vos dons de joueurs de ten-
nis vous permettent d' avoir certaines
prétentions , vous n'aurez que l' em-
barras du choix pour vous exhiber.

Trois tournois viennent de prendre
f i n . Voici les résultats des f ina les  :

A NICE
Simple messieurs : Sergio Tacchini

(It) bat Jean-Noël Grinda (Fr) 6-4,
6-3, 4-0, abandon. — Simp le dames :
Mlle Sturm ( A l )  bat Ml le  Mercelis
(Be) 6-2 , 3-6, 6-2. Double dames : Mlle
Groenman - Lepnutre ( H o l )  ba t tent
Mlles Krocke - Stove (Hol) 3-6, 6-2,
6-2. Double mixte : Mlle Beltrame -
Mackensie (I t-Aus) ba t ten t  Mlle Mer-
celis - de Gronckel (Be) 6-8, 6-2, 6-4.

A MEXICO
Simple messieurs : Ronald Barnes

(Bré) 6-4, 6-3, 4-6 , 6-3. Simple da-
mes : Yoianda Ramirez (Mex)  bat
Françoise Durr (Fr)  6-4, 4-6, 6-3. Dou-
ble messieurs : Pietrangeli-Scott (It-
EU) ba t ten t  Osuna - Palafox (Mex)
14-12, 6-3, 8-10 , 6-2.

A ALEXANDRIE
Finale : simple messieurs : Martin

Mulligan (Aus) bat Jan-Erik Lund quist
(Su) 8-10, 6-3, 6-0, 6-3. Double dames:
Christine Truman - Helga Schultze
(GB-A1) battent Jane Lehane - Maya
Schacht (Aus)  6-4, 7-5. Double mix te :
Carmen Coronado - Mandarin o (Esp-
Bré) battent Helga Schultze-Elschen-
broich (Al)  6-2, 6-1.

Grmda battu à fêice

Répartition des gains du concours du
Sport-Toto No 30 des 21 et 22 mars :
38 gagnants avec 12 points reçoivent
4742 fr. 40 ; 584 gagnants avec onze
points rapportent 308 fr . 60 ; 6383 ga-
gnants avec dix points rapportent
28 fr. 25 ; 38,621 gagnants avec neuf
points rapportent 4 fr. 70.

dre la direction de la format ion  des
Etats-Unis de coupe Davis. Seixas
n'a pas encore donné une ré ponse
positive , se contentant de fa ire  des
réserves an sujet  de sa situation pro-
fess ionnel le .

$POBT-TéTO ,

il ftniiiitirïiiriin
Mardi... maigre I Les sportifs (actifs)

n'ont à se mettre sous la dent que
le Tour de Tunisie, en cyclisme, et les
tournois de Monte-Carlo et Miami Beach,
en tennis. Mais le fait principal de la
journée se passera à Amsteream. C'est là
qu'on procédera au tirage au sort des
demi-finales de la coupe d'Europe des
champions de football. Mettez les noms
de Zurich, Inter, Real et Borussia dans
un chapeau I Mélangez-les 1 Puis, qu'une
main chaste sélectionne les matches et
vous aurez... Zurich - Borussia et Inter -
Real, disent ceux qui croient touiours
tout savoir et qui, peut-être, cette fois,
n'auront pas tort.

fSttMîiZIlj

i i

réunion de boxe Gr i f f i th -Duran  ? Un
représentant de... l'ordre a saisi le
petit poste émetteur pour le remettre
à l'arbitre qui , fort judicieusement , a
répondu que cela ne l'intéressait pan.
Aucun règlement sportif n 'interdit en
effet  à qui que ce soit d'utiliser un
poste émetteur sur un Btade de foot-
ball. Mais peut-être bien qu 'on va en
créer un pour faire perdre deux nou-
veaux points à Bologna .Personnelle-
ment , à vrai dire , j' en doute. 11 y a
des limites , semble-t-il , à ne pas fran-
chir. A ne pas franchir  trop souvent !
Et si l'on devait punir  Bologna pour
cette télé-transmisssion , vraiment  nous
ne savons pas ce qui se produira di-
manche à Bologna lors du match Bo-
logna-Inter. Pâques sanglantes ? Espé-
rons que non !

Sergio délia Valle.
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Le retour de Seixas
Un ancien vainqueur de la coupe

Davis et de Wimbledon , l'Américain
Vie Seixas est pressenti pour pren-

Les skieurs suisses se sont distin-
gués sur les pentes de l'Etna. Robert
Grunenfe lder  a gagné le slalom g éant
devant un autre Suisse Bruno Zrg d.
Au combiné , l'Italien Pedroncelli a
devanc é l'Autrichien Prinzing.

Chez les dames , l 'Al lemande Barbi
Henneberger a battu l'Autrichienne
Sig linde Brimer dans la même épreu-
ve. Les Suissesses Edith Hiltbrandt
( Ime) ,  Ruth Leuthardt (6me)  se sont
bien comportées , Ruth Leuthardt pre-
nant même la quatrième p lace du com-
biné.

ttna bénéfique

La question du public a été soulevée
à plusieurs reprises dans la rubrique
sportive des journaux. Les opinions et dé-
clarations se sont succédé émanant de
chroniqueurs, dirigeants et joueurs.

J'ai souvent entendu des adversaires
de Cantonal, stigmatiser le chauvinisme
du public neuchâtelois. Cela veut dire
qu'il est bien disposé à soutenir son
équipe.

En définitive, il me semble que le
public du stade de la Maladière n'est
ni meilleur ni pire qu'ailleurs. Si l'équipe
« brille », tout le monde est content et
si c'est le contraire... trop souvent, le
public payant manifeste sa déception.

A un mauvais film, le spectateur reste
indifférent, tandis qu'il accourt pour une
réussite .Dans ce cas, il en a pour
son argent.

N'oublions pas qu'à l'échelon de la

ligue nationale, il s'agit de sport-spec-»
tacle et que la sympathie à l'égard
du club n'inspire pas le supporter dans
une mesure qui lui permette d'oublier
pourquoi il s'est dérangé (comme au bon
vieux temps où les joueurs, en guise
de prime, payaient eux-mêmev. leurs
déplacements !).

Lorsque l'entraîneur du grand club
neuchâtelois souhaite « un nombreux pu-
blic actif qui soutienne mes hommes , qui
fasse taire ses connaissances en football
pour laisser crier sa sympathie, ses en-
couragements », ses propos me laissent
songeur !

Un public « actif » réagit non seulement
aux bonnes choses , mais également aux
mauvaises. Quant à faire taire ses con-
naissances en football, mieux vaudrait
annoncer un match de criquet où au
moins, dans ce cas, le public ignorerait
les règles du jeu et se contenterait de
crier pour son équipe. Il est malheureu-
sement probable que ce jour-là , on
pourrait jouer à huis clos.

Lorsque le joueur lausannois Tacchella
se plaint de ce qu'il a dû entendre,
il oublie que le public neuchâtelois, qui
veut ignorer les conséquences des trans-
ferts, ne lui pardonne peut-être pas de
le voir jouer sous d'autres couleurs que
celles de Cantonal.

N'est-ce pas une preuve supplémentaire
que le public du stade de la Mala-
dière est plein de bonne Intentions ?
H est même sentimental I

Louis.
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E D I T  n M A R N E Y

— Ma sœur m'attend. Et comme elle ne m'a plus
revu depuis mon retour , je n 'ai pas envi e de me faire
« enguirlander ». A un de ces jours. Je redescendrai la
semaine prochaine.

—¦ Téléphonez-moi , old chap .
On les bousculait. Ils se séparèrent.
Mark s'engouffra dans un taxi qui débarquait ses

clients.
Les paroles qu 'il venait  d'entendre l'avaient ahuri ,

sans lui insp irer, à la réflexion , la moindre crainte.
Mais Jud y devait être inquiète. « C'est peut-être à cause
de cet Ingram qu'elle m'a pour ainsi dire ordonné
de descendre », se dit-il. Il y avait eu aussi un pré-
texte secondaire. Une danseuse gitane , qui faisait sur
les scènes mondiales un départ foudroyant , donnait
deux récitals à Manille , un en ville, l'autre , en privé ,
au club, ce soir. La publicité du récital en ville
avait atteint SanTFernando. Manille n 'était en retard
ni dans le domaine du cinéma ni dans celui des con-
certs et des spectacles en général.

Jud y reçut plutôt aigrement son frère. Il reconnut
son air des mauvais jours.

— Enf in , te voilà ! dit-elle. J'aurais aussi bien pu
te croire mort.

— Les exagérations, en tout cas , ne tuent jamais
personne. Heureusement I

Elle le regardait de la tète aux pieds et le trouvait
amaigri . Mais, dans ses yeux, elle lut l'intention ferme,
qui l'irrita, fie couper court à toute intrusion dans
ses sentiments. Elle aussi connaissait cet air de Mark.

Le boy entrait avec le plateau rituel de boissons
qu'il déposa entre eux.

—i J'ai faill i aller te chercher en hélicoptère.
— Encore eût-il fallu que j' accepte d'y grimper...
— Je me demande ce qu'il te prend... et ce qu 'il

prend aussi à Muriel.
— Je ne peux répondr e qu'en ce qui me concerne.

J'ai retrouvé San-Fernando avec plaisir et j 'y ai été
très occupé. J'en profite pou r te rappeler que j 'ai
toujours eu en horreur le petit monde du « M an il a »
et celui du cilub, de ses moeurs et des potins à quoi il
consacre ses loisirs... Et ton mari ? enchaîna-t-i l brus-
quement.

— Il est à la mine et ne rentrera que la semaine
prochaine. Je suis ici pour te voir et te parler tran-
quillement.

Elle remplissait leurs verres de dry-cinzano.
— Il est très frais. Un cube quand même ?
— Deux , si tu veux bien.
— Je voudrais savoir ce que manigance Muriel...
C'était la première fois depuis huit ans que Mark

surprenait une intonation rancunière dans la voix de
sa soeur parlant de leur amie.

Il but lentement , avec plaisir , de vin glacé.
— Quel crime a-t-elle commis ?
— Dispense-toi de faire de l'esprit quand je ne

suis préoccupée que de ton avenir . Je n 'ai plus que toi...
C'était une allusion à la mort de ses deux enfants .

Elle en usait en femme très femme, dans les moments
pathétiques. Mais ce petit subterfuge n 'ôtait rien , ni à
la profondeur du chagrin de Jud y, ni à celle de son
affection pour son frère. Mark le savait bien.

Elle répondait à sa question :
— Son chef direct à l'O.M.S. est à ses pieds. Non ,

je ne redoute rien... Il n'a aucune chance. Mais ça
m'agace. Et ça m'agace surtout d'en entendre parler.

— Si tu veux empêcher les gens de parler, tu auras
fort à faire. Surtout ici.

— Katharine les a vus à la piscine, un matin...
Mark se mit à rire.
— Tu sais ce qu'il en est de Katharine...
La jeune fille affichait depuis longtemps ses senti-

ments pour Mark. Il ne l'aimait pas, mais il se deman-
dait parfois si la perspective de réduire un homme à
céder à sa volonté n 'excitait pas Katharine mieux
que n 'aurait fait la passion déclarée de Mark. Ce serait
là une attitude très nouvelle vague, pensait le jeune
hortime qui n'en reculait que davantage.

— De toute manièr e, dit sévèrement Judy, on ne peut
agir plus sottement que tu ne le fais.

— Où veux-tu en venir ?
— Tu sais bien que nous avons fait un même rêve.
La jeune femme avait mis de côté toute espèce

de rancune.
¦—• Eh ! oui , je sais bien... dit-il avec impatience.
— Pourquoi te retires-tu, Mark ?
11 hésita , le temps d'allumer une cigarette.
— Pour un motif tout simple et suffisant : Muriel

ne m'aime pas.
U vit les yeux sombres de sa sœur se remplir de

larmes et cela le toucha.
—• Que dis-tu là ? Tu me caches quelque chose,

Mark.
— Je ne te cache rien.
D s'impatientait de nouveau, tant cette conversa-

tion lui était pénible.
— Laisse donc de côt é ces phrases féminines irri-

tantes : « Tu me caches quelque chose, tu ne me dis
pas tout », etc.

— Bien.
Il l'avait froissée et il en était malheureux. Mais

elle l'avait cherché. Judy, Anglaise, était expansive.

Muriel, qui aurait eu le droit de l'être, étant Fran-
çaise, était très secrète. Et Mark appréciait particuliè-
rement ce trait de son caractère.

Ils déj eunèrent en tète à tête. Judy, chagrine, bou-
dait.

— Il paraît que la voiture de Tim a eu un accident ,
dit Mark.

— C'est cet imbécile de Luis qui s'est livré à des
fantaises. Muriel est venue passer vingt-quatre heures
à la mine , conduite  par Luis. A l'aller , ils ont dû
subir ces contrôles qui ennuient  et intriguent- tout le
monde et Luis en a été plus offusqu é encore que tout
le monde. Au retour , il a imaginé d'y couper par tin
itinéraire à sa façon. Il a pris une mauvaise petite
rout e sous Bontoc. La voiture a été déportée contre
un arbre. Heureusement , exceptionnellement prudent
pour un chauffuer  d'ici , il roulait  lentement. Muriel
et lui en ont été quittes pour des contusions. J'ai été
bouleversée pendant des jours par la crainte rétros-
pective de ce qui aurait pu arriver.

— Pourquoi Tim ne prend-il pas un chauffeur chi-
nois ?

—¦ Luis est si gentil...
— Tous les Phili ppins le sont. Comment s'est-il tiré

de là ?
— Par un hasard extraordinaire sur un chemin

pareil. Ce Meredith , qu 'on voit parfois au club et ail-
leurs, tu sais bien ? Entre parenthèses, il fait mar-
cher les langues, en ce moment... Ce Meredith passait
donc sur cette route et il fallait justement pour ça
un individu de cet acabit... I] a préven u le garagiste
de Bayan qui est allé chercher Luis et la voiture.
Luis avait reçu le volant en pleine poitrine et Muriel
avait heurté le plafond avec son crâne...

La réaction de Mark stup éfi a sa sœur.
— Meredith ? Tu dis Meredith ? Qu 'est-ce que c'est

que cette histoire ?
(A suivre)

Pur et brûlant amour
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^ *̂ Monte
C'est tout naturel puisque vous venez d'ouvrir une boîte

W
' 

m̂ d'asPer9es Del Monte! Avec ces asperges d'une finesse ïn-
1L 11 comparable vous garnirez les mets les plus délicats eti les
¦Tv f toasts ou canapés les plus raffinés. Leur goût caractéristi-
lx :i que fait la joie du fin gourmet...pendant toute l'année *
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^r Frais comme ^^
jTà l'heure de la pêche,\
I sans arêtes - les I
% enfants aussi en B
^L raffolent ! Jp

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

Pour vos vêtements de

K_ 
daim et

;| cuir lisse
¦H Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

J IJTCÏET!]!! ! S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

BELLE MAGULATURE A VENDRE
k l'imprimerie de ce journal

Au Vison Sxiuixaqe I \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

se ferait  un plaisir de vous présenter
sa superbe collection de printemps

C O N S E R V A T I O N

Modèles exclusifs sur mesura
Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Imm. Walder Tél. (038) 4 16 30
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TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le pasteur et son paroissien
ne se sont pas fait des politesses

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience hier après-midi,
à Môtlers , sous la présidence de M. Phi-
lippe FaVarger . M. Armand Blaser fonc-
tionnait comme greffier .

Le 9 février, dans l'après-midi, un
accrochage s'est produit dans un virage
sur la route, en forte déclivité, du Sape-
let entre la voiture montante de J. R.,
pasteur a. Travers, et celle de A. M., agri-
culteur , qui venait en sens inverse. Le
choc s'est soldé par des dégâts matériels.
J. R. roulait sur la partie gauche de la
route . Le procureur général avait décerné
contre lui un mandat de répression de
40 fr ., mais J. R . fit opposition et porta
plainte contre A. M., lequel avait été mie
hors de cause par le ministère public.

De très nombreux témoins ont été en-
tendus . La vitesse des autos était réduite ,
le virage n 'est pas dangereux et il béné-
ficie même d'une place d'évltement . J. R.

prétend avoir klaxonné et A. M. le con-
testait tout en admettant que lui-même
n 'avait pas l'habitude de faire fonction-
ner son signal avertisseur à cet endroit.
Selon le mandataire de J. R., A. M. au-
rait dû accorder la priorité à la voiture
montante, et Ce fait Justifie une sanction.
A. M. a eu des termes très vifs envers
J. R., lui reprochant une attitude désobli-
geante.

Le tribunal , après avoir délibéré , a
rendu le jugement suivant : la faute pré-
pondérante a incontestablement été com-
mise par J. R., lequel a écopé de 40 fr.

d'amende et de 41 fr . 50 de frais. Les dé-
pens demandés par son avocat ont été
refusés. Le juge est arrivé à la conviction
que A. M . a commis une légère faute,
c'est-à-dire de ne pas avoir pu s'arrêter
assez tôt. A. M. paiera 15 fr . d'amende et
20 fr. de frais.

VITESSE NON ADAPTÉE
Le 10 février, à 19 heures, à l'intersec-

tion des mes Edouard-Dubied et Louis-
Pernod, à Couvet, un automobiliste de
Bôle, D. J., qui n'avait pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route, a heurté
la remorque d'un cycliste qui allait con-
duire une boille à la laiterie. Remorque,
vélo et auto ont été endommagés. Quant
au cycliste, 11 a été blessé et. se trouve
encore à l'hôpital. Pour sa défense , D. J.
a fait valoir qu 'il avait été quelque peu
surpris par la manœuvre du cycliste et
pour le surplus il s'en est remis à l'ap-
préciation du tribunal quant à la sanc-
tion de sa faute . D. J. a été condamné à
50 fr. d'amende et 15 fr . de frais. Le pro-
cureur général a mis hors de cause le
cycliste.

UN DON JUAN ?
L. C, de Métiers, ressortissant italien ,

père de six enfants , était prévenu d'inju-
res et de diffamation à la suite d'une
plainte d'un agriculteur des Verrières ,
chez lequel C. avait travaillé « non pas
seulement par amour du... travail»! C. est
dépeint comme une sorte de îion Juan
vindicatif et le plaignant a refusé toute
conciliation . Une audience de preuve de-
vra donc avoir lieu ultérieurement

Pêche
miraculeuse
dans
le Buttes

(c)  Samedi , M. Waldmar Iten , dé
Fleurier , a eu la bonne for tune  de p ê-
cher , dans le Buttes , au batardeau,
près du terrain de footbal l  dt cette
localité , une truite du poids excep-
tionnel de 2 kg 600. Il est extrême-
ment rare que l'on prenne un poisson
aussi gros — il doit être âg é de douze
à quinte ans , d' aptes ce qu 'on nous
a dit — dans l' un de nos cours d' eau,

Cette truite-p hénomène , qui a été
mise momentanément dans un bassin
de fontaine à Buttes , a attiré de nom-
breux curieux. Elle en valait du reste
la peine.

SERRIERES
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse annuelle a
eu Heu le 15 mars à l'issue du culte.
Un nombreux public , augmenté des caté-
chumèneB y prenait part. La présidence
étant assumée par le pasteur J.-R. Lae-
derach , on entendit , après la prière Ini-
tiale , lft lecture du procès-verbal par M,
Louis Roth. Ensuite M. Marcel Renaud ,
secrétaire du Collette des anciens, lut l'ex-
cellent rapport qu 'il avait rédigé et qui
relate les événements de l'année ecclésias-
tique écoulée , tout en exprimant les espé-
rances des responsables paroissiaux pour
le futur. Il rappelle entre autres l'œuvre
des Chantiers de l'Eglise ainsi que les
possibilités ou les limites pour nous du
concile Vatican II. Qu 'il s'agisse de la
paroisse, du canton ou du monde entier ,
l'œuvre à accomplir reste grande. Le rap-
port financier rédigé par M. Max Landry,
fidèle caissier depuis 36 ans, est lu par
le présiden t, le trésorier étant retenu au
dernier moment par la maladie. Le fonds
dés sachets (œuvre d'entraide) a 2531 fr.
de recettes et 2522 fr. de dépenses. Le
fonds de paroisse (besoins religieux et ad-
ministration) enregistre 14,900 fr. de re-
oettes et grâce â. une sage gestion,
14,345 fr. de dépenses. Le compte de la
salle G.-Farel augmente lentement en vue
de l'adjonction prévue au bâtiment et les
comptes de la course des personnes
âgées n cdttsent Un déficit de 138 francs.

M. René Vnrmot , l'un des vérificateurs,
recommande à l'assemblée l'adoption des
comptes. Sous les « divers », une discus-
sion est Ouverte sur le futiii ' lieu de'culte
dés Charmettos rendu urgent par l'accrois-
sement incessant d'une paroisse eh plein
essor, i

BIENNE
Vols de vin et de lait

(c) Depuis quel que temps, des vols
de vin et de lait sont opérés devant
un magasin d'un quartier résidentiel
du haut de la ville. Ces vols sont
commis alors que des camions atten-
dent leur déchargement ou que la
marchandise est déposée devant la
porte d'entrée du magasin par les
livreurs en attendant l'ouverture du
commerce.

M. R. P, de Muriaux, circulait hier
à 20 h 55 sur la route la Sàgne - la
Chaux-de-Fonds. Arrivé à l'interSèction
de la route principale No 11, il entra
en collision avec une voiture conduite
par Mi G. R, de Malvilliers. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts.

Collision hier soir
près de la Chaux-de-Fonds

Violente collision
hier près de Valangin

Un étudiant genevois blessé
(c) Ufi automobiliste de Genève, M.
Jean-Pierre Tri pet , étudiant , se ren-
dait hier à la Chaux-de-Fonds, où il
devait  passer des vacances de Pâques
chez ses parents. Alors qu 'il arrivait
au virhge du bas de la vieille route ,
près de Valangin , dans les gorges du
Seyon, il perdit la maîtrise de son
véhicule  et fut  dé porté sur la gauche
et entra en collision avec Un camion
du chef-lieu , roulant en sens inverse ,
conduit  par M. Alfred Glauser.

Sou t i r an t  de fractures à une jambe ,
AI. Tri pet a été hosp italisé à Lan-
deyeux. Sa voiture est hors d'usage,
alors que le camion, dont le conduc-
teur est indemne, est endommagé.

CINEMAS
Arcades : 20 h 30, Méfiez-vous, mesdames.
Rex : 20 h 30 , La Panthère noire de Râ-

tana.
Studio : 20 h 30, Pouic-Pouie.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30 : Quand le rire

était roi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Inspecteur.
Palace ! 20 h 30, Le long des trottoirs.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):

J. Armand , rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h., en cars d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Vlado Perlemuter
L'éminent pianiste polonais, qui vit à

Paris -•• après une assez longue absence
— donnera ce soir , à la Salle des confé-
rences Un récital consacré à Bach, Cho-
pin , Fauré, Ravel et Debussy.

Tous ceux qui l'ont entendu connais-
de ses Interprétations ne manqueront pas
d'assister à ce concert qui promet d'être
un des meilleurs de la saison.
sant la noblesse de son Jeu et la qualité

Communiqués

ObservaHons météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars

1964. Température : moyenne : 6,4 ;  min.:
3,4 ; max. : 9,1. Baromètre : moyenne :
718,0. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré. Eta t du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 6 heures à 10 heures.
¦ ¦ 

Niveau du lue du 20 mars : 428,63
Niveau du Iao du 21 mars, à 6 h : 428 ,69

Prévisions du temps, — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations régionales , neige au-
dessus de 1500 à 2000 m. En plaine, tem-
pératures comprises entre 8 et 13 degré3
dans l'après-midi. En montagne, vent
modéré à fort d'ouest à nord-ouest ;
hausse des températures.

LUNE, lever 14 h 37; coucher 5 h 03
SOLEIL, lever 6 h 21 ; coucher 18 h 44

Sur le soir, Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre bord. »

Marc 4 : 35.
Alonsieur et Madame Daniel Raymon-

daz - Guinchard , a Gorgier, leurs en-
fants et petite-fille, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Timothée Ray-
mondaa - Gattolliat et leurs enfants,
à Mutrux et le fiancé, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc Raymon-
daz - Gallle, à Mutrux , et leurs en-
fants , à Lausanne et a Mutrux ;

Madame Emma Porret - Raymondaz ,
à Montalchez ;

les enfants de feu Henri Burgat-
Raymondaz ;

les enfants de feu Armand Ray-
mondaz - Clerc ;

les enfants de feu Frit» Berger-
Fardel,

ainsi  que les familles Jeanmonod ,
Gui l l aume , Caille , Rognon , Porret ,
Fardel et Banderet ,

annoncent le départ pour la patrie
céleste de

Monsieur

Louis RAYMONDAZ-FARDEL
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle et parent , qui
s'est endormi dans la paix de son
Seigneur , dans sa 88me année.

Mutrux , le 23 mars 1964.
L'Eternel est mon berger : je ne

manquerai de rien. Et j'habiterai
dans la maison de l'Eternel pour
de longs jours.

PS. 23.
Racheté par le sang précieux de

Christ. 1, Pierre 1 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
trux , mercredi 25 mars, à 14 h 30.

Culte de famille à 14 heures.

|
« Il ¦¦ ¦—B————^—

|] Madame Pierre-B. Camenzind ;
Monsieur Alain Camenzind ;
Mademoiselle Pierrette Cameiizihd ;
Mademoiselle Micheline Camenzind ;

i Madame Eugène Camenzind , à Grindelwald ;

i Monsieur et Madame Ernest Schudel et leurs enfants, à Grin-
I î déhvald ;

I Monsieur Paul Bickel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Pages, à Bâle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans Camenzind, à Leysin ;
Monsieur et Madame Roger Paillard et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Rogèf Camenzind et leurs enfants,

à Genève ;
Madame et Mademoiselle Luthi. à Yvonand ;

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

Monsieur Pierre-B. CAMENZIND
Agent général de la Zurich

| leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
! parent et ami» enlevé à leur affection , dans sa 51me année/ après
I une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 mars 1964.
(Chemin des Chèvres 6).

i ! Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 25 mars, »
Culte à là chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Selon les vœux du défunt, la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JBBB—^̂ ——a——B—8——BHSW"B ¦
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Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-B. CAMENZIND
agent général de la Compagnie pour le canton de Neuchâtel

Entré en 1932 au service de l'agence générale dirigée alors par
son père, M. Camenzind en assuma la direction dès 1942, conjoin-
tement avec son père.

Il devint agent général en titre dès 1951 et contribua à l'heureux
développement de notre représentation dans le canton de Neu-
châtel.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de Monsieur
Camenzind.

Zurich, le 23 mars 1964.
« Zurich » Compagnie d'assurances,

La Direction.

iiiinwin minimum¦!n in il imniMiWMM mwm i mummiini Fnii

Le personnel de l'agence générale de la Zurich-assurances ,
NeUchâtel , a le pénible devoir de faire part du décès de son cher
patron

Monsieur Pierre -B. CAMENZIND
Il conservera un précieux souvenir de celui qui trop tôt leur

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

¦¦- — 
™

Madame John Kummerli ;
Madame Louis Gloor, ses enfants

et petite-fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Adol phe Sta-

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

Monsieur et Madame Raoul Perre-
noud. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Bo-
vet, à Genève ;

Mademoiselle Renée Vuillaume, à
Pontarlier ;

Mademoiselle Suzanne Lees, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Graf , sa
dévouée infirmière ;

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

décès de

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

Neuchâtel , le 23 mars l9ê4.
Mon âme, bénis l'Eternel et

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

(Clté-de-1'Ouest 4)

Prière de né pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Camping-club neuchâtelois a 1<
pénible devoir de faire part du déeè-
de

Monsieur

Pierre-B. CAMENZIND
membre fondateur

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

Le Rotary-Club de Neuchâtel a la
profonde tristesse de faire part du
décès de son trésorier

Pierre CAMENZIND
Il conservera de cet ami fidèle et

dévoué un souvenir ému et reconnais-
sant.

#L a  

Seùtion neuchâ-
teloise du Club al-
pin suisse a le re-
gret do faire part
du décès de

Pierre-B.
CAMENZIND

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

La Société Suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue,

Monsieur Pierre CAMENZIND
membre vétéran

Pour les obsèques, consulter le faire-
part dé famille.
—— —¦ I 1

¦Bft nu ¦! ¦illl llPllil IN ¦¦¦ « iimuiiti
Vous aussi tenez-vous prêts car

le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y pensez pas.

Madame Georges Rollier-Rollier, à
Nods i

Madame et Monsieur Roger Ram-
seyer-Rollier et leurs enfants, Sylviane
et Stéphane , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Rémy Dubois-
Rollier et leur fille Marianne, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Rémy Rollier-
Rollier et leurs enfants, Yves-Alain et
Dany-Chantal , à Prêles ;

Monsieur Paul-Emile Rollier , à Nods ;
Madame et Monsieur Gérard Gau-

chat-Rollier et leur fille Fabienne, à
Nods ;

Madame Jacques Rollier-Guillaume et
«es enfants , Frédy et Mireille, à
Diesse,

ainsi que les familles Rollier , Mar-
chand , Sunier , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges ROLLIER-ROLLIER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, que Dieu a re-
pris à Lui, subitement, dans sa 65me
années.

Nods, le 23 mars 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
mercredi 25 mars, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Georges Robert et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean Igers-

heim-Robert ;
Madame Liliane Reichen ,
ainsi que les famil les  Noz , Maspoli ,

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

cès de

Monsieur Charles ROBERT
survenu dans sa 69me année.

Peseux, le 2i2 mars 1964.
(Rue Ernest-Roulet 9.)

Eternel I Souviens-toi de ta ml-,
géricorde et de tés bontés, car elles
sont éternelles.

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

k Neuchâtel, mercredi 25 mars. Culte
k la chapelle du crématoire, à 16 h.

Domicile mortuaire : rue Ernest-
Roulet 9, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Francis Tanner, à Ser-
rières ;

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

Monsieur et Madame Ulysse Auber-
son - Resih et leurs enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Haddadon et
leurs enfants , à Paris ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Rosa MAYOR
nêè KIENER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, iante et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 94me année.

Serrières, le 23 mars 1/964.
(Deurres 6)

Aimante et croyante,
Elle vous reste en exemple.

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part
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C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que
sont toutes choses. A Lui soit là gloire .
dfehs tous les siècles.

Rom. 11 : 36.

Madame Arnol d Verrey-Westphal, à Lausanne ;
Le docteur et Madame Florian Vérrey-Mercier, Monique, Nicole,

Marie-Christine et François, à Zurich ;
Monsieur et Madame Louis Mauri s, Isabelle, Hubert, Marc-An-

dré , Olivier et Christiane, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Luc Vuilleumier, Marianne et Frédéric

Verrey, Corinne et Bertrand Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Le'pasteur et Madame Jean-Claude Verrey-Rivier, Claire , Chris*

tian , Gabriel , Etienne et Marie-France, à .Totrxtens-Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexandre Verrey-Bach, Jean-Dânièl, Elisa-

beth , Antoinet te  et Bernard , à Zurich ;
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

DOCTEUR

Arnold VERREY -WESTPHAL
Médecin-oculiste

enlevé à leur tendre affection , dans sa 82mè année, le 22 mars
1964.

Lausanne, chemin de Clamadour 10.

La bonté de l'Eternel dure à jamais
pour ceux qui le craignent et sa miséri-
corde pour l'es enfants de leurs enfants.
Mon âme, bénis l'Eternel.

Ps. 103.
Le service funèbre aura lieu à la chapelle de Martèray, le mer-

credi 25 rhars à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, Veuillez penser au Fonds commun
des Missions protestantes (Cep. Il 16,801) on à la Caisse de retraite
de l'Eglise libre vaudoise (Cep. Il 5730).

Cet avis tient lien do lettre de faire part

I M«,l»»ll Il I ¦! M,

Monsieur et Madame
Rémy ROULET - GUISAN et Jean-
Rémy ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Brigitte - Anne
le 18 mars 1964

Echeverria 3639 « P » Buenos-Aires
(Argentine)

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LANZ - HURNI et leur
fUle Danielle ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Pierre
le 21 mars 1964

Clinique du Crêt Pl'alaz 23 c
Neuchftteî Peseux

' I '"I I III ¦¦¦¦ — ¦ ^¦Éll^.
lll 
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Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

à la connaissance de vos parents
et do vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , h Neuchâtel
exécutera avec goût

•t dans le plu» bref délai

Collision camion-camionnette
(c) Samedi à 10 h , en débouchant d'un
chemin vicinal sur la route des Petits-
Clos , un camion bernois et une ca-
mionnet te  d'une entreprise de Couvet
sont entrés en collision. Il n'y a pas
eu de blessés. Seule la camionnette a
subi des dégâts.

FLEURIER

« L'AMATEUR » DE TV
HABITE FLEURIER

Après un vol à Sainte-Croix

(sp) Comme nous l'avons annoncé voici
quelques jours, un poste de TV avai t
disparu après la fermeture du café du
Stand , à Sainte-Croix. L'enquête menée
par les gendarmeries vaudoise et neu-
châteloise a permis d' identifier l'autou r
de ce vol peu commun, H. H., 37 ans ,
domicilié à Fleurier. Il avait transporte,
seu l et â pied , l'objet de son vol- de
Sailite-Croix à son domicile 1

Pris d'un malaise
Un ouvrier fait une chute

LE LOCLE

(c) Hier à 11 heures, un ouvrier d'une
entreprise . de Làiisannê, qui travail-
lait à l'intérieur d'un bâtiment indus-
triel en construction à là rue dêë Jar-
dins , a été pris d'un malaisé et à fait
une chute. Blessé à la tête, et souf-
frant  d'Une légère commotion, il à
été transporté à l'hôpital.

Violente explosion : un blessé
(c) Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin à Bettlach, près de
Granges. C'est en allumant un réchaud
que le gaz , probablement évaporé
d'une bouteille durant le week-end ,
a fait  explosion. M. Hans Schônen-
mann , sérieusement brûlé, a été hos-
pitalisé à Granges. Le local a subi
d'important dommages.

BETTLACH

Des amateurs du bien-boire
et du bien-manq er... à bon marché
(c) Dès cambriolages de caves sont
commis ces temps à Morat. Des indi-
vidus viennent se goberger de vic-
tuailles et de li queurs. Ils s'en pren-
nent particulièrement au Champagne.

L'un d'entre eux a été identifié;

MORAT

Un ouvrier tombe dans un
silo et se blesse grièvement

(c) M. Ernest Messerll , ouvrier à la
fabrique de ciment à Reuchenette,
est torrtbé , hier mat in , dans un silo
à ciment.  Assez grièvement blessé, il
a été hospitalisé à l'hôpital de Beau-
mont.

REUCHENETTE

La chanceller ie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 20 mars 1064,

le Conseil d'Etat a délivré le certi-
ficat d'aptitude* pédagogiques pour
l'enseignement  littéraire dans  les écoles
lecondaires, les gymnases et les écoles
de commerce , à Mlles et MM. Klie t te
Buser , à Neuchâtel  ; Michel Corbel lar l ,
jt la Chaux-de-Fonds ; Eric-André K l a n -
ler , h Couvet ; Denise Loew , h Neu-
châtel  ; A r i a n e  M é a u l i s , â Neuchâtel ;
Jean-Clau de  Perret, à la Cl iaux-de-
Fonds ; a ins i  que le brevet pour l'en-
seignem ent  dans  les écoles p r imai res
du canton  h Mlles  et M . L u c i e n n e
Corswant , à la Chaux-de-Fonds ; Geor-
gette Faraud " , a la Chaux-de -Fonds  ;
A n n e - M a r i e  Guiltnumc-Gerrtil-Werner, ù
Col ombier ; Ginette M u r t e z - B u l t i c a z , à.
la Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Schal-
îenberger , h la ChaUx-du-Milicu.

Ratifications
D'autre par t , i l  a ratifié la n o m i n a -

tion f a i t e  par le Conseil c o m m u n a l
de F o n l n l n c s  de M. Char les  Meigniez ,
a d m i n i s t r a t e u r  c o m m u n a l , a u x  fonc-
t ions  de pré posé â la police des habi -
tan ts  de la commune  de Fon t a ine s ,
en remp lacement  de M. Kobert  Juvct ,
qui a a t t e i n t  la l i m i t e  d 'âge ; la
n o m i n a t i o n  f a i t e  par  le Consei l  com-
muna l  de la Sngne , de M. l le i l é  Proe l-
lochs , a d m i n i s t r a t e u r  communal , aux
fonct ions  d' n r r i c i c r  de l ' é t a t  c iv i l  de
l'a r rond i s semen t  de la Sagne, en rem-
placement  de M. Serge L'Ep l a t t c n i c r ,
démiss ionna i re .

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Une cycliste motorisée
renversée par une voiture

(o) Hier a 18 h 30, à la bifurcation
des routes Yverdon-Neuchâtel/Yverdon-
Sainte-Groix, à la sort ie nord de la
capitale du Nord vaudois, une voiture
a renversé une habitante d'Yverdon
qui se dirigeait  vers cette localité sur
son cyclomoteur. La blessée, Mme Mar-
tha Schwancter , 50 ans , a été hospita-
lisée à Orbe. Elle souffre d'une jamb e
fracturée et de multiples contusions.

Embardée d'une voiture
lausannoise : quatre blessés

(c) Ulle habitante de Lausanne circu-
lait dimanche à 17 li 20 au volant de
sa voiture à la sortie d'Yverdon , direc-
tion Lausanne. Arrivée au lieu dit la
Combe, lu voiture fit  uite embardée et
f in i t  sa coursé au bas d'un talus. Les
quatre  occupants du véhicule furent
blessés, dont deux légèrement. Phir con-
tre, la conductrice , Mme Yvette Chollet,
a une clavicule et des côtes fracturées
ainsi qu'une commotion , et M. Jean-
Pierre Binggeli une clavicule fracturée
et des côtes enfoncées. Le véhicule a
subi d ' importants  dégâts.

YVERDON



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

dessinateur
technique

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

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— place stable
— semaine de 5 jo urs.

Prière de faire offres , en joignant curriculum vitae , copies
de certificats et en indi quant les prétentions de salaire u
ainsi que la date d' entrée la p lus proche, à I i
Suchard Holding Société Anonyme, services techniques,
Neuchâtel 3. f'j

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

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
pour camion Diesel 4 K - 5 t.
Semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion , bon salaire, selon contrat col-
lectif.

Faire offres ou se présenter à :

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

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

technicien en chauffage
M

monteur en chauffage
avec bonnes notions techniques
ou

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

___
J M

mise  en chan t i e r  et contrôle  des B  ̂^Sfe WP ïïB •
travaux. |J Ci I 1 i
Les candidats voudront bien en- * . 

^^ 
S ^^voyer leurs offres  de service à ~I £»l(Er

BIENNE,
quai du Haut 6
Tél. 3 91 22

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
éventuellement pour 1* service da
midi seul.
Restaurant Neuchâtelois. Tél. 5 15 74,

Bureau à Vaduz (principauté de
Liechtenstein) cherche

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e)

comme secrétaire pour la correa»
pondance française et anglaise. No-
tions de comptabilité désirées. Bon»
ne occasion d'apprendre l'allemand
(pas le dialecte). Entrée : 1er avril
ou 1er juin 1964/ler juillet .

Faire offres détaillées à case po*
taie 84725, Vaduz.

Papeteries de Serrières S. A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

deux
ouvriers

DE NATIONALITÉ SUISSE, entre
18 et 40 ans , pour travaux de

manutention de jour.

Conditions intéressantes ; avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de
Serrières S. A., Neuchâtel-Serrières.

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

B. GROUX
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche

monteurs qualifiés
Tél. 5 33 13.

Café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche

garçon d'office
pour entrée immédiate.

Faire offres avec photo ou se présenter.
¦- -- '- ¦  — ¦¦-¦ . — . —  , ,  «

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

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

Lire la suite des annonces classées

j en douzième page

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

sommelière
connaissant les deux services. Se-

1 maine de 5 jours. Tél. 7 51 66.

Nous cherchons :

sommelière
ou

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

Je cherche

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

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

boulangers
et

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

i Caisse de retraite.

£p» Libres le dimanche.
! K#n#1 [#J Faire offres a la Direction de la S. c. d, c.

&B0t  ̂I ! Neuchâtel . Portes-Rouges 55, Neuchâtel, er

HHLTXS| j joignant certificats de travail.

AEBI
Notre service de vente cherche à s'adjoindre un

collaborateur
pour visiter la clientèle

marchands de machines agricoles, maréchaux et agri-
culteurs des cantons de Vaud et Genève.

Candidat bilingue, jeune, intelligent et actif , ayant de
bonnes connaissances de la mécanique ou de l'agri-
culture et si possible des notions commerciales, serait
formé pour le poste en question. Nous offrons salaire
fixe, frais de confiance, caisse de retraite. Auto à dispo-
sition. Date d'entrée à convenir. '

Veuillez adresser vofre offre avec curriculum vitae écrit
à la main, référence et photo à

AEBI & Co S. A.
fabrique de machines Burgdorf

¦

J'engage immédiatement ou pour date à convenir

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

diriger une équipe de 1 ou 2 dessinateurs ;

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

après apprentissage ;

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

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

et industriels.

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

Organisation Industrielle de Neuchâtel, cherche
je une employée douée d'initiative, bonne sténo-
dactylo , qui serait formée comme

secrétaire de direction
Travail intéressant et agréable, équipement et

bureaux modernes. Situation stable. Semaine de
5 jours.

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
un

chef
de fabrication

de première force, ayant l'habitude de di-
riger du personnel et sachant le former, con-
naissant à fond les nouvelles méthodes de
fabrication.

Nous demandons à ce chef d'être diplômé
d'une école d'horlogerie et d'avoir si pos-
sible déjà occupé un poste semblable avec
succès.

Faire offres sous chiffres P 2369 N à Pu-
blicitas Neuchâtel, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire. Entière discrétion assurée.

i
Nous cherchons pour notre atelier
de fabrication :

HORLOGER COMPLET
consciencieux, pour travail propr e
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.

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

ouvrier (ère)
capable, pour travaux d'atelier inté-
ressants et faciles. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Actuellement semaine mixte de
5 et 6 jours, caisse de retraite.
Tél. 5 13 74.

î Nous engageons pour entrée immédiate ou S
j à convenir :

un électro-mécanicien I
un bobineur-élëctricien g

un mécanicien I
i avec connaissances en électricité, pour la g

k fabrication et la réparation de moteurs et B
machines électriques diverses.
Nous demandons des ouvriers bien au cou- E

| rant de leur profession et capables de tra- j
I valller d'une façon Indépendante.

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

Restaurant de la Couronne , Saint-
Biaise, cherche pour le 1er avrl
ou date à convenir, une

fille de cuisine
et une

. fille de buffet et ménage
| TéL 7 51 66.

Sport-Toto
On demande dames ou demoiselle,
jusqu'à 50 ans, disponibles tous le;
lundis matin pour les travaux de dé
pouillement des coupons de parti ci
pation. ¦— Se présenter au Bureai
d'Adresses et de publicité , place di
la Gare 6, Neuchâtel , du lundi ai
vendredi, de 9 à 11 h ou de 15 ;
18 heures.

Entreprise de construction engagerait
pour le 1er avril ou pour date à convenir.

chauffeur de camion
Place stable.

Fairs offre à l'entreprise Noseda & Cie,
à Saint-Biaise.

5̂r
LE PHÉNIX

COMPAGNIES D'ASSURANCES

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

COLLABORATEUR POUR LE SERVICE EXTERNE
NOUS OFFRONS :

— champ d'activité intéressant
— gain assuré
— formation approfondie
— soutien efficace

NOUS DEMANDONS :
— caractère irréprochable
— enthousiasme pour l'acquisition

Les candidats étrangers à l'assurance seront formés.
Pour un premier contact, un coup de téléphone suffira.
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL ET BIENNE, 11, rue de

Nidau, Bienne. Tél. (032) 3 88 58.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

sur diverses parties du terminage.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter au bureau, rue Louis-
Favre 15.

i '¦' -- ¦—--——-— —¦————i——»^—

Entreprise de transports du canton de Neuchâtel cherche

cticmlfeurTS»la6ffllBE ̂ 9HB 'WWS BHa mai -*smr ^HBi

poids lourd. Travail très varié (livraisons - chantiers -
route). Bon salaire, excellentes prestations sociales.
Entrée pour le 1er avril ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 6 71 34.

àwumtvo
cherche pour son bureau de correspondance
technique jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
s'intéressant aux questions techniques et en
mesure de rédiger d'une façon aussi indé-
pendante que possible la correspondance
sur la base des données fournies par les
ingénieurs et techniciens.
NOUS DEMANDONS :
¦— français et allemand , bonnes connaissan-

ces d'anglais.
NOUS OFFRONS :
— place stable et bien rémunérée,
— travail intéressant et varié,
— semaine de 5 jours.

Faire offre à SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME, ser-
vices techniques, Neuchâtel 3.



UN OUVRIER
trouvé mort

dans une fosse

H LAUSANNE

(sp) Lundi vers 10 h 30, un cadavre
a été découvert dans la fosse d' una
tour à béton érigée sur le chantier de
la nouvelle poste de la gare de Lau-
sanne, avenue d'Ouchy. Il s'agit de M.
Gabriel D., âgé de 37 ans, ouvrier
ferrailleur , dont le père habite le can-
ton de Fribourg.

On pense que le malheureux sera
tombé dans l'obscurité en prenant au
plus court pour gagner la gare et pren-
dre un train. La fosse était à motié
remp lie d'eau et le corps n'en fut ex-
trait q.n'avec peine, à l'aide de la
grue géante du chantier , tandis qu 'un
employé des pompes funèbres se bles-
sait au cuir chevelu pendant la ma-
nœuvre.

La sûreté enquête car II n'est pas
absolument certain que M. D. soit mort
accidentellement. Une autopsie a été
pratiquée dans la tournée.

LE CORPS DE L'ÉCOLIER
Jean-Marie Zufferey

retrouvé hier dans un étang

Entre Sion et Châteauneuf

Le jeune homme avait disparu
depuis le dimanche 2 février

Cela fait cinquante jours exactement qu'on était sans la moindre nou-
velle de l'écolier sédunois Jean-Marie Zufferey, âgé de 15 ans.

Dimanche 2 février, il avait quitté
la maison paternelle avec ses patins et
son vélo et, depuis ce jour ,, plus per-
sonne ne l'a revu. Durant cinquante
Jours, les parents et les quatre sœurs
du disparu attendaient et espéraient
son retour. Ils ne pouvaient et ne
voulaient envisager le pire. Le Rhône,
les étangs de la région sédunoise, cha-

que coin du Valais central, ont été
fouillés par les parents, des connais-
sances, la police et les gendarmes. Des
hommes-grenouilles ont sondé les eaux
de la région ; la presse et la radio ont
partici pé activement à la recherche du
petit Jeannot mais sans aucun résultat.

Hier matin, enfin, vers 9 heures, le
terrible cauchemar de la famille Zuf-
ferey qui durait depuis sept semaines
a pris une fin tragique : Jeannot a
été trouvé mort. Il se trouvait dans"
une « gouille » près de la carrière Sa-
vlei et Marty entre Sion et Château-
neuf. Une drague a dû remuer l'eau et
¦oudain le cadavre du garçon a paru
a la surface. Pour l'instant, on n'a
aucune trace ni du vélo ni des patins.
Le garçon portait encore des souliers
bas. A cet endroit, l' eau a une Pro-
fondeur d'environ huit mètres. Quoti-
diennement, depuis la disparition du
jeune homme, des ouvriers de la car-
rière travaillent au bord de cette eau.
Ils ne se doutaient pas qu'elle ca-
chait un si terrible secret. Le corps du
noyé a été soumis à une autopsie dont
nous ignorons pour l'instant le résul-
tat. A nouveau les hommes grenouil-
les iront fouiller l'endroit dans l'espoir
de retrouver le vélo et les patins pour
lever ainsi entièrement le voile sur
cette mort mystérieuse et pour savoir
si vraiment le jeune Jeannot a été
victime d'un accident.

M. F.

Pour la protection de la nature et des sites :
un avant-projet de loi fédérale mis en consultation

De notre correspondant dt Bernt :
Le 27 mai 1962, le peuple gui

l'article 27 sexies de la Constitution
de la nature et des sites.

En son premier alinéa, le texte nou-
veau pose, en principe, que cette tâche
relève du droit cantonal. Cette règle
générale n 'a dono pas besoin d'une loi
fédérale pour en assurer la mise ?n
œuvre.

Mais la constitution va plus loin. Elle
précise que € la Confédération doit , dan:
l'accomplissement de ses tâches, ménager
l'aspect earaotéristique du paysage et dea
localités, les sites évocateurs du passé,
ainsi que les curiosi tés naturelles et les
monuments et les conserver intacts ià
où il y a un intérêt général prépon-
dérant ».

En d'autres termes, on veut que
l'Etat central qui attend des cantons
toute mesure ut i le  dans ce domaine
commence par prêcher d'exemp le et ne
vienne pas, par ses propres entrepr ises
ou par celles qu 'il a le pouvoir de
contrôler , porter lui-même à la nature
des atteintes évltable».

De plus, un troisième alinéa du
nouvel article consti tut ionnel  autorise
la Confédération à c soutenir , par des
subventions , les efforts en faveur de
la protection de la nature et du
paysage » et à prendre les mesures
nécessaires pour « acquérir ou conser-
ver des réserves naturelles, des aitei
évocateurs du passé ou des monuments
d'Importance nationale ».

Enfin , la Confédérat i on peut inter-
venir pour protéger la faune et la
flore.

Ce sont donc les trois derniers ali-
néas qui appellent dés disposi t i ons p lus
détaillées. Le dé partement fédéral de
l ' intérieur a donc chargé une commis-
sion d'experts de préparer un avant-
projet. De ses t ravaux et de ses ré-
flexions , ce collège de sages a _ t i ré
un texte comprenant vingt-trois articles ,
maintenant  soumis à l'avis des gou-
vernement s cant onaux , des partis poli-
tiques , des grandes associations écono-
miques et des « organisat ions Intéres-
sées », avant que le Conseil fédéral
lui-même ne mette au point un projet
de loi à l' intention des Chambres.

Quand la Confédération construit
ou installe

Dans uno première partie , les experts
Indiquent les règles que la Confédéra-
tion doit observer pour ses construc-
tions ou ses installations — bâtiments
de l'administration générale, installa-
tions militaires, stations émettrices ,
route» nationales, bâtiments et instal-
lation» des PTT et des CFF.

Lorsqu'elle ne construit ou n'installe
pas elle-même, mais accorde une con-
cession ou des subventions pour de tel»
ouvrages, la Confédération devra poser
nca conditions, quant au respect des
beautés naturelles, des site» et des
monument».

Le législateur n'établira par un « ca-
talogue » des objets dignes de protec-
tion. Il se bornera à faire la différence
entre ceux qui sont d'Importance na-
tionale et ceux qui sont d'importance
régionale ou locale. Mais les premiers
devront figurer dans un « inventaire »
établi sqit par le Conseil fédéral
lui-même (mais de quoi ne le chnrge-
t-on pas ?) soit par les associations
pour la protection de la nature  et
des sites. Un tel i n v e n t a i r e , je le
rappelle, existe depuis quelques mois.
Et jus tement , on le doit à l'effor t
et a l'étude méritoires de ces asso-
ciations privées.

Si , par l'une de ses entreprises, la
Confédération peut porter atteinte à
un objet figurant a l'inventaire, le

se accep tait à une forte majorité
fédérale qui concerne la protection

< service compétent » doit demander une
expertise à la commission fédérale
pour la protection de la nature et
du paysage. Cette même commission
peut intervenir  de son propre chef ,
si elle croit discerner un risque ou
un danger dans l'activité de la Con-
fédération.

Enf in , les associations cantonales,
Intercantonales et nationale» vouée» à
la protection de la nature et des sites
disposeront  de moyens rie droit (recours
au Conseil  fédéral  ou au Tribunal
fédé ra l )  pour s'opposer à des entre-
prises qu'elles jugeraient contraires à
leur propre tâche.

Aide financière
Dans sa seconde partie, l'avant-projet

f ixe  les condi t ions  auxquelles la Con-
fédération peut accorder des subven-
tions aux dépenses engagées pour la
conservation du paysage, des sites ou
des monuments. La part de la Con-
fédération ne peut excéder 50 % des
frais , et elle n'est versée que si les
cantons font aussi un effort financier
équitable .

Le» association» d'importance natio-
nale ont droit également aux largesse»
fédérales < pour l'activité qu'elles exer-
cent dans l'intérêt publ ic » en ce qui
concerne la protection de la nature
et des sites.

En f in , la Confédération est autorisée
à acquérir  elle-même ou à sauvegarder
des sites naturels ou évocateurs du
passé , ou encore des monuments  d'Im-
portance na t iona le  dont l'adminis t ra-
tion pourrait alors être confiée à des
associat ions ou h des fondat i ons .  Excep-
t ionnel lement , elle peut , pour de telles
acquisitions , recourir à la procédure
d'expropriation.

Protection des animaux
et des plantes

Quant à la quatrième partie, elle
traite de la protection de la faune
et de la flore et autorise le Conseil

fédéral à édicter des prescriptions pour
maintenir des espèces animales mena-
cées. Elle prévoit le régime de l'autori-
sation cantonale pour récolter des plan-
tes sauvages à des fins lucratives, à
l'exception des champignon» , des baies,
des plantes utilisables en herboristerie.

En revanche, une ordonnance fédérale
protégera au besoin par l 'interdiction
totale de cueillette , d'arrachage et de
transport , certaines plantes rares. Tou -
tefois, des exception» sont prévues à
des fin» scientifiques , pédagogique» ou
thérapeutiques.

Enfin, 11 faudra demander une auto-
risation au Conseil fédéral pour accli-
mater ries espèces végétales ou animales
étrangères ou pour introduire des
espèces indigènes dans une région du
pavs où elles n'existent pas. Cette
obligation ne concerne toutefois pa»
les enclos, le» jardin.» et le» pares,
ni les établissement» agricoles et syl-
vicoies.

Voilà , pour l'essentiel , les disposi-
tions proposées par les experts et sur
lesquelles le» autorités et comités con-
sulté» doivent encore se prononcer,

G. T.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à, quatorze heures. 12.15, les
mémoires d'un vieux phono. 12.46, Infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.03,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25, solistes. 16.40, le quatuor de Tel-
Aviv. 16.60, le trio d'anches de la Phil-
harmonie nationale de Varsovie. 17 h,
réalités. 17.20, le chœur de la Radio
romande. 17.35, clnémagazlne. 18 h , bon-
jour les Jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au mlero. 19.15, in-
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme, en intermède : le trio Géo Vou-
mard. 20.30 , répertoire 1914 : Marie-
formations. 19.25, le miroir du monde.
Magdeleine . drame en 3 actes de Maurice
Maeterlinck. 22 h, les nouveautés du dis-
que. 22.30, Informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45 , plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.25, mar-
di les gars. 20.35, plaisirs du disque.
21.10, cinémngazine. 21.35, hier et au-
jourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 7 h, in formations. 7.05, musi-
que de films. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
11 h, émission d'ensemble : musique de
chambre de E. Staempfll. 11.30, choeur
et orchestre Pete Klng. 12 h, Georglna,
suite, Tcherepnin . 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, mélodies légè-
res. 13.30, suite, extrait de Sylvia , De-
Hbes. 14 h, émission féminine. 14.30, mu-
sique ancienne. 15.20, musique pour un
Invité.

16 h, actualités. 16.05, opéras de Mo-
zart. 16.50, récit. 17.05, Microcosmos, ex-
trait  Bartok. 17.30 , pour les Jeunes. 18 h ,
disques. 18.30, pour les amis du jazz.
19 h . actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre de la B.O.G. renforcé. 21.30, pour

la lOOme anniversaire de O. Bie, évoca-
tion. 22.15, informations. 22.20 , musique
pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25 , télévision scolai-
re. 19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20,
bonne nuit, les petits. 19.25, actualits té-
lévisées. 19.40, Papa a raison. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, La Nuit de feu , dialogue dra-
matique de Marcelle Maurette. 21.20, à
vous de juger. 21.50, les grands Interprè-
tes. 22.20 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radiopho-
nique et télévisuelle Internationale. 9.30,
à votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail. 12,45, Informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.45, à tire d'aile, programme
musical léger.

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

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

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

micro-magazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

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

16 h, actualités. 16.05, Gisèle, musique
de ballet , Adam. 16.35, livres et opinions.
17.05, chœurs. 17.30, pour les enfants.
18 h, divertissement musical. 18.55, Expo
1964. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
concert par la Société de musique de
Berne. 20.20 , la tolérance en Suisse. 21.15,
Consort Julian Brearn, Londres. 22.15 ,
Informations. 22.20 , Frédéric Mistral, évo-
cation pour le 50me anniversaire de la
mort du poète. 22.35 , musique pour tous.

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

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

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

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

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

W* Téléphérique Wengen - Mànnlichen
fK^f̂  Avec ses nouvelle-» cabines, la capacité de transport est augmentée.

/  ̂ Téléphérique, ski-lift Lagern • MSnnlkhen fonctionnent et l'hôtel de montagne est ouvert
encore après Pâques, jusqu'au 7 avril.

Renseignements sur les abonnements, le» condition» de n«lge, «te. Station »n ovcrl du LWM, W«nge>n, tél. (036) 3 45 33.

ZURICH

(COURS DE ClOTURiï)

OBLIGATIONS 20 mars 23 mari
8'/.'/. Féd. 1945, déc. 99.75 d 99.70
3W/« Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 •/• Féd. 1949 . . . 92.80 92.70
2»/«'/t Féd. 1954, mars 92.— d 92.— d
3 '/. Féd. 1955, juin 90.90 91.— d
3 •/• CFF 1938 . . . 97.20 d 97.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 8610.— 3596.—
Société Bque Suisse . 2630.— 2625.—
Crédit Suisse 2860.— 2840.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1790.— 1780.—
Electro-Watt 2280.— 2285.—
Interhandel 4385.— 4365.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1680.—
Indeleo 1200.— d 1196.—
Italo-Sulsse 965.— 948.—
Réassurances Zurich 3910.— 3880.—
Winterthour Aceld. . 945.— 932.—
Zurich Assurances . . 5520.— 5510.—
Saurer 1910.— d 1900.—
Aluminium Suisse S.A. 5710.— 5700.—
Bally 1830.— 1820.— d
Brown Boverl . . . .  2500.— 2500.—
Fischer 1905.— 1905.—
Lonza 2470.— 2435.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3285.—
Nestlé nom 2100.— 2085.—
Sulzer 3900.— 3900.—
Aluminium Montréal 125.— 125.—
American Tel & Tel 604.— 600.—
Baltimore 167.50 174.—
Canadian Pacifie . . 150.— 152.50
Du Pont de Nemours 1122.— 1115.—
Eastman Kodak . . . 554.— 556.—
Ford Motor 248.— 243.—
General Electrio . . . 381.— 376.—
General Motors . . . 360.— 354.—
International Nickel . 324.— 324.—
Kennecott 355.— 356.—
Montgomery Ward . 162.50 161.—
Stand OU New-Jersey 369.— 365.—
Union Carbide . . . .  523.— 521.—
U. States Steel . . . 252.— 251.50
Italo - Argentlna . . . 21.75 22.25
Philips 183.50 182.50
R05'al Dutch Cy . . . 183.50 182.—
Sodée 108.50 108.—
A. E. G 563.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 659.— 657.—
Farbw. Hoechst AG . 602.— 600.—
Siemens 682.— 677.—

BALE
ACTIONS

Clba 7450.— 7390.—
Sandoz 7850.— 7825.—
Geigy nom 19675.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49950.—

IiAUSAïWWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1278.— d 1276.—
Crédit Fone. Vaudois 1010.— 1005.—
Romande d'Electricité 670.— 670.— d
Ateliers constr., Vevey 880.— 870.— d
La Suisse-Vie 4100.— 4250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 303.—
Charmilles (Atel. des) 1305.— 1302.—
Physique porteur . . 640.— 645.—
Sécheron porteur . . 616.— 600.—
B-KJ" 369.— d 373.—
Ourslna 5850.— 5875.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 23 mars

Banque Nationale . . 660.— 640.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 810.— 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 415.— d 405.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— o 3175.— d
Ciment Portland . . . 7400.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1525.— 1450.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 21/«1932 97.— 97.— d
Etat NeUChât. 3Vil945 99-50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/tl949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. SV.1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3>/sl946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M.951 93.50 d 93.50 d
Eleo. Neuch. 3°/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3"M946 96.— 96.— d
Paillard S.A. 3l/»1960 90.— 90.— d
SuchardHold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/*l953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Conrs des billets de bamjne
étrangers

du 23 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7. 7.30
U. S. A 4,30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

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

lingots 4870.— 4920.—

Indice suisse des actions

GROUPES 13 mars 20 mars
Industries . . . 970,3 958,4
Banque» 520,9 517 6
Soolétée financières 517,7 514 8
Sociétés d'assurances 1008,0 1012I1
Entreprises diverses 492,8 480 8

Indice total 747,4 741,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93.07 92,93

Rendement (d'après
réebéance) 3.91 3,93

BULLETIN BOURSIER

SION (ATS). — Dans la nuit de di-
manche à lundi, à Vétroz, près de
Sion , un piéton habitant cette localité,
M. Emile Barbey, 41 ans, a été happé
par une voiture. Il ne tarda pas à suc-
comber à ses blessures.

Dans la vallée de Saas
Une route fermée

SION (ATS). — Le département des
travaux publics du Valais avise les
usagers que la route vers la vallée
de Saas entre Huteggen et Niedergut,
sera fermée à la circulation par suite
de travaux de minage du mardi 24 mars
à 18 h 30 au mercredi 25 mars a
6 h 30.

A VETROZ
Un piéton tué

par une voiture

(sp) Hier vers 15 heures, le feu a
éclaté dans un dépôt de cadres de por-
tes et de fenêtres en bois , à l'usine
de préfabrication industrielle Balnecy
S.A. à Vich, au-dessus de Nyon. Les
dégâts sont importants. Le feu a sans
doute été propagé par les étincelles
provenant de la soudure, à laquelle
étaient occupés des ouvriers renforçant
l'armature métallique du pont roulant.
Le sinistre a été combattu par le
PP.S. de Nyon et par les pompiers
de Vich et de Gland.

Au concours
de la « Rose d'Or »

de Montreux

A VICH
Un dépôt ravagé

par le feu

Importants dégâts

BERNE (ATS). — Un jury composé
de membres de la commission nat io -
nale des programmes de télévision et
de la direction de la télévision suisse
a désigné l'émission « Happy end », de
Jean-Louis Roy, avec Jaeky Meulière,
les Surfs, 'les Aiglon s, Fraroca dS Rienzo,
Marc Fayol et Sacha DisteJ, pour repré-
senter la Suisse au concours int erno/-
tlonai de la Rose d°or de Montreux
1964. L'émission « Tilt », production de
la télévision de la Suisse italienne, de
Franco Marazzi, sera présentée hors
oomcouir*.

* Le Conseil fédéral a décidé d'élever
le consulat de Suisse à Istamboul au
rang de consulat général et d'autoriser
le consul Othmar Rist à se prévaloir du
titre personnel de consul général de
Suisse pour la durée de son activité à
IstambouL

L émission
qui représentera la Suisse

(C.P.S.) Le Conseil d'Etat a approuvé
les comptes généraux de l'Etat pour
1963 et les a transmis au Grand con-
seil pour ratification. Ils présentent
le résultat final suivant : total des
recettes : 90,377,500 fr. ; dépenses :
89,92-6,700 fr. ; excédent des recettes
450,800 fr. Dans le total des dépenses
sont compris les amortissements bud-
gétaires des comptes courants actifs pour
dépenses extraordinaires, par 6,495,000
fr, contre 5,8 millions en 1962; des amor-
tissements supplémentaires des comptes
extraordinaires pour un total de 3,042,400
fr., con tre 485,000 fr., en 1962; des pro-
visions pour dépenses futures pour un
montant  total de 3,013,000 fr., contre
2,530,700 fr. en 1962.

Les comptes de l'Etat
pour 1963

(c) A Guin s'est tenue la 51me assem-
blée générale de la Société des eaux,
sous la présidence de M. Ernat Leoni ,
administrateur. On a rappelé à ce pro-
pos que la communie avait été u nie de»
premières du canton à se doter d'un
service dies eaux très moderne, qui a
puissamment aidé au développement
actuel, Guln étant la troisième com-
munie du canton par le nombre d'habi-
tants et unie des plus industrialisées.
L'initiative avait été prise à l'époque
par le syndic Johann Zurklnden , Spœrri ,
directeur de la fabri que de la.it con-
densé, l'ing énieur Simon Grausaz, ie
professeur Joseph Zurklnden et le dé-
puté Conrad Fa.sel . Une plaquette a été
éditée racontant la ' mise en exploita-
tion des sources t rouvées sur le terri-
toire de la commune voisine de Saint-
Anto inie.

La séance s'est terminée par une
conférence avec projeotionis faites par
M. Jeaiv-P terre Vuamoz, historien, sur
la période des préludes de la guerre
mondiale, qui était celle de la fonda-
tion de la société.

A GUIN
Assemblée

de la société des eaux

(c) Le Conseil général de Fribourg
s'est réuind hier à la maison de justice,
sous la présidence de M. Max Aebischer,
syndic.

Il a approuvé le règlement élaboré
par le Goniseil communal pour la per-
ception d'un, impôt temporaire destiné
à amortir l'emprunt de 15 millions,
décrété récemment en vue de lia cons-
truction de lia station d'épuration des
eaux . Cet impôt doit avoir une durée
temporaire évaluée à une vingtaine
d'années, le versement annuel étant
évalué à 1,150,000 fr. Il y aura une
taxe annuelle de 0,75 %t sur la valeur
d'assurance des bâtiments contre l'in-
cendie, ou de la taxe cadastrale, pour
les fonds non bâti s ; puis 10 c. par mè-
tre carré sur la superficie du domain*
public. Une antre taxe concerne les
mètres cubes d'eau utilisée, sur la base
des factures du ¦ service des eaux, ce taux
pouvant être réduit pour les installa-
tions industriel!es ou artisanales.

Le Conseil général a en outre ap-
prouvé le plan de transformation de
l'immeuble No 37, qui forme l'angle
des rues - Zœhirinigen et Reicheugasse.
L'extérieur de cette maison patricienne,
qui a un porti que *ur chacun e die ces
nues, sera restauré selon les diounées de
l'esthéti que et de l'archéologie. Quant
à l'intérieur, qui ne présente pas d'in-
térêt artistique, il sera transformé en
bureaux, qui permettront à la commun*
de dégager quelque peu la maison de
ville.

Ces propositions ont été Approuvée*
après une assez longue discussion.

Au Conseil général
de Fribourg

TESSÏrV

GIORNICO (ATS). — Le chef mi-
neur italien Filippo Biffarella , âgé de
32 ans, de Sommatico (Caltanisetta),
marié et père de trois enfants, a été
victime, samedi soir vers 22 heures,
d'un accident mortel. Peu avant la
fin de leur tour de travail , une équi-
pe de mineurs s'apprêtait à faire
sauter deux mines dans une galerie
d'amenée d'eau. Tout était prêt et
l'autre chef mineur avait donné l'or-
dre de mise à feu. Mais Filippo Bif-
farella revint sur place, probablement
pour faire un dernier contrôle. C'est
précisément au cours de cette opéra-
tion que le malheureux a été surpris
par la déflagration.

Un mineur tué

Après les tremblements
de terre

SARNEN (ATS). — Le président
Ludwig vôtn Moos, dams un* lettre
adressée le 18 mars au landamman et
au Conseil d'Etat du canton d'Obwald,
a fait part do sa compassion et de son
In quiétude à propos des récents trem-
blements de terre qui ont secoué Obwalld
depuis le 17 février, «it en particulier
de» effets désastreux die la secousse
ressentie le 14 mars. Ces différentes
seoousses, outre qu'elle» ont plongé la
plu s grande partie de la population
dans la terreur, ont causé d'importants
dégâts matériels. Les églises et les cha-
pelles, qui sont d'ordinaire des lieux
d'asile en cas de détresse, ont parti-
culièremen t souffert.

Le président von Moos n conclu en
assurant la population, et les autorités
de sa. sympathie en ces heures dr épreuve,
11 Imp lore Nicolas die Fine de prier
pour lia tranquilli té de «a patrie.

Une lettre de M. von Moos
au gouvernement d'Obwald

ÊSP5̂ îTr̂ y5B 3̂î ^R Hf̂ B̂ 8̂| ^^ Ŵ58 T̂O^^̂ TrTy^^r̂ j1i fff 1

BALSTHAL (ATS). — Hier matin,
peu avant 9 heures, M. Willy Schny-
der, âgé de 43 ans, président du tri-
bunal de Balsthal , est venu se jeter
avec sa voiture contre un camion et a
été tué sur le coup.

Le président du tribunal
de Balsthal tué

dans un accident
de la route

Aujourd'hui à Paris

ZURICH (ATS). — Le peintre Adol-
phe M ilich célèbre aujourd'hui, à Pa-
ris, son 80me anniversaire. Né en Polo-
gne en 1884, Miilich a été naturalisé
Suisse en 1952. La revue parisienne
« Arts », qui consacre plusieurs lignes
à notre compatriote, le considère comme
l'usa des représentants principaux du
réalisme poétique et célèbr e sa techni-
que admirable.

Le peintre Milich fête
son 80me anniversaire

Queens
^r^m/ Tradotnark

j -̂làS Quinine Water
Sterr* délicieuse
fjis I et racée
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C'est Finstant Queeris



Buffet de la gare CFF
cherche :

garçons d'office
1 aide de buffet
Tél. (038) 5 48 53.

APPRENTISSAGES
A jeunes gens sortant des écoles
au printemps prochain, nom of-
frons la posibilité de faire un
APPRENTISSAGE INTÉRESSANT
dans notre entreprise.
Nous formons dons nos ateliers :

des monteurs -électriciens
des mécaniciens

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

Electrona S.A., Boudry (NE)
T«l. (038) 6 42 46.

/W ^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 11.40
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 31.20

Nom : 

Prénom ; _ _

Rue : ; No : __ _

Localité : _ _ _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_

 ̂
Case postale

^V NEUCHATEL 1 ^^

Apprentis ( ies )

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

c >Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres».

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres

' qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra dono même 6i l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copie-? de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

V _ J

On cherche un

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

[

Nous engageons pour le printemps
1964 un

apprenti bobineur-électricien
qui sera spécialement formé sur la
fabrication et la réparation de moteurs
électriques. Nous demandons un jeune
garçon éveillé ayant un intérêt certain
pour l'électricité. Faire offres à Moteurs
Quartier, Boudry. Tél. (038) 6 42 66. ; i

On cherche à acheter
d'urgence une

cage à oiseaux
de 60 - 80 cm de large,
même plus, si possible.
S'adresser à M. Richard
Kronenberg , Saint-Blat-
se, tél. 7 52 02 ou 7 41 65.

Docteur LEVI
DE RETOUR

A remettre à Neuchâtel, à 5 minutes en
auto du centre et de la gare,

EXCELLENT COMMERCE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

vins, primeurs,
laiterie, charcuterie, etc.

Chiff re d'affaires : Fr. 450,000—

Bénéfice net Fr. 3000.— par moi»

Beau magasin moderne, agencement récent,
aucune livraison de lait à domicile. Prix de
remise : 55,000 fr. plus stock de marchandi-
ses, environ 20,000 fr.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Entreprise Albino Turuani, Draizes 75,
Neuchâtel, cherche à acheter d'occasion

20 lits, quelques tables,
chaises, armoires, potagers

Tél. 819 13.

Chef de cuisine
ex-restaurateur, cherche
remplacements dans tout
le canton ; cuisine très
soignée. Flaire offres
sous chiffres CZ 1191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, de langue ma-
ternelle allemande, cher-
che place dans un bu-
reau pour correspon-
dance allemande et au-
tres travaux, où elle au-
rait la possibilité de se
perfectionner dans la
langue française . Entrée
1er juin. Adresser offres
écrites à EC 1212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
(19 ans) cherche em-
ploi. Libre le soir, les
mercredi et samedi
après-midi, et le diman-
che. — Faire offres sous
chiffres G. F. 1224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRADUCTIONS
allemand, anglais, espa-

gnol, correspondance
commerciale, éventuelle-
ment travail à la demi-
journée.

Adresser offres écrites
à C. B. 1217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple espagnol cher-
che place de

SOMMELIER
(parle le français) et

AIDE
DE CUISINE
fille d'office

dans restaurant, brasserie ,
ou tea-room.

Ecrire sous chiffres
P. D. 7154 à Publicitas,
Lausanne.

CLINIQUE DU CBÊT cherche

une infirmière-veilleuse
pour

2 ou 3 nuits par semaine
Tél. 5 79 74.

Etablissement de la ville demande
un

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

Electfo - Mécanicien - Serviceman
est demandé pour entrée immédiate par
maison de la place, pour son parc
d'appareils automatiques.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffres OFA
6068 L., à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Hôtel des Deux-Colombes, Colom-
bier , demande

GARÇON
ou

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

Employée de bureau
est cherchée par entreprise de la place
pour travaux de correspondance et
pour répondre au téléphone. Débutante
acceptée. — Faire offres sous chiffres
C. S. 1077 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

garçon de maison
ainsi qu'un (e)

cuisinier (ère)
ou personne sachant faire la cui-
sine, pour remplacements.
Faire offres à la maison des Char-
mettes, Neuchâtel 6, tél. (038)
5 12 25.

Restaurant, de la ville demande une

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

( j$ ,  La direction
( ff J d'arrondissement

Kk~S des téléphones
F de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées
de bureuu

ou

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

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone (038)
213 27.

Commerce de vins et denrées à Neu-
châtel cherche

employé (e)
de bureau facturiste

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

I

;,

horloger complet
comme visiteur-décotteur.

Place stable et intéressante ;

entrée immédiate ou date à

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

DPÂA
Nous cherchons pour le parc automobile de l'armée, à
Romont , une

téléphoniste
ayant des connaissances dans le travail de bureau et
sachant dactylographier.
Langue maternelle française et bonnes connaissances
verbales de l'allemand.
Adresser demandes de renseignements ainsi que des
offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et certificats à la
Direction des parcs automobiles de l'armée, Thoune 2.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A. engagerait

manœuvres
et ouvrières
et un contrôleur

Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel.

Clinique du Crêt cherche

f emme de chambre
connaissance du français indispen-
sable pour téléphone et réception,
Nourrie, logée, congés réguliers.
Salaire selon entente. Entrée immé-
diate ou à convenir.
S'adresser Clinique du Crêt, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 79 74.

Mécanicien-électricien
est demandé pour entrée immédiate
par maison de la place, pour son parc
d'appareils automatiques.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et références, sous chiffres OFA
6069 L., à Orell Fussli-Anncnces, Lau-
sanne.

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

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

La Cave Neuchâteloise B
à Neuchâtel, cherche pour j ' j
entrée immédiate ou date à j i
convenir, un (e) !

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

garçon de cuisine
Jours de congés réguliers.

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

Représentant
à la provision pour salami est cherché.

Faire offres à case postale 87,
Lugano-Viganello.

On cherche

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

On demande une Jeune

FEMME
DE CHAMBRE

nourrie et logée ; entrée
immédiate.

Faire offres à la clini-
que Bellevue, Yverdon.

On eheTohe

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

On cherche

PERSONNE
pour faire 2 à 3 heures
de nettoyages par jour.
S'adresser à la boulange-
rie Bise, fbg de la Gare
13, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
est demandée ; 2 jours
de congé par semaine,
bon gain, vie de famille.
La Tonnelle, Montmol-
lin. tél. 816 85.

On demande un jeune

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

AIDE-JARDINIER
nourris et logés ; entrée
immédiate.

Faire offres à la clini-
que Bellevue, Yverdon.

A vendre

TAPIS
rouge vif , pure laine,
tissé main, battant neuf.
Tél. 5 06 05.

Chien blanc
TROUVÉ

La S.P.A . a pris soin
d'un petit chien blanc,
sans collier. — Se ren-
seigner au bureau de la
S.P.A., faubourg de l'Hô-
pital 19, tél. 5 12 12.

A vendre

bouteilles
5000 flûtes vertes et blanches, 3000 neuchà-
teloises, 2000 bordelaises blanches.

Tél . (024) 2 57 72.

A vendre d'occasion
une

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

j La famille de
Monsieur Alfred REICHEN

I très touchée des marques de sympathie et
; i d'affection qui lui ont été témoignées pon-
1 1 dant ces jours de cruelle séparation, remer-
|l  cie bien sincèrement toutes les personnes
i qui , par leur présence, leur message on leur
j envoi de fleurs, ont pris part à son grand

11 chagrin.
.. j Neuchâtel, mars 1964. j
iffiïmTiiinfi—a» mnm* m ¦¦¦ ¦!¦
¦«¦Il miWIIHWIW'WIWillMaBgMBi^

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Georges DU PASQUIER
remercie tontes les personnes qui, par leurs
messages, leur présence, ont pris part à son
épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive sympathie.

Grandson, mars 1964.

De tout notre cœur nous disons merci
à tous ceux qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs, leurs témoignages de sym-
pathie, nous ont entourées pendant ces
jours de oruelle séparation, et non» les
prions de trouver ioi l'expression de notre
profonde reconnaissance.

r Madame Bosa WITTWEB
et famille.

™ is^BiiWsiî iiWBHW iî Wi

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès
de

? Monsieur Walter FREITAG
nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages, leur pré-
sence et leurs envois de fleurs, ont pris
part à notre grand deuil et les prions de
trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Madame Walter FBEITAG,
ses enfants : Claude, André et Mireille.

Genève, mars 1964.

J& \ Clinique d'habits [ Jfc^

I

Téléph. 6 41 23 ^m. - k
Neuchâtel &&e£&uc(
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  m

nettoie, répare, transforme , stoppe ¦
tous vêtements Dames-Messieurs gf

REMISE» à vetre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
~| en 1 rang, coupe moderne V ~ 1

OCCASIONS
UNIQUES
20 frigos

modèle 1963 à liquider
pour cause de manque de
place,

Enregistreur
batterie et réseau, ap-
pareil de démonstration
295 francs.

15 radios
transistors, à partir de
45 francs,

50 rasoirs
électriques

neufs et occasions à par-
tir de 25 francs.

Electro-Service
NUSSBAUMER

Neuchâtel
Moulins 31
Tél. 5 63 95

A la même adresse

Démonstration
de 14 h à 19 h du nou-
veau Remington. Le ra-
soir de l'année. Reprise
de tous les vieux appa-
reils.

A vendre Jolie

chambre
à coucher

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

A vendre

ESSOREUSE
hydraulique Schulthes|st,
grand modèle 60 fr. Tél.
5 28 53.

URGENT
A vendre cuisinière

électrique, 3 plaques, mo-
dèle Neff , 1962, crème,
état de neuf , 300 fr. ; 1
tour à polir d'établi Vi-
tax, état de neuf , 200 fr.
1 poste de soudure gaz
propane, 2 chalumeaux,
100 francs. S'adresser à
Jean Matthey, avenue
Soguel 13 b, Corcelles/
NE . Tél. (038) 8 31 81.

A VENDRE
chaise d'enfant SécuriaL,
ainsi qu'un parc ; le tout
60 fr. Tél. (038) 8 16 90.

rDIVANS>
métalliques 90 x 190
avec protège-mate-
las, matelas à res-
sorts (garantis 10
ans).

Fr. 145.—
Lits doubles composés
de 2 divans superpo-
sables 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) .

Fr. 285.—
KURTH

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

^- Lausanne -'
A vendre magnifique

robe de mariée
longue, blanche, taille
38-40 . Tél . 5 11 38, en-
tre 14 h et 18 h 30.

A vendre

ANTIQUITÉS
soit : 4 tables de chevet,
1 table Louis-Philippe.
S'adresser : Fontaine-
André 13, à Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi,

projecteur Eumig
8 mm , état de neuf , prix
intéressant. Tél. (038)
9 16 07.
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Tendance de Paris
Le style reptile !

imperméable, ceinture à nouer. Se fait en genre croGO noir

Tailles 38 à 44
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ŒUFS DE PÂQUES
C'est une charcuterie de qualité

i

Imillionièmel¦machine |

BERIMINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L



Six nations présentes
dès vendredi à Montreux

Le hockey sur roulettes vous intéresse-t-il ?

Voici la composition des
équipes qui participeront à
Montreux, du 27 an 30 mars,
à la coupe des Nations :

Allemagne (sél'ection nationale) : Kre-
mer, Strucksberg, Strangfeld , Achtig,
Meissner, Hibbeln , Kowolik, Wobbe, Blum
et Bleschschmidt.

Angleterre (Herne Bay BHC) : D. Guy,
Howard, Wibberley, F.-E. Guy, Cornfoot,
Walters , R. Guy et Baird.

Espagne (sélection de Barcelone) : VI-
lella , Borras, Banguno, Parella , Ferrer,
Roca, Carbonell , Vilallonga et Salaria.

Italie (US Triestina) : Mari, Cervo,
Prinz, Martellani, Pockay, Perok, Rossi,
Pabris et Chiandussi.

Hollande (HRC Internes) 62) : Piekar,
Hofker , Ekerlng, J. Piekar, Hans et Jan
Jansen, van Houwelingen et van Dieren.

Suisse (HC Montreux) : Barbey, Btch-
sel, Rieder , del Pedro, Croct-Torti , Krut-
tli, Laubscher, Liechti et Marcel Monney.

X X X
Programme du tournoi :
Vendredi 27 mars : Angleterre - Hol-

lande, Allemagne - Espagne, Angleterre -
Italie et Suisse - Allemagne. Samedi 28 :
Allemagne - Angleterre, Espagne - Italie
et Suisse - Hollande. Dimanche 29 : Alle-
magne - Italie, Suisse - Angleterre, Es-
pagne - Hollande et Suisse - Italie.
Lundi 30 : Allemagne - Hollande , Angle-
terre - Espagne, Italie - Hollande et
Suisse - Espagne.

(sp) Douze candidats se sont présentés
pour leur admission à l'école de mécani-
que et d'électricité et huit d'entre eux ont
passé avec succès les examens auxquels Ils
ont été soumis. La commission de l'école
se prononcera en dernier ressort sur les
admissions.

COUVET
Candidats à l'EMEC

Où Ton mesure la fièvre
de I ecorce terrestre

Les tremblements de terre de Sarnen

Le Service sélsmologique suisse, annexé
à llnstitut de géophysique de l'E.PJ1.,
s'est transporté à Sarnen avec ses dif-
férents appareils dont la haute sensibilité
permet d'enregistrer les plus infimes tres-
saillements de l'écorce terrestre. Les ob-
servations dureront quelques semaines.
Elles sont placées sous la direction du
professeur Max Weber, alors que M. R.
Berger s'occupera des appareils. Un ap-
pareil à trois canaux, accouplé à un os-
cillographe, a été installé au collège de
Sarnen. L'appareil à trois canaux se com-
pose de trois géophones — appareils
d'écoute dirigés contre la terre — qui
transmettent l'es secousses à l'oscillographe.
Une autre Installation considérable, consis-
tant en un appareil moderne à huit ca-
naux, a été aménagée sur la place d'avia-
tion de Sarnen, dont les géophones dis-
posés sur diverses places sont répartis sur
un plus vaste rayon. La mise en place
du dispositif a exigé passablement de
temps ; cependant, les appareils installés
au collège fonctionnaient avant 11 heures
déjà. Jusqu'à 12 heures, aucune secousse
n'était enregistrée.

Ce que disent les spécialistes
Le professeur Weber caractérise la pre-

mière secousse du 17 février comme un
tremblement de terre local, parce qu 'on
n'en trouve déjà plus trace à Aarau, par
exemple. Le foyer de ce séisme se si-
tuait en tout cas à quelques kilomètres
seulement au-dessous de la surface ter-
restre, ce qui lui permit d'exercer ses ef-
fets à l'épicentre.

La deuxième secousse a mis
le sismographe hors d'usage

La seconde secousse, le samedi 14 mars
6, 3 h 39, eut vraisemblablement son ori-
gine à plus de 10 km de profondeur.
C'est une chance dans ce malheur, parce
que ce deuxième tremblement de terre
fut beaucoup plus fort que celui du 17
février. L'aiguille du sismographe de Zu-
rich battit si violemment qu 'elle fut inu-
tilisable pendant plusieurs secondes. Cela
veut dire que l'aiguille dépa ssa le bord du I
diagramme vers le haut et le bas. Le '
professeur Weber et le professeur Schôn-
brorm , du collège de Sarnen ont calculé
que la première secousse développa une
énergie analogue à celle dégagée par une
masse de 10,000 kg tombant d'une hauteur
de 100 mètre. En revanche, le tremble-
ment re terre du 14 mars correspondait
à la chute d'un corps de 10 millions de
kg d'une hauteur de 100 m. Mais com-
me le foyer de la secousses était cette
fois situé à une beaucoup plus grande
profondeur, l'ébranlement des couches voi-
sines de la surface s'est trouvé considéra-
blement amorti. A vrai dire, les dégâts
dans le fond de la vallée sont déjà plus
que suffisants et on cherchera à déterminer
si les fêlures constatées entre Sarnen et
Kerns sont dues à cette énorme secousse.

Et maintenant 1
Les hommes de science se refusent à

tout pronostic. Us constatent cependant que
selon les expériences acquises, des séismes
tectoniques — c'est un séisme de cette
nature qui a été enregistré dans la ré-
gion d'Obwald — cessent après un cer-
tain temps. Les sismographes enregistrent
jour et nuit les mouvements de l'écorce
terrestre pour aider à déterminer si le
sol a tendance à s'apaiser.

D'autres secousses ont été constatées

Jusqu'ici mardi et dans la nuit de mardi à
mercredi à Lucerne, A Sarnen et aux alen-
tours, 1'ébranlemeiu constant du sol crée
dans la population un sentiment d'insécu-
rité qui constitue une rude épreuve pour
ses nerfs. Le calme dont elle fait preuve
est digne d'éloges. Espérons avec les gens
d'Obwald que ces jours d'épreuve seront
bientôt terminés et que le Service séis-
mologique sera prochainement en état de
lui donner des nouvelles plus rassurantes.

Les dégâts
Dans leurs tournées de contrôle, les pom-
piers ont dû constater à Kerns de sé-
rieux dommages dans presque toutes les
maisons visitées. Avec raison , les sinistés
regardèrent de travers les Innombrables
badauds qui se rendirent en foule , en fin
de semaine , à Sarnen et dans la région
par pure curiosité, par goût de la sen-
sation et qui ne cachèrent pas leur dé-
ception d'avoir eu trop peu de choses à
voir. Mais des personnes avisées ont pu
constater à première vue que les dégâts
se chiffrent en réalité par millions. L'une
d'elle parle même d'un cinquième de la
valeur assurée contre l'incendie dans l'en-
semble du canton , ce qui représenterait
20 à 30 millions de dégâts. Un telle som-
me correspond au revenu annuel moyen
de la population tout entière.

Le dommage causé au tourisme et à
toute l'économie du canton n'est pas com-
pris dans ce chiffre , pas plus que les
dégâts inestimables subis par des œuvres
d'art au musée et dans différentes églises
et chapelles, dont certaines devront être
démolies.

On est généralement d'avis en Obwald
qu'aucune mesure tendant à freiner la con-
joncture ne s'impose plus dans le canton.
On constate, avec un humour tout ob-
waldien, que celui-ci a maintenant large-
ment fourni sa, part. Nombre d'entreprises
ont dû en effet réduire leur activité par
suite du départ d'une partie des ouvriers.
U n'est pas encore possible de prévoir
comment évoluera la situation , dans le do-
maine de la construction plus particuliè-
rement. ( C.P.S. ) __
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

Fruits de première qualité
•

Légumes toujours frais

•
Spécialités diverses :

œufs de caille - œufs de saumon - crabes - langoustes
truites fumées - huttres

•
Sauces : tartare ¦ bourguignonne - tabasco

airelles Escoffier - hot ketchup
•

Grand choix de vins fins
Liqueurs diverses

•
Dépôt de la boulangerie A. Witch

5 % d'escompte sur fous nos articles
SERVICE A DOMICILE
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$ 10.- U.S.A. » 94.- !
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Florins 4.- Autriche » 16.50
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(o) Un décret ministériel vient de placer
hors cadre M. Roger Bonnaud-Delamare,
préfet du Doubs , âgé de 56 ans, qui quit-
tera donc prochainement Besançon sans
recevoir de nouvelle affectation. Il sera
remplace par M. Vangon , préfet du Gard ,
et précédemment préfet de Corse. Arrivé
à Besançon il y a huit ans, M. Roger
Bonnaud-Delamare avait su mettre sous
le signe de la cordialité ses rapports avec
les autorités suisses et il honorait toujours
de sa présence les grandes manifestations
neuchàteloises, à commencer par la Fête
des vendanges de Neuchâtel. Homme d'une
rare érudition et d'une profonde culture,
il avait été membre du comité d'honneur
lors des fêtes du centenaire du « Franco -
Suisse » et 11 prononça à cette occasion un
discours plein d'esprit que les Vérisans
n'ont pas oublié.

M. Bonnaud-Delamare
- préfet du doubs -

quittera prochainement
Besançon

(c) Dimanche a eu lieu la confirmation
des catéchumènes à l'ancienne chapelle in-
dépendante en raison de l'Incendie du tem-
ple. Vu l'exiguïté du lieu, les garçons
ont ratifié le matin avec le pasteur Bo-
rel et les filles l'après-midi au cours d'un
culte célébré par le pasteur Perregaux ,
de Saint-Sulpice, chargé d'une partie de
l'instruction religieuse. Le chœur mixte a
prêté son concours.

FLEURIER
Double ratification

CUGY
Assemblée paroissiale

(c) Les paroissiens de ce grand village
broyard ont assisté cette semaine à leur
assemblée annuelle sous la présidence de
M. André Ansermet. n fut notamment
question au cours de la soirée du projet
d'installation du chauffage central à la
cure dont le devis s'élève à plus de 20 ,000
francs. On discutera longuement en outre
de la manière de rendre les honneurs
lors des enterrements.

DOMDIDIER
Nouveau maître secondaire

(c) Mlle Jacqueline Musy, de Domdldler ,
vient de subir avec succès les examens
lui donnant le droit d'enseigner dans les
écoles secondaires. Elle est la fille d'un
Institu teur de ce village.

(c) Le printemps a mal commencé, cette
année. Après un hiver où la sécheresse
a, une fois encore, fait parler d'elle, 11 a
plu à torrents. Samedi et dimanche 11
neigeait sur les hauteurs. Au Chasseron
Il est tombé un centimètre de neige fraî-
che. Hier matin , le thermomètre marquait
2 degrés au-dessous de zéro. Les marmot-
tes n'ont pas encore mis le nez à la fe-
nêtre. On les comprend...

Neige fraîche au Chasseron...

(c) Triste et gris, tel a été ce dimanche
des Rameaux. Le trafic routier à la fron -
tière n 'a pas été important en raison des
intempéries. Aux Verrières, on a noté
quelques voitures françaises. Dans toutes
les églises protestantes, les catéchumènes
ont ratifié les vœux de leur baptême et
des cultes de circonstance , suivis de la
sainte cène, ont été célébrés. Les caté-
chumènes communieront pour la première
fols le dimanche de Pâques. Dans les
églises catholiques , des services religieux
spéciaux se sont également déroulés avec
la bénédiction des rameaux et une pro-
cession à Fleurier .

Les Rameaux

(c) Au collège de Longereuse pour les
écoles primaires et dans la grande salle
du Stand pour le collège régional , a eu
lieu, samedi et dimanche, une exposition
des travaux d'élèves, manifestations qui
ont été suivies avec sympathie par un
nombreux public. Samedi après-midi, M.
Gilbert Vuillème , maître de dessin, a ex-
pliqué la nouvelle méthode d'enseigne-
ment de cette branche à l'école secondaire
et au collège régional .

Exposition des travaux d'élèves

(sp ) La semaine dernière a eu lieu au
collège un souper réunissant les membres
de la commission scolaire, du corps ensei-
gnant et les dames inspectrices. Le menu
avait été préparé à l'école ménagère.

A Cette occasion des allocutions furent
prononcées par M. Alexandre Zurbuchen,
vice-président de l'autorité scolaire, Mme
André Baillods, présidente des dames ins-
pectrices , Mlle Sandoz , maîtresse à l'école
ménagère, Mme Alexandre Zurbuchen ,
présidente de la Goutte de lait , et
Mlle Marguerite Hlrtzel , déléguée de la
commission scolaire de Saint-Sulpice. Les
élèves ont chanté et M. Louis Lebet a
exprimé des remerciements très sincères
a M. et Mme Zurbuchen qui quitteront le
village cet été et qui se sont dévoués
sans compter pour les affaires publiques.
Des fleurs leur ont été offertes. M. Zur-
buchen a remercié en soulignant que ce
n'est pas sans regret qu 'il partira de
Buttes au moment où il bénéficiera de
la retraite. '

Souper scolaire

(sp) Jeudi soir, un souper réunissait ;a
commission scolaire , les dames inspectri-
ces et les membres du corps enseignant
dans une excellente amb'nnce. A cette
occasion , M. Kuster , directeur de l'école
secondaire des Verrières fit un intéres-
sant exposé sur la réforme de l'enseigne-
ment dans notre canton.

LA COTE-AUX-FÉES
Souper scolaire et causerie

(sp) Dimanche, au culte du matin, célé-
bré par le pasteur Willy Perriard , 4 gar-
çons et 4 filles ont confirmé les vœux de
leur baptême. M. Jaton , violoniste, prêtait
son concours à la cérémonie au cours de
laquelle l'orgue était tenu par Mme
Alexandre Zurbuchen. Les catéchumènes se-
ront admis pour la première fois à la
sainte cène le matin de Pâques. Aupara-
vant , c'est-à-dire le soir du Jeudi saint,
ils participeront à un culte préparatoire,
[ïs seront chargés de la liturgie puis ils
réciteront l'Evangile.

BUTTES
Culte de ratification

(c) C'est, enchanté , que le public a quitté
samedi la salle Fleurisia à l'issue du con-
cert donné par l'harmonie « L'Espéran-
ce », dirigée de main de maître par M.
Jean-Jacques Chaillet, de Sainte-Croix.

Les différents morceaux inscrits au pro-
gramme ont été exécutés avec un excel-
lent sens musical, une technique poussée,
un heureux équilibre des différents re-
gistres et un bel enthousiasme. En so-
liste, M. Claude Trifonl , clarinettiste, a
joué le « Concertino » de Carl-Maria von
Weber , avec cette remarquable maîtrise
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler il y a un peu plus d'un mois. Les
auditeurs fu rent particulièrement enthou-
siasmés par deux pages, «Amparito Roca»
de Jaime Texidor et « Flic Flac » d'An-
klln qui connurent les honneurs du bis et
où, les clarinettes dans la première , le
trombone à coulisse dans la seconde se
mirent en évidence.

En seconde partie, les grands de ce
monde furen t caricaturés avec beaucoup
d'humour par Jacques Dumoulin, du
« Trait d'union artistique » cependant que
ses camarades Dan et Darry chantèrent
pour le plaisir de chacun. Comme c'était
la veille des Rameaux, la soirée familière,
avec son traditionnel bal, a été supprimée.

Concert de l'« Espérance »

Sfôiner brillant
vainqueur de la course

interne du ¥.-0. Vignoble
Le Vélo-club du Vignoble a organisé

dimanche une course interne. Les cou-
reurs ont suivi le parcours suivant i
Colombier , Valangin , Dombresson , Cer-
nier , Boudevilliers , Montmollin , les
Grattes , Rochefort , Couvet, Prise-Sèche,
Fleurier, Colombier. A Valangin déjà,
Luongo se détachait et prenait deux
minutes d'avance au peloton. A Cer-
nier , c'était au tour de Steiner de se
détacher. Il re joignai t  le fuyard
Luongo au bas de la Clusette. Les
deux hommes faisaient  route ensembla
jusqu 'à Prise-Sèche où Steiner s'échap-
pait une nouvelle fois pour terminer
seul.

Classement i 1. Steiner, 2 h 35' 45" ;
2. Luongo , 2 h 40' 57" ; 3. Hcnr ioud ,
2 h 53' 54" ; 4. Rieder ; 6. Geiser, etc.

Les joueurs suisses
en Allemagne à Pâques

Quel ques joueurs suisses et neuchâ-
telois de tennis de table passeront les
fêtes de Pâques en Allemagne. La fé-
dération germani que les a invités à
Mulhausen. Ils y livreront un match
contre l'équipe locale. D'ores et déjà ,
les joueurs suivants ont été sélection-
nés : Monique Jaquet , Mario Mariotti ,
Marcel Grimm et André Steckler. De
plus, on apprend que la Fédération
belge est en pourparlers avec son ho-
monyme helvétique pour conclure une
rencontre féminine et masculine. Pour
l'instant, on en est là.

H 1
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Pour les fêtes de Pâques ,
Lapins et poulets frais dn pays
Bœuf de Pâques - Vean - Porc

Agneau du pays
Garniture de vol-an-vent

Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27 \
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile Tél. 519 42 \

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure: pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck!

I

18 neoetfces sont jototes à charrue boîte
de c BOSSY 12 » «t œ m sont que 18
combimaiisoras, vous en dtéoouiviriirez d'au-
tres. « BOSSY 12 > c'est ^auxiliaire in-
dispensable d» la ménagère pratique et
économe. La boîte de c BOSSY 12 » pour
potages me coûte que Fr. 2.90 et vous
procnra eoooipe 20 points Si'lva.
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One nouvelle volée d agriculteurs a fini ses études
à l'Ecole cantonale de Cernier

De notre correspondant :

Malgré la pluie que tous sont heu-
reux de voir tomber , la grande fa-
mille de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture est en fête. En effet, la clôture
des examens de l'année scolaire 1963-
10R4 , des cours annuels et des cours
d'hiver a eu lieu vendredi 20 mars
dernier .  I.cs drapeaux fédéral et can-
tonal f l o t t a i e n t  sur les bâtiments. A
celle occasion , de nombreux parents
d'élèves venus de p lusieurs cantons
et de l'étranger avaient tenu à se
déplacer.

Des personnalités
A part la présence des membres de

la commission de surveillance, diffé-
rentes personnalités honoraient la
manifestation. Citons celles du con-
sei l le r  d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef
du département  de l'agriculture , de
M. André LIdriet , président de la com-
mission qui  a dirigé les trois jour-
nées d'examens, du président du Con-
seil communal  de Cernier , M. Jacques
Payot , et de son administrateur , M.
L'Ép lat tenier , de M. Georges Lavan-
chy, président de la Société des an-
ciens élèves de l'école et membre
également de la commission de sur-
veil lance , du président de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, M. Nu-
ma Perregaux-Dielf , et de son gérant
M. H. Cortésy, de M. Charles Jacot ,
président de la Fédéi-ation laitière
neuchâteloise. Il appartenait à M. J.-L.
Barrelet de présider cette journée.

Les examens terminés, un repas fut
servi dans les locaux mêmes de l'éco-
le, fleuris pour la circonstance. Puis
M. Fernand Sandoz présenta son rap-
port.

Regard sur 1963
M. Fernand Saudoz , directeur de

l'école, après avoir saiué la présence
des invités, adresse une pensée de
sympathie à M. Jean Mailler , profes-
seur de sy lviculture , et une amicale
pensée à Ml le "Wolter , retenus par la
maladie.

Les cours mensuels s'ouvrirent le
16 avril 1963 avec l'effectif suivant :
huit  en classe spérieure annuelle,
vingt-neuf en classe inférieure an-
nuelle, onze pratiquants et un ap-
prenti jardinier. Au total : quarante-
neuf élèves. Les cours d'hiver s'ou-
vrirent le 31 octobre 1963 avec l'ef-
fect i f  suivant : classe supérieure an-
nuelle sept ; classe inférieure an-
nuel le  vingt-huit  ; classe supérieure
hiver trente-six ; classe inférieure hi-
ver trente-trois, prati quant s neuf.
Total , cent treize élèves.

La discip line fut généralement sa-
tisfaisante.  Toutefois, quelques inter-
ventions furent nécessaires. M. San-
doz souligne que le foyer ouvert l'an
dernier a donné satisfaction et pa-
raît être apprécié des élèves. Une
place de sport a été crée ; les ama-

teurs de football furent nombreux
et certains matches entre classes eu-
rent un grand succès.

L'état sanitaire est bon, seuls quel-
ques cas de grippe ayant été signa-
lés. Quel ques courses d'étude ont été
organisées, dans différentes parties
de la Suisse. Douze candidats ont
passé l'examen de fin d'apprentissa-
ge, dont sept élèves de la classe an-
nuelle.

Aucun changement n'est intervenu
dans le corps enseignant. En plein
accord avec la commission de surveil-
lance, les cours de sellerie , dont l'uti-
lité se révélait de moins en moins
évidente par le développement de la
mécanisation, ont été supprimés.

Par suite de l 'introduction des
cours professionnels et postscolaires
agricoles , le personnel enseignant n
été mis à forte contribution. Ceux-
ci permirent de grouper , cette année ,
une centaine de jeunes gens en six lo-
calités différentes du canton.

Après s'être étendu sur différents
aspects des problèmes pédagogiques ,
ainsi que sur la formation profes-
sionnelle agricole , M. Sandoz exprime
sa reconnaissance aux autorités , spé-
cialement à M. J.-L. Barrelet , pour
l'intérêt qu 'il porte à l'école, ainsi
qu'à la commission de surveillance
et à tous ceux de la grande famille
qu'est l'école qui ont oeuvré en sa fa-
veur.

Puis, s'adressant aux élèves qui
quittent l'établissement, il leur adres-
sa quelques recommandations.

Aux plus jeunes , il leur dit de reve-
nir l'an prochain avec un nouveau
courage. Aux élèves des cours annuels
qui, dans quelques jours auront ter-
miné leurs vacances, il souhaite d'heu-
reuses fêtes de Pâques.

Examens satisfaisants
M. André Udriet , de Bou dry, exprima

la satisfaction de la commission des
examens au vu des résultats obtenus.
Il engagea les élèves à se perfection-
ner toujours plus. Pour terminer, il
remercia M. et Mme F. Sandoz, le corps
enseignant et le personnel de l'école
de la peine et du dévouement qu'ils , ap-
portent à accomplir leur tâche.

M. G. Lavanchy, qui a suivi les exa-
mens, recommande aussi aux élèves de
s'encourager dans l'étude et à ceux qui
partent il souhaite bon succès en leur
recommandant de venir grossir les
rangs de la société des anciens élèves
de l'école.

Le message de M. J.-L. Barrelet
M. J.-L. Barrelet félicita la direction,

M. et Mme Fernand Sandoz, le corps
enseignant, ainsi que tout le person-
nel, et les remercia, puis , s'adressant
aux élèves, il leur fi t  comprendre toute
l'importance de la formation profes-
sionnelle, car leur activité personnelle
est loin d'être terminée. Il remercie les
parents du sacrifice consenti à l'égard
de leurs fils auxquels il souhaite un
bon départ dans le rythme des saisons.

L'un des parents ries élèves , venant
d'Alsace, remercia les autorités et la
direction de l'enseignement donné aux
élèves. Avant et pendant le repas, la
chorale des élèves, sous la direction de
M. H. Schmidt, de la Chaux-de-Fonds,
se fit entendre à plusieurs reprises.

Le palmarès
Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'Ecole annuelle, par ordre de mérite :
Hansueli Kilchenmann, Sumiswald (Ber-
ne) : Hubert Breguet, Peseux (Neuchâtel) ;

Jean-Paul Baerfuss, Bienne (Berne) ; Re-
né Tanner , la Chaux-de-Fonds (Neuchâ-
tel) ; François Cortesl, Neuchâtel ; Maro
N'Galkolsset, Bossangoa ^ (Afrique) ; Jean-
Bernard Chollet, le Lavandou (France),

Diplômes de connaissances agricoles ob-
tenus après deux semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (Ecole d'hiver) par ordre
de mérite : Hansruedi Hofer , Oberneun-
forn (Thurgovle) ; Gerhard Ulrich , Gun-
talingen (Zurich) ; Alhert Aeschlimann ,
le Locle (Neuchâtel) ; Daniel Grin , Gland
(Vaud) ; Edouard Sahll , Mont-de-Buttes
(Neuchâtel) ; Beat Josl , Wlmmis (Ber-
ne) ; Rudolf Spyr , Syens (Vaud) ; Jean
Walti , les Geneveys-sur-Coffrane ; André
Desaules, les Grattes (Neuchâtel) ; Sa-
muel Gaille , Concise (Vaud) et Bernard
Sommer, Jussy (Genève) ex-aequo ; Ro-
ger Debely, Chézard (Neuchâtel ; Bernard
Gutknecht , Marin (Neuchâtel ) ; François
Gachet, les Prés-sur-Enges (Neuchâtel) et
Jean Frick, Rochefort , ex-aequo ; Paul
Haurl , la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) ;
Michel Hausser , Genève ; Daniel Besson,
les Loges (Neuchâtel) ; Jakob Chrlsten,
Boveresse ; Gilbert Dlserens, Jorel (Vaud) :
Léo Kramer , Ballens (Vaud) ; Francis
Jeanmonod , Gorgler (Neuchâtel) ; Pierre
Amez-Droz, Dombresson (Neuchâtel) ;
Francis Blaser, Fleurier (Neuchâtel) ;
Charly Juan , Llghières (Neuchâtel) ;
J.-Pierre Nussbaumer, Altklrch (France) ;
André Bachelard, le Lieu (Vaud) et Char-
ler, Jacot , Valangin (Neuchâtel) ex-aequo ;
Georges Matile, les Entre-deux-Monts
(Neuchâtel) et Michel Vaucher, Villars-
Tiercelln (Vaud) ex-aequo ; Jean-Pierre
Schneider , Fenln (Neuchâtel ) ; François
Plerrehumbert , Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Marcel Challandes, Boudevllliers (Neu-
châtel) : Louis Dubois . Bevalx (Neuchâ-
tel) ; Denis Roethlisberger , Wavre (Neu-
châtel) ; François Dubois, Bevalx (Neu-
châtel) .

Elèves promus de la classe Inférieure en
classe supérieure annuelle : 26 ; élèves
promus de la classe inférieure en classe
supérieure de l'Ecole d'hiver : 30.

La saint Joseph fait appel au passé
au patois... et à I anecdote

A FRIB OUR G

De notre correspondant :
C'était, Jeudi, la Saint-Joseph. Dans les

cantons catholiques, cette solennité de pre-
mière classe était autrefois chômée. En
Suisse romande, seul le Valais lui con-
fère encore l'honneur du jour férié. Les
Fribourgeois eux , moins chanceux , tra-
vaillent depuis fort longtemps la 19
mars. Tout comme le 29 juin à la fête
des saints Pierre et Paul.

Retour au patois
Saint Joseph, c'est un peu la fête de

tous les Fribourgeois. Et l'on devrait fer-
mer boutique ce jour-là. Lorsque les ha-
bitants d'autres cantons romands veulent
rallier leurs voisins de Fribourg, Ils les
dénomment avec un sourire narquois les
« Deodzets », c'est-à-dire Joseph en patois.
Ce sobriquet a trouvé son origine , parait-
il, à la caserne de Colombier. La plu-
part des Fribourgeois en âge de revêtir
le gris-vert, s'ils n'étalent pas dragons ou
artilleurs, passaient de la rive sud sur
la rive nord du lac pour faire dans l'in-
fanterie leur école de recrue. Le pré-
nom Joseph , très répandu dans les cam-
pagnes du canton , l'était également par-
mi les braves troupiers qui parlaient cou-
ramment entre eux le patois. De là à
baptiser tous les Fribourgeois de « Dzod-
zets », 11 n'y avait qu'un pas. Mais ce qui
amuse surtout dans cette histoire, c'est
que tous ceux (ou presque tous) qui
pensent ridiculiser les Fribourgeois en les
dénommant ainsi ne savent pas pronon-
cer correctement le mot. On ne dit pas
« Dzodzet » comme on l'écrit , mais plu-
tôt « dzozet ».

A vrai dire, les Fribourgeois ne se sen-
tent nullement humiliés par une telle ap-
pellation. Au contraire, ils en sont mê-
me fiers. L'évangile ne dit-il pas que
Joseph était un homme juste ? Si ce
prénom était beaucoup usité ces dernières
années, on ne volt donc pas ce qu 'il y a
de risible. Il vaut bien les David et les
Abraham d'ailleurs.

Une anecdote
Une jolie histoire, qui perd un peu de

sa saveur en la transcrivant du patois en

français, est racontée sur saint Joseph .
Elle se passe au paradis. Saint Pierre, un
soir, était affairé à fermer les entrées de
ce lieu céleste lorsqu'il aperçut, derrière
un fourré , deux individus à l'allure plus
que louche. Il les Interpella et leur de-
manda leur prénom. Intrigué, saint Pierre
consulta son registre et ne trouva per-
sonne répondant aux noms donnés. U se
rendit en hâte vers Dieu lorsque, en cours
de route, il aperçut au bas d'une paroi

un orifice ta illé dans le bols et par le-
quel étalent entrés les deux lascars. A
proximité du trou , 11 découvrit avec stu-
péfaction les outils de saint Joseph. Un
long conciliabule se déroula bientôt entra
saint Pierre, saint Joseph et le Bon Dieu.
Finalement exaspéré par les vitupération»
de saint Pierre qui menaçait d'abandonner
sa place, saint Joseph s'exclama soudain t
•t Qu 'on me fiche la paix ou Je m'en vais
avec ma femme et mon petit ! »

CROQUIS DE CHEZ NOUS
Sous le signe des bourgeons frissonnants

Dans l'aube grise des matins de mars
se profilent , tremblantes sous la bise,
les pauvres branches bourgeonnantes
attendant le printemps. Tout semble
encore sec et dépouillé , sans aucune
promesse d'avenir. D'autant plus que le
sécateur a passé par là. Vieux pruniers,
pommiers nains, pruneliers décatis et
jeune cerisier , tous y ont passé, y lais-
sant quelques plumes I Les mûriers ont
été débarrassés de leurs guenilles hiver-
nales. Ils se dessinent sur le fond du
verger , accrochés à leurs fils de fer et
sont pour l ' instant  tout hérissés de
leurs piquants.  Il faut aussi le miracle
de la nature créatrice pour que tout
cela se transforme, durant l'été finis-
sant , en fruits juteux et succulents. Le
pêcher , lui , ne pique personne. Il se
contente  de pousser imprudemment un
bout de branche à fleurir . Ce qui , sous
la morsure des bises de mars , semble
une hérésie. Il est aussi taillé avec soin
et compétence. C'est un hommage mé-
rité à sa fécondi té  de l'an dernier. Pen-
sez donc , c'est juste trois cent quatre
pêches que Mme Marianne a comptées ,
marquant  des coches sur un vieux ca-
lendrier. Si elle avait autant de chance
avec ses partenaires au yass , elle serait
imbattable. Mais « las petchu • , comme
disait  l 'Olivier des Quignets , autant

vaudrait essayer d'empêcher ls c rus »
de couler au printemps.

En fait de printemps, ce n'est pas
encore tout à fait ça. Ici, entre jardins,
vignes et forêts , c'est la querelle ami-
cale de chaque fin d'hiver. Jean-Bené,
le maraîcher, à la veille de se retirer
des affaires, continue à taquiner Jean-
Jacques, le vigneron. Par un matin
assez frisquet , l'un rencontrant l'autre
lui dit , gardant un grand sérieux :
< Qu'en dis-tu , mon ami , la récolte de
cette année me semble bien compro-
mise 7 » Sans un sourire, tant il prend
ces choses-là au sérieux , le vigneron se-
coua la tête , regarda le ciel comme pour
chercher un invisible témoin et fit la
réponse suivante : « En tout cas, on ne
peut jamais se réjouir par avance. »
Puis , flairant tout de même une malice
sous l'air narquois de son compagnon ,
il ajouta précipitamment : < Et tes cou-
ches de plantons , aux Ouches ? Elles
risquent bien d'être toutes f...tues ! •
Jean-René eut un bon rire , secoua un
peu les épaules , et reprenant ses can-
nes , auxiliaires indispensables de ses
sorties jardinières , il conclut : « Bah , 11
faut toujours espérer , après le ciel
noir vient le ciel bleu ! > Ce avec quoi
Jean-Jacques , malgré tout , était bien
d'accord... tout au fond.

Esprits gais et cœurs chniids
Il y a cependant toutes sortes de

moyens de garder quelque chaleur,
même sous le frisson persistant de ce
vieil hiver grisonnant.

En cette même saison , nos journaux
s'emplissent de chroniques locales rela-
tant le succès des assemblées générales
de ces multiples sociétés si florissantes
en Suisse. Il s'y ajoute même le compte
rendu d'assemblées générales de parois-
ses, dont quelques-unes réjouissent le
cœur. De ceux qui , en particulier, sou-
haitent voir établir en ce monde un
climat communautaire plus cordial , plus
chaleureux. Et quoi qu'en disent les
esprits chagrins ou enclins au dénigre-
ment systématique, c'est encore sur le
plan paroissial — de n'importe quelle
confession — que ces espoirs-là sont le
plus facilement réalisables. A condition
qu'on mette un peu de bonne volonté,
de persévérance à sortir des chemins
battus et de ses aises personnelles.

Disons que sur ce chapitre , il y a
déjà progrès. Nous nous souvenons du
temps où agapes fraternelles , voire sou-
pers , étaient réservés aux notables de
la paroisse , aux anciens , aux conseillers
d'Eglise. Au reste, les membres du trou-
peau avaient généralement leur part de
jouissance dans d'autres occasions. Ce-
pendant , relevons que de plus en plus ,
dans nos villages, les traditionnelles
assemblées de paroisse , après avoir li-
quidé l'ordre du jour traditionnel et
pas toujours passionnant , font une place
à une agape ou un thé, sandwiches et
biscuits , et même à une goutte de vin
du crû , permettant  de faire plus ample
connaissance. Cela en écoutant ou en
contemplant des extra préparés pour
la circonstance. Souvenirs de voyages ,
films ou diapositives , bonnes histoires
de chez nous et d'ailleurs. Cela réussit
généralement assez bien et... l'on pour-
rait ici et là en prendre de la graine I

Dira-t-on que c'est un « attrape-mou-
ches » pour attirer les... clients à ces
manifestations ? I! y a peut-être un
peu de cela dans la pensée des organi-
sateurs. Et après tout , pourquoi pas ?

A-t-on assez taquiné autrefois ces
cercles de vieilles demoiselles ou ces
compagnies de jeunes gens pâles , se
réunissant autour d'une tasse de thé.
L'idée n'était pas si niaise... et valait
bien tous les attrape-nigauds d'aujour-
d'hui !

Dirons-nous aussi que cela fait plai-
sir aux responsables de ces manifesta-
tions d'avoir une activité pratique à
côté de celle qu 'ils déploient pour la pa-
roisse ! Aussi aura-t-on toujours moins
de peine, dans nos paroisses, à recruter
des anciens. Cela fait  un peu plus en-
vie qu'autrefois... où l'on considérait
cette tâche avec un respect confinant à
la peur. Etait-ce cela qui obligea, voici
plus de deux siècles , la paroisse de
Saint-Aubin à prendre une résolution
héroïque et... momentanée . L'occupation
de deux postes d'anciens d'Eglise était
devenue vacante durant  de longs mois
par suite de refus successifs. Il fut
alors proposé et adopté que ceux qui
voudraient bien accepter cette charge
— et sans doute aussi les anciens titu-
laires — recevraient une grat if icat ion
de 4 écus par an ! Mais les procès-
verbaux de la communauté sont muets
quant à l'effet produit par cette offre
alléchante.

Ultimes of f randes
On ne dira plus que « tout était bien ,

dans le bon vieux temps », hein ! Pour
être tout à fait franc , il nous fau t con-
fesser que les anciens de ce temps re-
çoivent aussi parfois des récompenses
inattendues. Toujours dans ce _ vieil
hiver, après une conférence du soir in-
téressante et revêtue, l'ancien de ser-
vice attendait à sa porte de côté la sor-
tie des auditeurs. Au moment où il crut
avoir recueilli la dernière obole, il ren-
tra dans le temple — sentant un peu
le froid aux pieds et au nez ! Mais il
n 'était pas au bout de ses peines. Ces
dames et demoiselles , jamais pressées
quand elles peuvent encore « batouiller »
un moment avec... Jeanne, Gabrielle ou
Suzanne, étaient encore tout un quarte-
ron à discuter dans leurs bancs. Ayant
le cœur aussi chaud que la langue agile,
elles firent de grands signes à l'ancien
qui dut franchir bien des obstacles pour
attraper ces ultimes offrandes . Ce qui
lui fit dire , bougon et malicieux : « Faut

presque aller à domicile. Ça mérite-
rait une augmentation I » Grands ri-
res alors chez les paroissiennes pas
p lus sourdes que muettes... et ayant
de l'esprit. La suite le prouva, puis-
que le lendmain, ce même ancien re-
cevait une délicieuse boîte de choco-
lat, un gentil mot et une vignette il-
lustrée, fort comi que, avec ces mots i
t augmentation pour 1964 ».

Allez donc, vous plaindre après ça 1
Ça va nous faire des envieux et nom
risquerions d'être « débarqués » aux
prochaines élections ecclésiastiques I

Porter du f ru i t  !
Pour continuer dans ce même sujet,

encourageant et réchauffant , disons
qu'en ce moment, ce sont plutôt les
pasteurs qui sont une denrée rare.
On a beau essayer de jouer avec eux
au jeu de société disant : « Paul ap-
pelle Pierre, Pierre appelle Henri ,
Henri appelle Auguste et Jacques ap-
pelle Eugène ! » Il n 'y a pas souvent
de résultats. Les anciens des parois-
ses menacées se suspendent aux bas-
ques pastorales en supp liant : « S'il
vous plaît maintenant que cela va
bien, ne nous laissez pas tomber I »
Alors, réjoui , le pasteur reste dans
son fromage !

Ceux qui , par la force des choses
doivent s'en aller , recueillent les con-
fidences et les soupirs de paroissien»
attristés qu'il faut essayer de con-
soler comme on peut. A une vieille
demoiselle qui se lamentait de son
prochain départ , un pasteur affirmait
avec conviction : « Vous verrez, ma-
demoiselle, celui qui me remplacera
sera encore meilleur que moi ! » A
quoi la paroissienne répondit au com-
ble de l'émotion : « Oh ! j e n'en crois
rien , on nous avait déjà dit ça la
dernière fois... et ce ne fut pas vrai
du tout ! »

C'est du moins la preuve que, à
travers toutes les insuffisances hu-
maines, des auditeurs et des prédi-
cateurs il se noue des liens précieux
et durables (parfois presque trop
n'est-ce pas).

Et la reconnaissance paroissiale et
villageoise se manifeste souvent de fa-
çon fort touchante. Un pasteur, disons
de Suisse romande , pour ne pas trop
préciser , prenait souvent pour texte la
parole évangélique : « Un bon arbre
produit de bons fruits ». On sut qu'»
sa retraite, il jouirait d'une maison
avec verger et ja rdin. Aussitôt , s'ar-
rangea-t-on dans la paroisse qu 'il quit-
tai t  pour lui faire des cadeaux... à son
goût ! La fanfare municipale lui of-
frit un magnolia. Ces messieurs expli-
quèrent : « C'est un arbre de retraité,
il faut  avoir du temps pour le regar-
der fleurir.  » La société de couture lui
fit présent d'une série de buissons
pour les allées du jardin t Ce sera
pour madame , suggérèrent-elles ; elle
a eu tant d'épines à supporter chez
nous, elle en savourera la verdure et
le parfum.» Quant à la paroisse , elle
acheta tout un assortiment d'arbres...
fruitiers pour le verger. Avec une
pointe de malice et d'émotion , le pré-
sident du Conseil de l'Eglise dit à son
regretté conducteur : « Cher pasteur ,
vous nous avez si souvent exhortés à
porter du fruit. On a fait ce qu'on
a pu. Et l'on souhaite que ces arbrei
vous donnent encore, à ce sujet , plus
de satisfaction que vos anc:."s pa-
roissiens. »

Après cela on peut tirer l'échelle.
En souhaitant que chacun en ait le
cœur réchauffé ; puis ensuite que les
bourgeons frissonnants, d'ici et d'ail-
leurs, reçoivent bientôt , avec nous,
leur part de soleil printanier.

FRAM.

PESEUX

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblce annuelle de paroisse a
eu Heu sous la présidence de M. Charles
Dinther, l'un de nos pasteurs. Après la
lecture du procès-verbal , consciencieuse-
ment préparé par M. André Vulliet, cette
dernière était conviée à entendre le rap-
port de 1963. Cependant , avant que le-
président donne connaissance des acti-
vités de la paroisse, un jeune paroissien
parla des mouvements de jeunesse . Puis,
la question de la sainte cène a été reprise
BOUS une forme solennelle ensuite le rap-
port , fort bien fait , s'est terminé par le
nom des personnes décédées en 1963.
L'assemblée se leva en leur honneur et
entendit une prière.

La question missionnaire n'a pas été
oubliée et le rapport rappelle l'activité de
M Bernard Merrisse et celle d'autres mis-
sionnaires. M. Arthur Vullle, qui assume
la direction et la gérance de la nouvelle
Maison de paroisse, a été vivement ap-
précié. Des remerciements enfin ont été
adressés au nom de la paroisse à ceux
qui ont bien voulu se mettre à la dispo-
sition de l'Eglise pour prendre leur part
de responsabilité.

Bien des parents s inquiètent de la
manière dont ils doivent élever leurs
enfants. Les experts sont-ils toujours
indispensables ? Lisez Sélection d'avril.
Une psychologue, qui est aussi une
mère de famille, vous dit à quelles
conclusions elle est arrivée. Achetez
dès aujourd'hui Sélection d'avril.

Les PARENTS
doivent-ils suivre
leur INTUITION ?

«L'ÉCHO DU VIGNOBLE» A DONNÉ
SON CONCERT DE FIN D'HIVER

Répétition avant les trois concerts
de l'Exposition nationale

Samedi soir, la fanfare « L'Echo du
Vignoble » a donné son concert de fin
d'hiver , devant une très nombreuse assis-
tance.

Un programme spécial était annoncé ,
composé presque uniquement de musique
de compositeurs suisses, car l'« Echo du
Vignoble » donnera par trois fols cet été
un concert dans l'enceinte de l'Exposi-
tion nationale de Lausanne et les diri-
geants de cette manifestation imposent
uniquement des auteurs suisses, décision
diversement commentée quand l'on sait
que dans le domaine des boissons par
exemple quantité de produits étrangers
ont été admis à être vendus à l'exposi-
tion même et concurrencent ainsi nos
produits du sol spécialement dans le do-
maine des vins.

Mais revenons au concert même de la
fanfare subiéreuse au sein de laquelle on
voit avec plaisir une quantité de jeunes,
ce qui laisse bien augurer de l'avenir. On
débuta par une marche enlevée avec avec

brio sous la direction du sous-directeur,
M. Claude Gattoliat, marche qui a permis
aux tambours de se mettre spécialement
en valeur. Puis le directeur Bernard Bou-
lin prit le pupitre directorial et fit exéK-
cuter à ses musiciens cinq morceaux par-
mi lesquels une fantaisie de Godard sur
l'air connu « La Suisse est belle », puis
une œuvre de E. Dassetto, directeur da
là musique « Filharmonica » de Lugano,
et qui a été incontestablement le clou de
la soirée.

Notons qu'au début, la société remet-
tait un présent à différents musiciens
pour 15, 25 ou 40 années de service. A
l'entracte, une réception était organisée
dans la petite salle du 1er étage, au
cours de laquelle MM. Maurice Wicky,
président cantonal de l'Association des
musiques neuchàteloises, et Jean DuBols,
président de commune, félicitèrent tous
deux , musiciens et directeur pour leur
helle exécution.

/

l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.t-

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a arrêté la date des exa-
mens oraux qui auront lieu le jeudi 26
mars. Les vacances commenceront l'après-
midi du même jour . La rentrée des classes
a été prévue pour le lundi 13 avril .

ENGES

Commission scolaire

GRANGES-MARNAND

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges-Mamand a porté à
3 et 5 fr. le montant de la taxe des
heures de prolongation de l'ouverture des
établissements publics. Il a également
accepté un nouveau règlement communal
des eaux , et a nommé la commission de
gestion pour l'année 1964.

Assemblée de paroisse
(c) L'assembles de la paroisse de Gran-
ges s'est déroulée sous la présidence de
M. Marcel Barbey. Après une méditation
du pasteur Chavannes, la partie adminis-
trative fut rapidement liquidée . La ques-
tion la plus importants de l'ordre du
jour était le rapport sur le projet de
fusion des Eglises libre et nationale , pré-
sent;: par M. R. Pilet. Après une longue
discussion , le rapport , favorable à la fu-
sion fut admis à l'unanimité.

PAYERNE

Les Rameaux
(c) A Payerne , la fête des Rameaux a
été pluvieuse le matin et ensoleillée
l'après-midi. Au Lemple paroissial , de
nombreux fidèles ont participé au culte
de confirmation , au cours duquel soixante-
six catéchumènes furent reçus dans
l'Eglise nationale.



Quelle Chevrolet
choisissez-vous ?

Un modèle 63 au prix le plus bas? Ou un modèle 64, dernier cri?
En raison du lancement des modèles 64, les Chevrolet 63 actuellement en stock

vous sont offertes à un prix littéralement imbattable.

1963 Corvair t964
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A votre choix: Corvair 63, 103 CV au frein, prix très réduit ou Corvair 64, dernier modèle, plus puissant, 112 CV au frein, Positraction?

. 1963 Chevvll ' 1964

A votre appréciation: Chevy n 63, prix sacrifié? ou Modèle 64, tout nouveau, Positraction, nouveaux coloris?

i963 Impala w*
Éf) ^% g ? **
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Que preférez-vous : rouler ces procnames années dans la grande ou Le dernier modèle, l'Impala 64, un peu plus grande, avec Positraction?

Chevrolet 63, que vous payerez un prix très avantageux? - «^lumuouou t

Demandez conseil au concessionnaire Chevrolet le pras proche.
(Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.)

Un produit de la General Motors |



Le Portugal s'industrialise
Coïncidant avec la récente raz-

zia de la police française à la fron-
tière des Pyrénées contre de nom-
breux travai lleurs portugais enitrés
clandestinement en France où le
total de cette main d'oeuvre irré-
gulière s'élèverait actuellement à
50,000 individus, le gouvernement
de Lisbonne vient non seulement
de signer avec celui de Paris un
accord tendant à régulariser leur
situiat'io'n , mais aussi à prendre les
mesures internes nécessaires pour
sinon arrêter, du moins freiner cet
exode. En accélérant l'industriali-
sation portugaise, malgré les ris-
ques que le f inancement  de cett e
industrialisation peut faire courir
à l ' indépendance économique du
pays.

Cette double préoccupation se
refl ète fort clairement dans le dis-
cours prononcé par- Je min i s t re
portugais de d'économie, Teixeira
Pinto , lors âe l'inaugurait ion d'une
nouvelle chaîne de montage de
camions lorsqu'il a déclaré : « Je
crois actuellement nécessaire et
presque Indispensable la collabora-
tion du cap ital et celle de la tech-
nique étrangères pour accélérer

notre progrès économique et valori-
ser notre main-d'œuvre ».

Comme le Portugal ne possède
pas le capital disponible nécessai-
re à l'autofinancement de son in-
dustrie, le gouvernement que pré-
side depuis plus d'un quart de siè-
cle M. Antonio de Oliveira Salazar,
a longtemps hésité à faire appel à
des cap itaux étrangers de peur de
l'influence politique que des groupes
de pression extérieurs pourraient
acquérir de ce fait , souci que lé-
gitiment par faitement les circons-
tances actuelles où , comme on le
sait , le Portugal se trouve l'objet
d'une hostilité agissante de la part
de certaines grandes puissances, en
raison de sa politi que d'outre-mer.

Cependant la pression démogra-
phiqu e du pays pou sse de plus en
plus la population laborieuse por-
tugaise à chercher du travail à
rôt-ranger, avec cette circonstance
aggravante que beaucoup d' entre
eux appartiennent à la catégorie
des paysans moyens ou petits pro-
priétaires qui abandonnent leurs
champs pour s'expatrier, à la re-
cherche de conditions de Vie meil-

leures, où qu'ils croient telles, car
le plus souvent ils tombent au ni-
veau du manoeuvre, faute de con-
naissances techniques et vivent
dans la plus profonde misère, en,
raison de leur situation irrégulière.

C'est pour retenir ces travailleurs
dans leur pays, sinon sur leurs ter-
res mêmes, que le gouvernement
portugais a entamé avec prudence
l'actuel processus d'industrialisa-
tion qui porte surtout sur l'établis-
sement de chaînes de montage de
camions et d'automobiles.

Il existe d'autre part en phase
exp érimentale, une importante fa-
brique de pâte à pap ier à Sétubal
qui doublera cell e qui existe déjà
dans le nord du Portugal , à Gacia.
Cette production de cellulose sera
surtout destinée à l'exportation.
Une usine textile fonctionne égale-
ment à Matosinhos , près de Porto ;
elle fabri que des tap is de jute
importé du Pakistan.  Ces tapis sont
ensuite exportés vers les Etats-
Unis.

(F.I.E.L.)

LES VOISINS

— Comme ça, Marc ! Maintenant tu peux aller t'as»
¦seoir dans notre nouveau canapé pour regarder I«
télévision l

La défense civile ici et ailleurs

(C.P.S.) La protection des denrées ali-
mentaires contre les effets des armes
A.B.C. (atomiques, bactériologiques et
chimiques) fait également partie de la
défense civile. Des mesures de protec-
tion dans ce sens sont prises aux Etats-
Unis. A l'avenir, un quart de la fabri-
cation des conserves alimentaires devra
être pourvu d'un revêtement métallique à
l' abri de la radio-activité. Dans les bou-
langeries, qu 'il s'agisse de fabriques ou
de petites entreprises artisanales, des
feuilles d'emballage protecteur sont éga-
lement distribuées. Les sacs de farine de-
vront être enduits à l'extérieur au moyen
d'une couche métallique protectrice. Par
ordonnance spéciale, le gouvernement a
décidé d'augmenter la production de lait en
poudre de 300 ,% ce qui signifie , en pra-
tique , que 35 % de la production laitière
américaine devra être mise en poudre.
La poudre de lait ainsi obtenue sera en-
treposée, comme provision , dans des réci-
pients protégés contre les radiations. Ac-
tuellement, les autorités responsables des
Etats-Unis sont en train de préparer quel-
que 1200 dépôts souterrains de denrées
alimentaires, pourvus de tous les perfec-
tionnements en matière de protection. Tous
les magasins de denrées alimentaires et
tous les grossistes recevront des instruc-
tions leur indiquant comment protéger les
provisions et les stocks en cas d'alarme.
Le coût de ces mesures n'est pas encore
connu, ni leur répercussion sur les prix
des produits « protégés î.

Aux Etats-Unis,
le pain et les conserves
à l'abri des radiations

Ombre et fraîcheur

Vos heures de défente sont précieu-
ses, Madame, aussi Armourins a
pensé à vous en mettant à votre
disposition notre atelier spécialisé
pour la pose, transformation ou répa-
ration de votre tente de balcon,

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Té). 3162 00
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. Pandolfo, rue de la Charriera 1 a, la Chaux-de-Fonds

Si un connaisseur... f* t fj  fj
parle de meuble» de qualité, M men- » / ^^ J/ \_  ̂ if / ^A  $•*"
tionne toujours les meub l es SKRABAL. / J / \l ^^^^ \̂̂

PESEUX (NE) y r  t̂
Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL M F M R I F Ç
Fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55 I I L V ^ O L L * }
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Séduisants cadeaux de Pâques
à notre ray on p arfumerie

^LOUVR E
NCUCHÀTEl

r ^Cours de répétition
des Neuchâtelois
«y Nous servons

im— d"yfi &$ abonnements

^̂ ™ militaires

de 3 semaines au prix de Fr. 2.80

Paiement d'avance à nos guichets ou au

compte postal IV 178

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

CREDITREFORM
Terreaux 9 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 33

Bureau d'encaissements de toutes créances
litigieuses, etc.

Tarif 10 à 15%
Renseignements commerciaux et privés
avec correspondants dans toute la Suisse

et à l'étranger.

¦i— i —raw IIIIM« »II M

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de rAssociation suisse
des accordeurs de p iano

I Seule la qualité
en marchandise et pose

S donne satisf action !

mi'iNiî ii
Revêtements de sols très résistants, chauds et insonores
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Nous désirons vous aider et vous conseiller
dans les choix des matières et teintes

pour vos

SOLS ET ESCALIERS

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES '
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 5912

Fonds Immobilier Romand FIR
22, rue du Pont - Lausanne

Paiement du coupon N° 16
Les porteurs de parts de copropriété

«ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés que le coupon semestriel No 16 sera payable,
dès et y compris le 31 mars 1964, auprès des domiciles de
souscri ption désignés ci-dessous , ainsi qu'auprès de tous les
établissements financiers et de GEP S. A., aux conditions sui-
vantes :
Intérêi 4 % % brut (prorata semestriel) . . . . Fr. 22.50
sous déduction de :
3% impôt sur coupons, calculé sur Fr. 7.— Fr. -.21

27% impôt anticipé, calculé sur Fr. 5.52 Fr. 1.49 Fr. 1.70
Montant net par certificat d'une part : Fr. 20.80

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un
montant de Fr. 5.52, soit Fr. 1.49 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans Un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de double imposition pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé dans le cadre et les conditions de ces conventions.

ÉCHANGE DES TITRES
Les nouveaux titres avec coupons 16 et suivants attachés seront
délivrés contre remise des anciens certificats munis de leur
talon.
L'échange peut se faire Immédiatement auprès des trustées,
des domiciles officiels et de GEP S. A.

Domiciles officiels de souscription
et de paiement des coupons

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S. A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Base! Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromùnster Beromûnster

; Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Genève

Crédit
Banque de Langenthal Langenthal
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gatl
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements

collectifs GEP S. A. Lausanne

Lausanne, le 24 mars 1964

L'administration : Les trustées :
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne e>t

placements collectifs de Crédit
GEP S. A. Banque Cantonale Vaudoise

( "N

électricien |jy)

Ŝi!în!Er
TEL i 17 12 G R A N D  RUE 4

V . )

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mardi
7 avril 1964, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollln,
2, rue du Seyon avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h SO
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h

Les bilans les comptes de profits et pertes, le*
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires an
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 19 mars 19G4.
-

V E U V E
dépassant la cinquantaine, présentant bien,
caractère jeune , désire faire la connaissance
d'un monsieur distingué, sérieux, pour son»
ties amicales. Si convenance, mariage pas
exclu. Discrétion assurée. Adresser lettra
détaillée, sous chiffres P. 2438 - 28, à Publi-
citas, Bienne.

BSI
PÂQUES 1964

Dimanche H ¦ oani>29 mai* ALSACE
c£to «taSti Colmar " Riquewihr

ou passeport Départ : 6 h 15

Dimanche 
~ 

LAC D AEGERI
29 mars EINSÎEDELN

| Fr. 28.50 LAC DE SIHL - LUCERNE
Départ : 6 h 15 

«£££" LES BRENETS
« o Kft (SAUT-DU-DOUBS)
*r. ».5U Départ : 13 h 30 

S GRUYÈRES
m> i o s« Fribourg - Lac de la Gruyère
Fr. 1J.5W Départ : 13 h 30 

,SL " BERNE
finale de la Coupe suisse

Fr. «. Départ : 13 h 
_ , «ikitiniiH Marin (Neuchâtel)Autocars FISCHER Ta. 7 55 21

ou Voyages & Trans ports (s7
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' <<*K̂  Pour vos repas de Pâques
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* ÉM ^e ma8as
'n spécialisé vous offre un grand assortiment de

J-' POISSONS I
«"' *' frais, salés et fumés du lac et de mer

Brochets entiers ou en tranehes, truites vivantes, truites du lac,
.saumon, soles et filets, merlans et filets, dorade et filets, bandroie.
raie, colin, cabillaud, turbot , flétan entiers ou en tranches, filets de
carrelets, calamares, filets de dorsch nature et panés. Sprottens,
hiàckling, harengs et filets, boucles de Schiller, haddock , anguille
fumée, morue entière ou en paquets, rollmops, saumon fumé, sardines,

maqueraux, maqueraux fumés, quenelles de brochets

CRUSTACÉS I
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules

Coquilles Saint-Jacques - Cuisses de grenouilles - Caviar
Escargots au beurre pur - Hu î t r e s  portugaises et Impériales

LEH N HE RR frères I
GROS ET DÉTAIL - Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL

Vente au comptant - Tél. 5 30 92

Pour les fêtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT I
Les fameuses

langues de bœuf fraîches

LAPINS FRAIS DU PAYS 1
MAGNIFIQUES POULETS 1

FRAIS 1
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fin e bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

MM HOFMANN I
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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Place du marché 08 h 15 | LUNCH GRATUIT 
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des conciliions très intéressantes .

I l  \w f t*  Chaux-de-Fonds, Gara 08 h 30 
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Choisissez, vous aussi,

Ru n  

téléviseur

médiator
3 modèles en 5 normes

Ecrans panoramiques
complètement automatiques
ultra-lumineux

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

Wjaasasgssil Ces Postes peuvent être livrés
avec pieds et commande

i|| à distance

hè* G. Hostettler 
'

radio-TV

fÊÊÊÊÊHÊÊÊSÊÊÊÊ ^
ue Saint-Maurice 6 Neuchâtel

Tél. 5 44 42

succursale à Cernier 7 16 18

feoT  ̂ Visitez notre exposition
au 1er étage

XKsmmm ^mtmssm
Essoreuse

Notre succès

I jL" *?
. I

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

Tél . 5 51 31
Ouvert tous les jours
le samedi matin ou
sur rendez-vous. \

Non seulement
11 vend

mais il répare

OOiO • 
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5 " 250 g L

¦1 Demi-œuf LOLA c90 B
C3 garni pralinés BUrflns 400 g U

« Salade de fruits 945 B|
CO EXOTIC d'Espagne 2 boites ¦?» lm

i Salées à la crème _ n WBË
CD la pièce ".OU
s Poulets français 910 JW

500 g 2. |

PIANOS

Accordages, réparations
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendra

1 divan
transformable

longueur 1 m 70, à l'état
de neuf. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffres
AZ 1215 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIE
INDUSTRIE près de Milan , parfaitement installée et équipée pour la pro-

duction et l'application de vernis spéciaux anticorrosifs avec résines, en pleine
activité, comptant parmi ses clients réguliers les plus importants usagers
industriels italiens et disposant d'un portefeuille considérable d'ordres, néces-
sitant des capitaux ,

cherche
capitalistes disposés à s'y intéresser sur la base d'une participation d'action-
naire. La cession totale de l'entreprise pourrait aussi être envisagée. On fournit
la documentation complète sur la marche de la société.

Ecrire : Mario EANFO, Corso Porta Nuova 8, MILANO.

.7 Neuchâtel - Zurich - Rapperswil -
,.;'.:V l >>" Einsiecleln - Lac d'Aegeri - Zoug -

j f l  Les (au départ de Neuchâtel). £(J
fll f i voyages

i  ̂Lundi de Pâques
i' •¦ '¦ proposent :
JH Neuchâtel - Ouchy - Mont-Pèlerin -

-\  pfti" Montreux - La Gruyère - Neuchâtel

H b\ fin |l|VÛ (au départ de Neuchâtel). |j .~

H ;.\ Inscriptions - Renseigne-

£H¦.' • ' " \ Neuchâtel, 4me étage -.̂ 40
TK . '- . (ascenseur) 

^̂ ^̂
r

Prêts
de Fr. 10,000.-
à Fr. 20,000.-

sont demandés pour lancement de nouveau-
tés sensationnelles. Fort rendement assuré. —
Adresser offres écrites à S.O. 1206 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

LITERIE
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm

Fr. 30.—
OREILLERS
60 x 60 cm

Fr. 8.—
TRAVERSINS

60 x 90 cm
Fr. 12.—

COUVERTURE S
DE LAINE

150 x 210 cm
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm,

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm

Fr. 78.—
DIVANS-LITS

90 X 190 cm.
Fr. 59.—

Avec tête mobile
Fr. 75.—

JETÉS
DE DIVAN

160 X 260
rouge, bleu vert ou
brun

Fr. 20.—

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (0211 71 39 49

BÉBÉ
serait pris en pension.
Bons soins. Tél. 4 00 18.

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vuus g muera veis uii

mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
MnnHni 97 Tpl R VI (1K

A l'occasion l de vos déplacements pendant les fêtes de Pâques ou
de vos vacances , n'omettez pas de mettre vos avoirs en espèces,
titres ou bijoux à l'abri du vol et de l'incendje en louant un

SAFE I
Simultanément , si vous vous rendez à l'étranger, procurez-vous aupara-
vant les fonds et travelers chèques qui vous seront nécessaires ; nous
sommes à même d'effectuer toutes opérations y relatives aux meilleurs
cours du jour.

gasg
^^—¦ H i^Bags

BANQUE HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

Rue du Seyon 4 NEUCHATEL Téléphone 4 04 04

Pin ¦¦— —«i¦¦!¦ mu IIBP—wMP—iMP— 

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

H rendre
par part icul ier  moteur hors-bord Mercury,
70 CV, en parfait état de marche. S'adresser
au garage Schindler , à Auvernier.

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

A vendre Dauphine
Renault,

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

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

LODARI, Yverdon , tél . (024) 2 38 74.

A vendre colture sport

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

I KVW 1200
7 CV, 1962, grise, toit
ouvrant, radio, cein-
tures

Segesseinann
& Fils
Garage

du Littoral
i Pierre-à-Mazel 51
! Tél. 5 99 91

Grand choix
) d'occasions
! 18 mois de crédit
j Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

M0T0S ADLER
d'occasion , en parfait
état, avec garantie. Fa-
cilités de paiement, Ju-
les Barbey, cycles et rno-
tos, Draizes 69 , Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre d'occasion
petites voitures

coupé limousine
Glas-Isar 2 GV

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

A vendre Ûf a

AUSTIN
COOPER
modèle 1962, "avec I
freins neufs. Su- t
perbe occasion. MB
Essais sans enga- HH
gement. Facilités I
de paiement.

Garage du Seyon

A vendre

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

A vendre tgfe I

M. G. A.
MK DI

Modèle 1963. Su-
perbe occasion. I
Prix de vente 6900 I
francs. Essais sans I
engagement. Fa- I
ciiités de paie- I
ment.

R. Waser
Garage du Seyon, I

Neuchâtel

A vendre auto

CITROËN 2 CV
35,000 km+ 2 pneus nei-
ge 40/J00. Etat Impec-
cable. Téléphoner le soir
au (038) 7 97 80.

Taunus 12 M
(6 CV)

parfait état , accessoires,
à vendre — 1000 francs.
E. Richon, Sous-les-Vi
gnes 6, Saint-Biaise.

On cherche à acheter

SCOOTER
Faire offre en indiquant
marque, année, nombre
de km et prix sous
chiffres ED 1219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

DKW 1000 S
coupé luxe 1963, 4000 km.
Encore sous garantie
J'usine. Adresser offres
écrites à LI 0809 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

VOITURE
d'occasion 6 à 10 CV.
Tél. (032) 85 16 70 aux
heures des repas et (038)
7 8431 aux heures de
bureau .

FORD ANGLIA
modèle 1959 , blanche,
état impeccable , prix in-
téressant. Tél. 5 72 38.

A vencu e

Renault R4 1962
35,000 km , garantie 3
mois, bas prix. Tél. (038)
9 16 07.

A vendre

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

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Daf 750 Pick-Up j
4 CV, 1962 , grise, J2 portes, pont bâché.

Segessemann
& Fils
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

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASION
vous dépenserez moins en roulant avec

fine «occasion garantie»
1963 blanche g p  1961 bleue
1962 bleue —— 1960 bleue
1962 blanche DS i960 grise

Garages Âpoll© et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816
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jSBr Ou lundi 23 DLL I fcX
iflr au ieudi 26 mars la housse métallisée ouatinée

Âmf démonstration pour planche à repasser
MB la couverture métallisée-
ËÊM ouatinée pour table de cuisine
fl S Tissu rafraîchissant la chaleur...
H & Le repassage d'un seul côté suffit...
m 

 ̂
Economie de 

temps...
A ...... Economie de courant électrique...

m f̂lm 4

 ̂ ^. Produit suisse j à w

j à détacher et à retourner à Creteqny & Cie, Boine 22, Neuchâtel I j mB^' 0

QUESTIONNAIRE du 3 au 26 mars ,/L t O^1. Où se trouve le siège social d'INDESIT î f̂  ̂
CTk. 0 A ©X 

J&F

2. Que fabrique INDESIT ? _ *j Q JL B
 ̂

j B r  #Mfifi  ̂ *A X© ^F
^

3. Indiquer le nom de la machine à laver la plus récente ? ^Lw 
R̂ l . ^X 4ÈF

4. Le frigo à Fr. 438.— a-t-rl aussi le dégivrage automatique ? , J* | | M *
* j^J <4F l̂̂ m. * K V^ Ë̂T

5. Dans combien de pays INDESIT exporte-t-il ses produits ? 
. m̂W <̂ ^Bn f̂ nr X> v  ̂ à̂Br

^mmmWSF ^^B\̂ Bi\^Bwr̂ ^B  ̂ j ^ ^m̂ Br

6. Indiquer la production mensuelle de machines à laver en : j B r  JÉ  ̂^̂ . >& ^3 ^̂ Sr

septembre 1963 (1re semaine du concours) j mmm̂ T ^^Êk^mw <V _d&^
Nom et prénom : odobre 1963 (2me semaine du concours) ^T . ^^L ? 

 ̂ * @ ? J g F  h F/* ! E l i C kST_ ^r #^a <v< 
 ̂Jê  ̂ REGLEMËNf

novembre 1963 (3me semaine du concours) JÊF ^A WS |̂  ̂ V**0 éP JBF

*ZmZ déC6mbre 1963 (4me semaine du concours) ^1 ̂\ v.̂  <̂  Jr DU CONCOURS
ŜBmW §̂L TrtJP j Cy* < ^  ̂

Chacun peut 
y partici per sans obligation d achat , à

4
f*rRJSflllirfl nr firfUinil4 ^TnA Tinili  ̂

jAW «tfWJh ^̂  ^Cr ^v 
JJÉÊ

T raison d'un questionnaire par famille. La réponse aux

otlVaAflMto Ut UbmUNolKAllUNo ^^dmMmfa <% * o° ^r cinq premières ques,ions 5era donnée par la 
démons:

^
Bp? é̂3HCK^̂  ̂ O»̂  j à Br

 ̂
fratrice, au cours de la démonstration. Vous aurez à

jÀÊr AmW^lr  ̂ J^> ' .Â ÊF 
répondre vous-mêmes à la sixième question, ei le

Horaire du 10 au 26 mars : j àÊ^ Ŝ̂ ^UBÎ  ^^ X.V  ̂ j B r  gagnant (ou la gagnante) sera celui (ou celle) qui

. .. .. .  j é S mW «Jw \\ >• .j àmr aura trouvé le chiffre le plus près de la réalité. En
les mardi, mercredi, |eud. 

^T dk 
 ̂

 ̂ '*& Ĵ T rt cas de deux ré Ponses identiques, il sera procédé à
de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 18 h 30 j à PÂ llîbb» *  ̂ • K% ^L^  ̂

ChaqUÊ gagnant un 
tirage 

au 
sort. 

Ces chif fres 

nous 

seront 
indiqués

JMr -OBt*. •mp '̂ \\ ^^ ,-Br
 ̂

1 L J Par 'a fabrique, sous pli fermé , et ouvert publique-
et les samedis j à ^r  érSXék V̂® -ftS .̂ LW

^ TÊCeVra I DOn de VOyage menir chaque sarnedi h u h 30 et jeudi 26 mars , à
de 9 h 30 à 11 h 30 Ê̂r A m̂ ÉCTEF <̂V *v  ̂ ^Pr J^ ^ ^-^ ^.•«.«  ̂ „i 11 h 30, jour de clôture du concours. Passé cette

j J T  ̂ feXlr 
cp <$ 

J  ̂
pour deux 

personnes, et dafe i aucu
Jn bulletin ne sera pris en considération .

Clôture : jeudi ,# j |v VC . ftC  ̂ J  ̂ séjour gratuit dans un hôtel de " ne sera pfOCédé , a aucun écha
^

e 
de 

«rrespon-
26 mars à ^̂ ËF Sr%k7m̂k. V /¦̂  ̂ f X*  ̂ JÊËF 

( dance concernant le concours. Chaque participant

11 h 30  ̂A.^̂ L%̂  V̂<  ̂ S ^̂  ̂ l'6 C^SSe à Turin. Visite de l' Usine en admet le règ lement
.mtBr ^̂ S^̂^ B C^r K j m B r  • • ^

on
* exc

'
us du concours , les revendeurs et le per-

j mr  ^̂   ̂ F̂ 6* Pr0menadeS touristiques. sonnel de la Maison Indesit.
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HAUTE COIFFURE

Vis-à-v» de la pos+e ?î 5 40 47

Jeudi , vendredi et samedi i ouvert sons im+erruptison
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PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

|PRÊTS^BEKHll

j Tél. 038 5 4404

Confiez au spécialiste

o la réparation w
S de votre appareil w

S NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

¦ï- 'm-KMV.iMi'if Mtoï -H WMMmu *^/> ' M
[ j ,, ¦ • . .M

! '?*̂ -̂iP*i I :

''Hl

Chambre à coucher , comprenant : j
armoire à 5 portes, lit double, deux S
tables de chevet, coiffeuse avec glace J

Salles à manger

Meubles marquetés
Visitez nos ateliers et dépôts

OUVERT Vendredi saint |



La métallurgie des poudres
permet d'obtenir des alliages

réputés «impossibles» jusqu'ici !

VÉRITABLE ALCHIMIE MODERNE

La métallurgie des poudres va
permettre de réaliser des alliage;
« impossibles » qui posséderont tou-
tes les qualités de chacun de leurs
composants. En Union soviétique
et aux Etats-Unis notamment, des
laboratoires de « chimiurgie » vien-
nent d'être créés spécialement pour
étudier cette nouvelle méthode d€
métallurgie. Au lieu de fondre le
minerai de métal brut pour en for-
mer des lingots, on réduit en pou-
dre le minerai qui devient plus
facile à traiter. On commence déjà
à employer cette méthode, qui esl
beaucoup plus économique, poui
transformer directement en feuil-
les ou en tubes, des métaux très
résistants à la chaleur.

Les savants soviétiques, qui en-
treprennent actuellement de trans-
porter du courant élect rique à hau-
te tension sur des milliers de kilo-
mètres , viennent de trouver une
nouvelle application des poudres de
minerais métalliques. Comme des
pharmaciens qui composent un ca-
chet en mélangeant du bicarbonate
de soude et de la magnési e, les
métallurgistes vont combiner des
alliages en dosant deux ou trois
poudres dans un creuset.
Des contacts qui s'évaporent
Le problème qui se posait aux

savants soviétiques était le suivant :
pour transmettre l'énergie électri-
que à de grandes distances, il faut
utiliser un courant d'une tension
de centaines de milliers de volts ,
dont la puissance se chiffre en cen-
taines d'ampères. Il est nécessaire
de placer , sur le parcours des câ-
bles , des interrupteurs et des svs-
tèmes de sécurité du type dis-
joncteur .  Si l'on confect ionne des
contacts en cuivre, ils disparaîtront
à la première connexion , en s'éva-
porant purement et simplement
sous l'effet de Réchauffement in-
tensif. Par consé quent, il faudrait
employer un métal plus résistant
aux températures élevées : le tung-
stène par exemple. Mais le tungstè-
ne, qui résist e à la chaleur, est
également un relativement mauvais
conducteur de l'électricité !

Un alliage de tungstène et de
cuivre résoudrait sans doute le pro-
blème d'une manière élégante. Mais
un ingénieur métallurgiste sait
qu'un tel alliage est irréalisable
par les méthodes classiques. Il fait
partie des incompatibilités de fon-
derie. Cela est facile à compren-
dre : la température de fusion du
cuivre est de 1000 degrés environ,
et ce métal bout à 2300 degrés.
Quant au tungstène, il ne fond qu'à
3400 degrés ! A cette température,
le cuivre se sera déjà évaporé.
C'est un peu comme si l'on vou-
lait faire fondre la glace et la cire
à la même température !

Quand on triche
avec la physique

Eh bien , c'est désormais une
performance à notre portée, juste-
ment grâce à la méthode de la
métallurgie des poudres. On presse
de la poudre de tungstène dans
un moule. On chauffe cette prépa-
ration à 2000 degrés seulement.
Puis on imprègne le tungstène
fondu de poudre de cuivre. A cette
température, le cuivre pénètre de
lui-même les « pores » du tungstène
pâteux. On obtient alors un nou-
veau type d'alliage, qui conjugue
les qualités des deux métaux.

C'est une véritable astuce techni-
que que les métallurgistes mettent
à profit afin de tricher avec le«
lois de la physique. La métallur-
gie des poudres qui , déjà , permet
d' accélérer et de faciliter la fonte
de tous les métaux , nous offrirait
également une gamme inesp érée
de matériaux.

C'est pourquoi la même tech-
ni que est étudiée , aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Union soviétique ,
pour fabriquer des fuselages
d'avions supersoniqu es et des corps
de fusées cosmiques.

S.S.

Début du grand «show » électoral aux Etats-Unis
y ¦ • ¦

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

itt y a quatre an», l'intérêt prin-
cipal de ce grand spectacle êlec-
torail était fourni par le parti dé-
mocrate puisque, du côté républi-
cain, le choix de M. Richard Nixon
oomme candidat à la présidence
était quasiment acquis i quel dé-
mocrate allait-on lui opposer ?
Stevenson, Johnson, Kennedy, Sy-
mington, Humphrey ? On sait ce qui
a suivi, miads U faut tout de même
rappeler qu'à Los-Angeles, en juil-
let 1960, Jc-hn-F. Kennedy n'empor-
ta la décision à la convention dé-
mocrate qu'après une harassante
campagne et grâce à une « ma-
chine » politique heureusement sou-
tenue par les millions de son père ;
et qu'ensuite, sur Nixon , le candi-
dat Kennedy n 'obtint la victoire
qu'avec une majorité d'à peine cent
quin ze mille voix (sur un total
d'environ soixante millions).

Après le ballon d'essai
du New-Hampshire

C'est dire que, Jusqu'au bout, la
décision fut incertaine. Il est par-
faitement faux de prétendre, au
demeurant, que de sa campagn e
présidentielle à sa mort, Kennedy
ait eu la majorité die l'Amérique
avec lui. La vérité est que, dans les
semaines qui précédèrent le drame
de Dallas, son étoile avait sérieu-
sement pâli. Aujourd'hui , avec un
Lyndon Johnson , les démocrates se
«entent plu» assuré» de conserver la
Maison-Blanche en novembre.

Pour les républicains, tout le pro-
blème est de déterminer quel can-
didat on peut lui opposer avec le
plus de chances de succès. C'est
ainsi leur « Grand Old Party » qui ,

cette année, fournit lie morceau
principal de la grande kermesse
électorale. La victoire de M. Henry
Cabot-Lodge à l'élection primaire
du New-Hampshire a évidemment
causé une vive surprise dans les
milieux dirigeants du parti répu-
blicain, où l'on s'attendait bien
plutôt à un succès du sénateur
Goldwater, ou du g o u v e r n e u r
Rockefeller, voire encore de Ri-
chard Nixon. De l'avis, en effet ,
de bien des spécialistes, Cabot-Lod-
ge nevsaurait être le candidat idéal
à l'échelle nationale (il ne doit sa
victoire, explique-t-on, qu'au fait
qu'il est une personnalité locale
assez connue, son Massachusetts na-
tal étant voisin du New-Hampshi-
re) : battu en 1960 (comme can-
didat à la vice-présidence), n 'est-il
pas aujourd'hui, en sa qualité
d'ambassadeiir à Saigon, au service
de l'administration Johnson ? Com-
ment pourra i t-il , au cours d'une
joute électorale, s'opposer à l'hom-
me dont il fut le serviteur ?

Il est probable que Cabot-Lodge,
candidat non officiel à l'élection
primaire du New-Hampshire, fut
lancé en piste par la gauche « li-
bérale » du parti républicain pour
damer le pion au sénateur Goldwa-
ter (chef de file de l'aile conser-
vatrice), sachant pert in émanent que,
le patriotisme local jouant , on al-
lait voter en masse pour ce fils de
la Nouvelle-Angleterre. Ainsi , Gold-
water ne s'est taillé qu'une très mo-
deste deuxième place.

Johnson plus solide
que Kennedy

Il reste que l'on peut s'interro-
ger sur la portée réelle de ce genre
de « tests » électoraux ; le régiona-
lisme américain fait que les gens
de la Nouvelle-Angleterre (où est
situé le New-Hampshire) ne réagis-
sent et ne pensent pas de la même
manière que ceux du sud , de
l'ouest ou de l'est. Au surp lus , on
rappelle le cas, chez les démocra-
tes, d'Estes Kefauver qui , en 1952,
triompha dans toutes les élections
primaires , mais auquel on préféra
finalement Adlai Stevenson. Quoi
qu 'il en soit , d'autres élections pri-
maires (une douzaine  environ )  du
même genre se dérouleront dans
les mois à venir : la prochaine est
fixée au 7 avril , dans le Wiscon-
sin , et la dernière , et également la
plus importante du calendrier po-
lit ique , au 2 jui l let ,  en Californie ;
dans cette même Californie, onze
jours plus tard , s'ouvrira à San-
Francisco la convention nationale
républicaine où sera finalement dé-
signé le candidat de ce parti pour
les élections présidentielles du 3
novembre.

Chez les démocrates, dont l'ou-
verture de la convention nationale
est prévue pour le 24 août à At-

lantic-City, la réélection de M.
Johnson ne fait pas de doute.
Mais qui prendra-t-on comme can-
didat à la vice-présidence ? La ru-
meur qui circulait depuis quelques
semaines à Washington se confirme
qu'une sérieuse mésentente règne
entre le président Johnson et l'at-
torney général Robert Kenned y
(dont on a beaucoup parlé de fai-
re un candidat à la vioe-présiden-
oe) : conflit de personnalité avant
tout. Durant ses quatre premiers
mois passés à la présidence, Lyn-
don Johnson a introduit à la Mai-

son-Blanche un « style » tout dif-
férent ; un style plus simple, moins
spectaculaire que celui de son pré-
décesseur. « Johnson , a-t-on pu
écrire, est devenu en trois mois in-
finiment plus populaire que le
grand Kennedy après trois ans de
pouvoir. » Telle est sa force, même
si sa politique reste, dans ses gran-
des lignes, pareille à celle de Ken-
ned y. C'est certainement un rude
gaillard que devra affronter, en
novembre, le candidat que se choi-
siront les républicains.

Pierr e COURVILLE.

nouvelle plate-forme de l'agitation communiste
en Amérique ibérique

Un nouveau chapitre de l'histoi-
re des lut tes ouvrières en Améri-
que ibérique vient d'être ouvert,
estime-t-on, dans les milieux syn-
dicalistes chiliens, avec la réunion
qui s'est déroulée au Brésil et au
cours de laquelle a été signé l'acte
de décès de la vieille « Confédéra-
tion des travailleurs d'Amérique la-
tine » (C.T.A.L.) présidée par le
syndicaliste mexicain Lombardo
Tolenado et son remplacement par
un simplle appareil de liaison non
moins dominé par l'influence com-
muniste mais beaucoup plus sou-
ple — le Conseil syndical perma-
nent ibéro-américain dont le siè-
ge a été fixé à Santiago du Chili ,
alors que celui de la C.T.A.L., était
à Mexico, à l'antre bout du monde
latino-américain.

Ce brusque changement de plate-
forme d' action est expliqué par le
fait que la lutte pol itique pour le
pouvoir par le communisme eu Amé-
rique lat ine est sur tout  désormais
confiée aux organisations non plu;
strictement ouvrières, mais surtout
agraires , dans le nord du conti-
nent. Tandis que le mouvement ou-
vrier doit surtout s'exercer dans le
sud de celui-ci , là où l'industria-
lisation croissante y a fait surgit
des « masses prolétariennes » no-
tamment en Argentine , en Bolivie
et au Chili , qui n 'existaient pas en-
core au moment  de la fondatior
de la C.T.A.L. de Mexico.

Au Chili , les mouvements syn-
dicalistes même d'inspiration com-
munist e peuvent joui r des meilleu-
res garanties de liberté d' action en
raison de la liberté démocratique
qui y règne. On estime même que
l'atmosphère y est presque aussi fa-
vorable qu 'à Cuba et bien meilleu-
re qu'au Brésil où , à Rio-de-Janei-
ro par exemple, le gouverneur lo-
cal, le célèbre et virulent anticom-
muniste Carlos Lacerda , a procédé
à une rapide et efficace liquida-
tion non seulement des organisa-

tions communistes proprement di-
tes mais aussi de leurs groupes de
soutien. C'est en raison de cette
attitude antidémocratique de Lacer-
da que la séance inaugurale du
nouveau conseil syndical perma-
nent n 'a pu se dérouler à Bio. Les
délégués, représentant dix-neul
pays ibéro-américains, durent émi-
grer à Beilllo-Horizonte.

Mais là aussi , la tenue du co-
mité s'est heurtée à une violente
opposition que le délégué chilien ,
le député communiste Bernardc
Areya, a dépeinte comme suit à son
retour à Santiago : « Appuyés par le
maire, des groupes fasci stes et
cléricaux ont déchaîné une vague
de véritables attentats terroristes
contre nous, en même temps qu 'il?
excitaient la population qui est pro-
fondément catholique. Le congres a
été dénoncé comme «c ommuniste »
et antireligieux , révolutionnaire. Le
maire a proclamé jour de deuil of-
ficiel celui de notre réunion et a
lancé un appel à tous les catholi-
ques les incitant à attaquer phy-
siquement les délégués. Des avions
inondaient la ville de tracts inju-
rieux tandis que des douzaines de
haut-parleurs remplissaient l'air de
mensonges anticommunistes et que
des groupes de provocateurs parcou-
raient les rues en tirant des p é-
tard. » (F.T.E.L.)

LE CHILI

The unique aroma
That's G LAN
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La fabrication sous licence en Suisse, effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offrir ce
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

Vj LyiVIN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ I^AJN — The pipe tobacco with Worldwide success
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la vraie voiture de famille - et première au pal- f̂fe f$
mares des courses catégorie tourisme de la saison
suisse 1963. Pour cinq personnes, de la place à reven-
dre! Et un coffre qui engouffre tout, des transatlantiques
aux grils portatifs. Mais le vrai plaisir est sur la route! Le fameux
moteur Cortina 1,2 litres et la docile boîte à 4 vitesses
synchronisées ont fait leurs preuves en remportant ^Rjt j à̂ 0B^̂ k. ^
courses et rallyes.Cortina vous apporte tellement plus WmJ B̂r â II f
que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7775.- "~ ĴmW ^̂  °

Si une autre voiture vous offre davantage au mêm'e prix, achetez-la! p W ) 1 Jfl -Ê

VMoteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochable B̂&Èm!̂ 4Ŵ B&. '"̂ J
V4 vitesses toutes synchronisées V* Place en suffisance pour cinq personnes ^̂ ^̂ ^ OHEKœIME *B m̂
V2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; \/ Vaste coffre: 590 dm3 J| ,'JH

Version «GT»; 8/85 CV V" Agencement intérieur de luxa n \̂T )T  ̂
®$X

V"Faible consommation en essence: \S Sièges individuels h l'avant fif S m VvT S g MBSÊÈ §&SW
7,5 litres aux 100 km V Vidange tous les 7500 km A %JrJBL%fJLJr MBQHBM

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Un© cigarette si différente _ avec son filtre «Recessedi» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.lr
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Propriétaires
de chattes et de chiennes

Aidez-nous à diminuer le nombre des mal-
heureux et des sans-foyer en détruisant hu-
mainement les chatons et les chiots dès leur
naissance. Si toutefois vous deviez en réser-
ver, n'en gardez qu'un à la fois. Ne le donnez
pas à n 'importe qui. Assurez-vous que son
futur propriétaire lui donnera de bons soins.
Méfiez-vous des personnes qui réservent des
bêtes, mais les refusent au dernier moment.

Amis des bêtes.

UN CÀDEÀU DE PÂQUES BIEN FÉMININ

3 MOUCHOIRS BRODÉS
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MESDAMES
N'hésitez pas à rendre visite à nos rayons,
vous trouverez un choix considérable de mou-
choirs, pochettes, gavroches, foulards, etc.,
dans nos marques STOFFEL.

COUVRE
N E U C H Â T E L

plus grand... plus jeune... plus dynamique...
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Un coup d« téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

V E U V E
58 ans , grande, distinguée, désire faire la
connaissance d'un monsieur de mêmes con-
ditions, pour rompre solitude. Mariage pa«
exclu. Région Neuchâtel. Joindre si possible
photographie. Discrétion assurée. Faire of-
fres sous chiffres P. 2437 - 28, à Publicitas,
Bienne.

I DÉMÉNAGEMENTS
i M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Halle*
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE



LE CONSEIL EUROPEEN
A PARIS

des recherches spatiales
vient de commencer ses travaux
La Suisse fait partie de cet organisme

PARIS (UPI). — L'Organisation européenne des recherches spatiales, qui
vient de commencer ses travaux, groupe actuellement neuf Etats européens :
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Pays-Bas , Royaume-Uni, Suède et Suisse. L'Italie entrera bientôt aussi dans
cet organisme, dont le siège est à Paris.

Dans le cadre de la première session
du C.E.R.S. — l'organisation s'appelle
en français Conseil européen de re-
cherches spatiales — le professeur Au-
ger, secrétaire de la commission pré-
paratoire , a donné (les précisions sur
les objectifs et le fonctionnement de
cet organisme. Le professeur Auger a
notamment déclaré : « Cette année, nous
lancerons des fusées aéronautiques,
c'est-à-dire des fusées pour la très
haute atmosphère. Elles ne dépasseront
pas 200 km d'altitude. Mais très pro-
chainement nous pourrons en envoyer
à des altitudes plus considérables et

dans deux ans, nous enverron s les pre-
miers satellites qui seront mis sur
orbite par des lanceurs américains
« Scouts ». Cest alors que débutera
notre programme « satellites », mais
notre programme « fusées » n'en con-
tinuera pas moins, à un rythme d'au
moins cent fusées par an pendant les
huit années de notre première série
de programmes. Le budget total pour
cette période est d'un milliard et demi
de francs.

« De grandes ambitions »
« Notre effort, affirme le professeur

Auger ne sera nullement comparable
à celui de l'Amérique ou de l'URSS,
mais il n'en aura pas moins un sens
au point de vue technique et scienti-
fique. Nos travaux se placeront de fa-
çon très honorable dans l'ensemble de
l'effort mondial spatial. Nous avon s
même de grandes ambitions. C'est ainsi
que nous voulons, dans huit ou neuf
ans, lancer une sonde vers une co-
mète. »

La conférence du commerce
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La première (produits de base) se-
ra présidé» par M. Grinspun (Argen-
tine) ; la deuxième (produits manu-
facturés) sera présidée par M. Syami-
nata (Inde) ; la troisième (commères
invisible) sera présidée par M. Sta-
novnik (Yougoslavie) ; la quatrième
(institutions) sera présidée par M,
Howson Wright (Nigeria) j la cinquiè-
me (groupements régionaux) la sera
par sir Ronald Walker (Australie).

L'Ukraine remplace l'URSS
Aucune surprise ne marqua l'élec-

tion du comité de vérification dei
pouvoirs, qui comprendra les neufs
pays suivants : Algérie, Belgique,
Equateur, Irlande, Libéria, Népal, Pa-
nama, Ukraine et Etats-Unis.

Un fait mérite d'être signalé i
l'Ukraine remplace l'URSS, k la de-
mande de cette dernière. L'Ukraine,
rappelle-t-on, avait soulevé la ques-
tion de l'invitation de l'Allemagne de
l'Est, au cours de la réunion prépa-
ratoire des chefs de délégation qui
s'est tenue hier matin.

La conférence procéda ensuite à la
désignation de ses vingt-sept vice-
présidents, qui seront fournis par les
groupes de pays suivants : occidental
(France, Norvège, Belgique, Canada,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Allema-
?ne fédérale et Espagne) ; Etats socia-
istes (Pologne, Tchécoslovaquie, URSS

et Roumanie) ; afro-asiatiques (Japon ,
Pakistan, Maroc, Cameroun, Ethiopie,
Iran, Madagascar, Philippines, Séné-
gal et Indonésie) et enfin latino-
américains (Colombie, Costa Rica,
Mexique, Brésil et Pérou).

La prochaine séance de la confé-
rence se tiendra ce matin. L'ordre du
Jour prévoit que le débat général
commencera dans la Journée avec la
présentation du rapport de M. Paul
Prebisih, secrétaire général de la con-
férence ; il sera suivi à la tribune par
le délégué de la Colombie, puis par
celui de la Belgique, M. Brasseur, mi-
nistre du commerce, qui parlera au
nom des six pays du Marché commun.

L allocution de M. von Moos
La conférence qui s'ouvre, déclara

le président de la Confédération, et
que nous sommes heureux d'accueillir
en Suisse, est d'une grande impor-
tance pour le monde entier. Il ne
s'agit, en effet, pas seulement de cher-
cher à régler des problèmes particu-
liers et localisés. C'est la nature mê-
me des relations économiques entre
les différent s pays qui est en jeu.
Vos discussions porteront sur les me-
sures à prendre par les pays indus-
triels au profit des pays souffrant,
à des degrés divers, d'un retard dans
leur développement économique.

Messieurs, une tâche difficile vous
attend. Vos débats seront suivis avec
une grande attention, avec beaucoup
d'espoir aussi. Puissiez-vous trouver
dans cette ville de Genève, qui est
devenue un lieu traditionnel de ren-
contres, une atmosphère propice à vos
travaux.

La délégation suisse
La délégation suisse à la conférence

mondiale du commerce qui vient de

s'ouvrir à Genève, compte dix délé-
gués permanents et quinze conseillers
et experts. Le chef de cette déléga-
tion est M. Hans Schaffner , conseiller
fédéral , chef du département de l'éco-
nomie publique, qui a pour suppléants
le ministre A. Weitnauer, délégué aux
accords commerciaux, et M. E. Moser,
vice-directeur de la division du com-
merce.

Peu de chances d'accord
sur le prix des céréales

face à l'opposition de Bonn

LES DÉLIBÉRATIONS DE BRUXELLES

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les ministres de l'agriculture des « six » ont
ouvert hier après-midi à Bruxelles une session de trois Jours consacrée aux
prix agricoles. Tous les ministres sont présents à l'exception du ministre
néerlandais.

Ce n'est que ce matin que les « six >
aborderont le dossier de l'unification
des prix des céréales qui risque de
faire un long séjour an < frigidaire »
en attendant les élections allemandes
de 1965.

Le ministre allemand, M. Weraer
Schwarz a en effet confirmé en arri-
vant à Bruxelles ,que le gouvernement
de Bonn s'opposerait, comme l'a révélé
récemment le chancelier Erhard, à toute
modification des prix des céréales en
Allemagne où ils sont les plus élevés
du Marché commun.

La création du front
national de libération

ESPA GNE

PARIS (ATS-Reuter). — Des mem-
bres de l'opposition espagnole ont
annoncé la fondation, à Paris, d'un
< front national de libération espa-
gnol », qui se donne pour but de lut-
ter contra le régime du général Franco.

Le service de propagande de ce
« front » a fait savoir, dans une lettre
adressée à la presse, que son lance-
ment avait été déeldé le mois dernier,
« quelque part à l'étranger > (ainsi
Îuo nous l'avons déjà annoncé), lors
'un meeting qui réunissait diverses

organisations anti-franquistes.
Parmi les responsables, on note la

présence d'un ancien ministre des
affaires étrangères du gouvernement
républicain, M. Alvare» del Vayo.

Nouveaux mouvements
de grève dans les mines

MADRID, (ATS-AFP). — Trois mille
deux cents mineurs sont en grève dans
quatre puits de mines de la société
«Mlnero-Metalurglia el Penarroya » à
Puertollano (province de Cludad Real)
depuis mardi dernier, apprend-on à
Madrid de bonne sonrce.

Ces grèves auraient été provoquées
par l'arrestation de deux mineurs au
début de la semaine dernière, déclare-
t-on de source proche des milieux
de l'opposition .

Ces arrestations, préclse-t-on de mê-
me source, avaient fa i t  suit e à une
pétition signée par 1200 mineurs de-
mandant un salaire quotidien de 150
pesetas (12 fr. 20), la liberté syn-
dicale et le droit de grève.

un médiateur
finlandais à Chypre ?

GENÈVE (UPI). — Après avoir ouvert la conférence internationale de
Genève sur le commerce, M. Thant s'est entretenu avec le général Press
Slngh Gyanl, commandant des casques bleus è Chypre venu a Genève
pour l'occasion.

M. Thant s'est également entretenu
avec M. Sakari Tuomioja, ambassadeur
finlandais à Stockholm, qui est offi-
ciellement à Genève pour participer à
la conférence sur le commerce. De source
autorisée, on annonce que le secrétaire
général des Nations unies oftitrait à
M. Tuomioja le poste de médiateur à
Chypre. Mgr Makarios aurait déjà fait
savoir son consentement à cette nomina-
tion et le gouvernement finlandais au-
rait également donné son accord.

De nouveaux heurts ont mis aux pri-
ses hier les deux communautés cypriotes,
dans les régions du sud-est de l'île.

Incident entre soldats britanniques
et canadiens de l'ONU

Un commandant britannique a inter-
dit à un convoi militaire canadien l'en-
trée du port de LimassoL situé au sud
do Chypre, « par ordre son quartier
général ». L'entrée de Llmassol a été
interdite aux Canadiens de l'ONU pour
deux raisons :
9 Les forces canadiennes ne sont pas

encore en opérations , mais effectuent
simplement des missions pour se fami-
liariser avec la situation dans l'île.

© Les tâches des forces britanniques
stationnées à Limassol auraient été ren-
dues plus difficiles par l'entrée des
Canadiens.

Contrebande
de montres suisses

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Après un pro-
cès de huit semaines, le tribunal de
Old Bailey, à Londres, a reconnu cou-
pables cinq hommes et une femme
impliqués dans une affaire de contre-
bande de montres suisses, qui avait
porté un préjudice considérable au
marché régulier de montres suisses en
Grande-Bretagne . Les sentences serout
données aujourd'hui.

LA SUSPENSION 1ÏE
VAN LQ0Y CONFIRMÉE

"«éBééM partie de l'affaire

L'affaire vam Looy a fait 1 objet
d'une réunion du comité exécutif de
l'U.C.I., loquet a publié le communi-
qué suivant :

Le comité exécutif de l'Union cycliste
Internationale, réuni sous la présidence
de M. Adriano Rodonl , a examiné le dif-
férend d'opinions né entre la Ligue vélo-
clpédique belge et la Fédération française
du cyclisme à propos de la suspension in-
fligée par la FF.C. au coureur von Looy
pour son forfait injustifié dans la course
Paris - Nice.

Vu : l'article 22 du code sportif de
l'U.C.I. et considérant :

que la Ligue véloclpédlque belge n'a
pas interjeté appel comme c'était son
pouvoir auprès du comité directeur de
nj .C.J pour bénéficier d'un sursis prévu
«u deuxième paragraphe de l'article 38
du code sportif de l'U.CX ,

confirme en conséquence à l'unanimité
la pleine validité de la suspension infli-
gée préllminairement Jusqu 'au 17 mars
par la FF.C. au coureur van Looy, répé-
tant le principe que les pénalités Infli-
gées par une fédération affiliée à un de
ses coureurs ou à un coureur étranger
doivent être appliquées par toutes les
fédérations affiliées.

Ce communiqué met fin à la pre-
mière partie de l'affaire van Looy. Mais
compte tenu que durant sa suspension
le champ ion neige a participé à une
épreuve, il est vralsemblaN'e que le co-
mité  de» professionnels de la FJF.C.

évoquera et statuera sur ce second fait
prochainement.

Classement de la première étape du
Tour de Tunisie : 1. Godefroot (Be), en
2 h 14'17", avec bonification d'une mi-
nute : 2 h 1317" ; 2. Marks (AU est),
même temps ; 3. Buzke (AU est), 2 h
14'17" ; 4. Csenar (Aut) , même temps ;
5. Von' Roy (Be) , même temps. Au clas-
sement par équipes, la Suisse occupe le
treizième rang sur dix-huit formations
engagées.

Boxe
Dans le cadre d'une réunion internatio-

nale organisée au PavlUon des sports de
Paris, le champion de France des poids
welters, François PavUla, a remporté sa
trente et unième victoire professionnels
sur trente et un combats en battant le
Tunisien Omrane Sadok aux points, en
dix reprises. Du même coup, Pavilla a
vengé son cousin et frère de couleur, Fer-
nand NoUet (champion de France des
poids surlégers) , qui avait été battu par
K.-O., le mois dernier, des poings de
Sadok.

Football
Coupe de ligue anglaise, demi-finale :

West Ham United - Leicester City 0-2.
Leicester affrontera Stoke City en finale.
• Championnat d'Angleterre de première
division : Manchester United - Chelsea 1-1.

REVUE DE POMPIERS A CRESSIER

En présence de la commission du feu ,
le corps des sapeurs-pomp iers de Cres-
sier a été passé en revue samedi
après-midi par le capitaine Sunier ,

de Bôle. A cette occasion, quatre
hommes, tous nés en 1921, fêtaient
leurs vingt-cinq années d'activité. Un
gobelet a été remis aux jubilaires ,
soit : au capitaine René Persoz, au
lieutenant Valentin Ruedin , au ser-
gent - major Robert Berger et au

sapeur André Kung.
(Photo Avipress - J.-P. BaUlod)

IHIjppu ven^u par
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M. Steullet
conduit à nouveau l'enquête

wmÊÊÊmÊmÊÊËM

L'enquête sur les attentats crimi-
nels commis dans le Jura est de nou-
veau conduite par Me Albert Steullet,
de Moutier, juge d'instruction extra-
ordinaire. Ce dernier avait pris quel-
ques jours de repos et avait été rem-
placé provisoirement par Me Ariste
Rollier , suppléant du procureur géné-
ral du canton de Berne.

Cuba pouvait
nationaliser

les biens
des étrangers

Selon la Cour suprême des États-Unis

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Par
huit  voix contre une, la Cour suprême
des Etats-Unis a cassé, lundi , un juge-
ment rendu par une cour d'appel
fédérale, et a reconnu le droit de
Cuba de nationaliser les biens étran-
gers. La Cour suprême a également
autorisé le paiement, à Cuba, d*
176,250 dollars, prix d'une cargaison
de sucre qui avait été placé sous
séquestre à la demande des actionnaires
américains d'une compagnie cubaine
nationalisée.

Le délégué des Etats-Unis
confirme que leur politique

consiste à isoler Cuba

Conseil permanent de Î OTAN

PARIS (ATS-AFP). — Le conseil des représentants de l'OTAN s'est réuni
hier marin en séance extraordinaire pour entendre un exposé de M. Bail,
sous-secrétaire d'Etat américain, sur la politique des Etats-Unis à l'égard
de l'Amérique latine et notamment de Cuba.

Au cours de cette séance, qui a duré
une heure et demie, M. Bail a notam-
ment précisé au conseil les objectifs
que les Etats-Unis poursuivent i Cuba,
apprend-on de bonne sou rce.

Les Etats-Unis suivent à l'égard du
régime de M. Castro une politique d'iso-
lement. U est donc normal de considé-
rer qu'ils souhaitent que leurs alliés

s'associent à cette politique, notam-
ment en évitant de commercer avec
Cuba.

L'établissement d'échanges commer-
ciaux avec Cuba est aux yeux du gou-
vernement américain non seulement
inopportun politiquement, mais égale-
ment sur le plan économique.

LE ROI
Constantin

a prêté
serment

HIER DEVANT
LE PARLEMENT GREC

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le roi
Constantin a prêté solennellement
serment hier matin devant le Par-
lement .Le soir même de la mort
de son père, le 6 mars dernier, une
première cérémonie avait eu lieu
au palais royal , en présence des
membres du gouvernement et des
dignitaires de la cour. Celle d'hier
a consacré l'avènement du nouveau
souverain.

En présence du président de la Cham-
bre, M. Athaniassiadis-Nova et du chef
du gouvernement, M. Papandreou, ainsi
que des hauts dignitaires de la cour, le
roi des Grecs a déclaré :

« Je jure au nom de la dignité sainte,
consubstantielle et indivisible, de pro-
téger la religion dominante des Hel-
lènes, d'observer la constitution et les
lois de la nation hellénique et de main-
tenir et défendre l'indépendance na-
tionale et l'intégrité de l'Etat hellé-
nique. >

Le jeune roi a embrassé l'Evangile
que lui a tendu l'archevêque d'Athènes,
Mgr Chrisostomos, et à ce moment, les
députés et le public des tribunes, de-
bout, ont applaudi longuement.

Au Mexique
et aux Antilles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son discours de la Guadelou-
pe, il a qual if ié  de c peti t groupe
ridicu le », des manifestants qui , dans
la foule , brandissaient sous ses yeux
des pancartes antifrançaises . Et a
la Martinique , le député Aimé Cé-
saire, poète à ses heures, et repenti
du parti communiste, a exprimé
ouvertement ses doléances devant le
chef de l'Etat, doléances qui sont
celles d'une notable fraction de la
population , puisque sur 18 conseillers
de l'île élus récemment, hui t  se
réclament de l'autonomie. De Gaulle
s'est montré alors intraitable. II a
opposé un non catégorique à M. Cé-
saire, en déclarant qu 'en tout état
de cause, les Antilles françaises de-
venant indépendantes ne seraient que
des « poussières d'Etat ».

Sur le fond , on ne peut nue lui
donner raison, car la Guadeloupe et
la Martinique autonomes passeraient
rapidement au castrisme. Cuba n'est
pas si éloigné des Antilles. D'autre
part, si la France veut réaliser sa
politique de coopération avec l'Amé-
rique latine, des positions politiques
dans ce serteur ne lui sont pas
inutiles. Mais que dire alors de la
contradiction du général de Gaulle
qui l'a conduit à abandonner un
million deux cent mille Français
d'Afrique du nord — population au-
trement importante que celle de la
Guadeloupe et de la Martinique ré-
unies — et à livrer l'Algérie à un
Ben Bella qui , lui , ne conçoit la
coopération qu 'à sens unique et qui
pratique des alliances dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'elles cons-
tituent une menace pour la France
et pour l'Occident dans le bassin
méditerranéen tout entier ?

René BRAICHET.

t i i

MEURTRE
à Genève

Dernière minute

Une feuite femme
luée par un inconnu

GENÈVE (ATS). — Lundi soir,
dans le quartier de Glacis-de-Rive,
en plein centre de la ville, une
femme de mœurs légères, Mlle Gio-
vanna Rotondari, âgée de 28 ans,
Tessinoise, a été trouvée ensanglan-
tée et morte depuis plusieurs heures
déjà dans le peti t studio qu'elle oc-
cupait seule dans l'immeuble en ques-
tion. Une amie de Mlle Rotondari,
inquiète de ne l'avoir pas revue,
avait alerté les concierges qui se
rendirent à l'étage et découvrirent
le corps de la jeune femme. Selon
les renseignements recueillis par la
police, cette jeune femme a été vue
pour la dernière fols dimanche, en
fin de journée, accompagnée d'un
ami de rencontre.
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TEMPLE DU BAS - Ce soir, h 20 h 15
Pasteur Maurice Robert, de Cortaillod :

« L'Homme de douleur »
Invitation cordiale à tous
Alliance évangélique, Neuchâtel.

LA papeterie Bickel & Cie sera
fermée l'après-midi 25 mars,
pour cause de deuil.

Les bureaux de l'agence gé-
nérale de la « Zurich-Assu-
rances » Neuchâtel seront fer-
més le mercredi 25 mars pour
cause de deuil.

CERCLE NATIONAL - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15 précises

assemblée générale
de l'Association patriotique radicale

de Serrières - Neuchâtel - la Coudre
Présence Indispensable. Le comité.

La Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs in-
forme le public que les bou-
cheries seront fermées mercredi
après-midi et lundi de Pâques.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

Récital de piano
VLflDO PEBLEMUTER

Location : HTJG & Co (tél. 5 72 12)
et le soir à l'entrée

Concours INDESIT
Aujourd'hui

DÉMONSTRATIONS
CRETEGNY & Cie, Boine 22

2 millovers U."
Vu ses engagements ultérieurs

LA PANTHÈRE NOIRE DE

RATANA
Ce loir, irrévocablement dernier* * Rex

Chaque toilette
d'un hôtel, café, restaurant doit avoir
un bloo SANI-PLOB accroché dans son
Joli porte-bloc, matière plastique. Dix
parfums différents. Désodorise, désinfec-
te, odeur agréable. Un produit ROLL3T
en vente chez les droguistes, grands
magasins.

DELÉMONT
Une voiture termine une

embardée sur la voie ferrée
Ce) Hier à 18 heures, un automobiliste
de Moutier, M. Jean Rubin , amorçait
un dépassement sur la route à trois
pistes entre Courrendliu et Delémont.
A oe moment, la voiture dépassée en-
treprit elle-même un dépassement. 11
s'ensuivit, pour l'automobiliste pré-
vôtois, un tète-à-queue. La voiture alla
finir sa course sur la voie ferrée qui
longe la route. Grâce à l'aide immé-
diate de plusieurs automobilistes, le
véhicule put être retiré des voles avant
le passage du train. L'accident se solde
par des dégâts matériels.



Les incendiaires des Bnpris
devant la Coar d'assises

¦ - Trois des quatre accusés : «Nous étions
des hommes de main du propriétaire »

- «Ils voulaient mon argent», rétorque ce dernier
C est une assez sordide affaire qui

est venue hier devant la Cour d'assises
neuchâteloise appelée à juger Fritz Ma-
thys , agriculteur aux Bayards, né en
1025, Will y Barbezat , manœuvre, sans
domicile, né en 1940 , Jean-Pierre Wi'l-
lommet, ouvrier d'usine à Sainte-Croix,
né en 1936, et Eric Nicolier , ouvrier
d'usine à Sainte-Croix, né en 1943. Les
trois premiers sont accusés d'incendie
intentionn el, le quatrième de délit man-
qué d'incendie intentionnel. Chacun est
accusé également d'autres délits de
moindre importance , mais tou s liés à
l'incendie de la ferme Mathys , aux
Bayards . dams lia nuit du 30 septembre
au 1er octobre 1963.

La Cour est présidée par M. Jean Bé-
guelra et les iuges sont MM. Jean-Louis
Duvanel et Pierre-F, . Guye. Les jurés
sont Mme Marguerite Blaser-Domon,
MM. Maurice Wen.ger, Charles Dubois,
Robert Wymann, Georges Dubied et
André Tissot. Le greffier est M. Char-
les Lambert. Le siège du ministère pu-
blic est occupé par M. Jean ' Colomb,
procureur gén éral.

Deux ventes
Reconstituer les faits d'après les in-

terrogatoires, c'est établir deu x vérités
contradictoires. Cherchons à débrouil-
ler cet écheveau.

Fritz Math ys, divorcé , père de qua-
tre enfants  die son mariage rompu , vit
avec une compagne dionit il a trois en-
fants , un quatr ième devant na î t re  dans
deux mois . Agr iculteur récupérateur,, il
travaillait comme berger au Mont-de-
la-Mayaz sur Sainte-Croix,. sa compa-
gne tenant le café. Au cours de 1963,
il a acheté une ferm e aux Bayards,
versant 2000 fr. et. reprenant une . hypo-
thè que de 3000 fr. U désirait, avoir un
toit à lui pour loger sa famille.  La
maison valait 9000 fr. au cadastre. Ma-
thys souscrit une assurance mobilière
de" 20 .000 fr.', plus 10,000 fr. pour va-
leur à neuf. En . mai , il assurait son
mat ériel . agricole pour plus de 43,000
francs. Au total , ses assurances attei-
gnaient  le montant de 100.000 fr. envi-
ron. Math ys avait engagé WMly Barbe-
zat comme aide-berger et lui offrait la
pension et, un petit salaire. ,

Dams la nuit  du 30 sep tembre au 1er
octobre , la ferme est détruite par un
incendie . Le juge d'instruction et . la
police de sûret é ne mettent pas long à
découvrir que le sinistre est d'origine
criminelle. "Mathys , interrogé, peut four-
nir un alibi. 11 n 'a pas quitté la Mayaz
pendant plusieurs jours. La police ne
le soupçonne pas moins n'avoir . jou é
un rôle . Elle arrête Barbeza t . puis,
grâce aux déclarations de . ce . dernier,
Willommet et Nicolier. Ces trois lascars
vont « cracher le morceau ».

Tandis que Mathys nrétend que Bar-
hezat , ayant besoin . d'argent, a décidé
de mettre le feu à la ferm e afin que
lui , Math ys, puisse lui vereer des som-
mes qu 'il devait à son aid e-berger, tan-
dis que Mathys. malgré une mise au
secret pen dant six semaines, persiste à
nier être l' organisateur du sinistre. Bar-
hezat fait d>es aveux, qui sembleut cor-
respondr e à la réalité. Il déclare que
c'est Math ys qui a eu l'idée d'incendier
sa ferme. Mais , pour égarer les soup-
çon s, Mathys aurait  diemand'é à son
aide-berger de faire le coup, quitte
pour lui de trouver dies acolytes. Ma-
thys aurait nromis 2000 fr. à celui qui
préparerait  l'teceuid*e et 4000 fr. k ce-
lui qui me t t r a i t  le feu.

Le rôle die Mathys paraît .avoir été
actif , puisque l 'homme s'en ralli a ache-

ter de la poudre noire à Gramdso n , puis
fit acheter de la mèche à Fleurier par
Barbezat , qui signa d'ailleurs le reg is-
tre du nom de son patron. Selon Ma-
thys , cette poudre devait servir à faire
sauter des troncs. Un essai d'exp losion
fut fait dans les pâturages , au cours
duquel Barbezat fut brûlé .

Une première tentative ;
lu seconde réussit

Barbezat n'en accepta pas moin s
d'être l 'homme de main de Mathys,
mais à la condition die ne pas .frotter
l'allumette. Pour cette opération , il
trouva Nicolier. Les deux jeunes gens
descendent le soir du 29 septembre aux
Bavards. Les préparatifs avaient été
faits :.des sacs en-p lasti que avaien t été
remplis. d'essence et p lacés sous, des, tas
de foin ; ils étaient reliés par une  mè-
che. Dams un sursaut de conscience —
ou de peur — Nicolier coupe la mèch e
et la tentative d' incendie échoue.

Le lendemain , Barbezat trouve un
autre aide, Willommet . Les deu x jeunes
gens descendent en taxi aux Bayardis.
Ils pénètrent dans la gramge, munis
d'une lampe de poche. Mais ils l'étei-
gnent, parce ' qu 'un voisin prend l'air
devant sa ferm e. Wiliommet se trouve
soudain seul et pour s'orienter — c'est
lui qui le dit — il allume une allu-
mette. Grosse explosion , due aux va-
peurs d'essence. La ferme s'enflamme
ef Willommet s'enfuit , ayant subi des
brûlures . - . !* . . . .

Si Nicol ier-n 'a pas de casier judi -
ciaire , Willommet et Barbezat en pos-
sèdent un. Si l'on ajoute que ces las-
cars n 'hésitaient pas à voyager en taxi
de Sainte-Croix à Lausanne ou Fri-
bourg et vice versa , s'il est établi qu 'ils
avaient passablement bu avant de pas-
ser à l'action ,, on aura urne image assez
complète des personnages.

Mathys , pendant ce temps-là , ne bou-
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geait pas de la Mayaz . Il alla , deux
jour s aiprès le sinistre, voir Barbezat à
Fribourg pour lui verser 150 fr. à titre
de gage. Math ys sait qui a mis le feu à
sa ferme, mais il ne dénonce pas les
trois jeunes gens. On se voit , on dis-
cute. Au lieu de se distancer d'eux, il
semble lies protéger. Ils finiront par
être enfermés tou s les quatre à la con-
ciergerie.

Le réquisitoire
Pour le procureur général , Mathys

est le moteur principa l de l'affaire , le
grand instigateur ; il a tout organisé et
tout manigancé. Tout est étrange dama
son comportement , lie fait de souscrire
d'importantes assurances, le fait  d'ache-
ter de la poudre et de la mèche, le fiait
de revoir , après l'incendi e, Barbezat et
Willommet . M. Colomb lit notamment
le relevé d'urne conversation téléphouit-
que interceptée, dams laquelle Mathys
disait ces mots lourds de sens : «Ce
sera merveilleux si ça j oue. s Il s'adres-
sait à sa compagne, après l'incendie, an
moment où il cherchait un logement.
Ce qui devait joue r, ce sont les assOf
ramees.

Mathys est coauteur de la tentaltiv»
d'incendie et de l'incendie. De pluis, il
a tenté d'escroquer les assurances et a
entravé l'action pénale en ne dénonçant
pas Barbezat et Willomimet.

Le procureu r général considère éga-
lement Barbezat comme coauteur, au
même degré que Mathys , de la tentative
d'incendie et de l'imoendie. De même
Willommet . Tous oeux qui sont allés à
la ferme somt complices du délit man-
qué d'escroquerie à l'assurance. Wil-
lommet est de p lus accusé d' avoir tenté
de faciliter l'évasion du détenu Mari-
dor, à la conciergerie. Le projet fut
éventé par le geôlier, qui changea Ma-
ri dor de cellule.

Quant à Nicolier, sa responsabilité est
moins  grande , puisqu 'il s'est désisté, en
coupant la mèche, oe qui permet une
atténuation de la peine. Nicolier est
d'autre part sans casier judicia ire et il
est majeur depuis peu. On peut \v.i
laisser ses chances, quoi qu 'on puisse
admettre que son comportement frit
abject , quand le jeune homme tenta de
faire chanter Mathys.

En conclusion , le représentant du mi-
nistère public demande les peines sur-
vamtes :

Contre Mathys. qu atre ans de réclu-
sion, moin s cent vingt-huit jours de pri-
son préventive et huit ans die privation
des droits civiques : contre Barbezat ,
dix-huit mois de réclusion, moins cent
septante et un jours de préventive

^ 
et

cinq ans de privation des droits civi-
ques : contre Willommet. dix-huit mois
de réclusion , moins cent oin qu amte jou rs
de préventive et cinq ans de privation
des droits civiques ; contre Nicolier . dtx
mois d'emprisonnemen t , moins onza
jours de préventive, avec sursis pendant
cinq ans.

Les plaido iries
L'avocat de Nicolier et Willommet,

rejoignant le défenseur de Mathys, au
début de sa plaidoirie, proteste contra
le secret de six semaines qui fut appli-
qué à Mathys, ceci contrairement au
code de procédure qui prévoit un maxi*
mum d'un mois. Puis il examine le cas
de Nicolier , malade des nerfs , qui était
dams une mauvaise phase carctérielle
au moment des délits. Il faut le consi-
dérer comme complice et non comme
coauteur.

Quant à Willommet , c'est un person-
nage pâlot et pitoyable, un être qui n'a
pas trouvé son équilibre , fils d'un ivro-
gne. Il est le seul à avoir reconnu tous
les faits à l' audience préliminaire. II ft
été démontré qu 'il était ivre le soir fa-
tal. Il a agi par faiblesse de caractère,
comme complice et non comme coau-
teur. Il mérite l' emprisonnement, et no»
la réclusion.

Le défenseur de Barhezat pose le di-
lemme : nu bien c'est Barbezat qui , par
vengeance , a mis le feu à la ferme de
Mathys, ou bien c'est Barbezat qui a
cherché des aides sur demande de Ma-
thys et contre paiement . Or, la thèse de
Mathys est insoutenable .  Si ce dernier
n 'est pas coupable , pourquoi aurait- i l
revu Barbezat après l 'incendie ? Barbe-
zat. a été indéniablement  un  homme d'8
main de .Mathys. Le défenseur demande
en conclusion une réducti on de la peine
à un an de réclusion .

La séance est levée à 18 heures. Elle
reprendra ce ma t in , à 9 heures, pour
la pla idoir ie  du défenseur de Mathys ,
pour la répli que et les dupliques éven-
tuelles et pour le jugemen t .

D. Bo.
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En quelques minutes, le hangar du Cercle de !a voile
et soixante bateaux sont entièrement détruits
Un blessé - Les dégâts sont considérables

Dix minutes, exactement le temps
de compter de 1 à 600, Il n'en a
pas fallu davantage aux flammes
pour réduire en cendres le hangar
du Cercle de la voile de Neuchâtel,
hier, à la route des Falaises, avec
les soixante bateaux qu'il contenait.
Si l'on tient compte du fait que
chacune de ces unités vaut de 10,000
à 60,000 francs ,on voit quel total
astronomique vont atteindre les dé-
gâts.

Nous avons pu parler quelques ins-
tants avec le Dr Grosj ean , président
du Cercle de la voile, qui s'était ren-
du immédiatement sur place. C'est
évidemment une catastrophe pour la
société ; non seulement il n'est plus
question de mettre sur pied la saison
64, mais il est possible que celle de
65 soit également compromise.

Il semble à première vue, et sous
réserve des polices que les membres
pourraient produire au cours des jours
qui viendront, qu'un nombre restreint
de bateaux était assurés. En effet ,
si c'est une précaution que l'on prend
usuellement pour un canot à moteur,
où 11 y a toujours risque d Incendie,
on le fait assez rarement pour une
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G.-M. Schnyder (texte)
J.-P. Bâillon (photos)

embarcation à voile. Le Dr Grosjean
perd lui-même un 5 m 50 prêt a être
mis à flot, après les travaux ^entre-
tien de l'hiver. La fatalité a voulu que
la totalité des bateaux soit *™°™
dans ce hangar, car il est de règle de
ne les sortir qu'à Pâques.

Vision dantesque
C'est une vision réellement dantesque

qui nous attendait sur les lieux du
sinistre. Si les flammes ne montaient
plus dans le ciei, la fumée poussée
Par le vent était si dense sur la route
des Falaises qu 'elle cachait P« >,stan

n
t

l'immeuble situé de l'autre cote de la
chaussée. Il n'était d'ailleurs que de
voir les visages ravages, noircis, ma-
culés des pompiers pour se rendre
compte à quel point la tache avait
et

Du
U 

hangar lui-même, une vaste
construction de bois, montée sur un
soubassement de maçonnerie, il ne
restait pratiquement rien. Les quelques
poutres qui pointaient encore se sont
effondrées sous nos yeux. Vingt-six
pomp iers des premiers secours étaient
sur place avec la motopompe qui don-
nait la pression aux tuyaux plonges
directement dans le lac. Les sapeurs,
selon leurs propres déclarations , quoi-
que arrivés sur les lieux quelques mi-
nutes après l' alerte ne purent , selon
l'expression , que se borner à protéger
le hangar voisin.

En effet, toute lutte à l'intérieur de
la fournaise était impossible, le feu
trouvant là un aliment idéal. Les ba-
teaux étaient complètement secs, le
plus souvent revêtus d'une couche de
vernis ou de copal éminemment inflam-
mable. Deux détails donneront une
idée de l'intensité du foyer. Un té-
moin ayant voulu donner l'alarme se
rendit dans la cabine située à une ving-
taine de mètres ; elle était si brûlante
qu 'il ne put l'utiliser... Le camion des
pompiers , placé entre les deux hangars ,
dut. être déplacé , l'un de ses flanc?
commençant à prendre feu...

Le Cercle de la voile ione vér ltnblc-
uit -nf de mal"bnnce, puisque c'est seu-

lement cette année qu 'il était devenu
propriétaire du hangar , une construc-
tion datant de 15 ans, mais que l'asso-
ciation avait restaurée et aménagée.
Ajoutons que le bâtiment '"i-même
est assuré.

Le drame minute après minute
Il est extrêmement difficile, avant

même que l'enquête ait véritablement
commencé de savoir comment les cho-
ses se sont passées. Nous avons pu
néanmoins recueillir quelques témoi-
gnages qui permettent de se faire une
idée de la genèse de cet incendie.

13 h 25. M. Bertschl , champion suisse,
quitte le hangar où tout est en ordre.
Il n'y a rien qui puisse provoquer le
feu : le chauffage ne fonctionne pas
et aucun récipient contenant soit du
goudron de colmatage ou de la pein-
ture , n 'est laissé sur un fourneau quel-
conque.

13 h 30. Un ouvrier de M. Staempfli ,
le constructeur de bateau , pénètre dans
le ' hangar. Il s'agit de M. Charles
Veillard ,, 22 ans, domicilié à Cressier,
qui travaille depuis sept ans pour M.
Staempfli et qui doit faire quelques
travaux de peinture. Il s'approche du
fourneau pour l'allumer ; c'est un poêle
ordinaire, sans combustible précis, où
l'on met les déchets de bois et autres
matériaux. Que se passe-t-il alors ? Se-
lon certains, une explosion se serait
produite à cet instant. Cette thèse est
corroborée par deux faits : le premier
que M. Veillard est blessé et brûlé au
visage, le second qu 'il semble avoir
été choqué puisque les premiers pom-
piers arrivés sur les lieux l'ont trouvé
au bord de la route. Il a déclaré à ce
moment-là qu 'il allait se faire soigner.
De fait il est hospitalisé à la Providen-
ce.

Il . est presque Impossible de déter-
miner exactement le temps qui s'est
écoulé entre l'explosion et le moment
où les pompiers sont arrivés. M. Veil-
lard a-t-ll tenté de maîtriser seul ce
début d'incendie, ou bien est-il demeu-
ré évanoui quelques instants ? Cette
thèse pourrait être la plus proche de
la vérité, car il semble bien que M.
Veillard , par suite du choc, ait agi ,
après l'explosion danB une sorte d'état
second. En effet, il a pris sa voiture
pour se rendre à l'hôpital : une fois
arrivé à la réception , H s'est effondré
évanoui, dans le bureau. Aux dernières
nouvelles , si ses blessures ne sont pas
graves, il est néanmoins en observa-
tion.

13 h 35. M. Robert Blanchi arrive sur
les lieux , car il doit donner une cou-
che de peinture au bateau du Dr
Grosjean. II est déjà trop tard , tout
le hangar est en flammes. M. Bianchi
parvient malgré tout à sortir une em-
barcation (la seule qui sera sauvée du
désastre).

13 h 40. Les pompiers (avertis par
de nombreux appels téléphoniques dès
13 h 34) arrivent , mais tout est dé-
jà joué.

La gendarmerie avait immédiatement
mis en place un détournement afin que
les véhicules n 'empruntent pas la route
des Falaises. Non seulement ils au-
raient gêné les pompiers , mais la chaus-
sée couverte de débris sur toute sa
largeur était par moments complète-
ment masquée par une fumée épaisse.
Ajoutons enfin que le vent, qui souf-
flait en rafales courtes mais assez vio-
lentes a certainement contr ibué à at-
tiser et à développer le sinistre.

G. M. S.

La Ville demande un crédit de 890,000 fr.
pour l'ouverture d'une chaussée, à Serrières

Pour une liaison rapide des quartiers ouest à la RN 5

L'aménagement de la route natio-
nale 5 au bord du lac, entre le quai
Godet et la Serrière, est t e rminé .  Le
programme de l'Etat prévoit l'élar-
gissement de la chaussée comprise
entre le Daup hin et la Grand-Ruau.
Cette étape de travaux aura pour con-
séquence la suppression des accès di-
rects actuels aux fabri ques de tabac ,
aux terrains de jeux de Serrières et
à l'entreprise de sable et gravier , si-
tués au sud de la route nat ionale  5.
Un nouvel accès, construit aux frau
de l'Etat, est prévu par un pont par
tant de l'ancienne route cantonale ri
Clos-de-Serrières, passant par - dess'
la route nationale. Avec une rami
de 6 %, il serait établi au droit <
Grand-Ruau. Le détournement du ti
fie qui en résultera oblige les auto'
tés à prévoir de nouveaux chemin
ments donnant accès aux terrai i
mentionnés plus haut. Ce trafic e:-
composé en grande partie de poiil
lourds. Il est nécessaire de diri ger
cette circulation par la plus courte
liaison à la route nationale, c'est-à-

dire par une nouvelle chaussée por-
tant le nom d'Isabelle-de-Charrière,
qui permettrait la liaison rap ide des
quartiers ouest de la ville à la route
nationale 5.

Prolongation
de la ligne 2 des TN ?

Les constructions de bâtiments lo-
catifs au quartier de Pain-Blanc -
Pierre-de-Vingle sont en grande par-
tie terminées. Le nombre d'habitants
de ce secteur justifierait la prolon-
gation sur 300 mètres du trolleybus
de la ligne 2 jusqu 'au carrefour des
rues Pierre-de-Vingle - Clos-de-Serriè-
res - Isahelle-de-Charrières, qui serait
aménagé à cet effet.

Bien que le tracé de la nouvelle
chaussée Isabelle - de - Charrière fran-
chisse un terrain très accidenté, le
profil en long de la route prévoit ,
pour une chaussée de 9 mètres de lar-
ge, une rampe de 5 % sur 320 mètres
et de 7 % sur 80 mètres. Un trottoir
nord de 1 m 50 et un au sud de 2 à
2 m 50 seront aménagés.

L'importance de cette voie de cir-
culation est reconnue depuis long-
temps déjà , puisqu 'elle figure sur les
plans d'alignement de 1911. Tous les
terrains nécessaires sont réservés.

L'établissement de cette nouvelle
chaussée ne permettra pas à la ville
d'obtenir d'importantes contributions
de la part des propriétaires bordiers,
la plupart des immeubles construits
ayant déjà un accès. Cependant , sa
création permettra la construction de
l'H.L.M. de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel, pour laquelle des
crédits ont été accordés par le Conseil
général. Pour améliorer l'esthétique
des murs de sept à huit mètres de
hauteur au nord de la chaussée, un
terre-plein planté d'arbres et d'arbus-
tes sera aménagé. Le devis pour les
410 mètres de cette nouvelle chaus-
sée s'établit à 890,000 francs.

Photo au-dessus du titre : les plans
du projet.

(Photo Avipress- J.-P. BaUlod)
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J Cinéma ?
? • EXCEttENTE INITIATIVE que de pré- ?
^ senter aux élèves des écoles secondaires î
+ de la ville le film « Vedettes à quatre A
4 pattes >, long métrage en couleurs de +? M. Ferdinand Spychiger, à la gloire ?
? du cheval, dont nous avons déià eu ?
? l'occasion de parler. Hier, le plaisir fut ?
? pour une partie des élèves de l'Ecole î
T de commerce, plaisir que partageront, le 

^T 2 avril, ceux de l'Ecole secondaire et +
,* de l'Ecole supérieure. D'autres séances ?
? sont prévues en automne, ainsi que *
? pour les école* primaire!.t 1
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