
Violence de la querelle
LA QUERELLE IDEOLOGIQUE VA EN S'AGGRAVANT

\ q u e r e l l e  sino-soviétique rebon-

L
r i i t  avec une  violence qu 'elle
n 'a v a i t  pas encore connue jus-

qu 'à présent . Première  manche : la
confé rence  de sol idar i té  afro-asia-
t i que  qu i  s'est tenue la semaine der-
nière  à Alger — belle solidarité , en
vér i t é  ! — a été marquée  par une
v é h é m e n t e  p o l é m i q u e  entre les Chi-
nois et les Russes qui  se sont jeté
à la face les pires injures , cependant
que les m a l h e u r e u x  délégués du
Tiers-Monde s'efforçaient  mais en
vain de les apaiser ! Ils n 'étaient pas
de ta i l le , les pauvres, car depuis
qu ' i ls  f rappen t ,  comme des sourds
contre le prétendu néo-colonialisme
et qu 'ils tentent  d' effacer de chez
eux toute trace de « pro-occidenta-
lisme », en construisant un peu par-
tout  le plus fumeux  des socialisme»,
c'est bel et bien le communisme qui
les guette, que ce soit sous sa forme
soviétique ou que ce- soit sous sa
forme chinoise. Mais Moscou a perdu
des points jusqu 'ici. Son aide s'est
révélée aussi dérisoire qu 'inadéquate
(l'URSS n'a-t-elle pas envoyé des
cliasse-ncipre en Guinée ?), tandis
que les méthodes  d'encadrement ré-
volu t ionna i res  de Pékin se révèlent
plus f ruc tueuses , jusqu 'à Alger même.

Seconde manche : l'agence Chine
nouvelle, ainsi que les journaux
« Drapeau rouge » et « Quotidien du
peuple », ont publié un article-fleu-
ve dans lequel non seulement sont
repris, et sur quel ton , tous les griefs
idéologiques connus à l'adresse de
l'Union soviétique, mais encore M.
Khrouchtchev est, cette fois, mis en
cause directement et personnelle-
ment  Pour Mao Tsé-toung, M. K.
est devenu « le plus grand capitu-
lard de l'histoire » ! Et dire qu 'il y
a quelques jours encore une mission
roumaine, dirigée par M. Maurey,
président .du conseil de ce pays, était
envoyée à Pékin , à l'instigation, croit-
on (mais sait-on jamais ?) du dicta -
teur russe pour trouver un terrain
d' enlcnte  entre les deux grandes
puissances communistes. Jamais mis-
sion ne se sera soldée par une aussi
retentissante faillite !

Inu t i l e  d'insister sur le fond du
conflit. Les données en sont connues.
Mao Tsé-toung accuse l'URSS de
s'être ali gnée sur P« impérialisme »
a m é r i c a i n , , de s'enliser « dans le ma-
rais du révis ionnisme» et de répudier
les objectifs  révolutionnaires qui
sont de tradition dans les théories
du marxisme-léninisme. A cela, Mos-
cou répond (et de ceci l'Occident
devra i t  prendre bonne note) que ,
pour  lui , le communisme n'a pas
changé. Ce sont les circonstances
qu i  ont  changé. L'expansion du com-
m u n i s m e  se fera plus aisément, pour
lors, par les moyens de noyautage
« p a c i f i q u e »  du monde occidental.

Mais , devant la violence des atta-
ques chinoises, un autre problème
se pose à M. Khrouchtchev : celui
qu 'implique la fidélité à sa politi-
que de tous les Etats satellites euro-
péens , où seul l'Albanie jusqu 'à pré-
sent a fait défection , et de tous les
mouvements communistes existant
dans les pays dits capitalistes. Or, il
no fai t  guère de doute que ces mou-
vements soient traversés à l'heure
actue l le  par des remous et qu 'ils
soient travail lés de l'intérieur par
des agents d'obédience chinoise.
Dans les P. C. du Canada , d'Austra-
lie , de Hollande , la question a été
posée ouvertement. En France, nom-
bre de camarades en ont assez de
la longue tutelle du vieux Maurice
Thorcz. En Italie , M. Togliatti a été
attaqué par les « Chinois » de son
extrême-gauche.  Et en Suisse même,
on a vu paraître l'« Etincelle » qui
n 'est pas sans inquié ter  les meneurs
du POP et du parti du Travail.

M. K h r o u c h t c h e v  vient  de se ren-
dre à Budapest .  C'est pour lui un
voyage-test. Avec M. Kadar ,  qui  fu t
le t r i s t e  héros des tragiques jour-
nées de la répression hongroise  de
novemb re  1956 et le par fa i t  e x é c u t a n t
des vo lon tés  soviéti ques, il examine-
ra le p rob lème  en ce qui  concerne
l'Est européen.  Sa grande  idée est
de r é u n i r  en une  vaste assemblée
(ne disons pas, comme cer ta ins  con-
frères , en un concile,  ce qui nous
v a u d r a i t  les foudres  de l 'Off ice  du
v o c a b u l a i r e  f rança is , pour  un af-
f r e u x  « g lissement de sens »") les re-
p r é s e n t a n t s  d û m e n t  m a n d a t é s  de
tous  les pa r t i s  communi s t e s  du mon-
de pour  c o n d a m n e r  le schisme chi -
nois. Mais y p a r v i e n d r a - t - i l  ? Cela
p a r a i t  de moins  en moins probable.

Quan t  à nous , nous  nous réjoui-
rions sans arr ière  - pensée de cet
é c l a t e m e n t  du monde  ronge , éclate-
mont  i n é v i t a b l e  sur le plan maté -
r i a l i s t e  où se si tue le marx i sme  (car
le m a t é r i a l i s m e  est d iv iseur  par es-
sence), si l 'O cc iden t  n 'é ta i t  pas en
proie  l u i  aussi à des dissensions.
C'est qu 'on Occ iden t , t rop  souvent
pareillement, l 'économique pr ime le
sp i r i t u e l , ("est à ce point  qu 'est
venu à no t r e  connaissance,  le jo ur
de Pâ ques , le message de Paul VI
qU i nous rappel le  quel les  sont les
c o n d i t i o n s ,  dans  l' ordre n a t u r e l  com-
me dans  l' ordre s u r n a t u r e l ,  pour
que les hommes  et les na t ions  re t rou-
vent  le sens d' une  u n i t é  véritable,
d' u n e  pa ix  vraie, d' un oecuménisme
r e l i g i e u x , certes  d' abord ,  mais aussi ,
si l' on peu t  r isquer  l' expression d' un
oecuménisme pol i t ique  au then t ique .

René BRAICHET.

LE PREMIER SOVIÉTIQUE EN HONGRIE

Kadar soutiendrait « K » dans sa lutte contre Mao et les positions chinoises

BUDAPEST (UPI - AFP). — « Nous souhaitons la bienvenue à la déléga-
tion de l'Union soviétique, constructrice du communisme » et « nous accueil-
lons avec un amour fraternel la délégation du parti et du gouvernement
soviétiaue ».

Ce sont les slogans que l'on pouvait
lire hier matin sur les immenses bande-
roles tendues, entre les faisceaux de
drapeaux russes et hongrois, sur les murs
de la gare de Budapest et les immeubles
voisins.

Il est « ravi »
Le train spécial à bord duquel se

trouvaient M. Khrouchtchev et les mem-

bres de sa délégation a franchi la fron-
tière à Zahony. Selon l'agence M.T.I.,
plusieurs milliers de personnes s'étaient
rendues à la gare pour accueillir les
hôtes soviétiques de la Hongrie.

Après avoir reçu des; fleurs et passé
en revue une garde d'honneur, M.
Khrouchtchev a déclaré qu'il était ravi
de se retrouver en Hongrie et a loué
« l'unité et la coopération amicale »
soviéto-hongroises.

n _.
Embrassade

A Budapest. M. Khrouchtchev et sa
femme ont été accueillis par M. Kadar
entouré de nombreuses personnalités
officielles.

Les deux hommes d'Etat ont échangé
une embrassade sur l'es marches du.
train . Pui s après avoir écouté les hym-
nes nationaux, le « leader » hongrois,
'S'adiressa-nt à la fois à son hôte et à la
foule nombreuse qui sie pressait dans
l'enceinte de la gare, a déclaré :

« Cette visite constitu e l'un des grands
événements de l'histoire die Tamltié
soviéto-hongro'ise. Je suis convaincu
qu'elle renforcera les relationis fra-
ternelles entre nos dieux pays. »

M. Khrouchtchev a répondu qu 'il con-

sidérait que sa visite était « plus qu'une
simple visite amicale », ajoutant :

« Notre séjour nous permettra de
poursuivre les conversations qui ont
été si bien entamées à Moscou en été,
je suis, persuadé que nos conversations
seront .intéressantes, utiles et cordiales
comme il est d'ailleurs d'usage entre
amis. »

Le séjour du numéro un soviétique
en Hongrie doit être d'une semaine ou
même cie dix jours (la chose n 'a pas
encore été précisée).

En Ce qui concerne le programme de
la visite, on ne sait pas grand-chose,
sauf que M. « K » doit visiter le com-
plexe industriel de Miskolc , les haras
de Babolna et qu'il devait être l'hôte
hier soir d'un dîner donn é en son hon-
neur par le gouvernement hongrois.

Depuis la révolution de 1956, c'est
la quatrième fois que -M. Kroucbtchev
se rend en Hongrie.

Un moment... choisi
Dans les milieux bien informés, on

estime toutefois que le voyage diu
leader soviétique (qui intervient d'ail-
leurs au moment même où Pékin vient
de lancer une attaque d'une virulence
sans précédent contre Moscou) pourrait
fort bien avoir un rapport avec les
divergences existant entre les dieux
géants dn bloc communiste.
(Lire la suite en 19me page)

M. « K »  en gare de Moscou au moment où il se prépare à quitter l'URSS
pour la Hongrie.

(Photopress)

Visite de M. «K» à Budapest :
prélude à un sommet

des partis communistes ?

Inculpé d'espionnage au profit de I URSS

STOCKHOLM (ATS - AFP). — Le colonel suédois Stig Wennerstroem a
été formellement inculpé d'espionnage hier par un tribunal suédois.

Le 9 avril prochain s'ouvrira le pro-
cès pour haute trahison de l'espion qui ,
pndant quinze ans , réussit à gravir les
échelons de la hiérarchie tout en li-
vrant les secrets de défense de son
pays aux Soviétiques. On admet géné-
ralement que le colonel Wennerstroem ,
grand , blond , distingué , âgé de 57 ans,
8era condamné à la réclusion à vie par
le jury  de neuf membres qui rendra
son verdict à l'issue du procès.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation déclare que Wen-

nerst roem a :
0 Vendu au service de renseigne-
ment  soviét i que des informations sur
la défense suédoise alors qu 'il était
attaché de l'air à Moscou de 1949 à
1952.
£ Fourni  au service rt>e renseignement
sovié t ique  des photocopies die docu-
ment s sur la défense suédois e alors

qu 'il était attaché de l'air à Wash-
ington d'avril 1952 à mai 1957.
0 Obtenu des documents sur la dé-
fense suédoise et en a fait des photo-
copies, alors qu'il . occupait un poste
important au ministère des affairas
étrangères à Stockholm d'octobre 1957
à juin 1963. Wenraerstroem est accusé
d avoir vendu ces photocopies au ser-
vice de renseignement soviét ique.

L'accusateur public a demandé mairdii
que Wenniensibro em verse à l'Etat
609,000 couronnes (environ 500,000 fir.),
correspondant au montant qu'il a tou-
ché pour son activité d'espion.

Le colonel Wennerstroem
comparaîtra dès le 9 avril

devant ses juges
IL RISQUE LA RÉCLUSION À VIE

LES HÉSITATIONS
du syndicalisme français

Revendications sans résultat
ou collaboration comp romettante avec le p ouvoir ?

Notre correspondant à Paris nous
écrit :

La « grande grève » du secteur
public , c'est-à-dire des fonctionnai-
res et du personnel des entreprises
nationalisées dont l'Etat est lé « pa-
tron », les tentat ives du gouverne-
ment  pour  p lan i f ie r  les salaires et
les revenus i l lustrent  l ' importance
du problème social en France.

Autrefois, entre le salarié, qui re-
vendiquait par l'entremise de ses
organisations syndicales et le pa-
tron, qu 'il soit privé ou l'Etat , il
existait un intermédiaire, non pour
régler les conflits locaux, mais pour
trouver une solution aux grands
problèmes sociaux : niveau de vie,

congés payés, retraites, assistance-
chômage, p lein emp loi et salaires
du personne] de l 'Etat. Cet inter-
média i re ,  c'était le parlement qui
légiférait.

Depuis le retour au pouvoir du
général de Gaulle , le parlement a
pratiquement cessé de jouer ce rôle,
privé qu 'il est. de son pouvoir d ' in i -
t iative , condamné  à entériner les
décisions prises en dehors de lui
par le gouvernement, sous le con-
trôle du président de la République
et avec l'aide d'équipes de techni-
ciens et de hauts fonctionnaires
baptisés « les technocrates ».

Marguerite GÉLIS.
(Lire la suite en 17me page)

PARLONS FRANÇAIS..._»

Ce 1er avril — mais ce n'est pas
un poisson d'avril ! — l ' Of f i c e  du
vocabulaire fran çais, qui a son
siège à Paris et qui publie une
précieuse revue mensuelle « Vie et
langage », sous la direction de
M. Alain Guillermou, fa i t ,  comme
d'habitude de ce jour une « jour-
née sans accident de vocabulaire »
dans la presse de langue française.
Il o f f r e  les coupes Èmile-de-Girar-
din, du nom de l'illustre et tumul-
tueux journaliste parisien du siècle
dernier, aux journaux qui auront
été jugés ce jour-ci les p lus respec-
tueux de bon langage.

Mais, cette année, l 'O f f i c e  du vo-
cabula ire français  a demandé aux
quotidiens autre chose encore :
rédiger un texte pastichant « un
certain style à la mode , où abon-
deraient les mots, tournures de
phrases et locutions que depuis
plusieurs années condamne l 'O f f i c e
du vocabulaire français  », et conte-
nant nèologismes étranges, langage
alambiquè de la technocratie, jar-
gon moderne, termes impropres ,
glissements de sens , expressions
vicieuses, etc.

Nous avons demandé à notre col-
laborateur Claude Bodinier de ré-
diger un texte de ce genre. Nombre
d'incorrections, de fau tes  et d' er-
reurs sont introduites dans son
« parlons français  » de ce jour.
Peut-être le lecteur, s'il en a le
loisir, s 'amnsera-t-il à nous les
signaler.

D 'autre part , (et non point par
ailleurs),  nous f o rmons le vœn
(mais nous ne le formulons pas .')
que notre journal d'aujourd'hui ,
tant dans ses pages rédactionnelles
que dans ses pages publicitaires,
se présente avec le moins possible
d'accrocs à la langue française de
façon que (et non pas de façon
à ce que) il n'g ait pas trop de

contradictions entre le contenu de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et les vœux émis par l 'O f f i ce  du
vocabulaire français.

R. Br.
* * *

— Tu m'as l'air soucieux, mon
cher... Tu débutes mal le prin-
temps !

— Oh ! plus encore que tu crois...
¦— J'ai vu ça depuis le trottoir

d'en face. Tu as des avatars ?
— Il s'agit de mon fils, dont je

t'ai parlé de son caractère... Je suis
heureux de te contacter à ce sujet.

— Il n'a pas commis d'actes ir-
responsables, au moins ?

— Non , tout de même ! Mais voi-
là : il a terminé ses classes, il faut
lui trouver un jo b, et...

— Si on allait un peu plus loin :
le show de ce bulldozer est vrai-
ment trop bruyant !

— O. K. Donc, comme je te le
disais, la situation est cruciale :
il faut lui trouver un métier sus-
ceptible de le sécuriser dans la
conjoncture, et c'est moins facile
qu 'on pense.

— Mais c'est un garçon valable,
ou quoi ?

— Oui , mais il ne réalise pas
que c'est maintenant un impératif ,
pour lui , de tirer son planning,  et
qu 'il n 'y a pas d'autre alternative.
C'est excessivement simple : il ne
pense qu 'au football.

— H y effectue de très bonnes
prestations , à ce qu 'on m'a dit  ?

— Oui , c'est entendu , il shoote
bien , il contrôle sa balle, il sait
feinter l'adversaire ou l'an t ic i per,
et quand il a son rush de centre-
avant , c'est un vrai festival de
goals ! Son coach m'a dit grand
bien de lui...

Claude BODINIER.

(Lire la suite en 19me page)

NOUVELLE ATTAQUE
DU P.C. CHINOIS

Les observateurs estiment que le fossé s'élargit
PÉKIN (ATS - AFP). — La huitième réponse du parti communiste chinois

à la lettre ouverte du comité central du parti communiste de l'URSS du
14 juillet 1963 s'étalait sur toute la largeur de la première page de tous
les journaux de Pékin hier matin et ses 30,000 caractères chinois couvrent
les quatre pages du « Quotidien du peuple » à l'exclusion de toute autre
Information.

D'autres journaux , qui publient égale-
ment ce texte , comportent des pages sup-
plémentaires pour les affaires intérieures
et étrangères.

Pour la lutte armée
Cet article , estime-t-on à Pékin , a prin-

cipalement pour objet de faire le point
alors que M. « K » se trouve à Budapest.

Dans sa justification de la révolution
par la violence en opposi tion à la poli -
tique de Khrouchtchev de « transition
pacifique », il énumère une série de points
démontrant que la lutte armée avait été
couronnée de succès en Europe orien-
tale, en Corée, au Viêt-nam, à Cuba et
en Chine même là où les moyens « lé-
gaux » auraient échoué.

D'autre part , il souligne que là où le
« revisionisme » a prévalu sous l'influenre

soviétique tel qu'en Algérie, le mouvement
communiste a dégénéré de plus en plus »
et a renoncé à s'opposer à l'« impéria-
lisme ».

Vers la rupture !
Au sujet de l'attaque contre l'Algérie,

les observateurs soulignent que c'est la
première fois que l'on fait état dans a
presse chinoise de l'interdiction lancée
contre le parti communiste algérien par
M. Ben Bella en 1962.

Enfin , de nombreux observateurs voient
dans l'ultimatum implicite contenu dans
cet article, donnant le choix aux pays
d'Europe orientale entre la ligne de Mos-
cou et celle de Pékin, une indication qj e
le fossé qui s'élargit entre l'URSS et la
Chine mène à une rupture.

PARIS (ATS-AFP). — Les premières
indications sur l'explosion avaient été
fournies aux journalistes par des em-
ployés de l'ambassade qui sortaient
vers 17 h 30. Une dactylo, employée
depuis dix-sept ans à l'ambassade, a
indiqué que l'explosion avait été très
violente.

« La fumée est sortie par toutes les
vitres, a-t-elle déclaré. Nous avons vu
tomber les cloisons. Dès que l'alerte
a été donnée, les policiers puis les
pompiers sont arrivés. Nous avons quit-
té nos bureaux dévastés tandis que
l'on secourait les victimes. Les diplo-
mates sont immédiatement venus sur
les lieux pour nous rassurer. Us ont
conféré par la suite avec les policiers.

« Je suis persuadée que c'est un
attentat. U n'y a pas le gaz à notre
étage et ce n'est pas un accident dû
au système de chauffage. »

Une employée de I ambassade:
« Je suis persuadée

que c'est un attentat »

contre l ambcisscade de Belgique
S agit-il de rep résailles contre l 'extradition d'un chef de VO.A.S. ?

Un mystérieux attentat au plastic a soufflé, hier après-midi, tout le qua-
trième et dernier étage de l'ambassade de Belgique située non loin de l'Etoile.
à Paris.
¦¦: - , L'enquête . dejs spécialistes du labo-
ratoire municipal a immédiatement
prouvé qu'il s'agissait d'une explosion
provoquée par une très forte charge
de plastic.

L'explosion s'est produi te  dans un
\V,.-C. proche des bureaux de la docu-
mentation touristique et de la chancel-
lerie. Une employée et un visiteur ont
été commotionnés et un autre visiteur
assez grièvement blessé par des débris

de verre et la chute de la charpente.
Tous trois sont en observation dans
un hôpital parisien. Toutes les vitres
de l'ambassade sont brisées et toutes
les cloisons du quatrième étage ont
volé en éclats avec la toiture. Des
morceaux et une gouttière sont tombés
sur les voitures en stationnement , sur
un terre-plein voisin , mais aucun pas-
sant n 'a été blessé.

ATTENTAT O.A.S. ?
La. police recherche un homme jeune

et portant moustache cjui a été vu pé-
nétrant dams les W.-C où s'est pro-
duite ' l'explosion. L'homme s'est en-

suite éloigné et a quitté l'ambassade
avant la déflagration, bien qai'ii ait
r em.'i'i-dé à être reçu par la personne
chatr-gée du service de documentation
touristique.

Les poMoiens' se refusent à formuler
la moindre hypothèse sur les motifs
de cet attentat mystérieux. Cependant,-
selon certaines informations, leurs re-
cherches lSe dirigeraient d'ores et déjà
vers certains milieux activistes fran-
çais.

En effet , on n 'exclut pas la possibi-
lité d'un attentat politique O.A.S., en
raison de la nature de l'explosif em-
ployé — le pastic — mais surtout
parce que cet attentat se produit quel-
ques jours après l'extradition et la li-
vraison aux autorités judiciair es fran-
çaises par la Belgique d'un dirigeant
O.A.S., Cabannes de Laprade . Selon les
enquêteurs , des coups de téléphone
anonymes auraient , il y a quelques
jours , prévenu l'ambassade de Belgi-
que que l'0_A.S. allait prendre contre
elle des « mesures de représaille ».

A PARIS
Attentat au plastic
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu- \
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant \

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »_̂ y

Représentant
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.

Prise de commandes auprès de la clientèle particulière
sans coffre ou charges à porter. Maison sérieuse avec
produits de réelle qualité offr e existence exceptionnelle
à candidat honnête. Conditions de travail modèles avec
garantie de gain très élevé dès le commencement ! Bon-
nes connaissances de la langue allemande indispensables.

Nous préférons un homme marié d'âge moyen et atten -
dons avec intérêt votre offre détaillée munie d'une
photo, sous chiffres À. S. 17485 Lo, « ASSA >, Locarno.

MIGROS
cherche
pour ses laboratoires de boucherie , à NEUCHATEL et à
MARIN (pré-emballage viande fraîche),

2 employées I
pouvant assumer quelques responsabilités.

Places stables, horaire de travail régulier, salaire intéres-
sant à personnes capables.

Demander formules d'inscription au gérant du MM-Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 12, ou téléphoner au No 7 41 41.

Magasin de cigares cherche

remplaçante
environ 30 heures par semaine. Se présenter au magasin
de cigares, place Pury 2 (sous le Cercle National.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., Peseux
engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces classées en 10rne page)

_____________________

___ \ \ ' ' / /Wi Venez apprendre

ÊSHELLj| l'allemand

Nous cherchons pour nos bureaux centraux à Zurich una

sténodactylo
capable de correspondre en français de façon indépen-
dante. Connaissances d'allemand et d'anglais désirées.

Faire offre s de service détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaires , à SHELL
(Switzerland), département du personnel, Lôwenstrasse 1,
Zurich 1.

_j__—w_—na iuiiiihiii!Miii'i»'_iii'iii'- ntm ĵ_iw-i-̂ JWjLaMW

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

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

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

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

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

horlogers
complets

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

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

FI-CORD INTERNATIONAL NEUCHATEL
serait en mesure de former plusieurs

jeunes
filles

sur travaux propres de montage d'un magnétophone
miniature. Ambiance agréable, bon salaire, semaine de
5 jours.

Prière de s'adresser à : Fi-Cord International , 33, ave-
nue du ler-Mars, Neuchâtel, à partir de 16 heures. —
Tél. (038) 4 02 52.

f ^Nous cherchons

vendeurs qualifiés
pour nos rayons de CONFECTION MESSIEURS
et AMEUBLEMENT

Places stables , bien rétribuées, semaine de
5 jours.

Adresser offres détaillées

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

une secrétaire-dactylographe
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Sténographie française et allemande exigées.

Entrée à convenir.

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la direction.

jQa

cherche pour ses départements de vente i

techniciens électriciens
diplômés

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

Nous attendons de nos nouveaux collabora-
teurs :

— indépendance dans le travail

— esprit ouvert aux nouvelles technique» de
commande

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

— bonnes connaissances de la langue fran-
çaise.

Prière d'adresser les offres au

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

B_B HH HH *lgai ___H BfaMM ______ ______ ______ ____S ______ B_H¦ i
; Nous cherchons une

I téléphoniste |
1 poste intéressant et varié,

et une ¦

1 facturiste §
! pour notre service à la clientèle

I 

connaissance de la dactylogra- ¦

phie, sténo pas nécessaire.

i II s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de

i j travail. Tous lès avantages so- j ;
ciaux d'une grande maison. Se-

I maine de S jours. m

Faire offre s écrites ou se présen- s I

| ter au chef du personnel des
1 GRANDS MAGASINS

¦ | I.IH J.L1 I

A VENDRE
à GRANDSON, an bord du lac,

à 4 kilomètres d'YVERDON, propriétés :

1. Splendide villa familiale
construction moderne 1961 ; 8 pièces, bains,
douches, 2 W-C. Surface de 1282 mètres car-
rés, port sur le lac. Prix : Fr. 350,000.—.

2. Ancienne maison de maître
16 pièces, chambres et salons, actuellement
institut de jeunes gens. Conviendrait parti-
culièrement bien pour clinique, hôtel-restau-
rant, maison de repos ou colonie de va-
cances. Port sur le lac. Surface de 1533 mè-
tres carrés. Prix Fr. 400,000.—. Sans mo-
bilier.
Les deux propriétés sont contiguës. Elles
appartiennent au même propriétaire. La vente
peut intervenir séparément ou ensemble, sui-
vant l'usage que l'on désire faire du tout.

3. Parcelle de 80,112 m2
à Fr. 6.— le mètre, carré, au-dessus de Grand-
son. Placement de tout premier ordre.

4. Domaine de 35 poses vaudoises
de 4500 mètres carrés en deux parcelles, situé
dans gros village, à 11 kilomètres d'Yverdon ,
sur route nationale Yverdon - Lausanne. Bâ-
timents en- bon état. Prix de vente :
Fr. 630,000.—.

Pour traiter : Régie Herbert Duvoisin, rue
du Casino 6, à Yverdon.

CORCELLES
A vendre une villa 5 pièces sur deux éta-

ges, vue imprenable , quartier tranquille.

LA COUDRE
A vendre immeuble locatif de 15 apparte-

ments et 6 chambres indépendantes, belle
situation, vue sur le lac, accès sur route
cantonale.

NEUCHÂTEL
A vendre immeuble locatif de 6 apparte-

ments, terrain environ 1000 mètres carrés,
construction 1960.

S'adresser a TRANSI MOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél.
417 17.

Dames solvables, tranquilles, cherchent

appartement
de 2-3 pièces, cuisine, bains, ml-confort.

Adresser offres écrites à B. E. 1268 au bureau
de ta Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL,
cherche pour une de ses secrétaires

studio
meublé ou non meublé, de préférence à l'est

, de 1» ville.
Faire offres au bureau du personnel.

VILLE DE Hf NEUCHATEL
La direction de la Bibliothèque et des

Musées désire engager

une employée de bureau
Exigences : habile sténodactylographe.
Traitement : selon la formation et l'expé-

rience.
Entrée en fonction : le plus tôt possible

ou a convenir.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées à la direction de la Bibliothèque et des
Musées, hôtel communal, jusqu'au 8 avril au
plus tard.

Direction de la Bibliothèque
et des Musées.

mM=  ̂
COMMUNE

Bplï d'Aûvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
ïrour l'an 1964 est payable
dès ce jour à la caisse
communale d'Auvernier
ou sur son compte . de
chèque postaux No IV 208
jusqu'au 31 mai 1964. en
présentant la police pour
l'acquit de la prime.
La contribution est la
même que celle de 1963.
Auvernier, le 26 mars
1964.

Conseil communal.

ppspj  COMMUNE

illHSi Thielle-
UIIMMP Wavre

Le Conseil communal
de Thielle-Wavre cher-
che, pour l'entretien de
ses chemins

un homme
ayant îa possibilité de'
travailler à l'heure ou à
la journée. L'entretien
du cimetière de la
paroisse à Cornaux peut
être envisagé par la mê-
me personne. II s'agit
d'un emploi à temps par-
tiel. Faire offres ou télé-
phoner au Conseil com-
munal de Thielle-Wavre.
Tél. 7 56 06.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal jusqu 'au 8 avril
1964.
Police des constructions.

A vendre

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

v. ss-j r̂ < r%_4 r*__ r<s.4 r̂ _ _ <__

A vendre, à, Lamboing,

familiale
tout confort de 5 pièces,
garage, jardin et verger
de 740 m2. S'adresser à
BF 1273 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre appartement de 2 pièces, tout
confort, à un ménage soigneux de 2 per-
sonnes, contre travaux de jardinage et de
maison. Pour tous renseignements, adresser
offres sous chiffres -I. M. 1281 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, un chalet meu-
blé 7 fr. par jour. Libre
du 16 avril au 31 mal.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer à l'est de la
ville

LOGEMENT
d'une pièce, meublé, lit
double, cuislnette, bains,
tout confort. Situation
tranquille. Libre tout de
suite. Tél. 7 57 63.

Etudiant cherche

chambre
avec pension

S'adresser à Willy Dah-
ler, Côte 5, Neuchâtel.
Tél. 5 11 70.

Jeune fille, Suissesse,
vendeuse, cherche cham-
bre meublée, dès le 15
avril 1964. Quartier :
Parcs, Rosière, temple
des Valanglnes. Pour lon-
gue durée. Faire offres
sous chiffres NS 1288
au bureau de la Feuilïe
d'avis.

On cherche à louer à
l'année petit

chalet ou ferme
Adresser offres écrites &,
El 1276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre tout confort, si possi-
ble Indépendante, llbre
tout de suite. Case pos-
tale 1004, Neuchâtel 1.

Professeur, 2 enfants,
cherche

LOGEMENT
de 4 pièces, éventuelle-
ment 3V_ pièces à Neu-
châtel, la Coudre ou Ser-
rlères pour juillet, août
ou date à convenir. Tél.
(032) 3 01 93.

j eune employée cner-
che

chambre
avec confort à proximité
du centre, dès le 1er mai.
Adresser offres écrites à
CG 1274 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autophon S.A., So-
leure, cherche pour un de
ses collaborateurs un lo-
gement de 3 à quatre
pièces avec ou sans con-
fort à Neuchâtel ou dans
les environs. Ecrire à
Case postale 4, Neuchâ-
tel 2.

On cherche au plus
tôt

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

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me à,
droite.

A louer, dès le 1er avril
chambre sans confort. —
Fbg de la Gare 19, rez-
de-chaussée à gauche.

A louer une chambre à
deux lits, en ville. De-
mander l'adresse du . No
1284 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre indépendante à un
ou deux lits. Téléphone
5 49 28 entre 8 et 9 h et
de 18 à 19 heures.

A louer à monsieur

chambre
indépendante

confort, au centre de la
ville. Tél. 5 65 87.

Belle chambre au cen-
tre, à demoiselle. Con-
fort. Tél. 5 50 71 dès 10
heures.

i ¦

A louer à monsieur de
confiance belle chambre
meublée, tout confort. —
Tél. 5 93 25.

I

A louer tout de suite

CHAMBRE
indépendante chauffée,
(meublée, 85 fr. plus la lu-
|mière . Tél. 5 48 02.
( s

A louer entre Saint-
Biaise et Marin

CHAMBRE
indépendante à 2 lits,
chauffée, part à la salle
de bains. Tél. 7 56 85.

Chambre à louer com-
me garde-meuble. —
S'adresser : . Evole 16,
chez Mme Pfelffer, de 10
à 14 h ou de 17 à 19
heures.

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

Administration de
la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Siraca 1000: 5/50 ch, 125 km/h, 6590 fr. 1 n*ft| i _ &™^ 1 J ^lN  'à 
'
Ûw mn L* Simca 1000 est à vous pour un petit acompte.

Simca 1000 GL: 5/52 ch, 140 km/h , 6840 fr. VII W W * W_ï I llf 11 Tarif à prix fixes de 481 positions.
* En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai !

Neuchâtel: Garage des Falaises S_A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S_A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron; Jean-Bernard Ritter

Une off re de la Cité
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Ce gracieux MANTEAU mi-saison , pied-de-

poule, confection très soignée, entièrement dou-

blé, noir-blanc ou marine-blanc, est à vous pour

75. ¦
+ votre avantage la ristourne ou 5% d'escompte
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Exposition de ISO mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Ces. Zcr meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jJpïBLEŜ JoifP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

i

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

On offre à vendre

VOILIERS
Robuste construction hollandais.».
Différents types, neufs et d'occasion,
ainsi que canots moteur. Prix sans
concurrence.
Adresser offres écrites à M. R. 1287
au bureau de la Feuille d'avis ou
tél. 51556.
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A VENDRE
un tour d'outilieur sur socle SV 102
neuf , avec accessoires suivants : poupée fermée,
serrage rapide ; socle avec deux tiroirs à clés ;
arrosage avec motopompe ; moteur tri, 750 - 3000

| t/min. ; réducteur de vitesse, rapport 1 : 5 ; com-
mande et renvoi pour rectifiage et fraisage Inté-
rieurs et extérieurs ; un chariot de rectifiage ; un
chariot normal, course 150 mm, éclairage, man-
drin trois chiens, lunette ; un chariot revolver
équipé, et nombreux autres accessoires.

Rectîfleuse universelle hydraulique,
marque KTF - R 1 b, capacité : haut, de pointes
70 mm, entre-pointes 350 mm, avec poupée tour-
nante 90°, nez SW-20, un appareil à rectifier les
Intérieurs, ainsi que nombreux accessoires.

Affûteuse pour mèches « TATAR »
avec optique grossissement 20 x , capacité 0,3 - 6,5
mm, neuve.

Pour visiter, prendre contact par téléphone
(088) T 62 54, le soir dès 18 h 30.
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V̂/T Aj Jjj h^ Shakesp eare ?
THAT IS THE QUESTION...

Shakesp eare
1964 sera l'année Shakespeare, ont annoncé les au-

gures des lettres et du théâtre. Parce que c'est le qua-
trième centenaire de la naissance de l'illustre auteur
•dramatique.

Déjà , la radio , la télévision , la scène et l'écran se
préparent  à donne r  de larges extraits de son œuvre.

En même temps, les vieilles polémiques vont reprendre

Shakespeare était-il Marlowe ?
Shakespeare, dont on f ê t e  cette année le quatre centième
anniversaire de la naissance, est aussi un mystère de
Fhistoire pour certains. D' aucuns préte ndent  que Shakes-
p eare n'était qu'un pseudonyme de M arlowe.  A titre de
démenti, voici un po rtrait authentique de Mar lowe.  Mais
tl est vrai qu'il ressemble à un portrait de Shakespeare...

(Photo Keystone)

entre partisans et détracteurs du grand écrivain anglais.
Les uns affirment : Ce n'est pas Shakespeare qui a

écrit les œuvres signées Shakespeare. Il n 'était qu'un
prête-nom.

Les autres rétorquent : La preuve ? Pour nous, au-
cun problème ne se pose , Shakespeare était bien Sha-
kespeare.

Avant d'examiner les arguments respectfs deis deux
thèses, rapportons-nous d'abord à la connaissance chro-
nologique du dramaturge. Notons en passant que les
commentateurs de l'œuvre shakespearienne ont produit,
à oe jour , plus de quatre mille volumes.

USURIER, COMME SHYLOCK
William Shakespeare était né le 23 avril 1564, i

Stratford-sur-Avon , dans le Warwick. Et le 23 avmL
1919, il mourait dans cette même ville.

Ces deux dates sont les seules précisions que nul ne
songe à contester. En revanche, la vie du poète esl
un énorme brouillamini où les contradictions le dis-
putent à la fantaisie et à la légende.

L'érudit anglais, Lewis Theobald, émanent shakespea-
rien , nous en avertit : « Tenter de parler ou d'écrire
sur Shakespeare, c'est entrer dan s un gran'd, spacieux
et magnifique édifice par un coulo ir étroit et obscur. _>

Selon un autre Anglais, critique éclairé, M. Ward,
l'orthographe de son nom est connue sous 57 formes
différentes.  Et il adopte celle de Shakspere qui , dit-il.
est « la plus conforme aux trois signatures du testa-
ment  de l'écrivain ».

Son père qui était négociant en laine, puis bou-
cher , eut dix ou douze enfants. Il se ruina et se cou-
vrit de dettes. Le petit William ne semble pas avoir
reçu d'autre enseignement que celui , bien modeste, de
la Grammar School de Stratford.

A dix-huit ans, il fut forcé d'épouser Anna Hata-
way, son aînée de huit ans. Elle lui donna trois
enfants.  A vingt-deux ans, il abandonna subrepticement
sa famille et s'enfuit à Londres .où, pendant cinq
ans, il exerça divers métiers de misère : racoleur
de recrues, gardien de chevaux à lia porte d'un théâ-
tre , « oalll-boy » (avertisseur de scène), figurant, souf-
fleur , comédien médiocre.

Soudain , il devint, on ne sait trop comment, codi-
recteur d'une troupe théâtrale qui eut la protection
de lord Southampton. Ce fut le point de départ d'une
for tune  rapide, mystérieuse, qui fut certainement
considérable puisqu'elle lui permit d'effectuer de fré-
quents voyages à Stratford , d'y acheter des proprié-
tés, de régler les dettes de son père et de se faire
prêteur sur gages.

A l'âge de quarante-huit ans, c'est-à-dire en 1611, il
abandonna brusquement Londres, le théâtre, ses pom-
pes et ses œuvres , pour se retirer définitivement à
Stratford. Là, il vécut sans gloire jusqu'à sa mort sur-
venue cinq ans plus tard , préoccup é seulement de
faire fructifier son cap ital et de poursuivre en justice
ses débiteurs rétifs. Sa disparition passa à peu près
inaperçue.

Cependant, l'auteur dramatique, Robert Greene , crut
devoir le saluer en ces termes injur ieux : « Un cor-
beau parvenu, rendu beau par nos plumes, avec un
cœur de tigre enveloppé dans une peau de comédien. »

TO BE OR NOT TO BE
Dès lors, ses détracteurs ont la parti e belle ; ils se

déchaînent avec véhémence.
A quel moment de sa vie relativement brève , trouva-

t-il le temps d'écrire les cent mille lignes environ que
comportent les 36 chefs-d'œuvre signés de son nom, et
les 13 pièces à demi authentiques qu 'on lui attri-
bue ? demandent-ils.

Possède-t-on quelques manuscri ts de ses œuvres ?
Non, on a de Oui quelques signatures, diversement or-
thographiées, d'ai lleurs. Rien de plus.

Comment admettre qu'ayant reçu une formation élé-
mentaire et n 'ayant jamais  voyagé hors de d'Angle-
terre, il ait pu manifester tant de connaissances diver-
ses : histoire, médecine, géographie , sciences, théolo-
gie, droit, langues mortes, politique étrangère, secrets
d'Etat, etc. ?

Détient-on même un portrait pour lequel il ait
posé ; Nullement. Ceux que l'on montre ont été faits
de souvenir, y compris celui de Martin Drœshout, gravé
sept ans après sa mort.

Tout naturel!enrent, on en vint à p enser que Shakes-
peare pouvait fort bien avoir été le prête-nom, voire
le pseudonyme collectif d'auteurs qui désiraient rester
dans la coulisse, pour de multi ples raisons.

On cita surtout non sans déductions troublantes, le
génial écrivain anglais, Francis Bacon. Cette hypothèse
fit l'objet de plus die trois cents volumes.

D'autres noms plausibles fu ren t  avancés : lord Ruth-
land, lord Southampton, Willi am Stanley, lord Pem-
broke, enfin le célèbre poète dramatique Christophe^
Marlowe, auteur d'un « Faust » nettement supérieur à
celui de Gcethe. Ce dernier eut un grand nombre de
partisans. On préten d que son assassinat avait été si-
mulé pour lui permettre d'échapper à la potence. Obli-
gé de vivre dans la clandestinité, dès 1593, il aurait

William Shakespeare.

confié à Shakespeare le soin d'exploiter ses œuvres.
Détail curieux : c'est à cette date même que Shakes-
peare , abandonnant le métier d'acteur, devint un au-
teur à succès.

A son tour , le grand poète anglai s, Taylor Coleridge,
s'étonnait de la puissance de l'œuvre et de la personna-
lité falote de l'auteur. Il écrivait : «Est-il vraiment pos-
sible que Dieu , voulant dire à l'humanité des choses
extraordinaires, ait pris pour les révéler un pauvre
être comme cet homme de Stratford ? »

LE MOT DE LA FIN
Certes, ce ne sont là que des curiosités historiques,

des querelles partisanes qui ont fait long feu et ne son-
pas encore éteintes. Dernièrement , un académicien,
M. Marcel Pagnol , ne prétendait-il pas que Shakespeare
n 'avait jamais existé ? Une boutade , bien sûr.

Jadis , à Stratford , la reine Victoria, en baisant le
seuil de la maison de l'illustre « Will », entendait cou-
per court aux discussions et proclamer symboliquement
que le héros national, Shakespeare, était vraiment Sha-
kespeare.

La conclus!ou, c'est D» célèbre humoriste, Bernard
Shaw, qui nous la fournit : « Shakespeare n'était pas
Shakespeare, mais quelqu'un qui portait ce nom. »

On, ne pouvait être plus ¦spirituellement conciliant.

Carlos d'AGUILA

Le mystère demeure entier en ce quatre centième anniversaire
du prodigieux dramaturge anglais

L 'ANNÉE SHAKESPEARE

Sir Laurence Olivier dans le rôle de Hamlet.
(Archives)

Telle que Stratfo rd-sur-Avon et Londres la célébreront

On fêtera en Grande-Bretagne , le
23 avril 1964, le 400me anniversaire
de la naissance de Shakespeare : de
fait , toute l'année 1964 sera consacrée
à ces célébrations et la liste que
nous donnons ci-après ne comporte
qu'une partie des productions théâtra-
les, expositions, conférences, etc., pré-
vues à cet effet.

A STRATFORD-sur-AVON
C'est bien entendu Stratford , la ville

Shakespearienne par excellence, qui a
la place prédominante.

THÉÂTRE : La « Royal Shakespeare
Company » présentera, pour la pre-
mière fois, sept pièces historiques en
ordre chronologi que : RICHARD II
(première le 23 avril), HENRI IV,
Ire et 2me parties, HENRY V (vers
juin) et, à partir de jui l let  et août ,
la trilogie de LA GUERRE DES DEUX
ROSES (HENRI VI, EDOUARD IV et
RICHARD III) qu'elle donne en ce
moment à Londres. Environ un siècle
d'histoire sur la scène !

EXPOSITIONS : Du 23 avril au 5
août, « L'exposition Shakespeare », ins-
tallée dans un pavillon construit sur
les bords de l'Avon , illustrera la vie
et la carrière de William Shakespeare
et la vie en Angleterre au temps
d'Elisabeth et de Jacques 1er. On y
verra entre autres choses une recons-
titution du « Globe Théâtre », où l'on
pourra entendre les voix de grands
acteurs comme Olivier, Gielgud, Ri-
chardson, Redgrave, Edith Evans , Peg-
gy Ashcroft, dire des passages de
diverses p ièces de Shakespeare ; une
galerie de portraits de personnages
èminents de l'époque ; des éditions
originales des poèmes et des pièces de
Shakespeare ; diverses reconstitutions
de scènes de la vie à la campagne
et dans les villes au XVIe siècle,
accompagnées par un programme de
musique enregistrée : danses élisabé-

thaines, madrigaux, cris de la rue
ballades, etc.

D'autres expositions de manuscrits
de photos et de tourisme, s'ouvriront
à Stratford à partir d'avril ainsi que
« Shaltespeare et ses contemporains 3
(4 juillet), « Shakespeare en Europe i
(30 août), i Stratford-upon-Avon : Pas-
sé et Présent » (juillet).

AUTRES CÉLÉBRATIONS : Le M
avril, anniversaire de Shakespeare,
sera marqué par l'inauguration offi-
cielle du nouveau « Shakespeare Cen-
tre », l'ouverture de l'exposition Sha-
kespeare, des feux d'artifices et des
danses folkloriques, etc.

Divers films seront projetés à la
« Picture House » au cours de la sai-
son : « HENRI V », « HAMLET » et
« RICHARD III », de Laurence Olivier,
« ROMEO ET JULIETTE », « OTHEL-
LO» et «LA NUIT DES ROIS », film .
russes, et «LE TRONE DE SANG ».
un Macbeth japonais.

Les cours d'été de l'Université de
Birmingham et ceux dn British Coun-
cil auront lieu à Stratford en juillet
et en août et une « International
Conférence » sera tenue du 30 août au
i septembre.

A LONDRES
THÉÂTRE : Actuellement, la « Royal

Shakespeare Company » donne, depuis
le 11 janvier, et pour trois mois , une
série de représentations à 1' _ Aldwvch
Théâtre » («GUERRE DES DEUX RO-
SES », « KING LEAR », « THE HOL-
LOW CROWN »), puis, du 17 mars au
13 juin , l'« Aldwych accueille un Fes-
tival dramati que international pour
marquer le 400me anniversaire de
Shakespeare. La Comédie Française,
le Théâtre Schiller de Berlin , la
compagnie de Pepp ino de Filippo , l'Ab-
bey Théâtre de Dublin , et des com-
pagnies de Varsovie, Athènes et Moscou
succèdent les unes aux autres.

A l'« Old Vie » (National Théâtre),
sir Laurence Olivier j ouera « OTHEL-
IX) » et au « Mermaid Théâtre », une
saison de pièces élisabéthaines sera
présentée dans un décor d'époquo ;
de même, on pourra voir chaque
samedi après-midi une série d'oeuvres
shakespeariennes représentées dans la
cour de la « George Inn » dont la
façade à galeries date de 167_ .

EXPOSITIONS : A partir du 26 octo-
bre, « L'Exposition Shakespeare » vient
à Londres (South Bank), après être
allée à Edimbourg. Du 9 avril au
9 mai, dans la « Arts Council Gal-
lery », « Shakespeare dans l'Art », en-
viron 60 tableaux de peintres ins-
pirés par Shakespeare , parmi lesquels
Hogarth , Blake, Reynolds, Fuseli et
Constable. Du 27 mal au 27 juin,
« Shakespeare sur la scène » à la
« Guildhall Art Gallery ».

MUSIQUE : A « Covent Garden », re-
présentations d'opéras shakespeariens 1
« MACBETH », « OTHELLO » et « FALS-
TAFF » de Verdi et « LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ » de Br itten. Une
série de concerts au « Royal Festival
Hall ».

AUTRES MANIFESTATION S : A par-
tir du SI avril , pour 2 ou 3 semaines,
au « National Film Théâtre », « Sha-
kespeare au cinéma », avec entre an-
tres films « HAMLET » (1913) joué
par Forbes Robertson , « RICHARD III »
(1910) avec Frank Benson et « LE
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ » ( 193.)
de Max Reinhardt.

Nous ne pouvons bien entendu citer
en détail toutes les manifes ta t ions
shakespeariennes qui auront lieu cette
année en divers endroits de Grande-
Bretagne. Mais relevons encore qu'un
« pageant » (parade de chars et de
tableaux historiques) illustrant des
pièces et des personnages de Shakes-
peare aura lieu dans le « Borough of
Southwark », le 18 avril , conduit pai
la fanfare de la « Royal Artillery ».
Le « Pèlerinage Shakespeare » prendra
son départ le 26 avril de la cathé-
drale de Southwark, et passera par
divers lieux riches en souvenirs du
passé.

HORIZONTALEMENT
1. Celle du Saint-Esprit est mystérieuse.
2. Qui ne se laissent pas attraper faci-

lement.
3. Indication désignant un morceau de

musique. — Expliqué. — Déesse grec-
que.

4. Note. — Ville de Suisse, sur l'Aar .
5. Son contenu va au feu. — Possessif.
6. Lettre grecque. — Elles sont édifiées

par le vent.
7. Ancienne pièce de dix francs. — Pos-

sessif.
8. Chiffres romains. — Informateur mas-

qué. — Composa le Maître de cha-
pelle.

9. On y déposait .autrefois les ossements
des morts.

10. Enfouies.
'VERTICALEMENT

1. Nom de rois Scandinaves. — Dans le
nom d'un animal armé de piquants.

2. Oeuvre musicale composée de mor-
ceaux de différents maîtres.

3. Touché. — Place de grève. — S'achè-
ve en hiver.

4. Panier à, mesurer le charbon. — C'est
dommage.

5. Symbole chimique. — Qui a reçu des
ordres.

6. Ce que devint Baucls. — Fin d'In-
finitif.

7. Puits naturel dans les Causses. —
Inventeur des logarithmes.

8. Pronom. — Vieux. — Représente un
lopin de terre.

9. Noire.
10. Dans l'Orne. — Certains sont ména-

gers.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées île l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

*̂~ 1 1  m

Holmes porta un sifflet à sa bouche et en sortit deux sons
stridents. A ce signal, un autre répondit, suivi du roulement d'une
voiture et de bruits de sabots. « Dites-moi, Watson, interrogea Hol-
mes, tandis que surgissait une grande charrette anglaise, vous ve-
nez avec moi n'est-ce pas ? »

« Oui, répondit Watson, si je puis vous être utile... » — « Oh I
un ami à qui se fier est toujours précieux, dit Holmes en souriant,
de plus ma chambre aux Cèdres est une chambre à deux lits. »

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

— « Aux Cèdres ? » dit Watson interloqué. « Oui, c'est la demeure
de M. Saint-Clair, j' y habiterai le temps que durera mon enquête. »

Le cheval partit au trot dans les rues sombres et désertes. Holmes
conduisait en silence, perdu dans ses pensées. Au bout de plusieurs
kilomètres, il dit : « Je cherchais, ce que je pourrais dire à une
chère petite femme que nous allons retrouver toute seule dans sa
maiso~_ »

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisant» ponr la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de F enfant et de l'adulte, n combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et tend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

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

l£w épidermes qu 'il fait resp irer
ï_^_ et revivre. C'est un produit
|B^( des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
l1' M en vente exclusive chez votre

pharmacien.



Grande exposition d'appareils frigorifiques à notre 2me étage
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ELECTRINO eit eXClUSfVHé Nouveau modèle table, avec système à absorption, 2 froids, Réfri gérateur Electrino 150 litres, compartiments beurre et
Réfri gérateur Electrino 120 litres , le plus économique, avec contenance 130 litres. Congélateur de 9 litres. Garantie fromage, bac à légumes, construction soignée,
freezer et compartiment à légumes 348,™ 5 ans 39§_ — Prix exceptionnel 398_ —
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Inter en a profité
Les footballeurs de Bologna
vivaient dans l'angoisse et...

La sagesse a prévalu à Bologne
lors du match principal de la
27me journée du championnat
d'Italie. On avait pris de nom-
breuses précautions. Le « club des
50,000 supporters d'Internaziona-
le » avait fait lancer d'un avion
des tracts invitant au calme et à
la sportivité et qui se terminaient
par : Vive Inter, vive Bologna !

A vrai dire, sur le plan psychologique ,
les plus désavantagés étaient les joueu rs
de Bologna. Tout incident devenait fatal
à leur équi pe, déjà pratiquement mise à
l'index par beaucoup à cause de cette
sombre histoire de drogue. Pour Inter-
nazionale au contraire, le climat était
favorable. Les protégés d'Herrera sont im-
munisés contre les réactions du public.
Les ferait-on jouer dans la brousse, au
milieu des lions, qu 'ils n'en seraient pas
intimidés ou, pour ne pas tomber dans
la galéjade, disons qu 'ils seraient moins
Intimidés que n'importe quels autres foot-
balleurs.

Le piège d'Haller
Inter , dans ce match qui se présen-

tait si bien pour lui , n 'a pas manqué le
coche. Accompagné de trois mille parti-
sans, Hcrrera a vu avec satisfaction ses
joueur s profiter de la nervosité qui con-
tractait l'adversaire . Corso a marqué un
premier but. Au début de la seconde mi-
temps, le mulâtre Jair a inscrit le No 2.
L'arbitre De lVIarchi a alors accordé un
penalty à Bologna. L'Allemand Hallcr
s'est chargé de l'exécuter . Malheureuse-
ment pour Bologna , le gardien Sarli ,
dans un beau plongeon , a retenu la
balle . Sarti n'est pas tombé dans le •piège tendu par Haller , lequel a feint de
tirer à gauche pour expédier la balle à
droite. A quatorze minutes de la fin ,
Furlanis , un arrière, a réduit l'écart.
Mais c'était trop tard . Inter a conservé
la victoire. Deux nouveaux points empo-
chés. Avec les trois dont a été pénalisé
Bologna, c'est assez pour gagner un titrenational. C'est assez en tout cas pour le

faire perdre à Bologna qui , ne l'oublions
pas, jouait sans Pascutti, suspendu.

A sept journées de la conclusion du
championnat Inter mène au classement
avec quarante et un points, devant Milan
(40) et Bologna (37). Mais, rappelons-
le , Bologna compte un n_-tch (contre
Spal) en moins, ce qui lui permet de se
hisser théoriquement à trois longueurs
seulement d'Inter. Les autres équipes
sont éliminées de cette lutte pour
le titre. Fiorentina a perdu diman-
che chez elle contre la modeste équipe
de Messina. Fiorentina totalise trente-
quatre points. Juventus, qui est bien
malade , dira trente-trois on ne sait com-
bien de temps. Trente-trois points, c'est
son actif actuel. Avant le match de di-
manche contre Mantova , il comptait une
unité de moins. Juventus a en effet em-
poché un point grâce à un but de Néné.
Oui , Néné , l'avant-centre noir venant du
Brésil !

On avait fini par oublier qu 'il savait
marquer des buts. Ne les vousoyons pas
trop . C'est son huitième but , soit dix de
moins que le vétéra n suédois Hamrin, de
Fiorentina, Hamrin qui a arboré son
plus large sourire le jour où il a mar-
qué son 15me but. Un des dirigeants
n'avait-il pas déclaré qu 'il paierait un
copieux repas à toute l'équipe si Ham-
rin marquait quinze buts dans le présent
championnat ? Encore un diri geant qui
a vu juste !

Révolte
Au bas du tableau, on assiste à la

révolte des équipes génoises. Genoa a
gagné à Bcrgame par 3-1, ce qui n'eBt
pas une mince affaire. Sampdoria, chez
elle, est venue à bout de Spal par 3-1.
Les plus menacés sont aujourd'hui Bar!
(1G points), Modena (19). Mais comme

DUEL. — Suarei, d'Intemazionale (à
gauche) et Fogli , de Bologna (à
droite) sont souvent adversaires di-
rects entre leurs deux équipes. Di-
manche, c'est Suarez qui souriait en

sortant du terrain.

trois équipes seront reléguées, la vie est
loin d'être rose pour une dizaine d'autres
clubs , dont l'effectif varie entre vingt et
un et ving t-six points et parmi lesquels
on trouve les « millionnaires » de Roma.
Avant de terminer , donnons la liste des
joueurs convoqués pour l'entraînement
dirigé par Fabbri en vue des matches
Italie B-Belgique B (8 avril à Vérone) et
Italie-Tchécoslovaquie (11 avril à Flo-
rence) et qui se trouvent réunis depuis
hier soir au Centre national de Cover-
ciano :

ATALANTA : Domenghinl ; BOLO-
GNA : Bulgarelll, Fogll , Furlanis, Ja-
nich, Negri, Pascutti , Tnmburus ; BRES-
CIA : De Paoli ; FIORENTINA : Alber-
tosi , Robotti ; INTER : Burgnich , Corso,
Facchetti , GUarneri, Mazzola , Sartl G. ;
JUVENTUS : Menichelli , Salvadore ; MI-
LAN : Lodetti , Mora , Rivera, Trapattoni ,
Trebbl ; TORINO : Ferrlnl , Rosato.

Sergio délia Valle.

QUELLE FOULE I — Il n'y en a jamais eu autant à une finale de coupe. A
grimper les arbres ! Après Lausanne et La Chaux-de-Fonds, d'autres footballeurs
romands se rendront dans la capitale dimanche. Il s'agit de Porrentruy. Mais
l'herbe foulée ne sera pas celle du Wankdorf. Et Porrentruy n'est... qu'un demi-

finaliste, ce qui pour un club de ligue B n'est cependant pas si mal.
(Photo Avipress - Spy et Schneider)
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Margolis : je n'ai rien à voir
avec les gangsters Carbo ou Palermo !

On discute, toujours
le championnat du monde
de boxe Liston-Clay

L'instruction de l'affaire du cham-
pionnat du monde de boxe entre les
deux poids lourds Sonny Liston et
Cassius Clay se poursuit à Wash-
ington. Dans la journée d'hier , la
commission sénatoriale chargée de
cette affaire a entendu de nouveaux
témoins.

Robert Nilon , frère du manager de
Sonny Liston, s'est présenté le premier.
Il a déclaré ignorer que Jack Ni lon
avait touché la moitié de la bourse de
son poulain , soit près d'un million et
demi .

POURQUOI r
— Agissez-vous de connivence avec

les gangsters Frankie Carbo et Blinky
Palermo ? a-t-on demandé au deuxiè-
me témoin , Sam Margolis.

—¦ Non , a ré pondu ce dernier , et .|o
jure qua le combat n 'était pas tru-
qué...

Margolis a pourtant reconnu avoir
reçu la moitié des actions qui devaient
revenir à Liston dans la société « Inter-
continental  Promotions Inc. »

Pourquoi Liston vous a-t-il donné
ces actions ?

—¦ Pour me payer des efforts que j' ai
faits en vue de la conclusion du match
contre Clay. Et puis nous avions un ac-
cord tacite parce que j'avais aidé Lis-
ton alors qu 'il était  dans le besoin...

PAS UN MOT
Au cours de sa déposition devant la

commission sénatoriale, Sam Margolis
a reconnu de plus avoir participé à un
dîner avec Blinky Palermo, à Wash-
ington en 1958, chez Frankie Carbo,
diner qui s'était déroulé dans un local
de boxe. C'est au cours de ce dîner ,
ont déclaré deux détectives , que s'est
discutée la carrière de Sonny Liston ,
alors à ses débuts . Margolis a affirm é
que le nom de Liston n'avait pas été
prononcé au cours de ce dîner.

Nouveau triomphe
des voitures anglaises

Calisson battu au rallye de l'« East African Safari»

Décidément, Eric Carlsson et son
coéquipier habituel des rallyes Gun-
nar Palm n'ont pas de chance en
1964 ! Après avoir perdu le Rallye de
Monte-Carlo pour manque de neige
et des conditions atmosphériques
trop bonnes, l'équipage suédois vient
de subir une nouvelle défaite sur-
prenante.

Mais cette fols , c'est pour cause
de... mauvais temps et de pluie. Au
départ du douzième « East African
Safari », une épreuve automobile très
difficile en raison des pistes que l'i-
t inéra i re  emploie , chacun es t ima i t  que
l'équipage Carlsson - Palm était sans
concurrence. En effet , aucun vérita-
ble grand nom des Rallyes n'était
au départ de Nairobi.

BOUE
Hélas pour les Nordiques , la pluie

et surtout la boue est venue leur
jouer un mauvais  tour  et i ls  sont
restés embourbés k plusieur s repri-

ses. Tant et si bien que c'est finale-
ment un équi page du Kenya prati-
quement inconnu, Peter Hugues-Bill
Young, sur «Ford-Cortina», qui a
remporté la victoire, reléguant l'é-
quipage suédois au second rang.
Dans le domaine des marques, nou-
veau tr iomphe britanni que puisque
après «BMC Cooper» au Rallye de
Monte-Carl o, c'est «Ford-Cortina» c»ui
s'impose dans cet cEast African Sa-
fari».

A quoi rêvent
nos sélectionneurs ?

Après l'humiliante défaite
des footballeurs amateurs

Pendant la trêve pascale du cham-
pionnat, l'équipe amateurs de Suisse
a été ramasser une superbe « pi-
quette » de 8 à 1 à Belfort, devant
celle de France.

Il est fort douteux que ce match ait
servi à qui que ce soit à nos amateurs,
qui appar tenaient  tous à des équi pes
de première ligue (c'est-à-dire à notre
troisième catégorie de jeu ) tandis que
les Français alignaient , sous la même
dénomination, une majorité d'hommes
qui , sans avoir l 'ét iquelte officielle de
professionnels , n 'en jouent pas moins
dans des formations de première di-
vision.

Les forces eu présence n'étaient donc
pas comparables et l'on peut se deman-
der à quoi donc rêvent nos sélection-
neurs et entraîneurs  en al lant  faire
ainsi  r idiculiser le foothal l  suisse à
l 'étranger où il ne joui t  déjà pas d'une
bien fameuse réputation.. .  De deux cho-
ses l'une : ou bien ces responsables
ignorent tout des adversaires qu 'on va
leur opposer , ou bien , le sachant —
et c'est alors plus grave — ils persis-
tent  à conduire leurs bommes dans la
gueule du loup.

Imaginez le tollé que soulèverait un
dirigeant d'équi pe qui opposerait une
équipe de juniors C à une équi pe de
junior s A : c'est un peu dans de telles

conditions que les amateurs suisses ont ï
rencontré ceux de la France... j-

En nette reprise
Revenons aux choses considérées

comme sérieuses. Le prochain week- |
end appelle en lice dix des treize for- |
mations de Suisse occidentale du cham- j
donnât de première ligue . Voici ces _
matches, avec rappel des résultats du |premier tour : Le Locle - Stade Lausan- |
ne (3-1) ; Fribourg - Xamax (2-0) ; I
Mart igny - Malley (0-3) ; Renens - As- j
sens (1-1) et Yverdon - Versoix (1-2). i
Sont exempts : Hauterive , Rarogne et j
Forward. Confortablement instal lé  à la
tête d'un classement dont il est désor-
mais le grand favori , Le Locle partira
favori devant la jeune formation sta-
diste dont- certains jou eurs sont des
garçons de bel avenir .Xamax aura , en
revanche, la partie moins belle à Saint-
Léonard, où Fribourg, en nette reprise,
le pressera sans doute dans ses der-
niers retranchements. Les matches de
Martigny et de Renens peuvent avoir
une grande influence sur la relégation.
En Suisse centrale , Aile  recevra l'un
des benjamins , Minerva de Berne , avec
lequel il a fait  match nul (0-0) au
premier tour, et Delêmont aura la vi-
sité d'un dès candidats an titre, Con-
côrdia Bâle, qui lui a Infl igé un 5 à 0
en octobre dernier.

Frédéric SCHLATTER.

Tout est remis en question en ligue B:

les candidats à l'ascension restent peut-être les mêmes
mais leurs chances sont modifiées

ces vieilles connaissances tombées dans I oub i
...et qui en émergent a la faveur de quelques succès

Le fléchissement de Lugano a créé une situation nouvelle en tête
du classement de ligue B. Tandis que l'on

^considéraif qu'il n'y avait
plus qu'une place libre dans l'ascenseur en partance vers la ligue
supérieure — cinq points d'avance pour Lugano et une solidité
résistant, apparemment, au feu et à l'eau — Lugano a perdu deux
matches.

Les candidats restent les mêmes,
mais leurs chances se sont modi f iées .
Voici que surgissent Thoune et Bellin-
zone. Vieilles connaissances tombées
dans l' oubli et qui en émergent à la
faveur  de quel ques succès.

Sans pitié
Non seulement , Lugano risque de per-

dre sa première place , mais il risque
du même coup de perdre son droit à
l' ascension. Dimanche, il s'en va ren-
contrer Young Fellows à Zurich. Ce

dé p lacement ne doit pas l'enchanter au
moment où son équi pe est à la recher-
che de l'équilibre. I l  aurait certaine-
ment préféré  pouvoir revenir à la vic-
toire avant d' entreprendre ce dangereux
voyage. Mais le calendrier ne connaît
pas la pitié.

Thoune recevant Vevey qui est l'équi-
pe la p lus fa ib le  du groupe actuelle-
ment, il va peut-être se trouver pre-
mier dimanche soir, sans l'avoir voulu.

Le destin de Thoune serait alors as-

sez semblable à celui de La Chaux-de-
Fonds. Le conditionnel est néanmoins
de rigueur

^ 
car il ne f a u t  ni détrôner

Lugano , ni porter Thoune au po uvoir
trop tôt.

Le programme de cette dix-sep tième
journée se présent e de la manière sui-
vante :

Aarau - Moutier ; Bellinzone - Bruhl;
Bern e - Porrentruy ; Etoile - Winter-
thour ; Thoune - Vevey ; Urania - So-
leure ; Young Fellows - Lugano .

Pour Moutier et Vevey, ça va mal. Ça
n'ira pas beaucoup mieux. Parce qu 'ils
donnent tous deux d'inquiétants signes
de faiblesse .  Comme Berne ils préserve-
ront peut-être encore leur avantage —
grâce à Porrentruy — mais ils devront
peut-être consentir à ce qu 'Etoile —
qui va de mieux en mieux depuis Var-
rivèe de Rey — s'approche encore un
petit peu.

Au bon moment
Car, Etoile semble capable de sortir

un point de sa rencontre avec Winter-
thour.

Nous accorderons la faveur  dn p ro-
nostic à Urania contre Soleure parce
que Soleure s'enfonce avec régularité :
il n'a p lus son e ff icac i té  du début du
championnat et L'rania a retrouvé la
sienne .

Bellinzone a également la chance de
tomber contre Bruhl au bon momen t ;
dans les conditions actuelles , il peut
envisager de le vaincre et , par consé-
quent , d' asseoir sa position.

Raymond REYMOND.

THOUNE ET BELLINZONE

WS î
Eh bien, si aujourd'hui, la jour-

née risque d'être riche en farces,
elle sera bien pauvre en matière
d*e mamirfestaîtiorvs sportives. En
fait, il m'y en a que deux, à notre
connaissance. La première est le
début du Rallye automobile du
Portugal, l'autre est une course
d'orientation nocturne à Berne.
Maintenant, si vous voulez faire
une faroe à uin ami neuçhâtelois,
vous pouvez toujours fui dire que
Cantonal accueille ce soir Rea'I Ma-
drid...

MOUTIER. — Nouvel entraîneur
chez les footballeurs prévôtois. Après
De Vaufleury, Knayer et Roth, c'est
Hermann Jucker qui prend l'équipe
en main. Objectif : se maintenir en
ligue B.

NEUCHATEL. - M. André Sandoz
étant démissionnaire, on parle d'offrir
la présidence de Young Sprinters à
M. Henri Mugeli, lequel s'occupe de-
puis de nombreuses années de tous
les problèmes concernant la patinoire.

BERNE. — Le champion suisse de
boxe de la catégorie des surwelters,
le Bernois Werner Hebeisen, a décidé
de passer dans les rangs des profes-
sionnels. Hebeisen sera donc le qua-
trième boxeur helvétique à entrer
dans « le métier ».

PAU. — Le Suisse Florian Camathîas
a remporté la victoire dans la caté-
gorie side-cars du Grand prix motocy-
cliste de Pau. En catégories 50 et
125 eme, le Français Jean-Pierre Bel-
toise a remporté deux victoires.

MARSEILLE. — Après avoir remporté
la première place de la deuxième ré-
gate, le Finlandais Tallberg s'est em-
paré de celle du classement général
du championnat international de
France de yachting en « Stars ».

SAINT-CLAUDE (Charente). - Le Cri-
térium international cycliste de Saint-
Claude couru sur 120 kilomètres a
été remporté par le Français le Menn
devant les deux Allemands Rudi Altig
et Junkermann.

CANNES. — Le championnat d'Eu-
rope de yachting des « Dragons _• a
commencé hier au large de Cannes.
La première régate a été enlevée par

le Hollandais Bier. Le Suisse Boslnger
est classé 14me .

LA CHAUX-DE-FONDS. - Mis à
part Walte r Chervet, remplacé par le
Neuçhâtelois Durussel, tous les cham-
pions de Suisse de boxe ont été con-
voqués pour la rencontre face à une
sélection romaine de samedi à la
Chaux-de-Fonds. A savoir, dans l'or-
dre des catégories : Durussel, Stoffel,
Aeschlimann, Friedli, Gschwind, Vigh,
Sterchi, Buchi, Rouiller, Meier.

ZURICH. — L'entraîneur des ho-
ckeyeurs de Grasshoppers, Stue Ro-
bertson, exercera encore ses fonctions
l'an prochain dans le club du Dolder.
Il vient de prolonger son contrat
d'une année et restera à Zurich cet
été.

CANNES. — La finale du tournoi in-
ternational de juniors de football s'est
terminé par la victoire de l'AC Milan
qui a battu Cannes par 2-0 en finale.
Suivent dans l'ordre Chelsea, Barce-
lone, Vasas, Beerschot, Orliki Varsovie
et Cologney.

MONTE-CARLO. - La quatrième ré-
gate de yachting du Critérium inter-
national des dériveurs a connu hier
une victoire suisse à nouveau. « Gas-
ton », à MM. Rochat-Poncet, a rem-
porté une première place qui lui per-
met de prendre également celle du
classement général. La deuxième place
de cette série des « Snipes » a été
remportée par un autre équipage
suisse, MM. Poncet-Truhan qui bar-
raient « Chikito V ».

Il a été dit et écrit beaucoup de cho-
ses, depuis plusieurs lustres, à propos
de Karl Rapport. Certains de ceux qui
furent « pour > à certaines occasions se
retrouvaient € contre » après un échec,
et set adversaires les plus déclarés se
trouvaient tout à coup muselés grâce à
une retentissante victoire obtenue par
l'équipe suisse à un moment où touf
semblait perdu I

L'euphorie passée, on reprenait contact
avec la réalité, c'est-à-dire do nouvelles
défaites.

Karl Rappan partait, on allait le re-
chercher.

Il revenait... tant revenir tout 4 fait,
•t il semble que cette fois il ne revien-
dra plus.

Je dis bien « Il semble -, car avec lui
on ne sait iamais.

On peut cependant s'interroqer, s'il
n'eut pas mieux fallu divorcer définiti-
vement depuis longtemps déià.

L'influence de cet homme habile a eu
en fin de compte des conséquences né-
qatives pour l'avenir de l'équipe natio-
nale de football.

Sa forte personnalité et son sens de
la manœuvre lui ont permis de s 'impo-
ser quand et comme 31 l'a voulu.

Si ses intérêts personnels ont touiours
été bien sauvegardés , il semble que son
potentat a eu pour effet de neutraliser
l'éclosion de toute nouvelle conception.

La disparition de Rappan va permettre,
enfin, d'envisager une formule moins dic-
tatoriale.

La forte personnalité, qu'on sait auto-
cratique, de M. E. Thommen , pourrait ce-
pendant couvrir de son autorité des hom-
mes plus souples et capables de s'impo-
ser à l'équipe nqîionale.

Reste le choix du coach. A prendre
connaissance des nombreux noms avan-
cés, il n'est pas trop dire que l'unani-
mité sera bien difficile à réaliser 1

Souhaitons, dans l'intérêt de notre foot-
ball, l'inspiration aux responsables de ce
choix bien délicat.

LOUIS.
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Nous restons plongés dans
. le football. Luciano est un
entraîneur heureux. Les élo-
ges ont plu. La victoire de
Lausanne en coupe de Suisse
est aussi la sienne. Luciano,
homme discret, a su le rester
dans le triomphe. Quelle
différence avec Herrera ! La
victoire d'Inter sur Bologna
l'a conduit au septième ciel.
La polémique commence

! déjà à propos des demi-
finales de la coupe d'Europe
contre Borussia. Mais en
football, tous les lendemains
ne chantent pas. Le réveil
peut être . brutal. Herrera,
qui en sait long pourtant,
l'aurait-il oublié ?

' ¦ i  i i i  m n

Pendant les fêtes de Pâques, les foot-
balleurs neuçhâtelois de Cantonal étaient
invités dans la petite localité française
de Chaumont. Bien entendu , ils y ont
livré un match contre l'équi pe de foot-
ball local qui milite en première division
amateurs française et qui a terminé 2me
du classement cette année. Disons d'em-
blée que les Neuçhâtelois ont battu leurs
hôtes par 3-1 (1-0). Cantonal a produit
une excellente impression et surtout, afait preuve d'un grand esprii de comba-
tivité malgré la lourdeur du terrain bai-
gné de pluie. Quoi qu 'il en soit, cette ren-
contre a été une excellente préparation
pour le match de dimanche qui opposera
Cantonal à Grasshoppers .

Cantonal jouait dans la formation sui-
vante : Gautschi (Ritschard) ; Speidel ,
Tacchella ; Sandoz, Cometti , Michaud
(Savary) ; Ballaman , Resar, Rcsin, Per-
roud , Relier. Blessé au cours de la
deuxième mi-temps, Tacchella a été rem-
placé^ par le jeune Correvon. Ce 

dernier
a été la révélation du match . Les buts
neuçhâtelois ont été marqués par Per-
roud , Resa r et Sandoz (ce dernier sur
penalty).

Cantonal : d'un Chaumont
à l'autre
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

Elégant et
TO DUStC Modèle & laçage de
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Usines à Moehlin (Argovie)

NEUCHÂTEL :

Angle rue du Seyon/Temple Neuf
Faubourg du Lac 2
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Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

balastore protège vos meubles, rideaux, plantes, etc.
balastore rehausse l'aspect des fenêtres et compléta heureuse-

ment la décoration
balastore est étonnamment simple, pratiqua et économique

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

livrable dans les largeurs de 40-260 cm
Prix de Fr. 9.20 à 44.-

Démonstration et vente:

BHÎlLoD
bassin 4 5 43 21
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Avantageux

saucisse à rôtir de veau

la pièce Fr. ".OU

saucisse à rôtir de porc

la pièce Fr. ".-f w
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ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M  A K
par 36
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Il se leva. Mme Haig l ' imita avec regret.
— Je suppose , dit Mark , que ma sœur vous télé-

phonera demain .
— Muriel  le fera certainement d' elle-même... dès

qu 'elle rentrera .  Surtout si elle s'est rendu compte de
son étourderie.

Mark ne savait que penser. En reprenant p lace dans
sa voiture , il éprouva line pénible sensation de ver-
tige.

- Muriel  n 'avait  rien oublié. C'était hors de ques-
tion. A moins... à moins que Mme Haig n 'eût raison
au sujet des séquelles que pouvait lui avoir laissées
l'accident. C'était la seule exp licat ion p lausible , la
seule re la t ivement  rassurante.

Mark embraya. Il y aurait  main tenan t  Jud y qui
al lai t  le harceler avec ses questions et ses réflexion s
tout le long de la soirée. 11 arrivait  au parcage du
club. La tète lui f i t  mal. Avant de descendre de voi-
ture, il s'essuya le front et tout le visage avec son
mouchoir.  Il était  désorienté. S'il l'avait osé, il serait
reparti sur-le-champ pour San-Fernando. Il résolut de
ment i r  à Jud y jusqu'à ce qu 'ils soient de retour chez
eux. Sinon , ses regards , à défaut de ses paroles, lui
rendra ient  intolérables les heures du dîner et du spec-
tacle. Il s'agissait donc , pour l'instant, d'empêcher Ju-
dy de prendre en main la situation. Depuis la mort

des deux bébés, elle était beaucoup plus nerveuse qu'au-
trefois.

La salle était pleine. On dansait sur la piste lumi-
neuse.

— Vous n 'êtes pas en avance, remarqua Judy. Et
Muriel ? Il va être l'heure de dîner.

— Oui... Muriel ne vient pas.
— Muriel ? Elle... tu veux dire qu'elle n 'est pas

avec toi ?
— Non. Un contretemps imprévisible. Je viens de

voir Mme Haig... Une arrivée extraordianire de Pari-
siens. Muriel n 'a l i t téra lement  pas pu se dérober.

Les grands yeux noirs de Jud y le scrutaient. Et
cela l'aida à jouer le rôle qu 'il avait décrét é de jouer.
Il eut  un peti t  rire.

— C'est comme ça, ma vieille ! Elle était très en-
nuy ée, paraît-il .  Je te racontera i mieux quand nou.s
serons rentrés. Muriel doit nou.s téléphoner à la pre-
mière heure , demain .

Profondément  déçue , Jud y détourna enfin les yeux.
Mark comprit qu 'elle regardait l' assitance sans la voir.

L'assemblée était par t icul ièrement  brillante , de cette
élégance tapageuse et p leine de contrastes qui était
la not e de Manille et de partout ailleurs, sur les ri-
vages des mers du Sud.

Kate Marsworth , qui le guettai t , avait vu arriver
Mark. Elle se glissait comme une  couleuvre entre les
tables pour les rejoindre.

— Nous allons avoir Kate sur les bras toute la soi-
rée, gémit Jud y. Elle est bien capable de s'inviter à
dîner.  Je regrette, à présent , de n 'avoir pas prévu de
dîner  à la villa et de ne venir  au club que pour
le récital. C' est le cas ou jamais de dire qu 'avec toi
et Muriel  on ne sait jamais comment faire.

Elle était maussade et refusa de danser. Kate était
enfin arrivée j usqu'à eux. Elle, qui aimait affecter
des airs de galopin dans sa manière de s'habiller, por-
tait ".e soir une robe trop décolletée pour une toute
jeune file et des diamants aussi déplacés sur elle
que sa robe.

Elle jetait sur la place vide de Muriel des regards
inquiets.

— Et Mlle Dallery ?
— Elle a été empêchée au dernier moment.
Kate eut un air d'abord incrédule , puis elle rougit

de joie.
Mark l'invita à danser. Il avait pris la résolution

de ne donner à Jud y aucu n motif de soupçonner que
quelque chose d'anormal se passait et il s'y tenait.

Quand lui et Kate revinrent pour la dernière fois ,
c'était l'heure du dîner. A cause de la séance qui aillait
suivre , la direction tenait à ce que l'horaire soit res-
pecté. Les groupes installés au dehors rentraient  dans
la salle, qui se trouva pleine à craquer autour de la
p iste. Jud y saluait fréquemment des gens de ses re- '
lations. Kate regagnait la table de ses parents et
amis sans même se donner la peine de venir saluer
Jud y. La jeune femme avait remarqué le colloque ani-
mé de la jeune fille et de Mark avant qu 'ils ne se
séparent. Elle questionna son frère.

—¦ Que te voulait-elle ?
— Elle voulait que j'aille dîner à leur table. Ils

sont une dizaine de loufoques... J'ai passé l'âge des
facéties , dit-il en riant.

On dressait le couvert sur leur table. Mark consul-
tait le menu. Us tombèrent d' accord sur langoustes et
poulets qui , à Manille , étaient toujours admirablement
pré parés , avec des sauces et des à-côtés variés. Les
cuisiniers du club étaient d'ailleurs chinois.

Les guitares , pincées par des doigts dont la min-
ceur avait la dureté de l'acier , crépitèrent , accompa-
gnées des cris rauques des chanteurs flamencos. La
danseuse se préci pita sur 1? p iste et son tournoiement
endiablé découvrit haut ses longues jambes ravissantes.
Tous ses muscles jou aient avec la rigueur, la dureté
dans la souplesse, des rouages d'un instrument de pré-
cision.

Pieds nus, jambes nues, elle brûlait la piste sans que
l'on pût saisr le développement de ea danse. Elle était
le feu, elle était la vie. Comme Mme d« Witt, avec

ses cheveux noirs et sa peau sombre, elle avait les
yeux clairs. Cette danse, que chaque molécule de son
corps exprimait, sembla à tous jaillir des sources de la
tragédie héroïque.

Tour à tour poignante , sauvage, langoureuse, cette
fille, gitane authentique, égrena, sous tes yeux des
spectateurs hypnotisés des sOleares, la nimba gitana,
la farruca... Dans les intervalles brefs des danses, le
public incorrigiblement bavard de Manille se tut obs-
tinément. C'était l'hommage suprême. Et ce fut un
triomp he.

Le récital terminé, après que le tonnerre des rap-
pels, des piét inements se fut ca_mé, Mark et Judy, se
regardèrent , étourdis.

— Si je t'aime prends garde à toi, fredonna Judy.
C'était l'évocation de l'une de leurs soirées de Pa-

ris , à la Noël , six ans plus tôt, et aussi l'expression
du caractère farouche du spectacle qu 'ils venaient de
voir.

Les couples, de nouveau, se ruaient sur la piste.
Les chanteurs flamencos avaient disparu avec la dan-
seuse.

L'orchestre jouait comme à l'accoutumée. Judy fit
une remarque :

— Je suis étonnée de ne pas voir Mme de Witt à
une pareille soirée.

— Dis donc , mon petit , est-ce que ça t'ennuierait
vraiment de filer ? Kate ne boudra pas longtemps.
Elle louche déjà de notre côté ; et moi, je ne me sens
pas le courage de supporter cette perruche tout le
reste de la soirée.

Mark n 'en avait cure. D'autres soucis l'occupaient.
Et il en avait par-dessus la tète des autres comme de
lui-même. Il parl a avec brusquerie :

— Comme tu voudras ! De toute façon , c'est une
soirée ratée pour moi.

(A suivre)

Pur et brûlant amour
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Les fleurs, ces délicats enfants du printemps, m
restent le motif éternel de l'artiste qui le trans- in i
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_ .. ,-._ , , . r ._ • J.Wyss SA, Neuchâtel,6, rue Place d'Armes
TJssu décoration 130cm de arge e m rs. 16.- Té,/o38_521 21|à1 minu,9 de la Place Pury M ¦
Tissu décoration 125 cm de large le m frs. 15.80 ;
Tissu décoration 125 cm de large le m frs. 23.50 et les maisons Hassler à: H

Berne: Bossart & Co AG Lucerne: Hans Hassler AG B
Voyez nos vitrines de printemps. Bienne: Bossart &Co SA Zurich: Rûegg-Perry AG H
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S Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à, (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la henzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé.
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Offrez-vous, sans obligation d'achat, le plaisir
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de leurs qualités...
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spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenne des Portes-Rouages 148 - TëL 55131
Notre service de dépannage r_p___- est i *vu __i_
disposition.

BALLY l/ËÊ
le trotteur soigné j l̂ .Sll____[
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PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
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Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330
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Désormais, vous trouverez également en Suisse la lame à raser qui
réunit deux propriétés essentielles: une durée extraordinaire et le fa-
meux tranchant Gillette de réputation mondiale. Le résultat? Sensation-
nel! La nouvelle Silver Gillette en acier inoxydable vous offre, jour après
jour après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Accordez-vous ce rasage d'un confort inhabituel. Silver Gillette... une
découverte dont vous parlerez.

Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz ^



Monsieur et Madame
Jean - Pierre CHATELAIN - BIEDER-
MANN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Catherine - Gabrielle
30 mars 1964

Clinique MontbrUlant
la Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 6

la Chaux-de-Fonds

Les contemporains 1907 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur Charles ROTH
Pour les obsèques, prière de consul-

ter .l'avis de la famille.
__________H____D______-______________________________

Monsieur et Madame
DESMEULES-PERSOZ et leurs en-
fants ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrick-Pascal-Claude
le 29 mars 1964

Neuchâtel Cornaux
Clinique du Crèt

_-_-__-----_--__--------_-_-_---__-_-?_-__-____¦____

Le Boxing - club - Neuchâtel a la
grande tristesse de faire part du décès
de

Monsieur Charles ROTH
son ami et membre d'honneur.

Monsieur et Madame
Michel SUNIER-GOBET ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrick
31 mars 1964

Peseux Maternité
Rue de Neuchâtel 33d

t
Madam e et Monsieur Walt er Hirschi-

Vessaz et leurs enfants , à l'a Sauge-
Cudrefin ;

Madam e Vve Alors Vessaz-Gassa t et
son fiils , à Dalley ;

Monsieur Léon Vessaz, à Deiley ;
Madame et Monsieu r Phili ppe Dessi-

bourg-Vessa z et leurs enfants , à Neu-
châtel  ;

Madame et Monsieur Marcel Arm-
Ve.ssaz, à Lausanne ;

Madame et Monsieur  Ulysse Corthésy-
Ves'saz. à Lausanne ;

Monsieur Olivier  Borloz-Vessaz , à
DeMey ;

Monsieur  et Madame Ernest Chris-
tinaz, à Deiley ;

ainsi que les familles Vessaz, Dubey,
Dnx , Besson , Baumann, parentes, al-
liées et amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert VESSAZ-DUBEY
leur cher papa , grand-pa<pa , beau-père,
frère, beau-frère, omcle , cousin parent
et ami enlevé à leur tendre affection
le 30 mars 1064 muni  des sacrements
de l 'Eglise , dans sa 6Sme année.

L'ensevelissement aura lieu à Deiley
(FR) jeudi 2 avril à 10 heures.

Ce n 'est qu'un au revoir.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire par-

Monsieur et Madame
Jean-Claude BOREL-KOCH ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Eric
Neuchâteï, 29 mars 1964

Maternité Noyers 33

Monsieur et Madame
Jean-Louis BRON, Daniel et Christian
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent-François
le 31 mars

Les Hauts-Geneveys Maternité
de Landeyeux

L'U.S.MS. et constructeurs, section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de son cher col-
lègue et ami

Monsieur Charles ROTH
maître serrurier.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
le mercredi 1er avril , à 14 heures.
Il II I ni i—iillmi lu i m m n  " i 11 n i 1 1  111 1 1  ni i.i.ti

_H__K_________tt_________________ H-_--_-__-____-______

Repose en paix.
Madame Charles Roth ;
Monsieur et Madame Louis Louisy

et leurs filles Claire et Karine, en An-
gleterre ;

Monsieur Jean . Roth . et sa fiancés
Mademoiselle 'MarTèh_~Schmiâ~ ;

Madame Karl Roth et famille,
-ainsi- -que -les¦•—familles--- parentes—et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROTH
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère, oncle, neveux, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1964.
(Rue du Concert 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 1er avril. Culte à la chapelle
du. crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Moa-S-eu* Emile Bôle-J avet
et leurs enfants Jean-Louis et Fran-
çoise, à Pra z ;

Madame et Monsieur Henri Guirlod-
Javet et leurs enfants Michel , Pierrette
et Francine, à Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin die faire part du décès
de

Monsieur Louis JAVET
leur cher pap a, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a en-
levé à l'a ffection dieis siens, à l'âge de
75 ans, après une longue maladie.

Praz-Vully, le 31 mars 1064.
Veillez et priez, car vous ne savez
-pas . quand -le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi
2 -avril , à 13 h 30, à Praz. -.-

Cu lt e pour la famille à 13 heures.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Madame Denise Fauguel et son fil s
Jean-Albert , à Cormondrèch e ;

Monsieur et Madame Ernest Cachet
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Henriette Charnière et ses
enfan ts et petits-enfants, à Lonay ;

Monsieur et Madame Ferdinand Ja-
quenoud, à Vieh ;

Monsieur et Madame Edmond Fau-
guel et leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Holer et
fam ille, à Colombier ;

ainsi que les faimilles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert FAUGUEL
leu r chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui pai-
«_blefn_ent, après unie courte maladie.

Cormondrèehe, le 31 mars 1964.
(Grand-Rue 3)
L'Incinération, sains suite, aura lieu

à Neuchâtel jeudi 2 aivril 1964.
Culte à la chapelle du. crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur Rap haël Mazzoni , à Saint-

Domenica (Grisons ') ;
Monsieu r et Madame Al p honse Klein ,

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Gaspard Maz-

zoni , à Saint-Vittore (Grisons), leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  :

les familles Mazzoni , Gamboni, pa-
rentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Adeline PERRIARD
née MAZZONI

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine et amie , enlevée à leur a f fec t ion
dans sa 76me année , m u n i e  des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 mars 1964.
(Verger-Rond 71

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercred i 1er avril , à 11 heures, au
cimet ière  de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
li que , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des
Cadolles.

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

CORCELLES
Les obsèques de M. Georges Darbre
(c) Lundi après-midi, lors des obsèques
de M. Georges Darbre, MM. Bondois,
pour l'Association neuchâteloise de foot-
ball, René Favre pour l'Association suisse
et Lautenschlager au nom des arbitres
cantonaux, ont rappelé, en termes émus,
toute l'activité déployée par le défunt
dans les milieux sportifs.

MARIN-ÉPAGNIER
Soixante ans de mariage

Deux époux octogénaires, de Marin-
Epagnier, M. et Mme Hermann Pfeiffer ,
viennent de célébrer le soixantième an-
niversaire de leur mariage. Les deux
époux, anciens agriculteurs, ont élevé
onze enfants.

BOUDRY
Avant la prochaine séance

du Conseil général
(o) Vendredi prochain aura heu la séan-
ce ordinaire de printemps du Conseil gé-
néral de Boudry. L'ordre du jour pré-
voit la naturalisation d'un ressortissant
allemand, M. Gerd Schrumpf , coiffeur à
Neuchâtel, qui désire devenir éducateur ;
des transactions de terrain , dues à la cons
truction de la Nationale 5, comprenant
1562 m2 de terrain acquis, et une ces-
sion du domaine public de 17 m.2 ; ce
plus le Conseil général aura à ratifier
le financement de l'acquisition de la pro-
priété de Bellevue sur Boudry, par la
conclusion d'un prêt de 250,000 francs.

AUVERNIER
Cérémonie de ratification

(c) Le dimanche des Rameaux; eut lieu
la cérémonie de ratification toujours em-
preinte de solennité. Au cours du culte,
le Chœur d'hommes fit entendre deux
chants de circonstance. L'après-midi de ce
Jour, l'Echo du Lac se rendit à l'hôpi-
tal de la Providence et à l'hospice de la
Côte. Le culte de Vendredi saint fut agré-
menté de chants du Chœur mixte qui se
produisit également à Pâques, j our où
les catéchumènes prirent leur première
communion.

CORNAUX
La semaine de Pâques

(c) Parents, marraines, parrains, amis et
connaissances étaient nombreux pour en-
tourer de leur affection , les jours des Ra-
meaux et de Pâques, les quinze j eunes
filles et onze jeunes gens qui, arrivés
au terme de leur Instruction religieuse,
ont ratifié le vœu de leur baptême et
participé pour la première fois au sa-
crement de la sainte cène. Préambule
symbolique et impressionnant : deux bébés
de la paroisse ont été baptisés devant les
catéchumènes et les paroissiens rassem-
blés, le dimanche des Rameaux.

LES VERRIÈRES

Culte de Pâques
(c) Dimanche matin dans un temple
plein , les catéchumènes qui avaient reçu
la confirmation le Jour des Rameaux ,
sont venus pour la première fois à la
table sainte pour y recevoir la com-
munion. Ce très beau culte était re-
haussé de chants du chœur paroissial di-
rigé par Mme Leuba , organiste, et du
chœur d'hommes, dirigé par M. Gysln.

FLEURIER
Non aux cafetiers I

(c) Nous avions annoncé , il y a quel-
ques semaines , l ' intervention des cafe-
tiers auprès du Conseil communal en
vue de demander un assouplissemen t
des dispositions prises depuis le 1er
janv ie r  dernier  au sujet de la ferme-
ture des établissements publics et de
la suppression des deux heures de
prolongation accordées hebdomadaire-
ment à chaque tenancier. L'exécutif a
opposé une  fin de non recevoir à la
requête qui lui a été présentée.

Un ancien conseiller général
meurt aux Canaries

(c) Le jour de Pâques, M. Nestor Blanc ,
qui se trouvai t avec sa femme à
Santa-Cruz, aux îles Canaries , où il
avait dû être hospitalisé et subir une
intervention chirurgicale , est décédé
dans sa 80me année. Il a été inhumé
avant-hier. Ancien directeur commer-
cial de la fabrique de pâtes de bois de
la Doux, à Saint-Sulpice, M. Blanc, rat-
taché au parti libéra l, siégea au Conseil
généra l do Fleurier pendant plusieurs
législatures et avait été membre du
conseil de l'ancienne Eglise indépen-
dante.

Près de Saignelégier

Les trois occupants sont blessés
(c) Lundi soir , peu avant m i n u i t , une
voiture française occupée par trois jeu-
ne„ gens de Onmprichard  a qui t té  la
route entre Saignelégier et Goamols, et
après avoir dévalé un talus , s'est écra-
sée contre un arbre. Les trois occu-
pant» ont été blessés : Claude Lam-
bort , 24 ans plombier à Damprichard ,
gouffre  de fractures ouvertes au bras
gauche et de blessures à la tête et aux
mains. Ses camarades , les frères Jean-
Claude et Etienne Rochat , 22 et. 24 ans ,
de la même localité , ont subi des bles-
sures à la tête et des coupures aux
mains. Tous trois ont été _oigné_ _ à
l'hôpital de Saignelégier. Les dégâta
atteignent cinq mille francs.

Une voiture se jette
contre un arbre

LA SAGNE
Les fêtes de Pâques

(c) Malgré le temps maussade et froid,
les Sagnards ont célébré la semaine sain-
te avec beaucoup de ferveur. Le matin
des Rameaux, 18 catéchumènes ont ra-
tifié le vœu de leur baptême ou reçu
le baptême. A cette occasion, le temple
était si rempli qu 'il a fallu faire lever
les fidèles installés dans le couloir cen-
tral afin que le cortège des catéchumènes
puisse atteindre le devant du temple.
La solennité du Vendredi saint fut com-
mémorée par deux services ; à celui du
soir, avec lecture de la Passion et service
de cène, Mlle V. Heng, de la Chaux-de-
Fonds, se fit entendre dans deux chorals
de J.-S. Bach. Enfin, le matin de Pâques,
une fois encore ce fut la foule des très
grands jours ; catéchumènes et pasteur
furent accueillis par le son de l'orgue, de
la clarinette et du cornet à piston jouant
une page de Mozart. Des baptêmes, une
prédication centrée sur « « Mort, où est
ta victoire ? » et un service de cène où on
a presque failli manquer de pain , reste-
ront gravés dans la mémoire de ceux qui
y participèrent.

De Jeudi soir à la messe de Pâques,
un groupe de jeunes catholiques ont or-
ganisé des veillées et des services reli-
gieux bien suivis par les fidèles catho-
liques. Ces rencontres eurent lieu dans les
locaux prêtés par la commune.

Eîtt! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mars. Graf , Co-

rlnna-Esther, fille de Paul-Erhard, ingé-
nieur électricien à Neuchâtel, et d'Eva,
née Strljbis. 20. Schneeberger , Danlelle-
Françolse, fille de Michel-Emlle-Joseph,
pâtissier au Landeron, et de Madeleine-
Elisabeth, née Racine. Landry, Antoine -
Philippe, fils de Daniel-Marie-Pierre , ju-
riste à Neuchâtel , et de Catherine-Elisa-
beth, née Frey. 21. Lambiel, Pierre-Alain,
fils de Jean-Pierre , employé TN à Valan-
gin, et de Slmone-Laurette, née Rey ;
Evard, Anne-France, fille d'André, artiste
peintre à Cortaillod , et de Maryse, née
Aeschllmann ; Maillard , Françoise-Valenti-
ne, fille de François-Joseph-Louis, restau-
rateur à Colombier , et d'Elisabeth-Rose-
Vlrglnle, née Krattinger ; Lanz , Jean-
Pierre , fils de Jet-n-Plerre , mécanicien à
Peseux, et de Verena, née Hnmi ; Telley,
Bertrand, fils de Jean-Marie, agent de po-
lice à Neuchâtel , et d'Yvette-Vérène , née
Joye ; Ann, Serge-Olivier , fils d'Emilien-
Pierre , jardinier à Corcelles, et de Tere-
Ba, née Bellini. 22. Bemabé, Carmen, fille
de José, Infirmier à Perreux, et de Chrls-
tlane, née Naegele. 23. Villard , Claude-
Marianne, fille de Maurice-Willy-Daniel ,
professeur à Peseux, et de Mireille, née
Racine. 24. Vuille , Alain , fils de Francis,
comptable à, Corcelles, et de Sonnya, née
Torregrossa ; Chappuis, Henri-Georges-
Adrien, fils de Georges-Adrien , ingénieur
à Neuchâtel, et de Joceline-Yvonne , née
Petit.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
mars. Ruttgers, Paul-Louis-Martin . méde-
cin, et Gyr, Pia-Mnrle-Louise, les deux à
Randogne ; Girard ler, Charles, orfèvre , et
Hartwig, Elisabeth-Karolina, les deux à
Zurich ; MUggler , Josef-Anton , employé
de bureau à Neuchâtel , et Schiller , Ma-
ria-Theresla-Martha, à Baar. 23. Fontana,
Serge-Martin , compositeur typographe à
Boudry. et Monnier , Yolande, à Neuchâtel;
Barrelet, Roger-Claude-Vincent, étudiant ,
et DuPasquier , Violaine , les deux à Neu-
châtel; Favre-Bulle, André-Ulysse, manœu-

.vre et Gretillat , Claudine-Hélène, les deux
a Neuchâtel. 24. Guyot , Cédrlc-Amold,
technicien à Neuchâtel , et Thlébau d, Mi-
chèle, aux Ponts-de-Martel ; Gutknecht ,
Robert , employé CFF, et Bolli, Margue-
rite-Marie, les deux à Neuchâtel. 25. Né-
meth, Jânos-Lajos, ajusteur , et Hafliger,
Ruth, les deux à Neuchâtel ; Carollo, Lu-
ciano, tourneur, et Gardlnetti, Argentina,
les deux k Neuchâtel ; Monnier , André,
horloger , et Bernasconi, Mirella-Ida , les
deux à Neuchâtel ; L'Eplattenier, Gérald-
Charles-Alfred, employé de bureau à Neu-
châtel, et Haller, Lilly, à Winterthour ;
Horak, Michael-Peter , gypseur, précédem-
ment k Neuchâtel, et Liechti, Verena, les
deux â Langnau (i/E).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20
mars. Etienne, André-Lucien-Edouard, ou-
vrier de fabrique k Malans, et Chervaz,
Marthe-Marie, k Neuchâtel. 23. Rime,
François-Jules, conducteur de véhicules, et
Rauber, Gertrud, les deux k Neuchâtel. ;
Sponsiello, Roberto, coiffeurà Neuchâtel,
et Roulet , Martine, à Corcelles. 24. Tem-
pelhof , Emil , commerçant, et Bader Ade-
llne-Monique-Marie , les deux à Neuchâtel.
25. Marchand, Pierre-André, ouvrier d'usi-
ne k Neuchâtel, et Hodel, Irène, à Yver-
don.

DÉCÈS. — 18 mars. Tissot-Daguette,
Jules-Alfred, né en 1896, manœuvre à
Neuchâtel, époux d'Agathe-Emma, née Ro-
gnon. 19. Qulllet , Pierre-André, né en
1903, ouvrier communal à Boudry , époux
d'Eisa-Marthe, née von Gunten ; Tentho-
rey, Suzanne-Nelly, née en 1910, ouvrière
de fabrique à Hauterive, célibataire. 20.
Matthey-Junod, Alfred-Ulysse, né en 1882,
manœuvre k Neuchâtel . veuf de Loui-
sa, née Hugonnet ; Millier , Paul-Charles,
né en 1896, représentant à Colombier,
époux d'Augusta, née Mojon ; Barthélémy
née Clerc, Régine-Bernadette, née en 1925,
ménagère à Neuchâtel. épouse de Barthé-
lémy ,Jean-Emmanuel. 22. Camenzind, Pier-
re-Bernard , né en 1913, agent général à
Neuchâtel, époux de Berthe-Edmée, née
Btc-kel. 23. Mayor née Klener, Susanne-
Rosine, née en 1870 , ménagère k Neuchâ-
tel , veuve de Mayor , Louis ; Kummerli ,
John , né en 1881, fonctionnaire de l'Etat
retraité, à Neuchâtel , époux d'Alice-Fanny,
née Borel. 24. Lebet, Marie-Constance, née
en 1879, ancienne couturière à Neuchâ-
tel, célibataire.

«EiVÈVE

Deux évadés
de prison arrêtés

Ils avaient commis
de nombreux cambriolages

GENÈV E (ATS). — La police a arrêté
deux individus , âgés l'un de 31 ans,
l'autre de 25 ans, sans profession dé-
terminée. Ils s'étaient évadés an sep-
tembre dernier d'une prison du canton
de Berne. Depuis lors, ils étaient venus
à Genève où ils résidaient clandestine-
ment. Ils ont reconn u avoir commis
plus de vingt  cambriolages dans des
villas ou appartements occupés par des
saisonniers, ce qui leur avait rapporté
une dizaine  de mille francs en espèces.
Ils ont en outre à répondre du vol
d'appareils de photos et de bijoux.

Entre Vernier et Onex

Un camion tombe
d'une trentaine de mètres

dans une gravière
DEUX BLESSÉS

GEN ÈVE (ATS). — Hier après-midi ,
un camion d'une entreprise privée est
tombé d'une trentaine de mètres dans
une gravière située entre Vernier  et
Onex Le chauffeur et une  femme qui
se trouvaient dans la cabine, habitant
tous deux Genève , ont été blessés. Les
dégâts matériels sont Importants.

* Le mardi 31 mars, Swlssair a mis dé-
finitivement hors du service de lignes ses
avions du type DC-3, dont une unité a
effectué pour la dernière fois un vol ho-
raire entre Bâle et Zurich. A l'avenir , les
trois unités DC-3 que possède encore la
compagnie seront affectées k des vols
d'écolage. n se trouve que pour son vol
d'adieu , le DC-3 était piloté par le capi-
taine Wilfired Schmldt, qui termina de la
sorte sa carrière de pilote de ligne.

CO.\FÉDÉRATIO.\

Après les décisions
du Conseil fédéral concernant

le prix du lait

BERNE (ATS). — L'assemblée des
délégués de l 'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a eu lieu à
Berne, afin de prendre position au
sujet des décisions du Conseil fédéral
coucernaint le prix du lait à partir du
1er avril . L'assemblée constate que
l'augmentation des salaires et des fra i s
de production enregistrée ces dernières
années a entraîné une sensible dété-
rioration du revenu de l'agriculture.
Malgré la rat ionalisat ion et l'accroisse-
ment de la productivité , le retard du
revenu du travail paysan , par rapport
au salaire pari taire , a atteint 15 % à
20 %, L'augmentation du prix de base
du laiit accordée par le Conseil fédéral
pour le 1er avril ne permet de combler
qu 'environ la moitié de cet écart . Des
mesures comp lémentaires , dans d'autres
branches de la production agricole , sont
par conséquent indispensables.

L'assemblée des délégués rejette le
point de vue adopté par le Conseil fé-
déral qui évalue l'augmentat ion du prix
de base du lait en se fondant  unique-
ment sur les résultats les plus favo-
rables des exploitations de plaine. Une
telle évaluation rendra encore plus pré-
caire la situation des petites et moyen-
nes exp loitations de montagne ou da
plaine qui ne peuvent produire autre
chose que du lait. L'assemblée proteste
encore contre la réduction du prix de
prise en charge du beurre décidée par
le Conseil fédéral. L'augmentation du
prix de base du lait est de ce fai t  en
partie reprise k ceux des producteurs
que les conditions contraignent à la
fabrication du beurre. L'assemblée for-
mule également des réserves au sujet
d_ l_ __Be__f__SB_-_- aimèltoratiiom dos mair-
ges de distribution du lait de consom-
mation. Cette amélioration ne tient pas
compte de l'augmentation des ¦ frais
d'approvisionnement, de pré paration et
de distribution du lait-boisson et me-
nace particulièrement la livraison à do-
micile.

L'agriculture, de même que le secteur
laitier, ne peuvent approuver le «temps
d'arrêt » recommandé par le Conseil
¦fédéral si l'on n. .œcoridie pais la pleine
compensation de renchérissement, que
garantit  aux paysans la loi sur l'agri-
culture.

L'Union centrale
des producteurs de lait
demande des mesures

complémentaires

vAin
Dans la région de Granges-Marnand

(-sp ) Lundi salir, urne voi-tone die la
genidtairmeriie v«__âo_s_ mise à disposi-
tion die l'émiisisiion « Route (libre » cir-
culait dans la région de Granges-M-iir-
nand. Soudain elle fut heurtée de plein
fouet pair urne automobile dont le eoin-
diuioteuir eu aiva iit perdu la maîtrise. Un
gendarme et M. .lacqmeis Donizel, colla-
borait emir cie Raidiio-Laïusainmie, omit été
blesséis.

Un gendarme
et un reporter blessés

A LAUSANNE

(sp) M. Oscar Jordan , âgé de 80 ans,
ancien représentant, domicilié rue Pi-
chard 18 à Lausanne, qui avait fait
une chute dans l'escalier de son do-
micile, est décédé lundi soir des suites
de ses blessures. Il avait été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Suites mortelles
d'un accident

Accident peu banal à Lausanne

(c) Un accident peu banal s'est pro-
duit hier à Lausanne. Un ouvrier ,
M. William RcmhS-t, âgé de 33 ans, qui
travaillait sur un échafaudage à une
hauteur ce cinq mètres, à la rue Pi-
chard, est soudain tombé dans le vide.
Dans sa chute , il est arrivé sur les
deux fils du trolleybus (tension 660
volts) a rebondi et est tombé sur le
sol. Par une  chance extraordinaire , M.
William Rochat ne souffre que de
plaies multiples ; il n'a pas été élec-
trocuté. Il a été conduit à l'hôp ital
cantonal. La ligne des trolleybus a été
abattue.

Un ouvrier chanceux

Madame et Monsieur Raffae 'M o de
Nardi-Krieger , leur fils Luciano et sa
fiancée ;

Madame et Monsieur Suzy et Ph.
Muller-Krieger ;

Madame Inès Krieger ;
les familles parentes et amies ont

la douleur de faire part du décès de
leur fille , sœur, nièce et petite-fille

Silvana DE NARDI
à J'âge de vingt-deux ans, après une
brève et cruelle maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Rome
le 27 mars 1964.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conduis-moi sur ce rocher qui
est trop élevé pour moi.

Ps. 61 : 3.
Madame François Pasche-Naine ;
Monsieur et Madame Ernest Pasche

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Gonthier

et leu r fils Patrick-Olivier ;
Monsieur et Madame Bernard Pasche

et leur fils Marc-Yvain ;
Madame Blanche Droz-Pasche, à Lau-

sanne, et ses enfants ;
les familles Pasche, Frlgerio, Rollier,

Baumgartner, parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur François PASCHE
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1964.
(Champ-Bougin 28)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Cercle des Travailleurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur François PASCHE
membre honoraire.

L'incinération a lieu aujourd'hui à
16 heures.

L 
_gjHM_________ MM____M__g|Mg|1 _|

j Tél. (036) 530 U

Madame Edouard Bourquin ;
Madame et Monsieur Rodol phe Gaf-

ner-Bourquin et leurs filles Anne-
Christine et Marie-Claude , à Neuchâtel ;

Madame Louise Monnier-Bourquin ,
ses enfants et petits-enfants, à. Cof-
frane ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Pierrehumbert, à Montalchez j

Madame Alfred Bourquin à Saint-
Sul pice, ses enfants et petits-enfants,
à Fresens et Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Mutrux,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin, Zurich, et Bienne ;

Madame Germaine Boss, au Locle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard BOURQUIN
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui , après une pénible
maladie, dans sa 73me année.

Fresens, le 30 mars 1964.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra l'e secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin , le jeudi 2 avril.
Culte au temple à 13 h 30 où lo

corps sera déposé.

La Société neuchâteloise du g énie
a le pénible devoir de faire part
du décès de son dévoué membre
et ami

Monsieur Charles ROTH
. Nous garderons un excellent sou-

venir de ce membre fidèle.
Pour l'ensevelissement, prière de ss

référer à l'avis de la famille.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale , section de Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Georges DARBRE
membre actif.

L' inhumation a eu lieu lundi 30
mars, à Cormondrèche.

Madame Thérèse von Arx, à Bevaix ;
Madame Elisabeth Pasquier, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Francis von

Arx et leur fille Jacqueline, à Mei-
len tZH) ;

Monsieur et Madame Nicolas Dzi-
konwski et leur fils Francis, à Dijon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part  du
décès de

Monsieur

Charles-Adolphe VON ARX
leur bien cher époux, père, grand-p ère
et parent , endormi paisiblement dan s
le Seigneur, dans sa 92me année , muni
des sacrements.

Bevai x , le 31 mars 1964.
(Quartier-Neuf)
L'ensevelissement aura lieu jeudi

2 avri l à 14 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A VEVEY

(sp) Lundi soir, M. Nicolet , tapissier,
domicilié à l'avenue Général-Guisan 23,
a été trouvé sans vie dans sa bai-
gnoire. Sa femme, soucieuse de ne pas
le. voir sortir de la salle de bains et
ne recevant pas de réponse, appela le
propriétaire à l'aide. Celui-ci réussit à
ouvrir la porte , mais il fit alors la
tragique découverte que l'on sait. Le
défunt  était âgé d'une cinquantaine
d'années : on suppose que la mort est
due à un malaise.

Mort
dans sa baignoire

^ Â̂/a4MC\A \Cei

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 mars, le Conseil

d'Etat a nommé au grade de l ieuten ant
d'infanterie, le caporal Antoine Wavre ,
domicilié à Neuchâtel ; il a rat ifié la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Cernier, de M. Maurice Gioria,
fonctionnaire communal , aux fonctions
de suppléant de. l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Cernier , en rem-
placement de M. Emile Scherler, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Le curé Raymond Meyer , conduc-
teur spirituel de la paroisse calho'lique
de Fleurier, Buttes, Saiint-Sulp ice, la
Gôte-aux-Fées, les Bayardis , les Ver-
rières et Métiers a été nomuné curé do
Vevey. Originaire de la Chaux-de-
Fondis, le prêtre avait été installé à
Fleurier (où il succéda au chanoine
Muris - t) en octobre 1958 et s'était  par-
tk .il'iènenuent at taché au projet de
construction d'une nouvelle église ca-
tho l ique . Le curé Meyer s'est attiré
des sympath ies  dams tou s les milieux
confessionincls. Il est membre de la
commission scolaire de Fleurier. Hier
soir , le conseil de paroisse s'est réuni
en présence du prêtre pour prendre des
décisions en vue die son prochain
départ .

Le curé Meyer
nommé curé de Vevey

BUTTES

(sp) Sept nouveaux élèves — tous du
village — commenceront l'école le mardi
14 avril prochain, début de la future
aimée scolaire. L'effectif du collège sera
de 78 élèves. Ceux-ci seront répartis com-
me suit : première classe, 20 élèves, soit
10 de Ire année et 10 de 2me année ;
deuxième classe, 22 élèves, soit 9 de 3me
aimée et 13 de 4me année ; troisième
classe, 21 élèves,' soit ' 12 de 5me aimée
et 9 de 6me année ; quatrième classe,
15 élèves,, soit 6 de 7me année, 8 de
8me année et 1 de 9me année. Les rem-
plaçants de MM. Rohrbach et Pingeon ,
Instituteurs, n'ont pas encore été désignés.

Ilnscription des nouveaux élèves
et répartition par classes

NOIRAIGUE

W j_e unceur d'Hommes a tenu Jeudi
son assemblée générale annuelle, ouverte
par M. Marcel Viel , président. Celui-ci,
n 'ayant pas accepté le renouvellement de
son mandat, a été remplacé par M. Louis-
Arthur Jeanneret, vice-président, dont il
a repris les fondions. Le comité est. com-
posé, en outre de MM. Laurent Demar-
chi , secrétaire, Marcel Jacot ,caissier, Hen-
ri Durussel , archiviste, Paul Calame et
Willy Pellaton, assesseurs. M. Prédy Ju-
vet a été confirmé dans ses fonctions de
directeur.

Assemblée du Chœur d'hommes

Mercredi
CINÉMAS

Rex : 15 h et 20 h 30, Trois filles à
marier.

Studio : 16 h et 20 h 30, Le Trésor du
lac d'argent.

Blo i 15 h et 20 h 19, I* Journal d'Anno
Frank.

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

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les enfanta
du capitaine Grant.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
_.-__. tion.
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Pour laiterie, près d»
Thoune. nous cherchons

jeune fille
qui désire apprendre
l'allemand, pour aider au
magasin et au ménage,
(ménage soigné) . Congés
réguliers. Entrée immé-
diate ou à convenir . Fa-
mille W. Stuchi, Herplt-
gen/BE.

Manufac ture  d'horlogerie et d'appa-
reils de précision de la région de
Neuchâtel engage

1 employé de fabrication
pour être formé aux méthodes de
fa_>rication et de préparati on du tra-
vail.
Préférenoe sera donnée à bon mé-
canicien doué pour l'organisation.
Faire offres sous chiffres P. 2521
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ainsi qu'un

garçon de cuisine
(possibilité d'apprendre _
cuisiner) . S'adresser à A.
Riesen, Cercle national.
Tél. 5 10 78.

Placez votre épargne en

OBLIGATIONS DE CAISSE
émises, de façon continue, aux conditions suivantes :

4°/
/  ̂ ferme pour 5 ans ou plus

3 3/4 0/o ferme pour 3 ou 4 ans

à 100 % + 0,6 %o P- a- moitié du droit de timbre fédéral sur titres

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
É* NEUCHATEL **£££

W Tél. 5 62 01
_ 8 7_:

Aide-coiffeuse
est cherchée pour début
juin, ainsi que

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

Boulangerie avec Ins-
tallations modernes cher-
che

boulanger
Très bon salaire, am-
biance de travail agréa-
bl.e. Saison d'été ou pla-
ce à l'année. Faire offres
à A. Welngand, boulan-
gerie-pâtisserie, Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22 .

Secrétaire
de confiance

bonne sténodactylo est
cherchée pour date à
convenir. Travail varié et
indépendant, éventuelle-
ment à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres
JN 1282 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOME-CLINIQUE cherche

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

Hôtel de Tête-de-Ran
dès aujourd'hui , l'hôtel est fermé.
(Fermeture annuelle.)

Réouverture mercredi 22 avril

URGENT
Transport Lausanne-Pe-
seux : quelle maison fe-
rait transport, au plus*
tôt d'un mobilier de 2
chambres Tél. 8 20 30.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Nou s demandons

apprenti (e) de bureau
dès la sortie des écoles. Se présenter immé-
diatement à Gravure Modern e, 66, rue de la
Côte, tél. 5 20 83.

Vendeuse
est demandée pour quelques mois. Ur-
gent. Se présenter : librairie Berberat,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Magasin spécialisé cherche une

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A. engagerait

manœuvres
et ouvrières
et un contrôleur

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

Un homme de 27 à 37 ans, sans for-
mation spéciale, serait engagé

pour être formé
comme mouleur

Bon gain , travail agréable. — Tél.
5 81 17.

VOICI
UNE CHANCE

POUR VOUS
Vous êtes actif

Vous désirez progresser
Vous êtes sympathique

prenez contact avec nous.
Nous envisageons de vous confier le poste de

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
de notre société.

Votre mission consisterait à visiter une clientèle
d'après les adresses fournies par nos soins.

Nous offrons :
une rémunération fixe

un intéressement important
une carrière d'avenir

une situation stable avec caisse de pension

Ecrivez-nous ou renvoyez-nous le coupon ci-dessous.
Nous vous répondrons aussitôt.

Cette annonce sera peut-être le point de départ
d'une belle progression pour vous.

Discrétion absolue.

Votre annonce m'intéresse.

Nom : Prénom : : 

Adresse : • -...Tél.: _ 

Adresser le coupon sous chiffres
D 250.283-18 à Publicitas, Neuchâtel

On engagerait , pour mi-avril, une

sommelière
et pour entrée immédiate ou date à
convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à l 'hôtel du Vaisseau-
Plage. Cortaillod (NE),  tél. (03S)
6 40 92.

NOUS CHERCHONS

pour notre succursale de Cortaillod village, pour
entrée Immédiat* ou à convenir,

une vendeuse gérante ou couple
situation très Intéressante pour personne qualifiée
et active. Connaissance des articles de ménage et
textile désirée.

Paire offres écrites, avec certificats et références,
à la Société coopérative de consommation, à
Boudry.

On cherche, pour entrée immédiate:

sommelière
ou

sommelier
ainsi qu'une

sommelière extra
Un jour et demi de congé par se-
maine. Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.

LA MAROQUINERIE BIEDERMANN
cherche pour entrée à convenir une
jeune

VENDE USE
éventuellement débutante. — Adresser
offres écrites, avec photo et certificats,
Bassin 6, Neuchâtel.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHATELOISE,
à Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

un (e) employé (e) qualifié (e)
pour son service de comptabilité et
de statistique.
Faire offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, à la direction , rue des
Milles-Boilles 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre
service du personnel

un (e)
employé (e)
de commerce
avec formation commerciale.
Préférence sera donnée à
candidat connaissant l'italien ;
ou l'allemand. ;
Nous nous chargeons d'une
mise au courant approfondie.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire,
photographie , etc., sous chif-
fres K . O. 1285 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦M__—__——_¦_———_——_——————__¦____—__— ¦______B___ _H____i___________

Maison de vins du canton de Neu-
châtel cherche un , i

aide - chauffeur - caviste
pour livraisons et travaux de cave,
possédant permis poids lourds et un
minimum de connaissances mécani-
ques pour l'entretien des camions.
Seules, les offres de personnes sé-
rieuses, sobres et de bonne moralité
seront prises en considération. Place
stable, congé un samedi sur deux ;
caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et date d'entrée
possible sous chiffres D.H. 1275, au
bureau de la Feuille d'avis.

Loterie de l'Exposition nationale suisse 1P14, cherche ^H
encore quelques

vendeurs ou vendeuses de billets
si possible bilingues (français - allemand) pour la durée
de l'Exposition, de fin avril à fin octobre 1964.
Les conditions générales d'engagement, ainsi que les formules
d'inscription, seront fournies sur demande à :
Case postale Ville 2212, Lausanne.

coio • • ¦ ¦ - . ,  : 

engagerait

"£ j eune I
2 fille I
¦_¦ pour aider au restaurant le mer- |
™* credi et le samedi après-midi

m
l/j S'adresser à M. Strautmann, res- I

O
taurateur, Neuchâtel. Rue de la I
Treille 4. Tél. 4 00 44.

Entreprise de chauffage cherche

M O N T E U R
Conditions Intéressantes avec possibilité de diriger
les chantiers. Tél. (021) 23 57 G9 , Marcel Schweizer,
18, rue du Midi , Lausanne. (

Ouvrières
de nationalité suisse, sont engagées
immédiatement pour travaux propres
et faciles. Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique de car-
tonnages, 17, Crêt-Taconnet, Neuchâ-
tel. Tél. 5 32 81.

On cherche

vigneron
et aide-vigneron

traitement au mois. Caisse de re-
traite. Date d'entrée à convenir. ;—
Faire offres sous chiffres H. A. 1129
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

sommelie r
ou

sommeliè re
S'adresser à la Prairie, café - restaurant,
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57.

Je chercha

coiffeur
pour messieurs

Entrée immédiate ou à
convenir. Salon de coif-
fure A. Thlébaud . quai
de la Thlèle 14, Yverdon .
Tél. (024) 2 30 84.

FSM ŷ s » ̂  F\_$ y\ss F<_J F%S r

Atelier de la ville cher-
che un bon

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

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

bonne sommelière
ainsi qu'une

fille
ou un

garçon de cuisine
Bon gain. Tél. 6 36 10.

Nous engageons

ferblantier-appareilleur
avec maîtrise fédérale ; belle possibilité
de se créer, situation avec responsabilités.
Bonne rétribution ; semaine de 5 jours.
Région agréable au bord du lao de
Bienne.
Faire offres sous chiffres SA 17147 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Réglages Breguet
Grandes et petites pièces seraient con-
fiées on séries Importantes et suivies.
Faire offre* sou. chiffre» D 7087 Q,
à Publicitas, Bienne.



Le Conseil fédéral rend compte de sa gestion
Son rapport noie, une f ois dé plus, quelques vues politiques

dans l 'abondance des men us f aits adm inistratif s

De notre correspondant de Berne i

Entre la session fie printemps et celle
d'été, le Conseil fédéra l, comme à l'or-
dinai re , publie le rapport de gestion .
Une fois (le plus, ce document nous
parvient  en pièces détachées, chacun
des départements exposant le détail de
son act iv i té .  Mard i matin , les journa-
l is tes  ont reçu les trois premiers
• cahiers ,  de la série qui f inira  par cons-
t i t u e r  l' ouvrage complet. Ils concernent
le dépar tement  mi l i t a i re, celui des fi-
nances et des douanes, celui de just ice
et police.

Depuis quelque temps, des voix s'élè-
vent , de plus en plus nombreuses, pour
demander que ce compte rendu gagne
en substance , qu'il s'enrichisse de quel-
ques idées et. de quelques considérations
générales, qu 'il atteste enfin un effort
de synthèse d'où le lecteur et le parle-
ment  d'abord pourra ien t  dégager cer-
taines l ignes  de force de notre poli-
tique.

Un catalogue-
Ces voix ont-elles retenti dans le

désert ? A première vue et sur l'appa-
rence de ces trois premières brochures,
11 n'y a pas grand-chose de changé.
Pour l'essentiel, le rapport de gestion
reste ce qu'il a toujours été : un cata-
loguo des menus faits de l'administra-
t ion , parsemé de renseignements qui ne
sont certes pas dénués de tout inté-
rêt, mai» qui , par leur présentation et
leur accumulation surtout donnent
l'image, injustement défavorable, d'une
« action » gouvernementale pour ainsi
dire atomisée, dispersée entre urne mul-
ti tude de besognes mineures et dont le
résultat se reflète dans la statistique.

On se réjouira sans doute d'appren-
dro qu'une intense propagande a permis
de recruter 270 jeunes filles pour le
service complémentaire fémin in ; que
21,200 francs ont été versés à titre de
prime aux éleveurs et détemtei_rs de 74
chevaux demi-sang do selle suisses ; que
le nombre des planteurs de tahac a re-
culé de 2657 k 2585, mais qu'en revan-
che, la quantité de fins finots destinés
h la fa brication de pâtes alimentaires
a passé de 49,940 à 55,267 tonnes ;
qu'en 126 séances, la commission com-
pétente a expertisé 452 types de véhi-
cules automobiles et que l'on a confis-
qué 190 faux billets de banque ita-
liens.

Nul ne saurait l'ignorer, la gestion des
nffaires publiques exige ce travail de
détail. Mais convient-il alors de nous
le présenter comme s'il se suffisait à
lui-même ? Ne devrait-on pas plutôt le
considérer comme un moyen en vue
d'une fin uin peu plus élevée, d'une
tâche politique qui est de résoudre oer-
tains problèmes importants, du moins
d'en préparer la solution ' et, comme le
disait, avec ta nt de pertinence, le pré-
sident central de la Nouvelle société
he lvé t ique  dans son discours du cin-
quantenaire, de < sauvegarder l'accord
nécessaire entre la nature particulière
de. notre pays et le cours des cho-
ses .. Décidément, ce n'est pas dans le
rapport de gestion que nous trouverons
l ' image  du monde en mouvement.

Un problème effeuré
Il faut  reconnaître cependant qu'ici

ou là , l'administration discerne un pro-
blème Elle ne juge pas opportun d'en
approfondir les éléments, mais elle l'ef-
f l eu re  et le signale à l'attention des
députés .

A i n s i , le département de justice et
police, avant de passer la revue des
d i f f é r e n t e s  divisions, nous livre quel-
ques remarques générales. Il constate
que même si l'activité économique de-
vait se ralentir chez nous, le nombre
des ouvriers étrangers ne diminuerait
pas sensiblement d'un seul coup et
que. par conséquent, nous devons nous
soucier de leur sort et considérer sans
tarder  le cas de ceux qui séjournent en
Suisse depuis un certain temps. Et, à ce
propos, nous lisons :

« Lorsque ces étrangers sont capables
et désireux de s'assimiler, il nous pa-
raît indispensable de faciliter leur
adaptat ion à nos moeurs et leur inté-
gration dans notre communauté par des
mesures et un traitement appropriés.
Les étrangers complètement assimilés
et dignes de recevoir le droit de cité
suisse devrait pouvoir obtenir leur na-
turalisation en plus grand nombre
qu 'actuellement.  Il faut  examiner donc
ni la loi sur la nat ionali té  répond aux
exigences actuelles. Mais il convient en
tout cas de revoir la pratique suivie
jusqu 'ici par les cantons et les com-
munes en matière de natural isa t ions,
a f in  que des candidats dignes d'acqué-
rir le droit de cité ne soient pas écar-
tés pour des motifs d'ordre financier

ou en raison d'une at t i tude négative
générale. »

Lettre morte 1
On le voit, cela ne va pas très loin

et ces propos restent encore dans le

domaine des simples déclarations d'in-
tention. Ils annoncent des velléités
plus qu'une volonté délibérée d'exposer
les véritables dimensions du problème
et d'en tirer des raisons d'agir.

Au moins est-ce là un timide essai,
une tentative encore, fragmentaire. Il
suffirait peut-être d'en étendre la pra-
ti que , de la - systématiser » et avant
tout de coordonner entre les divers dé-
partements cet effort d'information gé-
nérale pour obtenir quelque chose qui
répondrait mieux à la règle posée dans
la constitution fédérale au 16me alinéa
de l'article 112, selon lequel « il (le
Conseil fédéral) rend compte de sa ges-
tion à l'Assemblée fédérale (...) et lui
présente un rappor t sur la situation de
la Confédération tant à l'intérieur qu'au
dehors, et recommande à son attention
les mesures qu'il croit utiles à l'ac-
croissement de la prospérité commune » .

Pourquoi, sur ce point précis, la
charte nationale devrait-elle rester let-
tre morte ?

G. P.

x

Départ
pour l'Himalaya...

Michel Rey, de Martigny, Ami GiroucJ ,
professeur de ski à Verbier, le comte
Sahtsbury et Michel Darbellay, le
vainqueur solitaire de l'Eiger, onl
quitté hier l'aéroport de Cointrin pour
Bombay. De là ils gagneront le mas-
sif de l'Himalaya pour y tenter l'as-
cension du Ganesch-Peak (7406 m).

(Photo A.SJ_ .)

Les premiers essais du mésoscaphe
doivent avoir lieu cette semaine

Les imprévus n 'auront donc pas retardé de manière
notable la mise en exp loitation du submersible

De notre correspondant :
Les premiers essais du mésoscaphe doivent avoir lieu cette semaine et

! poursuivront jusqu 'à la fin du mois d'avril.

SI tout va bien, on pourra envisager
la mise au service touristique du sous-
marin dans le courant du mois de mai,
soit peu de temps après l'ouverture de
l'Exposition nationale. Les imprévus —
que l'on rencontre toujours avec un pro-
totype — n'auront donc pas retardé de
manière notable la mise en exploitation
du submersible.

Il y a quelque temps, une commis-
sion d'experts constituée par l'Exposi-
tion nationale, au sein de laquelle
figure un ingénieur marinier français,
avait formulé diverses remarques et
demandé quelques modifications afin
que la sécurité de cet « autobus sous-
marin - soit absolue. L'Exposition na-
tionale ne pouvait se satisfaire de pro-
babilités. C'est ainsi que sur les conseils

de ces spécialistes, des modifica-
tions ont été apportées aux portes afin
d'en améliorer l'étanchéité. Il ne s'agis-
sait en fait que d'un détail mais rien
ne devait être laissé au hasard.

REMARQUES INADMISSIBLES
Les ennuis suscités par le mésos-

caphe ont été moins d'ordre technique
que d'ordre personnel . L'équipe tra-
vaillant à Vidy a présenté à la direc-
tion de l'Exposition dies remarques
inadmissibles. Après diverses tentatives
de conciliation, les employés ont été
congédiés et remplacés par des per-
sonnes venant de l'entreprise Giovanola
à Mont hey où a été construit le sous-
marin. Le travail devant être encore
exécuté a, dès lors, été réalisé en un
temps record, sans ennui. Tout va donc
pour le mieux dans le meilleur des
mondes sous-marins et l'on pourra
bientôt contempler sur un fond lacus-
tre semblable à des dun es oes bans de
perchettes qui font les délices des
touristes.

G. N.

A FRIBOURG

Service social
inter-usines

(¦sp) Conséquence de la progression in-
dustrielle du canton de Fribourg : le;
chefs d'entreprises, et surtout ceux qu
sont à la tète de plusieurs oenl a ine.
d'employés, constatent que les problè-
mes d'ordre social dont ils ont à s'oc-
cuper prennent une telle a m plein
qu'ils ne peuvent plus être résolus pa.i
les .services du personnel de l'usine

Cela a amené divers grands pat rons
fribourgeois , conscients de leurs res-
ponsabilités morales à l'endroit de
leurs ouvriers, à créer, au sein _ du
« Groupement industriel fribourgeois »
une association pour un service social
imiter-entreprises de la v ille de Kri-
bourg.

Cette association, à laquelle ont ad-
héré la plupart des indust ries die la
ville, a engagé une as<siistante sociale
diplômée à laquelle peut s'adresseï
tout le personnel dies maisons affiliées
à l'association, en cas de maladie, d'ac-
cident, de difficultés financières ou fa-
mil iales.

C'est là une exc ellen te init iative dont
il faut louer les industriels fribour-
geois. Ce service social peut en effet,
par ses conseils , ses renseignements,
voire l'aide matérielle qu'il apporte à
ceux qui en ont besoin , rendre disorè-
temient die précieux services.

Un député blessé
(c) M. Joseph Cotte , syndic de Bos-
somitiems, âgé de 41 ans, député et ré-
dacteur de l'orgame agrarien , le • Cour-
rier fribourgeois » , circulait en auto-
mobile dans le village, lorsqu'il se
trouva en présence de la motocyclette
de Mlle Lise Mayor, âgée de 22 aras,
d'Oron. En voulant, l'éviter, il se

^ 
jeta

contre un obstacle et fut assez sérieu-
sement blessé au bras . Il a été con-
duit à l'hôpital de G__-tel-S__ _ut-D-_ràs ,
en même temps que Mlle Mayor, qui
souffre d'urne fracture du fémur.

Décès de l'ancien
président de la colonie

italienne
(c) A Fribourg est décédé, à Page de
66 ans, M. Costainzo Poggia , qui fut
longtemps président et caissier de _ la
colonie italienne de Fribourg. Il prési-
dait encore l'Association nationale des
anciens combattants italiens ' de Pri-
hourg.

Suites mortelles
d'un aecidesil

A MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). — Victime il y
a trois jours d'une collision de voi-
tures sur la route cantonale près de
Martigny, M. Luigi Facchinetti, âgé de
24 ans,_ de la province de Bergame,
avait été hospitalisé dans un état
grave. Il a succombé à ses blessures
dans la journée de mardi.

^^^ ¦• %tw %&lw«r-J| ife wL
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mars 31 mars
3W/. Féd. 1945, déc. 99.70 99.70
3W/o Féd. 1946, avril 99.— d 99.—
3 •/• Féd. 1949 . . . 92.50 92.40
2WA> Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3 % Féd. 1955, juin 91.50 92.—
3 "/. CFF 1938 . . . 97.25 d 97.30 d

ACTIONS
i

Dnlon Bques Suisses 3570.— 3560.—
Société Bque Suisse 2625.— 2620.—
Crédit Suisse . . . . 2820.— 2815.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1765.— 1740.—
Electro-Watt 2280.— d 2285.—
In terhandel 4370.— 4370.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1695.—
Indelec 1200.— 1210.—
Italo-Sulsse 953.— 960.—
Réassurances Zurich 3815.— 3850.—
Winterthour Accld. . 940.— 938.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5525.—
Saurer 1910.— 1880.— d
Aluminium Suisse S.A. 5760.— 5800.—
Bally 1820.— 1820.— d
Brown Boverl . . . .  2500.— 2470.—
Fischer 1910.— 1915.—
Lonza 2490.— 2570.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3305.—
Nestlé nom 2100.— 2135—
Sulzer 3850.— 3875—
Aluminium Montréal 124.— 128.—
American Tel & Tel 601.— 601.—
Baltimore 175.=— 182.50
Canadlan Pacific . . 151.50 152.50
Du Pont de Nemours 1118.— 1123.—
Eastman Kodak . . . 553.— 553.—
Ford Motor 241.50 236.50
General Electric . . . 371.— 373.—
General Motors . . . 353.— 353.—
International Nickel . 319.— 323.—
Kennecott 355.— 356.—
Montgomery Ward . 159.— 159.50
Stand Oil New-Jersey 366.— 363.—
Dnlon Carbide . . . .  521.— 538.—
O. States Steel . . . 251.50 256.50
Italo - Argentina . . . 21.75 21.50
Philips 180.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 181.50 180.50
Sodec 107.— 106.50
A. E. G 555.— 568.—
Farbenfabr Bayer AG 646.— 658.—
Farbw. Hoechst AG 588.— 602.—
Siemens 618.—ex 624.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7475.— 7375.—
Sandoz 7975.— 7990.—
Geigy nom 20300.— 20.200.—
Hoîf.-La Roche (b.j.) 50200.— 49.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1300.— o 1275.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1010.—
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers constr., Vevey 870.— d 875.—
La Sulsse-Vle 4200.— d 4250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas 304.— 298.—
Charmilles (Atel des) 1300.— 1250.—
Physique porteur 645.— 640.—
Sécheron porteur . . 625.— 615.—
S.K.F 371.— d 368.— d
Ourslna . . . . . . . .  5775.— 5750.—

Marché libre de l'or

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

lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantjnal e Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mars 31 mars

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— d 405.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3,000.— dl3.250.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3300.— 3300.—
Ciment Portland . . . 7000.— o 7000.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1425.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8800.— 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3'/*1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/sl949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V-1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3 .-1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3l/!l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3%1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'/-1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V-1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser . 3'<-1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 mars 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.5o no.—
Espagne 7 _ 7 30
?• S- A 4.30 4^34Angleterre 12 _ 12 2o
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Après la manifestation
des « marcheurs de Pâques »

Une lettre du Comité
genevois d'action civique

à M. Ghavanne
GEN ÈVE (ATS). — Le Comité gene-

vois d'action civique a adressé à M.
André Ghavanne, conseiililer d'Etat ge-
nevois, qui a pris, comme ora sait , la
parole à la manifestation de dimanche
des t marcheurs die Pâques » sur la
plaine die Plaimpalais à Genève, une
lettre dams laquelle il relève, entre au-
tres qu 'une estrade avait été préparée,
à cette occasion, ornée de drapeaux
suisses et genevois. Les tn-oupes des
marcheurs de la paix , souligne la let-
tre, «ont formées en grandie majorité
de contingents étrangers qui n'ont pas
le droit die manifester chez nous. Iiis
ne le font que grâce à certaines pro-
tections. Nous avons, ajoute la lettre,
donc enlevé les drapeaux suisses , qui
n'avaient, rien à faire dams une mami-
testation de ce genre. « Pour noms le
drapeau suisse est l'emblème d'uin
pays que nous sommes résolus à 'servir
et à défendre .  11 ne convenait donc
pais de le laisser dams le triste voisi-
nage des drapeaux noirs  de vos mar-
cheurs » .

Le Comité genevois d'action civiq ue
a retourné le draipeau suisse en de-
mandant de bien vouloir le remettre
aux services compétents.

TV

F I N A N C E S
Nestlé Alimenfana S. A.

Les comptes au 31 décembre 1963 ac-
cusent un bénéfice net de 84 millions
(année précédente 78,7) de francs qui,
ajouté au montant de 0,2 million (0,2)
de francs provenant du dividende 1962
sur les actions de fondateur de Unilac,
Inc. et au bénéfice reporté de 1962 de
9,6 millions (8,9) de francs, donne un
total disponible de 93,8 millions (87,8)
de francs.

Le conseil d'administration propose de
distribuer uu dividende brut de 62,6 mil-
lions (56,7) de francs, soit 32 fr. (29 fr.)
par action payable dès le 28 avril 1964,
d'attribuer 22 ,5 millions (20,0) de francs
à la réserve spéciale et de reporter à
nouveau 7,2 millions (9,6) de francs
après versement statutaire au conseil
d'administration.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires aura lieu le 24 avril 1964 à
Zoug.

Unilac. Suc.
Les comptes au 31 décembre 1963 ac-

cusent un bénéfice net de $ 3,2 millions
(année précédente 3,4) qui , ajouté au bé-
néfice reporté de 1962 de <g 3,5 millions
(3,1) donne un total de bénéfices accu-
mulés de $ 6,7 millions (6,5).

Le conseil d'adiruriistration se propose
de distribuer un dividende pour 1963,
payable dès le 28 avril 1964, de <g 2,5
millions (2,5), soit $ 1,25 (1,25) par ac-
tion ordinaire et de <_j 10,40 (10,40) par
action de fondateur, d'attribuer $ 0,5
millions (0,5) à la réserve spéciale et de
reporter à nouveau le solde de S 3,7
millions (3,5).

Il y a 20 ans, des avions américains
bombardaient Schaffhouse

UN ANNIVERSAIRE TRAGIQUE

(C.P.S,). — Il y aura 20 ans au-
jourd 'hui que des avions de bombarde-
ment américains qui croisaient au sud
de l'Allemagne ne se rendant pais compte
qu 'ils survolaient notre territoire, lâ-
chèrent des bombes sur la ville die
Scbaffhouse, d'une hauteur de 5000
mètres. C'est à 10 h 30 environ que les
premières bombes tombèrent sur plu-
sieurs points de la ville. Quelques mi-
nutes avant 11 heures, des groupes de
maisons étaient en feu . Le vieil hôtel de
ville fut gravement endommagé. Dams
certains quartiers, toutes les vitres vo-
lèrent en éclats, des toits furent arra-
chés. Des bombes furent jetées sur la
gare, endommageant aussi les voies
ferrées et faisant six victimes. Une
assistante de pharmacie dont l'officine
se trouvait non loin de la gare nous.a
raconté qu'elle avait été littéralement
soulevée et transportée de la porte de
la pharmacie jusqu'au fond du local.
Le nombre des mor ts  dépassa la cin-
quantaine et l'on compta plus d'une
centaine de blessés. Le soir, un épais

nuage de fumée planait encore sur la
ville. .

C'est là la violation de notre neutra-
lité la plus grave que la Suisse ait
enregistrée pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Le ministre des Etats-Unis
à Berne se rendit immédiatement au-
près du chef du département politique
fédéral, qui était alors Marcel Pilet-
Golaz, pour exprimer les profonds re-
grets de son pays de cette inexplicable
méprise dont la ville de Schaffhouse
avait été la victime. Et notre ministre
à Washington fut chargé de faire, au-
près du gouvernemient des Etais-Unis,
les démarches qui s'imposaient.

L'unique explication de cette tragique
méprise, c'est que les aviateurs améri-
cains ne s'éta ient pais rendu suffisam-
ment compte du tracé irrégulier de la
frontière suisse surtout au nord de
notre pays, alors que, chez eux, la
plupart des frontières sont quasi tracées
au cordeau — il suffit , pour s'en ren-
dre compte, de consulter une carte die
la grande République américaine.

Mercredi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h , bonjour k tous. 7.15, informations.

8 h. le bul le t in  routier. 8.25. miroir-pre-
mière 8.30 . l' université radiophonique et
télévisuelle Internationale. 9.30 , à votre
servie?. U h . l' album musical. 11.40 , chan-
sons et musique légère. 12 h , au cari-
llon de midi , le rail .  12.45. Informations.
12.55. Michel Strogoff.  13 05 , d' une gra-
vure à l'autre. 13.45, k tire d'aile, pro-
gramme musical léger.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Le Mouin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radiosa.
16.45. trois pièces pour violon et piano.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, don-
nan t donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30 , le micro dans la vie.
18.55. la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.45 .
le chœur de la radio romande. 20 h ,
enquêtes. 20.20 . ce soir nous écouterons.
20.30. les concerts de Genève avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , In-
formations.  22.35. la tribune internationale
des journaliste s. 23 h. échos du deuxième
Festival international du clavecin. 23.15 ,
hymne national.

Second programme

19 h , d'une mélodie à l' autre. 20 h,
v ing t -qua t re  heures de la vie du monde.
20.15 . Michel Strogoff. 20.30. caprice de
Berlin avec l'orchestre berlinois de diver-
tissement. 21 h. disques-informations. 21.30.
au festival de musique légère organisé
par la Radiodiffusion bavaroise. 22 h.
mirromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

REROMVNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. informations. 6.20, orchestre F.
Pomy. 6.50 , propos du matin. 7 h. in-
formations. 7.05, les trois minutes de

l'agriculture. 7.15 , mélodies populaires ty-
roliennes. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , Hilde Guden ,
soprano. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , orchestre récréatif de
Beromunster. 13 h , des nouveautés sur
le marché de l'inventeur. 13.15, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, parade
musicale. 14 h , émission féminine. 14.30 ,
musique de chambre du XVIIIe siècle.
15.20. la nature, source de joie .

16 h . actualités. 16.05 , bonne numeur et
musique. 17 h . parodie musicale. 17.30,
pour les enfants. 18 h . mélodies d'opé-
rettes. 18.55, Expo 64. 19 h, actualités.
19.20. communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h, pour le 25me anni-
versaire de la guerre civile d'Espagne.
21.15. compositeurs espagnols. 22.15, in-
formations. 22.20 , jazz de tous les temps.

TÉLÉVISION ROMANDE

16.45, le cinq à six des jeunes.19.30.
arrête arrête, variétés et chansons pour
les teenagers. 20 h. téléjournal. 20.15 , 11
région, le." 20.30 . Tilt , divertissement mu-
sical. 21.05 . Acta diaria , magazine de cul-
ture et d' actualités. 22.10 , actione Skoplje.
22.20 , dernières informations. 22.25 , télé-
journal.

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

téléjournal. 22.20 . informations. 22.25 , pour
une fin de journée. 22.30 . téléjournal.

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

lévisées. 18.30, sports-jeunesse. 18.55, an-
nonces. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20 , annonces. 19.25, actualités télévisées.
19.40 , Papa a raison. 19.55. annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.45,
la nuit du jouet, pirouette. 21.45, dossier
européen. 22.30, lectures pour tous. 23.20
actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier . 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, musique en tête. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30 , c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55 , Michel
Strogoff. 13.05 , mais à part ça. 13.10, le
Grand prix. 13.30 , intermède viennois.
13.40, compositeurs suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
Michel Perret, pianiste. 16.50, le maga-
zine de la médecine. 17.10 , intermède mu-
sical. 17.15. la semaine littéraire . 17.45,
chante jeunesse . 18 h, bonjour les jeunes .
18.30 , le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, entre-
tiens avec René Palmiery. 20.35, les
temps modernes. 21.25, le concert du jeu-
di. 22.30 , informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir,

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15.
Michel Strogoff. 20.25 , entre nous, musi-
que légère et chansons, en intermède :
avez-vous 5 minutes ?. chronique gastro-
nomique. 21.20, le magazine de la méde-
cine. 21.40 , l'envers du diques. 22.15, l'an-
thologie du jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-
sique. 7 h, informations. 7.05, sonate.
Bee-hoven. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble : le podium des Jeu-

nes. 11.30, compositeurs suisses. 12 h,
musique de concert. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , mélodies
populaires de Suisse orientale. 13.30, Une
nuit à Venise, opérette , extrait , Johann
Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30 ,
œuvres de Prokofiev. 15.20, le disque his-
torique.

16 h, actualités. 16.05, nouveautés in-
dustrielles et techniques. 16.30, musique
de chambre. 17.30 , pour les jeunes. 18 h ,
apéro au grammo-bar. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, pages de Busoni.
20.20 , Monsieur Albert au parc, pièce
de K. Steiger. 21.15, concert symphonique.
22.15 , informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais de la TV suisse alémani-

que : Kinderstunde. 19.30 , Le Trésor des
Treize Maisons. 20 h, téléjournal. 20.15,
chœur de la Radio romande. 20.35 , con-
tinents sans visa. 22.15 , concours : ouvrez
l'œil ! 22.20 , dernières Informations.
22.25 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer,

20. h , téléjournal. 21.15, Le Fils perdu ,
nallet. 22.05 . téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30 , pour les
ieunes : l'antenne est à nous. 16.30, les
iventures de Joë. 16.45, le train de la
gaité. 17.30, panorama pittoresque. 17.55,
Bayard . 18.20, le monde en 40 minutes.
19 h, l'homme du XXe siècle. ,19.40,
Papa a raison. 20 h, actualités télévisées.
20.30, le bon numéro. 21.30, Paris à l'heu-
re de New-York. 21.45, terre des arts.
22.25, jugez vous-mêmes. 22.55, BX*ualités
télévisées.

(c) Urne polémique a agité avant les
fêtes de Pâques l'opiniio-i vaniidoise lors-
que avait été comniue l'intenitioai du
pasteur Nicole-Deibarge de Grêt-Bé-
rard : il projetait de rappeler aux
Vaudois la signification de Pâqees en
« plaoaint > urne croix dans le ciel unie
fois la nuit tombée. Cette croix lumi-
neuise aurait été tirée par uin avion
militaire. Getite idée, favorablement ac-
cueillie par certains, avait provoqué
l'ire d'autres personnes qui estimaient
déplacées de telles méthodes de propa-
gande à l'américaine. Ges personmes-là
avaient même protesté auprès dm Con-
seil fédéral qui, lui, n'avait élevé au-
cune objection.

Débat inutile. L'aivion m'a pu prenidlre
l'air. Bn effet, en raison du mauvais
temps, l'appareil n'a pu quitter ven-
dredi soir l'aérodrome de Payerne. Re-
mis à samedi, le vol a dû finalement
être annulât. D'où la conclusion des
adversaires : le ciel liui-_nê_nie ne vou-
lait pas de cette croix.

. A propos
d'une polémique pascale

i



Pour les soins de beauté du jardin

Tondeuse électrique TAIFUN, fabrica- Tondeuse à bras, laquée, verte, roues Nettoie-pelouse, 63 cm de large,
tion suisse, à cordon 220 volts, 650 caoutchoutées, 5 couteaux. . ramasse l'herbe coupée, les feuilles
watts , coupe de 40 cm, 4 hauteurs ré- Largeur de coupe mortes, brindilles, etc.
glables ¦¦T B"

30 cm # ___!.¦"

498.. „ 79.- 155.-
40 cm 85.-

I

En vente au 2me étage M^B̂ BHBB̂ M||CT _̂__
B|̂ --4
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Sur demande, démonstration sans engagement, à domicile ISMBKB-IMM-B.̂ ^
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Les fumeurs de pipe
sont exigeants.

Le tabac Life pour la pipi
a aussi

ses exigences:
Il veut que soient

reconnues ses nombreuses
qualités:

Il est doux,
frais,

économique
et sa voureux. ^«mm*.

SMOXiNti WM§ TOBMC*gijg 

p ochette de 40g: Fr. 1.70
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^̂  ̂ ^̂  ̂
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économique HH w _«_ _ _ _ _

¦, 
robuste JÈF M m k  # dès fr. 4850 .-

économique j ^fr H —^kJF 
sobre ÉÉBHE ^̂ W

iP^ ^̂ ^̂ S! 
Neuchâtel : Garages Apollo 

et de l'Evole S.A.,

| 1934 | faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16
TJU 30 aas d'expérience JL
"M damh  ̂ AGENTS ¦ Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038)

A traction avant A 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tel. (038)
J 1Q/ ._t l 914 71 - Fontainemelon : W. Christinaf , tél. (038) 7 13 14 - Peseux :
_̂ _^_w <M R. Favre, Garage Central, tél. (038) 8 12 74

Mais oui I

' .SBS "' ———jS_g?r̂ _S-_____________| ^____r*__J

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

meubles
________!___]

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

_-v I Sz frfoi,*MpS

C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa _. et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plut
beaux points déco-
ratifs.

__£__£¦ H >-

à portlr de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
® (038) 5 50 31

NEUCHATEL

J C'est le moment de J
[ choisir un »

| FRIGO BOSCH i

! fir^  ̂ !
! i81l IsP'1 !
I GRAND CHOIX |

Conditions avantageuses _

i çj£&>*Jû± i
 ̂

Appareils ménagers '#
Rue du Seyon 10 Neuchâtel¦ . .._ , . . _ . ¦

MEUBLES
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre, soit :
1 armoire à 2 portes,
rayon et penderie, Pr.
165.— ; 1 divan fr 1 place
avec protège-matelas et
matelas crin et laine,
125 fr. ; 1 table de salle
à manger, dessus noyer,
2 rallonges, 170 fr. ; 1
entourage de divan avec
coffre à literie, 185 fr. ;
50 chaises de salle à
manger, 18 fr. pièces ; 1
commode, 3 tiroirs,
135 fr.. 1 salon compo-
sé d'un canapé-couch
aveo coffre à literie et 2
fauteuils recouverts d'un
tissu rouge, l'ensemble,
450 fr. ; 1 superbe cham-
bre à coucher : 1 armoire
S portes, 3 lits jumeaux,
1 coiffeuse aveo grande
glace, 2 tables de chevet,
2 sommiers têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , la chambre
c o m p l è t e :  1600 fr. ;
1 magnifique tapis, hau-
te laine, dessins afghans,
240 X 840 cm, 250 francs.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TU. (031) 71 S» 49

A vendre

FRAMBOISIERS
« Merveille des 4 sai-
sons •», le meilleur re-
montant, produit de juil-
let jusqu'au froid à peu
près sans interruption.
26 fr. le cent. Envo*
contre remboursement
Raymond Cuendet, jar«
dinier , Bremblens Morgeflw
Tél. 71 35 04.

A vendre

tentes
de camping

1 Jamet Dauphine, 4
places, modèle 1961,
grande tente carrée ; 1
Jamet Corvette, 3 places,
modèle 1961, tente cana-
dienne. Ces deux tentes
sont à l'état de neuf
ainsi que de nombreux
accessoires. Tél. (038)
8 44 42.

A vendre un grand
choix d'habits en très
bon état pour garçons
de 7 à 10 ans. Télépho-
ner au 5 90 70.

Avantageux
Brûleur à mazout
pour chaudière, potager
ou fourneau. •
W. FaseL, Cortaillod / Ne.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre, à bas prix,

poussette,
pousse-pousse
Wisa-Gloria

matelas et sao de cou-
chage. Tél. 6 48 04.

A vendre, faute d'em-
ploi, deux sommiers mô-
talUques et une machine
à coudre Pfaff , en par-
fait état . — Demander
l'adresse du No 12218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

d'occasion
plusieurs commodes, un
buffet de service, une ar-
moire à glace. Le tout en
parfait état. S'adresser
chez Conrad Mettiez.
CSaé-aard. Tél. 7 17 80,

A vendre
1 cuisinière
1 table de cuisine, 3 ta-
bourets, 2 lits, à l'état
de neuf. Pierre Mucha,
rue des Lièrea 16, Bou-
dry.
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JCvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'A«ragr_ne est un édulcorant artificiel, sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. El1 remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucre*; sans calories - sucrez aveo Assugrine! En vente dans les magasins
, d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

Taunus

Pour Fr. 8940.-
vous ne trouverez pas de
meilleure voiture
D'autres marques livrent des accessoires - contre
supplément de prix. La Taunus 17M, elle, est
complète pour Fr. 8940.-.

Tout y est! • Boîtes à 4 vitesses toutes synchronisées
pour changements doux et ultra -rapides • Freins à disque
aux roues avant pour freinage sûr sans embardées •
Starter automatique pour démarrages aisés, même par
un fro id intense - seulement avec la clef d'allumage
• Intérieur familial assez grand pour 5 personnes. © Coffre
à bagages de 550 litres, de quoi vous débarrasser de
tous vos soucis de transport •Agencement de luxe «tout
compris». La Taunus 17M a deviné tous vos désirs ! •
Moteur silencieux de 1,71 développant 72 CV et attei-

| gnant 140 kmlh • Si vous désirez da vantage de puissance
| (et encore plus de luxe):moteurde 1,8 l(et détails d'équi-
fc pement raffinés en plus). La Taunus 17M porte alors la

 ̂^-- \ désignation «TS» et coûte un peu plus: Fr. 10185.-.

w ÈJÊ **'une autre volture de cette catégorie de
^WgNjf prix vous offre davantage-acheîez-la!

PflOri Tous ,es modè,es TAUNUS 17M - Super, De Luxe et
£r \J1LLMJ «TS» - sont livrables avec 2 ou 4portes.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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.. ; cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.

La Polioe Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance : 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident , la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE W^nce maladie ||ÏÏ^J

Agence pr.n.rale de Neuchâtel : A. CHAVANNES

16, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le ^
à heures^

* même le soir



Vivez mieux
Mangez mieux
avecNussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. £

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

L'entrepris® de peinture
SAMUEL FASNACHT

vous offre un travail soigné et rapide, ré-
nove les anciens bâtiments.

TéJ . (037) 7 21 59, Montilier, près
de Morat.

Halles.
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

A VIS
La bijouterie Paul MATTHEY,

successeur F. Robert, sera fermée
jusqu'à fin avril, pour cause de
transformations.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11' Tél. 6 43 21

ÉMISSION PUBLIQUE
DU

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Trustées : Direction du Fonds :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP S.A.

Cette émission publique de parts ROMANDE IMMOBILIERE a l'eu

DU 1er AU 15 AVRIL 1964, À MIDI
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1160.— net par part, frais d'émission e» revenus dès le 1er janvfer 1964 compris ;
2. GEP S. A., direction du Fonds, se réserve le droit de réduire les atrtibufions ;

3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 25 avril ;

4. Les souscri pteurs ne recevront pas de bons de livraison ; les titres leur seront délivrés dès que possible.

Les parts « Romande immobilière » présentent à la fois les caractéristiques des obligations par la stabilité de leur rendement , et des actions
par l'augmentation de leur valeur provenant des réserves constituées.

Les parts de copropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts, dont les coupons sont payés semestriellement en mars et septembre
de chaque année.

Au 31 décembre 1963, les placements de FIR s'élevaient à 82,7 millions de francs, répartis sur 97 Immeubles et terrains comprenant 2264
appartements, magasins, bureaux, ateliers, garages, etc.

Le dernier coupon semestriel, portant le numéro 16, a été payé le 31 mars 1964 par Fr. 22.50 brut, représentant une répartition de 4 ' /2 "/0
Le prix des parts au 31 décembre de chaque année a évolué de la manière suivante :

1954 Fr. 1045.— 1956 Fr. 1065.— 1958 Fr. 1080.— 1960 Fr. 1110.— 1962 Fr. 1150.-
1955 Fr. 1050.— 1957 Fr. 1060.— 1959 Fr. 1100— 1961 Fr. 1130.— 1963 Fr. 1170.-

L'émission de parts sera close dès qu'elle aura atteint le chiffre de 50,000. La cotation en bourse sera alors demandée.

DOMICILES OFFICIEL5 DE SOUSCRIPTION :
Banque Cantonale Vaucloise Lausanne Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne Banque Genevoise de Commerce
Crédit Foncier Vaudois Lausanne et de Crédit Genève
MM. Hofstetfer & Cie Lausanne Banque de Langenthal Langenthal
Société Financière S. A. Lausanne Banque de la Glane Romont
Union Vaudoise du Crédit Lausanne Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Handwerkerbank Basel Bâle ' Banque Cantonale du Valais Sion
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne Crédit Yver donriois Yverdon
Volksbank Beromunster Beromunster Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Banque Populaire de la Gruyère Bulle Société pour la gestion de placements

collectifs GEP S. A. Lausanne
Lausanne, le 31 mars 1964.

Les comptes de 1963 adoptés
par le Conseil général de Savagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni sous la présidence de M. Georges
Piémontési. Le Conseil général et le Con-
seil communal sont au complet. L'admi-
nistrateur communal est également pré-
sent.

Comptes de 1863. — M. Grillon , ad-
ministrateur , donne lecture des comptes
qu 'il a élaborés. On note les points im-
portan ts suivants : le rendement net des
impôts est de 35.897 fr. 05 ; celui des
services industriels de 17,574 , fr. 45 ;
aux charges nettes, les plus importants
postes sont : frais administratifs 31,917
fr. 25 ; instruction publique 56,148 fr. ;
travaux publics 54,310 fr. 55 et œuvres
sociales 22 ,656 fr., ce qui. pour 10 cha-
pitres donne une charge totale de 206 ,666
fr. 20 , alors que les revenus nets totaux
sont de 66 ,672 fr. 45. Ainsi, avec l' apport
du rendement du fonds des ressortissants
du montant de 146,013 fr. 80 et un pré-
lèvement de 2000 fr. au fonds des eaux .
moins un amortissement de 1000 fr., on
arrive au bouclement par un boni brut
de 7020 fr. 05 duquel il est attribué
4033 fr. 65 au fonds d'épuration des eaux.
Ainsi le boni net transféré à exercice
clos se trouve réduit à 2986 fr. 40.

Dans son rapport le Conseil communal
s'étend longuement en analysant les cha-
pitres. Il est abordé le compte des Sa-
vagnière qui n 'est pas clos ; il en est de
même de celui du nouveau bâtiment qui
n'est pas encore esltmé. Le montant des
arriérés atteint 3384 fr . 30 et les em-
prunts aux différents fonds représentent
une somme de 3!i0,000 francs. On entend
ensuite le rapport de la commission fi-
nancière demrinrbnt , l'approbation des
comptes , ceux-ci étant reconnus justes.
C'est ainsi son. , discussion que i? Conseil
général vote et approuve les comptes de
1963. A noter que le fonds des ressor-
tissants s'élève à 2 ,402 .905 fr. 15 et ce-
lui de la commune municipale à 543.820
fr. 75.

Demande de crédit pour l'amélioration
de l'éclairage public. — Le Ccnseil com-
munal , dans son rapport lu par M. Cha-
nel, donne le résultat des études faites
pour une amélioration de l'éclairage pu-
blic sur la route des Corbes . notamment.
Il s'est entouré de tous les renseignements
voulus et a pris l'avis de spécialistes.
Il s'est rendu à différents endroits avec
le bureau du Conseil général.

n conclut pour la pose de 45 can-
délabres. L'Electricité neuchâteloise pré-
sente un devis en trois variantes : même
éclairage qu 'à Boveresse avec luminaires
à ballons fluorescents de 125 Watts pour
25 points lumineux , coût 32.338 fr. ; ou
éclairage avec ballons fluorescents de 125
Watts. " projecteur tout à fait nouveau
avec miroir intégral , coût 34.444 fr. : ou
modèle déjà posé chez J.-D. Matthey,
coût 35.037 fr.

A ce montant  s'ajouter , it 4000 fr. pour
fouilles et , socle en béton. Le Conseil com-
munal conclut par l'adoption de la va-

riante B et la demande d'un crédit de
44 ,000 fr. à prélever au fonds de l'élec-
tricité. Le Conseil général donne son ac-
cord en votant le crédit et l'a rrêté.
Demande de crédit pour aménagement

du collecteur de la Rincieure
Rapport du Cuns_ .il communal présenté

par M. Chanel. Il est connu de chacun
l'état dans lequel se trouve ce collecteur
surtout en cas d' afflux d'eau et , en plus,
il est encore accaparé par les eaux des
égouts qui s'y déversent. Aussi, l'exécutif
ne voit-il qu 'une solution : récolter l'eau
de ce collecteur de 400 m d-? long par
des tuyaux de 80 cm de diamètre. M.
Allemand, ingénieur, a établi un d_v_s de
33.878 fr. et , ensuite , d^s contacts ont été
pris auprès du département de l'agricul-
ture ; ainsi serait obtenue une subvention
cantonale et fédérale de 40 <T„ . C'est donc
un crédit de 20 ,000 fr. qui est demandé
à prélever au fonds des travaux. Certains
membres manifestent leur mécontentement
et d' autres verraient uns autre solution.
Puis , finalement le législatif donne son
consentement en votant le crédi t et l'ar-
rêté.

Pour la pose de renvois d'eau
au chemin du Cap itaine

A la demande du servie- forestier , U
y aurait lieu d'installer des renvois d'eau
sur le premier tronçon . De plus, le nou-
veau chemin ne peut être reconnu , la
couche de matériel étant, insuffisante à
certains endroits. Il a fallu déjà y con-
duire 300 ni3 d« matériel . L'exposé fait
par M. Aubert précise que le coût total
des travaux s'élève à 10,000 fr. dont
3000 fr. j .our le nouveau chemin. La
question est passablement combattue par
MM. Jean Lienher , Luc Gaberel, René
Vuilliomenet et Numa Gyger qui mani-
festent une certaine opposition surtout à
propos de la dépense qu 'il y aura lieu
de faire pour un chemin qui vient d'être
terminé. M. P.-A. Aubert. chef du dicas-
tère des forêts, cherche à apaiser le con-
flit, alors qu 'il est demandé de séparer
les deux choses , la question prédominante
étant le subvention qu 'il ne faut tout de
même pas perdre. Pour finir , on réussit
à trouver une majorité de justesse' pour
voter le crédit et l'arrêté.

L'achat d'une parcelle de terrain en
bordure de route à Chaumont près du
Signal , d' une surface d? 133 m. est ra-
tifié au prix de 2 fr. 50 l'e m-. Ce ter-
rain qui servira peur la route sera ins-
crit au domaine pu'"-.

Divers
Des réclamations faites au sujet du che-

min des Corbes cL des bancs en bordure
de forêt. M. laïc Gabere l fait un exposé
au nom do la commission chargée de
demander l'implantation d'une industrie
au village. La commission a fait ce qu 'elle
a pu mais n'est pas encore arrivée à ses
fins : elle continuera. Jusqu'ici, elle a eu
quelques frais et il est décidé de les fai-
re supporter par la commune. Il es! en-
core réclamé au sujet du drainage et du
ruisseau des Longs-Prés.

Saint-Imier reste dans la course
Avec les footballeurs de deuxième ligue

Bien que le début de la com-
pétition en deuxiènie ligne ait
déjà été fixé au 1er mars, ïes
nluies continuelles î.e ce vilain
mois n 'ont pas permis que beau-
coup de matches se déroulent.
Neuf rencontres se sent jouées.
C'est peu, puisqu'il y avait  qua-
tre dimanches à disposition.

De ce fait , le retard est assez sensi-
ble .Le Locle II, par exemple , a réussi
à jouer les quatre fois , cependant que
Saint-Imier n 'a pu s'aligner qu 'une
seule fois et compte pas mal de re-
tard.

Confusion
Mais , les derniers du classement n'ont

pas fait , eux aussi , beaucoup d'avance,
car leurs matches ont été aussi sou-
vent renvoyés. La si tuat ion est un peu
confuse en tête , car théoriquement ,
Saint-Imier et Fontainemelon sont  les
mieux placés. Fleurier a pris un dé-
part catastrophique en perdant deux
fois d'affilée. Heureusement pour eux,
les hommes du Val-de-Travers ont con-
juré le mauvais sort le dimanche pré-
cédent , si bien qu 'ils ne se trouvent'
qu'à un point de deux équipes préci-
tées. Le Locle II reste aussi , dans le
coup, car un écart de deux ou trois
points n 'est pas insurmontable pour
une formation assez constante dans ses
résultats.

Pas d'impératif
En fin de classement , la bataille fera

rage longtemps. Xamax II cl même Co-
lombier ne sont pas encore à l'abri de
toute mauvaise surprise. Mais le trio
La Chaux-de-Fonds II, Couvet et Ti-

cino est le principal candidat à la re-
légation. Comme ces trois équipes ont
joué le même nombre de matches, on
remarque qu 'un écart de deux points
seulement  les sépare . La situation peut
donc être bouleversée en un seul di-
manche. Il n 'y a que Boudry et Etoile
qui peuvent se sentir en sécurité. De
ce fai t , leur jeu ne sera pas influencé
par l 'impératif besoin de vaincre à
tout prix. Il y aura des bagarres achar-
nées , ces prochains dimanches. Pour
l'heure , le classement se présente com-
me suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier . . .  .H 8 3 3 26 22 19
2. Le Locle II . 15 7 3 5 36 26 17
3. Fontainemel. .12 7 2 3 27 18 16
4. Saint-Imier . . 11 5 4 2 23 20 14
5. Boudry . . . . 13  6 2 5 23 18 14
6. Etoile 13 4 5 4 27 22 13
7. Colombier . . 12 4 3 5 24 25 11
8. Xamax II . . .  12 4 2 6 21 23 10
9. La C.-de-F. Il 12 3 3 6 20 32 9

10. Ticino 12 3 2 7 14 24 8
11. Couvet 12 2 3 7 19 30 7

Dimanche prochain , les choses sé-
rieuses reprennent. Le calendrier pré-
voit cinq matches, si les terrains ont
évacué les grandeB quantités d'eau de
ces dernières semaines. Voici le pro-
gramme : Le Locle II - Xamax II j
Saint-Imier - Etoile ; La Chaux-de-
Fonds II - Ticino ; Couvet - Fleurier ;
Boudry - Fontainemelon.

E. R.

Le championnat de-football de IIIe ligue
Beaucoup de candidats pour le fifre

Le week-end pascal a permis à tou-
tes les équipes de mettre au point
leur instrument , car le championnat ne
subira plus d'interruption — si les con-
dition atmosphériques le permettent —
jusqu 'au 24 mai , date prévue des der-
niers matches de troisième ligue.

Mais , avec les renvois enregistrés au
cours des deux premières journées du
second tour , il n'est pas impossible que
la compétition se poursuive jusqu 'en
juin encore.

Dans un mouchoir
Pour l'instant, il est bon de faire le

point de la situation. Dans le groupe I,
la situation s'est un peu clarifiée. Mais
le classement actuel est illusoire , car
Comète et Corcelles comptent deux
matches de moins que les deux me-
neurs. Si l'on fait le classement aux
points perdus , nous trouvons en tête
Cortaillod qui n 'a perdu que six points.
Audax , Comète et Corcelles suivent en-
semble avec sept points. Puis , Serriè-
res, Saint-Biaise et Auvernier n'ont
abandonné que dix points en cours de
route. Il y a donc sept clubs séparés
par quatre points seulement. Bien dif-
fici le  de donner un favori. Dans les
basses eaux , les deux formations du
Val-de-Travers, Blue Star et Travers
sont dans une si tuat ion critique. Un
des deux disparaîtra de cette ligue.
C'est dire toute l 'importance que revê-
tiront chaque match de ces deux déses-
pérés. Surtout que leur confrontation
directe n 'aura pas lieu. Les deux ren-
contres ont été jouées en automne
déjà.

Choc décisif
Dans le groupe II , le classement ne

donne pas non plus le reflet exact de
la position des concurrents. Si l'on
établit  un décompte des points per-
dus, Superga mène la danse avec cinq
points  perdus. Sonvilicr et Le Parc
suivent avec deux longueurs de retard.
Puis La Sagne qui a lâché neuf points
se trouve à quatre points des Italiens
de La Chaux-de-Fonds . En queue, Flo-

ria a fait un sérieux pas en avant.
Dans les deux premiers matches du
printemps , il a récolté trois points ,
pendant que son rival malheureux,
Courtelary, al ignait  deux défaites. Les
joueurs de Floria ne sont pas encore
à l'abri , car l'écart n 'est que de trois
points .  Le choc du 3 mai sera vrai-
semblablement déterminant puisque
Floria se rendra à Courtelary ce jour-
là. Mais d'ici cette date , de nombreux
matches donneront peut-être une autre
allure aux classements qui présentent
comme suit pour l'instant :

Matches Buts
Groupe I J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 12 8 1 3 43 21 17
2. Cortaillod . . 12 8 2 2 44 23 18
3. Saint-Biaise .12 6 2 4 46 32 14
4. Comète . . . .  10 5 3 2 27 lfi 13
5. Corcelles . . .  10 5 3 2 20 16 13
6. Serrières . . .  11 4 4 3 31 17 12
7. Auvernier . . .  11 5 2 4 25 16 12
8. Fleurier II . . 12 3 3 6 21 32 9
9. Travers . . . .  12 1 110 12 52 3

10. Blue Stars . . 12 1 1 10 15 59 3
Matches Buts

Groupe II J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier . . .  12 7 3 2 41 22 17
2. Superga . . . .  10 7 1 2 25 10 15
3. Cantonal II . 12 6 2 4 33 23 14
4. Le Parc . . .  10 6 1 3 35 16 13
5. La Sagne . . .  10 5 1 4 21 23 11
6. Xamax III . . 11 5 1 5 23 29 11
7. Fontainem. II 12 4 3 5 34 38 11
8. Saint-Imier II 11 4 1 6 23 30 9
9. Floria 12 2 3 7 12 25 7

10. Courtelary . .  12 1 2 9 19 50 4
Le dévoué préposé au calendrier , M.

Gruber , souhaite que le ciel devienne
plus clément , afin que les neu f matches
fixés puissent se dérouler. Voici le pro-
gramme , groupe I : Comète - Fleurier
II ; Serrières - Audax ; Auvernier -
Saint-Biaise ; Corcelles . Blue Star.
Groupe II : Le Parc - Cantonal» II ;
Fontainemelon II - Floria ; Xamax I I I -
Saint-Imier  II ; Courtelary - La Sagne J
Superga - Sonvilier.

We.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Affaires communales

(cl Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Pa.yeme, pré-
sidé par M. Oscar Detrey, a autorisé
la municipalité à contracter auprès des
banques un emprunt d'un million de
francs , destiné à payer les frais de cons-
truction de la station de pompage, qui
alimentera en eau potable la popula-
tion de Corcelles et fournira de l'eau
aux communes de Payerne, de Grandcour
et de Missy. Au cours de la même séance,
le Conseil communal a ratifié une vente,
ainsi que plusieurs échanges de terrains ,
rendus nécessaires par la création de la
station de pompage.

Comme le soleil !
AMBRE SOIE donne un bronzage bien
uni , sans tache ni zébrure — car c'est
une émulsion-mousse facile à étendre et
à localiser , permettant une application
parfaitement régulière — et, de plus,
évite tout gaspillage.
Seul AMBRE SOIE vous donne ce hâle
véritablement solaire qui avance et pro-
longe vos vacances, ensoleille votre teint,
gaine finement vos jambes... et prend à
votre gré l'intensité que vous souhaitez.
Mieux que le soleil !
AMBRE SOIE est en effet une merveil-
leuse crème de beauté qui apporte à la
peau la fraîcheur de sa mousse hydra-
tante.
Avec AMBRE SOIE « pour brunir chez
soi », le meilleur « brunissant » sans so-
leil , vous serez :
fiers d'être bronzés avant, les autres... heu-
reux d'être plus bronzés que les autres.

Comme !e soleil -
Mieux que le soleil !

NESTLÉ ALIMENTA S.A., Cham et Vevey

les actionnaires sont convoqués à la
97me assemblée générale ordinaire

pour le vendredi 24 avril 1964, à 15 heures, au _ Thcater-Casino »,
à Zoug

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration, des comptes

de l'exercicB 1963 et du rapport des contrôleurs. Approbation du
rapport du Conseil d'administration et des comptes da l'exercice
1963.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission
à l'Assemblée générale jusqu 'au mardi 21 avril 1964, à midi au plus tard ,
au bureau des actions de la société, à Cham. Les cartes seront délivrées en
échange d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou
moyennant dépôt des actions aux bureaux de la société, ceci jusq u 'au len-
demain de l'assemblée générale.

Le rapport annuel de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et
les propositions de répartition du bénéfice), le rapport annuel d'Unilac , Inc.
ainsi que l'es commentaires généraux sur la marche des affaires en 1963 se
trouveront , à partir du 6 avril 1964 , à la disposition des titulaires d'actions
au porteur auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles
de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions rece-
vront ces prochains jours k leur dernière adresse communiquée à la société
un pli contenant la convocation à l'Assemblée générale , ainsi qu 'une demande
de carte d'admission k l'Assemblée générale (avec procuration) . En revanche,
les rapports et commentaires susmentionnés seront expédiés quelques Jours
plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant
l'Assemblée générale au bureau des actions de la société , à Cham.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 1er avril 1964.

r TAPIS ¦>
milieux moquette,

fond rouge ou beige,
dessin Orient , 190 x
290 cm ,

Fr. 90.—
Tours de lits mo-
quette, fond rouge ou
beige, dessin Orient,
2 descentes, 1 pas-
sage,

Fr. 65.—

Kurth
Tél. (021) 24 66 66

Avenue Morges 9
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APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.
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Soirée de la fanfare
(c) Samedi, à l'annexe de l'hôtel des
Communes, s'est déroulée la soirée an-
nuelle de la fanfare « L'Harmonie ». Le
comité fit en sorte que les membres
de la société puissent présenter leur pro-
gramme complètement. En première
partie , sous la direction de M. P. Tho-
mi, fut jouée la marche du 150me an-
niversaire de la fondation de la fanfare
de la Perrière, pu is après d'autres mor-
ceaux pour terminer, « Loretta » une mar-
che dirigée par le sous-chef R. Voisin.

Un groupe de musiciens costumés obtint
un joïi succès en jouant quelques airs
populaires. Toute la fanfare se produisit
une nouvelle fois , puis pour distraire
chacun, l'orchestre « Mario » conduisit le
bal qui connut également un tr ès beau
succès. Soulignons la très forte déléga-
tion de musiciens, venus soit du Jura
bernois, soit du canton de Neuchâtel et
la présence de M. J. Favre qui dit quel-
ques mots à la fin du spectacle musical.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE



CONTROLE GRATUIT ET ESSAIS
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usinas Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits-ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

' Contrôle gratuit les : 1, 2 et 3 avril 1964
au Garage A. Durig, Métiers tél. (038) 9 16 07

** __¦

PARENTS
Si vos enfants ont de

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

¦__B_____lI___B___________________________ --____i_-______-__W_l

| Jeune fille de langue française, di-
plôme d'Ecole supérieure de com-

I. merce, sachant l'anglais et l'allemand
(stages dans pays), cherche place de

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres P 3031 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune Suissesse allemande, ayant fait un appren-
tissage de commerce, cherche place dans un bureau
comme

employée de bureau
pour se perfectionner en langue française. Entrée :
1er mal 1964. Faire offres sous chiffres A. E. 1272
au bureau de la Feuille d'avis
____________¦________________________________________ ______¦_____

JetMM»

dessinateur-calculateur
(menuisier, Suisse allemand), cherche place
intéressante dans menuisserie, magasin de
meubles ou bureau d'architecte.

Faire offres à Ralph Hiestand, Trimbach
(SO), Fâhrstrasse 13.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans ménage soigné, pro-
testant, éventuellement avec magasin, où elle aurait
la possibilité d'apprendre le français (cantons de
Neuchâtel ou Vaud). Vie de famille désirée. Famille
Hans Aeschllmann, agriculteur, Mauren près Btir-
glen (TG).

Je cherche place en
Suisse romande pour

correspondance
allemande

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
OFA 8533 R à Orell
Fussll-Annonces, Aarau.

Garçon de 14 ans
cherche petit travail
pendant les vacances et
après les heures d'école.
Demander l'adresse du

No 1280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employé

commercial
Suisse allemand en Suis-
se romande depuis mal
1963, cherche place pour
le 1er mai, dans les en-
virons de Neuchâtel. Fai-
re offres à Th. Ettltn,
avenue de la Prairie 12,
Vevey.

Jeune '

VENDEUSE
terminant son apprentis-
sage dans la branche
textile en mai 1964, cher-
che place dans la région
de Neuchâtel pour se
perfectionner en fran-
çais. Nourrie et logée de
préférence. Faire offres
à Dori Zaugg, Wegmatte,
Trubschachen (Berne).

Jeune
serveuse

anglaise cherche une
pLàee à Neuchâtel ville ;
parle l'allemand et un
peu le français. Adresser
offres écrites à 14-664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
libre du 31 mars au 18
avril, cherche travail. —
Tél. 8 24 82.

Monsieur cherche pla-
ce à Neuchâtel en qualité
de

serrurier
en construction, pour en-
trée immédiate. Adres-
ser offres écrites à GK

: 1278 au bureau de la
; Feuille d'avis.

! Mécanicien
| faiseur d'étampes

entreprendrait travaux
de mécanique, fabrica -
tion d'outillages, séries
d'étampage, de ressorts
plats ou en fil de 0,1 mm
à 1 mm. Faire offres
sous chiffres BZ 1209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé
de commerce

¦ cherche place en Suisse
romande, si possible

' pour la comptabilité. —
Faire offres à Hugo
Jendt, Charletweg 4, Os-

! termundigen _3E.
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J'achète

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

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien - dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

_-___________________________ -___________________ __________ n
^ 

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

Monsieur Georges ROLLIER-ROLLIEB 1

remercie de toult cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin, y ont pris part,
par leur présence, leur envol de fleurs, ou
leur message, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Nods, le 28 mars 1964. ';

I I_ IMI - .HI II I I I  

Je cherche à reprendre

salon de coiffure
(mixte) ou éventuellement LOCAL trans-
formable, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à H. L. 1279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr M. POPESCO-BOREL
ABSENTE

Dr Greffier
COLOMBIER

absent
du 1er au 11 avril

Ingénieur civil
diplômé (étranger) , 4 ans
de pratique : bureau
technique ; chantier ;
surveillance de travaux,

cherche emploi
pour entrée Immédiate.
Faire offres sous chiffres
P 25382-33 à Publicitas,
Neuchâtel.

i Je cherche à acheter

vélo
en très bon état pour en-
fant de 10 à 12 ans. Tél.
5 94 92, heures des repas.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33
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Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1964

im Coupon semestriel N»S2 fr.30.—

Q_iriQ eiMIUi n illl H Impôteurle»
. } ùWIùûIIVI IVIUDIL B coupons fr.-vS.
I' ' SERIE D f4

-* ImpSanBcft* ». TS* fr. RIS

^^^^^^^^^^^^^^
J par part ft.2t.85

f
^^Hgn| i """"'wrçj Coupon semestriel 

N»» fr_

11_—

SWISSIMMOBIL m coupoi» *.-3
ISI RFPIP  GFMEVOi__ i E liîi tmpjatantlclpô fr. 2.07 fr. &__¦

W l—> l\ I I-» M U IY U WlWI-i sella mmmmmmmMmmmi '*****—*—
r . w„ -.-CT_.„."_»--;Tf^,-»';"-̂ ^̂ ^8 

oarpart 
fr. a70

Pour faire valoir le droit à l'Imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipa 169
montants bruts suivants sont déterminants:
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 27.18 SWISSIMMOBIL,

SERIE GENEVOISE fr. 7.«
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences
Messieurs E.Guizwiller & Cie, banquiers, Bâle
W I I ' i i n i i ¦ i -m—_¦—nm——

La fortune des InvestmentTrusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mars 1954, une valeur de fr. 1667106 000.—
L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ * environ

ENERGIE-VALOR fr.io..- 2%%
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr.110.75 2%%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fr. 1.525 &%%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr.941.— 2 %%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr.69o.- 3 %
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. 180.50 1%%
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 fr.ioTs- 3 y4%
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

23 mars 1S64
Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

:^'<::-^ .̂ ^^>^;..i^^^v- -̂  ¦¦ 
^n 8ljfD M_f <_____!

Garage des Gouttes-d'Or - Neuchâtel i
Route des Gouttes-d'Or 78 WILLY G IN G & Cie Route Neuchâtel- jj ĵ

Téléphone 5 97 77 Saint-Biaise p

I IB II I M VEIWEZ V0IR ET ESSAYER ||

si j fl m 1K 'é,onnan,e voiture suédoise I
H j ¦HH B*91 «J SAAB 96 , 4 vitesses ' 5 p,aces ' 4 '3 cv à rim Pô1 8" Wm TmM II W SAAB 95> 4 vitesses , 7 places. 4 ,3 CV à l ' impôi $|(Station wagon) «I

VENTE-REPRISE SAAB 96, sport, 2/4 places. 4,3 CV à l'impôi S
Facilités de paiement K

Essais sans engagement Agence officielle SAAB pour le canlon de Neuchâtel II
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité -qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

MOBMS
1100

LA PREMERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins i

à disque à l'avant, 4 vitesses , vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

Hep., générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockeratrasso 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service: E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 18 01. /

Fonds '̂UïS;*36 _£_____§______ BS ______ MÈÈÈ* ÊÊftWËL ____f__^l__JS_l ____ l___^_________! FmîCQÎnn ri_ B sans frais auprès de votre banque ou auprès des

de placements m S i(_w IftJf '! I ] m % 16 mars au 4 avril 1964 Ban^Mu'nch^G? 1

;fi^P| li|, Hun yimiri BWIMim™" "̂  ^ ______ J__Hmî ____l f__HS__n________l ^^UrS Cl emiSSIOn: Genève :' G. Duboux , Agence Immobiliè re
: §É|E§|t H___H : JJB_B___JH|B. 18 S Wm w/j/j l̂iÊËÇÊËm l_-B-%j P_H_§ Fr. 103.- net (Fr. 102 - + Fr. 1.- intérêts courus au Lausanne: G. &.J. Duboux , Agence Immobilière

-__^ . ' . -¦'" '.-, . " .¦ \ \ . r' """' ¦ '\: ' .. . • '— ' " :' ^"'
'l1 -' ¦ ï ;""ii" T| :.———H—: '" | ' " ' du 16 mars au 4 avril 1964. Libération couranl Teba SA pour l'administration de fonds de

1 iflBfifi . 1 1  ! I !< jusqu'au 11 avril 1964 placements,'BâIe, 33 Marktplatz

"IB ' '̂M. ¦ " ¦ ¦ ! - Ira- «Ife ;î§ Certificats : Coupon
! _ ¦¦ ! !  Fr. 515- Fr 1030 - Fr 5150 - Veuillez, s.v.p., m'envoyer le prospectus «SWISS-

_̂SÎËi__P§ ' . ' T ¦ i ' TRUST" avec bulletin de souscription

lt M ̂ ^^^ _̂̂ _^Ĥ ^S^̂ P TÉfflffl li 

durant 

cette 

période 

92365 parts ont été émises. RSndè^ênt
r

_tnnuel du capital j nvestô

"â__Z_S;'S^^P®^- 
¦ 

fmSÈ  ̂
Il est dans l'intérêt 

de notre fonds d'encourager 4.0D% net OU 5.53% UTUt
fcfl? -̂. M**

***?'*** - ^̂ ^^B3

?̂ ^!!^̂ ^̂ ^̂ !̂ »̂  ̂

la construction de bâtiments afin de mettre à Les coupons peuvent être encaissés sans frais
W épargn ll  ̂ ***** 

Dê ^ulSns lê sc'Sn ÎTuZ\êtrfŒ f"W if 
B
n
anqUe ^d '

er Bâ

'e °U aUprè3 de

___j ; un placement sûr et un bon rendement | ues Dulletms de souscription peuvent être obtenu | toutes les banques suisses. |

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
|K(3 Mercedes grise i. sr
«-S---- Alfa Sprint bleu clair 1961
Ëj ffî Ghia-Karmnnn belge 196C
Kj2 | Porsche gris uni 1960 6]
mmuM Consul coupé blanche 1965
fityl Ouel Record coupé, branche 196:
fhiÂ Opel Kndett  crème 1985
f & e M  <. |>H Record 1700 verte 1961
ÎMë Ford Tannas 12 M
B-U-fl blanche et verte 196]
WFM Vanxhall rouge 19e:

1-5 Demandez un essai sans engagement
IV/J Grandes facilites de pniement

[B§ Tél. 5 9412 pj

6 45 65
VW . . . . . .  1956
Fiat 500 . . . . .  1962
Fiat 1300 .... 1962
2 CV 1961
Citroën I D  . . . . 1962
Taunus 17 91 . . .  1961

______________ B̂*̂

ÊÈ pasteurisé S^B^N
mm et les produits HHH

w$v '̂"- 'vV ë_____fc_lK9

^B !_______ _i_____fl ; r&

LITERIE
. .. . . DUVET

belle qualité 120 x 160 cm,
Fr. 30.—

OREILLER
60 x 60 cm,

Fr. 8.—
TRAVERSIN
60 x 90 cm,
Fr. 12.—

COUVERTURE
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.—
DIVAN-LIT

90 x 190 cm,
; Fr. 69.—
avec tête mobile

Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVANS
160 x 260 cm.

rouge, bleu , vert
ou brun

Fr. 20.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (0211 71 39 49.

A vendre pour cause
de double emploi,

DAUPHINE 1960
en très bon état. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au (039) 4 63 33
entre 18 et 20 heures.

A vendre un

petit chien
spitzer. Tél. 6 30 31.

Buffet de salle à man-
ger 80 fr. Tél. (038)
5 04 12.

Un divan-lit,
2 fauteuils,

Fr. 190.— Tél. (038)
5 04 12.

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

Quelle dame
isolée

dans la soixantaine, de
confiance et en bonne
santé, partagerait la vie
d'un veuf dans la sep -
tantaine ? Adresser les
offres écrites à la Feuil-
le d'avis sous chiffres
FJ 1277.

A vendre II j

HAT 1100
modèle 1956, avec E
embrayage et B
freins neufs. Pein- !
ture neuve. Prix B
1900 francs.

R. Waser
Garage du Seyon E
rue du Seyon 34-38 i

Neuchâtel

Citroën
2 CV

1962, bleue. Téléphoni
5 48 16.

FUT 1300
j modèle 1962, de premiè-
! re main ; 12,000 km,
| noire, impeccable, nom-
i breux accessoires, sièges-

couchettes, Intérieur si-
• milicuir ; facilités de

paiement. Tél. 6 45 65.
A vendre

VESPA 125
assurances et taxe
payées j usqu'au 30 juin
1964. Modèle 1962, 2000
km. Prix 1200 fr. Tél.
8 43 03.

Citroën

2 CV
1962, blanche. Téléphone
5 48 16.

Pick-up VW
modèle 1955 révisé, pein-
ture neuve, prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Citroën

DS 19
i960 , parfait état et très
propre bleue. Tél. 5 48 16.

DKW
Station-Wagon

charge utile : 500 kg.
Etat) du véhicule Im-
peccable. Facilités de
paiement. Garages Apollo
et de l'Evole. Tél . 5 48 16.

Je cherche à acheter

bateau
de pêcheur

d'occasion ; 5 mètres x
1 m. 60 ; (moteur hors-
bord 5". CV. déjà en ma
possession). Faire offres
sous chiffres LP 1286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SIMCA
Elysée modèle 1960,
58,000 km , 3000 fr. Cré-
dit éventuel. Tél. 5 98 41.

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

______! ! 
;

A vendre l| j ;

2 CV Citroën
en parfait état de 11
marche. — Prix I
1200 francs. !

Garage WASER
nie du Seyon Kv
34-38, Neuchâtel.

Belles occasions
Vespa 125 cm3, modèle
1960 , 25 ,000 km, état de
neuf , ainsi que vélo pour
dame, éta t de neuf. Prix
avantageux. Tél. (038)
4 17 08.

Borgward -
Arabella

1961, voiture très propre,
bas prix. Tél. 5 48 16.

À vendre
Bateau cruiser — caravane Léchaire — coque

! plastifiée, en parfait état — moteur 75 CV.
neuf. — Tél. (029) 3 85 69.

VW
1956-58-59-62 ; facilités de paiement. — Garage
Apollo. Tél. 5 48 16.

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

I Simca Ariane g
1961

Voiture en par-
| fait état, 6,57 B

CV. impôt. 6 i !
places. Autono- j
mie : 600 km. ! j
Garantie 3 mois. ! i
Grandes facilités
de paiement sur
simple demande. : |
Echange. Gara- ! i
ge Hubert Pat- j
they, 1, Plerre-à
Mazel. Neuchâ- j
tel. Tél. (038) :
5 30 16.

Jk(mmr>l§r
A vendre

MG Midget
22,000 km, bon état. Prix
intéressant. Tél. (032)
83 24 35 (demander M.
Kaeser) entre 18 hl6 et
19 h 15.

gafcsSSBHafflHB» U9 H_P  ̂ ^̂ *s__B___

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

plus 1957
de 2 CV à

10 1963

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

VOLVO 544
19 6 1 , 2me série.
Voiture impecca-
ble ; ceintures de
sécurité. Garantie
3 mois. Echange.
Grandes facilités
de paiement sur
simple demande.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

A(RENAUIT)w
EXPOSITION

Citroën DS 19
1058 - 59 - 60 -

61 - 62
ID 19 1959 - 60 -

61 ¦ 62 - 63
Ami 6 1962 - 63
2 CV 1957 -58 -
59 ¦ 60 - 61 - 62
VW 1956 - 57 -

58 ¦ 59 - 60 -
61 - 62

DKW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -
61 ¦ 62 - 63
R 4 L  1962
Peugeot 403

Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

Particulier vend

VW
expertisée. Tél. 414 01,
de 12 h 45 & 13 h 45.

PANHARD
TIGRE

1961, bleue, peu rou-
lé.

Segessem ann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville I

Place-d'Armes 3

A vendre

Vélosolex
_n bon état Tél. 8 46 32.

CITROËN
2 CV

1959-1960, grise, très
propre.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
18 mois de crédit

Facilités
de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3
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RUF-INTRACONT la machine comptable automatique à compteurs

/ à , ¦ ' . 
' . '¦ :' . . . . . . À
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Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
f?)_rt_Bt'dê5irezdes<n_nTrptes-xonstarnment»sot- Ruf vous familiarïsera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
des—i table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
IWous>faut^des<|_n̂ natn_-addîtfonnés«—sans j types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire— grandeurs. Toutes fonctions automatiques. clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabîTîté toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
au bouclement— exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
VousiaimeriezTéduTre'âi'-m»înînîm_rnT'!estra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux*_e clôtured'exercîce— papier carbone est superflu ! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité
à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE

r, . . .  texte ou texte complet. D„-,» D-,C.S _ ..___ ?

A 

Représentant régional Demandez une démonstration sans engage- L°™ u ™,fF. Huber, case postale 669 mpnt 
a a Téléphone (021) 22 70 77

™ é 0 3 5 , r o  
[_ CONSULTEZ RUF

Les hésitations du syndicalisme français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P AG E )

GeMe absence d'intermédiaire a
conduit tes syndicats à « causer »
directement avec le gouvernement,
et, même si le dialogue n'est pas fa-
cile et ressemble souvent à un
« dialogue de sourds », les syndicats
ont ainsi vu leur rôle et leur im-
portance grandir

Le déclin des partis
En même temps, le déclin des

partis a conduit ceux qui patron-
nent des organisations syndicatles à
transférer à celles-ci le rôle poli-
tique qu 'ils ne pouvaient plus jouer
au parlement. C'est notamment le
oaa du p<arti communiste qui € con-
trôle » la très puissante centrale
syndicale, la C.G.T.

Ce qui peut paraître paradoxal,
c'est que le pouvoir qui conteste la
véritable « représentativité » des
partis politiques et dans une cer-
taine mesure, des élus du suffrage
universel , semble accepter que le
syndicalisme devienne un « inter-
locuteur valable », une courroie de
transmission entre l'Etat et la clas-
se ouvrière, et ceci bien que les
syndicats ne représentent qu'une
toute peti te proportion de la masse
salariale.

En effet , sur plus de quinze mil-
lions de salariés que compte la
France, deux millions et demi, à
peine , cotisent à un syndicat. En
effet si, dans certaines professions
comme l'enseignement ou les P.T.T.,
le pourcentage des syndiqués dépas-
se parfois 25 %, il est des profes-
sion, tell e par exem ple celle des
employés de commerce ou du texti-
le où il atteint à peine l à  2 %.

En général , ce sont les entreprises
nationalisées qui comptent le plus
fort pourcentage de syndiqués ; le
personnel y est très stable, et
l'exercice du droit syndical autori-
sé plus facilement que dans le sec-
teur privé.

Les effectifs
des grandes centrales syndicales
Les grandes centrales syndicales

n 'aiment pas beaucoup donner de
chiffres sur le nombre de leurs
adhérents et certaines, pour des rai-
sons de prestige, gon flent parfois
leurs effectifs , omettant de faire la
différence entre le nombre de ti-
tulaires d'une carte et celui des
adhérents qui acquittent régulière-
ment leurs cotisations.

Cependant , on estime que les ef-
fectifs de la C.G.T. communiste dé-
passent le million, ceux de Force
ouvrière, socialiste oscillent entre
300 ,000 et 400 ,000 , la C.F.T.G.,
d'inspiration chrétienne qui va se
laïciser et changer de nom est une
centrale qui «monte» et a dû dépas-
ser les 600 ,000 adhérents. Il existe
encore deux autres autres centrales
non politiques : la Fédération des
cadres de l'industrie et du commer-
ce qui comp te environ 100,00C
membres et est en train de recruter
facilement car île méconitenitemient
social a gagné cette catégori e de sa-
lariés jusqu 'ici privilégiée par l'ex-
pansion économique , et la Fédéra-
tion du personnel de l'éducation na-
tionale qui a certainement plus de
300,000 syndiqués. Il faut  ajouter  à
ces noms quelques syndicats pro-
fessionnels autonomes tels ceux des
conducteurs du métro ou de trains
qui ne groupent que quelques cen-
taines de participants.

Le chiffres total de dieux millions
et d emi de syndi qués pour quinze
millions de travailleurs semble
donc à peu près exact

Si ces effectifs paraissent peu
importants et leur représent ativité
contestable , les centrales syndicales
n 'en ont pas moins une in fluence
considérable .

Gela tient surtout au fait que les
secteurs clefs de l'économie fran-
çaise : S.N.C.F., mines, gaz, électri-
cité, Renault , personnel de la navi-
gation aérienne, transports pari-
siens , postes et télégraphes, sans ou-
blier les douanes et l'enseignement
primaire , comprennent les plus
hauts  pourcentages de syndi qués .
Toute revendication , tout mouve-
ment d' un seuil de ces services ou
d'une seule de ces entreprises sont
conta gieux dan s les autres, à l ' in-
térietir du secteur public et jusq ue
dans le secteur privé.

Des lettres de noblesse

D'autre part , le syndicalisme mi-
litant a, en France , des lettres de
noblesse qui remontent fort loin ,
le personnel dirigeant et les cadres
des diverses centrales sont d'une
très haut e qualité. Ce ne sont pas
des « fonctionnaires du syndica-
lisme », mais des travailleurs qui
ont une très solide compétence pro-
fessionnelle dans leur secteur , une
grande autorité morale et une très
bonne formation syndicale et poli-
tique.

Le pouvoir est obligé de recon-
naître la valeur et la force du syn-
dicalisme même si celui-ci s'opposa

durement à lui, et souvent avec des
arrière-pensées purement politi-
ques. Son projet de planification
des revenus implique, pour réus-
sir, une participation entière des
organisations syndicales (les ou-
vrières comme les paysannes). Les
impératifs du plan de stabilisation,
son incapacité à stopper la haus-
se des prix et son refus d'augmen-
ter les salaires du personnel de
l'Etat pour qu'ils « s'alignent » sur
ceux du secteur privé et les reve-
nus des agriculteurs pour qu 'ils
« rattrapent les prix industriels et
le niveau de vie des autres catégo-
ries sociales et professionnelles, re-
tardant une collaboration entre
l'Etat et le syndicalisme. Une très
grande méfiance réciproqu e conti-
nue encore à régner entre le pou-
voir et les syndicats, miais il est
évident que l'évolution du régime,
la com plexité des problèmes écono-
miques dans le mon de moderne, les
problèmes particuliers à une Fran-
ce dont le système économique est
« libéral » avec une industrie forte-
ment « étatisée » , finiront par con-
damner le gouvernement à appeler
le syndical isme à accepter les ris-
ques" d'une collaboration.

Mais , si nombre de dirigeants
syndicaux sentent déjà que la re-
vendication pour la reven d ication
et la grève pour la grève sont de-
venues inefficaces et inutiles lors-
que le pouvoir est fort et entêté,
beaucoup de militants de la base
et certains « cadres » où les tradi-
tions anarchistes restent vivaces,
craignent davantage la fonctionna-
risa-ion du syndicalisme que sa
« politisation. »

Marguerite GELIS

En 1564-, une ordonnance de
Charles IX f i t  savoir au bon peu-
p le de France que Vannée com-
mencerait désormais le 1er janvier
au lieu du 1er avril. Il s'ensuivit
une grande confusion.

Quatre cents ans après, Jean-
Charles, l'auteur de la célèbre
« Foire aux cancres » (900 ,000
exemplaires vendus) , s'est servi de
cet événement comme point de dé-
part de son nouveau livre , « L'Eco-
le des malins ». En e f f e t , les ètren-
nes du 1er avril dégénérèrent ra-
p idement en faux  cadeaux, pu is
en farces : les poissons d' avril
étaient nés.

« C'est vous, le lièvre 1 »
Dans « L'Ecole des malins »,

Jean-Charles fai t  l'inventaire de
cette joyeuse coutume à travers un
personnage nommé Frédéric , qu 'il
considère comme le p lus frand far-
ceur de tons les temps. A rappro-
che du 1er avril , ses aventures vous
donneront sans doute quel ques
bonnes idées de mystifications,
d'ailleurs jamais méchantes , car
Frédéric tient beaucoup à son ti-
tre de « gentleman farceur  ».

Par exemp le , Frédéric n'est pas
d'accord avec ceux qui pratiquent
les p laisanteries télé p honi ques se
rapportant au nom de ceux que
l'on appelle :

— C' est vous Lelièvre ?
— Oui.
— Eh bien ! pan  !
On bien :
— Je voudrais parler à M. Mer-

da
— De la part de qui ?
— De Maximilien. C' est un nom

qui lui dira quelque chose.
Au sucre ou à la crème !

En revanche, il trouve amusant
de répondre à un dentiste qui s'est
trompé de numéro et veut lui com-
mander des fraises (dentaires bien
entendu) .

—• Les préférez-vous au sucre ou
à la crème ?

« Soufflez »
Frédéric aime particulièrement

se mettre dans la peau de divers
personnages et ses initiatives dans
ce domaine sont innombrables.
Ainsi, au hasard de l'annuaire,
mais jamais après 23 heures , il se
fa i t  passer pour un agent de la
R.T.F. :

— A llô, M. Martin-Martinet, ici
le service technique de la R.T.F.
Avez-vous la télévision ?

— Dans ce cas, acceptez-vous de
nous aider à faire une petite ex-
périence ?

— Certainement , monsieur
— Bien, voulez-vous allumer vo-

tre poste ?
— C'est déjà fait , monsieur.
— Parfait , maintenant sou f f l e z

dessus jusqu 'à ce qu'il s'éteigne.»
A cet instan t M. Martin-Martinet,

comprenant qu'il avait été victime
d' un farceur, raccroche. Vingt mi-
nutes p lus tard, le téléphone son-
nait à nouveau :

— Allô , ici le commissaire de
police.

— Ah l vous êtes encore un far-
ceur I Je ,,,

_ — Ne vous énervez pas, mon-
sieur, si je vous appelle c'est jus-
tement à cause du farceur de tout
à l'heure. Nous savons que vous ve-
nez de recevoir un coup de télé-
phone d' un prétendu technicien
de la R.T.F. Pouvez-vous me dire
exactement ce qu'il a demandé à
faire ?

— D'allumer ma télévision et
ensuite de souffler dessus jus qu'à
ce qu'elle s'éteigne.

— Eh bien ! monsieur , vous pou-
vez vous arrêter de sou f f l e r .

Une des farces dont Frédéric est

le p lus f ier est celle où il persuade
toute une caserne de l'assassinai
du colonel.

En voyant arriver le colonel
bien vivant, le factionnaire resta
pétr i f ié , ce qui lui vaut dix jours
de prison avec motif : « A omis
de me présenter les armes sous pré-
texte qu'il me prenait pour un
fantôme. »

Dans « L'Ecole des malins »,
Jean-Charles cite aussi quelques
phrases célèbres, en particuliei
celles de son maître Alphonse Al-
lais. Celui-ci, au cours de ses
voyages, faisait réveiller le chef
de gare des petites stations pour
leur dire :

— Vous avez une gare charman-
te. Mais comme elle est mal pla-
cée ! Vous auriez ça à Paris, vous
feriez un argent f o a l

Mais est-ce parce que le pre -
mier mai n'est pas loin du pre-
mier avril ?... Toujours est-il que
Jean-Charles a consacré la premiè-
re page de son livre à « L'Art de
vivre sans travailler... tout en res-
tant honnête ». Voilà un program-
me qui donnera à beaucoup de
gens , farceurs ou non farceurs ,
l'envie de retourner à l'école... l'é-
cole des malins, naturellement .

Gilbert GANNE.
(Copyright Ardopress - FAN.)
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Y avez-vous songi? « L'Ecole des malins »
ou les bonnes farces du 1er avril

CARL-OLAF JENSEN
Un grand p récurseur des recherc hes sur le cancer :

On célèbre ce mois-ci an Dane-
mark le centième anniversaire de la
naissance d'un méd_ oiin-vétérinaire
dont les découvertes ont facilité
grandement la poursuite des recher-
ches sur ce mal terrible : le cancer.
Dans une conférence faite à Copen-
hagu e en 1901, et dans une commu-
nication publiée en 1903, le Dr Carl -
Olia f Jensen décrivai t ses expériences
pour prouver que 'les tumeurs can-
céreuses pouvaient être transférées
d'une  souris a t t e i n t e  du mal à une
souris bien-portante au moyen de
êreff' es pratiquées sous la peau,

'était la première fols qu 'on parve-
nait  à transmettre exp érimentale-
ment le cancer , et • cette découverte
allait  permettre de donner une
orientation nouvelle aux recherches
sur les tumeurs malignes. Du labo-
ratoire de sérologie que le Dr ,Teu-
sen dirigeait à l'Institu t royal vété-
rinaire et agronomique de Copen-
hague, des prélèvements de tumeurs
malign es furent expédiés à des labo-
ratoires die recherches dams de nom-
breux pays.

Le Dr Jensen consacra cependant
la plus grande partie de sa vie à
l'étude des maladies contagieuses
chez les animaux domesti ques. Il
fit également d'importantes recher-
ches sur les fonctions de la glande
thyroïde, et fut l'un des principaux
experts danois en diététique.

Il avait oo_____encé sa carrière en
1887 au laboratoire de bactériologie
de Copenhague. Puis il fuA nommé

professeur d'anatomie pathologique
et de pathologie gén érale à l'institut
vétérinair e et agronomi que. En 1901,
B devint directeur du laboratoire de
sérologie , post e qu'il occupa durant
le reste de sa vie .

(INFORM ATION S UNESCO).

Les bizarreries du rétine animal

L'étoile de mer , ou astérie , est
un être vraiment singulier. Elle
s'al imente  d'une façon tout à fait
inattendue.

Lorsqu'elle a jeté son dévolu sur
une huître , elle l'ouvre de force
à l'aide de ses p ieds ambulacraires ,
puis elle sort son estomac par sa
bouche , l ' introduit entre les valves
maintenues ouvertes et l'applique
sur le corps de l'huître. Le mol-
lusque se trouve ainsi digéré dans
sa coquille. La digestion finie ,
l'étoile de mer régurgite son es-
tomac.

Elle a aussi la propriété de ré-
générer ses bras détruits. Mais voici
qui est plus extraordinaire : un
bras isolé régénère un individu
tout entier, à condition qu'il pos-
sède un petit fragment du disque
central. Ajoutons que quelques
étoiles de mer peuvent se multi-
plier par simple scissiparité, l'étoile
se divisant en parties plus ou
moins équivalentes qui sa com-
plètent ensuite. (J. L.)

L'étonnante
étoile de mer

Electrolux
vous présente

ses nouveaux frigos 1964
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Agence de vente

l Grand-Rue 4 - Neuchâtel .
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L'appareil ressemble à un petit
poste de TV. Une lumière bleutée
apparaît sur l'écran et s'étein t selon
une f ré quence bien définie . En ac-
cordant sa resp iration au rythme de
la lumière , on doit sombrer dans le
sommeil en moins de quatre mi-
nutes. Cette machine qui endort
vient de valoir à son inventeur ,
M. Lasserre , la médaille d' or du Sa-
lon international des inventions de
Bruxelles .

Le prince Rainier, a déclaré l'in-
venteur , et M. Gaston Def f erre  (sé-
nateur wire de Marseille , candidat
à la p résidence de la Républi que
fran çaise) ont été les premiers à
lai p asser commande. M. Alain Pev-
refitte , ministre de l 'info rmation , a
déjà expérimenté ma machine, a.
encore déclaré M. Lasserre. « II m'a
écrit pour me féliciter. >

G. Defferre
et le prince Ramier

ont commandé
une machine qui endort
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La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique! j

Idéale pour un rasage impeccable !
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Zéphyr
lajptivelle lamé; la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
; qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!

ISP̂ llllf 
5 lames Zéphyr Fr. 2.50
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...un produit Steinfels, Zurich /r B I WTT| __M^â:. ,;é4 .&&._*__ .__ . et avec chèque Silva

Monsieur de 35 ans, bonne présentation, situa-
tion, désirerait rencontrer jeune

DAME ou DEMOISELLE
pour sorties amicales ; mariage si entente.

Ecrie sous chiffres J. L. 1263 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Nos frigos ont tous
la, cuve émail

INDÉSIT
IGNIS
LINDE

Consommation
minimum

Toujours lui...

TANNER

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tél. 5 5131

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

Non seulement
U vend ,

mais il répare
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1 AUX ARCADES §

1 LAWRENCE 8
j irAKABlE j

1 HÔTEL PATTUS 1
13 Saint-Aubin çj

É Le bar est ouvert 11

M Tous les soirs DANSE m
§| avec le pianiste uoir A

L'ÉCOLE V BÉNÉDICT
NEUCHATEL

| ne vise pas au succès facile, \'„
mais facilite votre succès ! I

• Cours préparatoires, «tfmiiti..-
tration, école de . commerce, j*
écoles profcssiomieUe» ] *¦

9) Cours de secrétariat
• Cours du soir
O Cours de vacances
• Préparation des devoirs sco-

.aires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 1.
(à deux minutes de la gare) M¦ — I

P__^̂ T̂ÂU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoKrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CETTE NUI T

Une partie de l'armée se révolte
contre le gouvernement du président Goularl

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Les troupes fédérales en garnison dans
l'Etat de Mlnas-Gerais sont entrées cette nuit en rébellion ouverte
contre le gouvernement. Le gouvernement de l'Etat s'est également
déclaré en rébellion contre le gouvernement fédéral.

A Del o Horlzonte, cap itale de l 'Etat ,
un p orte-parole de l'armée a déclaré :

t Le pr ésident Goutart n'a pins au-
cune autorité ici. S'il envoie un g é-
néral pour intervenir , ce g énéral sera
arrêté sit t ït descendu d' avion, i

Les troupes rebelles ont déclaré leur
allé geance au gouverneur M agalhaes
Pinto. Ce dernier a déclaré que les
gouverneurs des Etats de Sao-Paulo,
Parana et Rio-Gran de-do-Sul lui avaient
mani fes t é,  leur solidarité.

Un p arte-parole  du g énéral Carlos
Luis Guedcs (divis ion d ' in fa n ter ie  de
la garni son de Rclo l lorizonte)  a dé-
claré que le g énéra! Olimp io Mourao
Filho , commandant de la quatrième ré-
gion militaire , à Juiz  de Fora (Etat
de Minas Géra i s)  « et tontes les autres
unités militaires > se sont joints au
mouvement dr rébellion.

D'après certaines Informations reçues
do Beln-Ft orlzontc , le gouverneur Plnto
aurait  l ' in ten t ion  de prononcer un dis-
cours radiod i f fusé  pour appeler toute

l'armée brésilienne a se soulever contre
le président ( .oulart pour le renverser.

Soixante dirigeants syndicalistes, par-
tisans du président Gouiart , ont été ar-
rêtés à Belo-Horizonte.

Tous les journaux et toutes les sta-
tions de radiodiffusion et de télévision
de cette ville se trouvent « SOUB la pro-
tection de la police ».

« Chaîne de liberté »
Les stations de radiodiff usion de

Beln-Horiznnte se sont groupées au sein
d' une chaîne unique et ont demandé
aux autres stations de radiodiffusion
du pays de former une « chaîne de la
liberté ».

Le général Mourao a publié une pro-
clamation invitant tous les Brésiliens
à défendre la démocratie. « Le pays est
gouverné par des syndicats contrôlés
par les communistes qui bénéficient du
soutien total du président de la Ré-
publique », af f i rme le général Mourao
dans sa proclamation.

Gouiart réagit
D'après certaines informations qui

n'ont pas encore reçu confirmation, le
président Gouiart aurait l'intention
d'envoyer le général Oromar Osorio à
Belo-Horizonte, pour prendre la direc-
tion du gouvernement de l'Etat.

Grève des cheminots
En raison de la situation politique,

les banques de Rio-de-.ïaneiro seront
fermées jusqu'à lundi prochain.

D'autre part, les cheminots de « Léo-
poldina » (réseau qui dessert la grande
banlieue ouvrière de Rio-de-Janeiro) sa
sont mis en grève mard i soir pour pro-
tester contre l'arrestation de certain»
représentants syndicaux par la polie»
de l'Etat de Guanabara.

Rébellion militaire au Brésil
SANS POUVOIR JURER QU'IL N'Y A PAS D' EXEMPLE...

Le gendre de M. «K» a ensuite minimisé le différend entre Moscou et Pékin

NICE (UPI). —M. Alexis Adjoube
gendre de M. Khrouchtchev qui fait a
l'égide de l'association France-URSS,
accompagné de sa femme.

Son avion en provenance de Paris, avait
été retardé par la grève du zèle des agents
de la navigation aérienne.

Parlant un langage imagé, M. Adjoubei
a évoqué de nombreux problèmes.

CE QUI EST BON
En ce qui concerne les relations entre

la France et l'URSS, M. Adjoubei a ré-

, rédacteur en chef des « Izvestia » et
tuellement un voyage en France sous
est arrivé hier à l'aéroport de Nice

p été ce qu 'il avait déjà dit à son ar-
rivée à Pari s :

— Ces relations sont pour l 'instant sa-
tisfaisantes mais ce qui est bon n'a
pas de limites et elles doivent encore
être améliorées.

Ré pondant  k une question sur la re-
connaissance de la Chine populaire par
la France , il a répondu :

— Nous avons salué cet acte qui est
un signe de réalisme.

LE CAMP SOCIALISTE
En ce qui concerne la querelle Mos-

cou - Pékin , le gendre de M. * K » s'est
montré très prudent :

« On a tout dit à ce sujet dans la
presse mondiale.  Nous n'avons pas l'In-
tention de polémi quer et pour l 'instant
la presse soviéti que n'a pas l ' in tent ion
de répondre à la presse chinoise. »

« Les discussions idéologiques entre
notre parti et d'autres partis commu-
nistes comme le parti chinois n'auront
pas les consé quences que certains pour-
raient en attendre. Si ceux-là pensent
que ces divergences aboutiront à l'af-
fa ibl issement  du camp socialiste ils so
trompent. »

PAS D'ANTISÉMITISME
A une question évoquant le problème

juif  en Union soviéti que , M. Adjoubei
a répondu :

« On fa i t  actuellement trop de bruit
à ce sujet en Occident.. Il n'y a pas à
proprement parler de problème .juif
en URSS, car dans notre pays nous ne
fa isons  aucune différence entre les ra-
ces et les nationalités. A l'époque do
la Russie tsariste, on cultivait l'anti-
sémit isme , les ju i f s  n'étaient pas ad-
mis dans l'armée, ni dans l'enseigne-
ment sup érieur, ils é ta ient  parqués
dans certains territo ires et on encoura-
geait souvent les pogroms. Aujourd'hui ,
c'est au contraire, pour les ju i f s  com-
me pour les autres citoyens soviéti-
ques, la liberté totale . Evidemment , je
n 'irais pas jusqu 'à jurer que dans tout
notre pays,' il ne se trouve pas une
peronne qui n'ait pas en elle une  trace
d'antisémit isme,  de même qu'il y a
encore chez nous des criminels bien
que les conditions sociales de la crimi-
nalité n'existent plus. »
UN «JOUET » QUI COUTE CHER

La dernière question importante  po-
sée au gendre de M. « K » concernait la
force de frappe française.

» Il s'agit là d'un problème intérieur
français qui regardé les Français , mais
je pense toutefois que dans la situation
présente, qui est un équilibre de fait
entre les forces thermo-nucléaires, tout
agiotage atomique peut avoir des con-
séquences néfastes. Me fiant , à notre
propre expérience, je peux dire que la
France aura beaucoup de mal à se
constituer sa propre force atomique.
Elle y arrivera car c'est un grand
pays... mais c'est un jouet qui coûta
cher. Pour que cette bombe soit uti-
lisable , vous aurez besoin de fusées ca
qui coûte encore plus cher. »

M. Adjoubei déclare à Nice :
« II n'y a pas d'antisémitisme

sur le territoire de l 'URSS ^

A LA CONFÉRENCE DU COMMERCE

Nouvelle déclaration de M. Che Guevara

GENÈVE (ATS-AFP). — Pendant que les grandes commissions organisent
sérieusement leurs travaux souvent extrêmement complexes, la conférence mon-
diale du commerce, au sixième jour de ses délibérations, entre de plus en plus
dans le concret. ,

Pour la première fois un jeune paya
d'Afrique , la Tunisie, a placé en tête
des recommandations nécessaires pour
faire « démarrer » l'économie des pays
en voie de développement , « la réor-
ganisation des structures économiques
et sociales de ces pays ».

Des avis partagés
La Tchécoslovaquie, poursuivant saur

la J'aincée de M. Patoliitchev, mmis_. e
soviet iquie, qui avaiiit promis d'accroitre
les achaibs deu bloc s-oviétiquipe au. t'ieais-
mondie, annonce qu'elle va adhérer à
l'aocoird _n_____ i_______ a_ diu café.

Le Gabon a proposé un. plan d'en-
semble destiné à accélérer j. i promo-
tion économiiquie dies joum es mations.

Hier matin , le iraprésientonit de la
Nouvelle-Zélande, M. Tailboyis, mim .istir.e
die ragpi_ .iilit. nre , et le _i_j_rés_ _t__t__t d«-
nois, tous deux ohaimpiionis die la Mbé-
railiis'aition des échaniges, se sont fait
les avocats du GATT.

En revanche, le chef de la déiéga-
toùn birmane, M. Mailing Maumig, sou-
hatiite la aréait'km d'urne no.iye.le orga-
nisation dont la mission sera de coor-
donner à l'échelon mondial les acti-
vités (lies organisations déjà existant es.
C'est également le poiinit de vuie de la
Pologne dont le représentant , M.W_tO_e
Taimpozyntski, ministre du commerce
e„___r____r.

Un incident
La Jouirmiée a été mairquée, dans las

coulloiiira, pair uin premier imicidient dii-
plomiaitiique, la puni , lirait ion par la dé-
légation israélienne de la lettre en-
voyée pair elle à M. P. ebiiseh, secré-
taiiire général die .la conférence, profes-
tatnit comitire le fa it que le président des
assises du commerce , Kissouny, ait
oublié d'inviter au dîner qu 'il offrait
amx chefs die délégalions le seul repré-
sentant israélien.

Quainit amx activités des commissions
qui tie.iiitien.it graduellement de passer
du stade die l'onigan iisniti .m à celui de
l'examen des problèmes concrets, el-
les ont perm is à la délégation britan-
nique d'exposer les thèses die la
Gi\.mid>e-B>re .a.enie saur la libéralisation

dies impoirbatronis des produite mami-
faotumés.

M. Guevarra et le blocus de Cuba
GENÈVE (UPI). — M. Ch* Gmevainra,

ministre cubain die l'économiie, a dé-
clairé hier à Genève, aiu ooains d'une
conférence de presse, qme c te blocuis
aiméricaim de Guiba était un emniuil
d'importainice secondiaiiipe, qiuii provo-
quait plus de difficulté, pour tes
États-Unis, aux prises aiveo leurs ai-
llés, quie pour Cul*a ».

M. Guieyainra a _oalilig__é qu'ill n'était
pas besoin die réévaluer les relations
cubano-américaines. « Notre position
est claire, a-t-il dlit : noms désiitrons
engager um dialogue, mais nos posi-
tions au diépairt doivent être oe qu'el-
les sont maiiinitenamit » .

Interrogé sur la enlise sinio-isoviétii-
quie, le ministre cubain a déolairé :
«C'est ume question , à. laquielle je m»
réserve lie droit ' de iiie pais répondre ».

Incident diplomatique:
La délégation d'Israël
a été «mise à l'index»

L'armée de l'air
des Etats-Unis
décide de créer

une zone tampon

Pour que leurs avions
ne soient plus abattus

WIESBADEN (UPI). — L'armée de
l'air américaine, à la suite de l'inci-
dent du « RB-66 » abattu par un chas-
seur soviétique au-dessus du territoire
est allemand, a décidé la création d'une
« zone tampon » ïe long des frontières
des pays communistes en Europe.

Cette zone, large de 112 km, s'étend
de la Balti que à l'Autriche, le lon g de
la frontière de l'Allemagne de l'Est et
inclu l'ancienne zone d' identif ication
qui était large de 48 km.

Par ailleurs, le Pentagone annonce
que le commandant de l'unité à la-
quelle appartenait l'avion < RB-66 »,
abattu le 10 mars au-dessu s de l'Alle-
magne orientale , a été relevé de son
commandement.

C'est le colonel Arthur Small qui a
été relevé le 25 mars du commande-
ment de la lOme esca dre de reconnais-
sance aérienne tactique dont le quartier
général se trouve à Alconbury (Angle-
terre), précise le Pentagone.

Combats à la frontière
ETHIOPIE-SOMALIE

Malgré l'accord sur le cessez-le-feu

DIREDAWA (UPI). — Plusieurs mil-
liers de soldats et de nomades somaliens,
soutenus par des chars et des armements
lourds, ont lancé des attaques-surprises,
lundi, le long de la frontière, affirme le
commandement des régions frontalières.

L'annonce de nouveaux combats dans
la province d'Ogaden ooïncide avec la
nouvelle d'après laquelle les négociateurs
politiques ont abouti à un acco.d sur un
cessez-le-feu et le retrait des troupes des
deux parties.

Dans les milieux autorisés éthiopiens,
on affirme que 143 Somaliens ont été
tués et 150 blessés, au cours des combats,
et que plusieurs chars somaliens ont été
détruits. Du côté éthiopien, il y aurait
8 tués et 18 blessés.

Enfin, aux dernières nouvelles, on ap-
prend que les troupes du négus ont dé-
clenché une nouvelle attaque massive
mardi matin contre le poste frontière de
Tugwajaleh. Les Somaliens ont aussitôt
riposté.

Un avion éthiopien aurait aussi bom-
bardé le village d'HaglIsa dans le nord
de la Somalie.

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

— Mais évidemment, il ne peut
pas gagner sa vie en effectuant
des shoots, comme ses homologues
anglais , par exemple...

— Justement 1 En fait de métier,
ça , c'est du jerrycan 1

—- Comment ?
— Je veux dire : c'est du bidon I

Ce n 'est pas cela qui lui assurera
un bon standard de vie.

— Il me semble que dans le con-
texte conjoncturel, il doit y avoir
moyen de lui trouver un poste
conséquent. Dans le commerce, par
exemp le , le marke t ing  offre de lar-
ges possibilités. J'ai entendu récem-
ment  une  conférence sur l 'étude
de mot iva t ion  dans  le mareban-
dising : voilà un secteur plein d'a-
venir , a u t a n t  que l'automatioii  ! U
y a aussi les publ ic  relations...

— Il n 'a aucun goût pour les
affaires, et ce n 'est pas là qu'il
trouvera des royalties.

— Quand tu évoques la question-
avec lui , qu 'est-ce qu 'il dit ?

— Il ne sait pas ce qu 'il se veut.
C'est un vrai  suspense : un jour;/
il parle d'être cameraman ou spea- '
ker à la TV, un autre jour , parce

qu il aime conduire, il veut faire
de l'auto-école, ou même être taxi-
man , et autres trucs similaires-
Pourquoi pas serviceman, pendant
qu'il y est ?

— Il n 'y a pas de sot métier.
Chacun comporte des responsabi-
lités vis-à-vis d'autrui...

— Oui , mais , je te l'ai dit , je
souhaite qu 'il aura un bon stan-
ding. Je ne vais pas jusqu 'à espé-
rer qu 'il soit fortuné, non , mais
enf in  qu 'il puisse au moins un
jour se construire son petit habitat .

—¦ Et si tu commençais par l'en-
voyer dans un aut re  cont inent  ?
,Ça lui ferai t  les pieds ; ça peut
avoir de très bonnes incidences ,
pour un jeune.

— J'y ai pensé Mais dans le
contexte i n t e rna t i ona l  où nous vi-
vons...

— Oh ! il ne faut rien exagérer :
on ne kidnapp e pas partout !

— D'accord. Aussi bien , je ne
songe pas à l'envoyer au Nord-
Bornéo , nu Sud-Vietnam ou au
Rwandn...

— U y a encore beaucoup de
pays où ni la parti t ion , ni l'apar-
theid , ni les exactions ne sont à
craindre.

— Tu as raison , au fond. Il fau-
dra que je m 'informe auprès des
instances fédérales qui s'occupent
de l'assistance techni que.

— Excellente idée , mon vieux !
En a t tendant , viens boire un drink
dans ce snack : rien ne vaut, pour
se redonner du coeur au ventre,
une bonne boisson conventionnelle !

Claude BODINIER.

M. «K» à
Budapest

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De source hongroise, on déclare même
que cette visite pourrait constituer le
prélude à un c sommet » communiste
et même à une rutpure officielle entre
Moscou et Pékin .

Ces hypothèses sembl en t d'ailleurs
trouver leur confirmation dans le fait
que M. « K - est accompagné de plu-
sieurs autorités en matière d'idéolo-
gie, et notamment de M. Andiropov ,
secrétaire du comité central du P.C.
soviéti que et expert en matière d'af-
faires inter-p.irti'S.

Il faut  également souligner que, dans
une émission en tangue anglaise , radio
Budapest a déclaré que la venue de
M. Khrouchtchev « est important e non
seulement sur le p lan de la politique
hongroise mais  aussi de la poli t ique
mondiale » et qu 'elle « contribuera au
renforcement  de l'unité du mouvement
international de ,1a classe ouvrière ».

De l'avis des observateurs, il ne fait
a u c u n  doute que dans  l 'éventual i té  d'un
a f f r o n t e m e n t  ou même d'une  rupture
Budapest apportera son plein soutien
à Moscou contre Pékin.

Premières conversations
Le» conversations entre les déléga-

tions soviétique et hongroise ont com-
mencé hier après-midi à Budapest , au
palais du parl ement, après que M.
Khrouchtchev eut rendu une  brève vi-
site protocolaire à M. Istvan Dobi ,
président de la République hongroise,
Ces entretiens se poursuivront cet
après-midi ,

Budapest a reçu 1* chef du gouver-
nement soviétique avec curiosité, mais
sans exp losion d'enthousiasme.

Ils quittent la Hongrie
10 Hongrois ont profité de leur voyage

de Pâ ques à Vienne pour quitter leur
patrie et rester à l'Ouest. L'agence au-
trichienne APA annonce à ce propos
que parmi ces réfugiés qui , tous, vien-
nent de Budapest, se trouvent un méde-
cin de 56 ans, trois techniciens et une
jeune femme de ménage de 20 ans.

NOUVEAUX TROUBLES EN FLORIDE

Les policiers arrêtent la mère
du gouverneur du Massachusetts

qui voulait déjeuner avec des Noirs

SAINTE-AUGUSTINE (Floride) (ATS - AFP). — La police de Salnfe-
Augustine a utilisé des chiens mardi pour disperser des manifestants des-
cendus en groupes serrés des quartiers noirs vers le centre de la ville pour
protester contre la ségrégation raciale.

Après n 'être rendu* au « marché det
ewlaves », site touristique de Salnte-
Augustlne aux cris de « liberté, liberté »,
140 Noirs sont entrés dans l'hôtel
« Ponça de Léon », un des établissements
les plus anciens de la ville, entièrement
réservé aux Blancs, et se sont assis
dan* la salle A martres.

Les chiens
dam I* talte à manger

Um jnUe-cn ont pénétre dans l'hôtel
UTOO leur* chiens pour en déloger lei
Jeunes Noirs.

Tenant leurs chiens en laisse, les po-
liciers ont conduit les Noirs à l'exté-
rieur de l'hôteL Le» jeunes gens se sont
alors assis sur le trottoir. Les agents
ont fait appel à des renforts pour con-
duira les manifestants en prlsom,

La mère du gouverneur
Dan» Xe cadre de ce» manifestations,

Mme Malcolm Peabody, mère du gou-
verneur du Massachusetts, a été arrêtée
dans le motel. Elle faisait partie d'un
groupe do personnes de race blanche
et de race noire qui avaient  demandé
qu'on leur serve à déjeuner ensemble
dans la salle à manger du motel .

Manifestations anti-raciales
dans un hôtel de Sainte-Augustine

Les Etats-Unis s'opposent
à la proposition

de «parapluie nî_e_fe i_ ,e»

Désarmement à Genève :

GENÈV E (UPI). — Le délégu é amé-
ricain à la conférence du désarmement ,
à Genève, M. Fisher, a déclaré hier ,
que la proposition soviétique de « pa-
rapluie  nuc léa i r e » étai t  opposée à l' es-
prit des princi pes sur lesquels l'URSS
et les Etats-Unis s'étaient mis d'accord
avant l'ouverture de la conférence, en
septembre 1961.

On sait que la proposition de « pa-
rapluie nucléaire » vise à la destruction
presque totale des armes nucléaires au
cours d'une première des trois étapes
envisagées. Les Etats-Unis et l'Union
soviéti que garderaient chacun un « pa-
rapluie nucléaire » consistant en une
très faible quant i té  d'armes atomiques
qui seraient détruites au cours de l'éta-
pe finale.

Cette proposition reviendrait à dé-
truire en une première étape 97 à 9!)
peur cent des armes nucléaires contre
seulement 30 pour cent des armes con-
vent ionne l les , ce qui provoquerait un
déséquilibre. Ceci est contraire au cin-
quième princi pe énoncé en commun par
les deux pays qui spécifie que le désar-
mement doit être équilibré .

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures,
réunion d'évangélisation par des jeunes.
Invitation cordiale.

LILIANE BOREL
Pédicure — Parcs 137

ABSENTE

A LOUER
chambres meublées Indépendantes. —
Tél. 5 98 4L

A vendre

VW de luxe
modèle 1960, en parfait état de mar-
che, superbe occasion. — Demander
l'adresse du No 1283, au bureau de
la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ DE TIR

Armes de guerre
Ce soir à 20 h 15, restaurant des Halles

assemblée générale

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

F E R M É
jusqu'à samedi 4 avril par suite da '

changement de tenancier.

RÉDACTEUR
cherche chambre indépendante

S'adresser au secrétariat de la ré-
daction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » (tél. 5 65 01 - interne 17;.

OLYMPISME
Le Comité exécutif du C.I.O. s'est

réuni chez M. Avery Brundage , à Santa-
Monica en Californie pour examiner le
firoblèmo de la succession du chance-
ler olympique démissionnaire , M. Ot-

to Mayer. Sept candidats entraient en
ligne de compte. Après une longue dis-
cussion le comité s'est f inalement  tour-
né vers un Suisse , pour les raisons que
l'on devine. Ainsi  donc , c'est Me Mar-
cel G. Suez , de Genève , plus connu sous
le sobri quet de c Squibs > sur les an-
tennes de la radio romande , qui suc-
cédera à M. Otto Mayer.

FOOTBALL
Championnat  d'Angleterre : Birming-

ham City - Aston Villa 3-3 ; Leiccster
City - Ipswich Town 2-1 ; Nottingham
Forcst - Chelsca 0-1 ; West Bromwirh
Albion - Everton 4-2 ; Burnley - Bol-
ton Wanderers 1-1 ; Sheffield United -
Wolverhampton Wanderers 4-3 ; Stoke
City - West Ham United 3-0.

Classement : 1. Liverpool , 36 mat-
ches, 50 points ; 2. Everton , 38-49 ;
3. Manchester United. 37-47 ; 4. Tot-
t e n h a m  Hotspur , 37-45 ; 5. Chelsea,
39-45.
• Championnat  d 'Allemagne : Munich-
Meidcrich 0-0. — Classement : 1. Co-
logne, 37 points ; 2. Meidcrich , 31 ; 3
Stuttgart, 31.

CYCLISME
Classement de la 9me étape du Tour

de Tunisie , Gahes - Djerba (194 km :
1. Lemetcver (Fr) 4 h 29' 07" ; 2.
Buzke (Ai) ; 3. Bobekov (Bul) ; 4.
Swanveld (Hol) ; 5. Boltzar (You).

L« Suisse Hermann Schmiediger est
classé 40me.

Le Suédois Gosta Pettersson conserva
la première place du classement gé-
néral.

Au cours de différentes conférences
de presse organisées simultanément
en I tal ie  et dans quelques grandes vil-
les europ éennes , dont Genève , les or-
ganisateurs du Tour d'Italie 1964 ont
fa i t  connaître le tracé de leur épreu-
ve.

Deux variantes sont possibles. Pour

les 19me, 20me et 21me étapes , l'état
des cols de haute montagne sera dé-
terminant.  Les organisateurs espèrent
pouvoir prendre une décision définit ive
avant le dé part , mais il se peut que
les conditions atmosphériques les con-
traignent à changer de route la veille
même de ces étapes.

Le f Giro > 1964 comprendra 22 éta-
pes dont une contre la montre avec
un jour  de repos. La distance totale
sera soit de 4006 km dans le premier
cas, de 3S98 dans l'autre cas, la lon-
gueur  moyenne des étapes étant  de
180 km , un seul jour de repos est
prévu , ie 2 juin , à San Alargheri ta ,
juste avant les grandes étapes al pes-
tres.

Dans le premier projet , les coureurs
passeraient les cols de première caté-
gorie suivants :

Presolana (1289 m), Penice (1149 m)
Vars (2111 m),  Izoard (23«0 m),  Mont-
Genèvre (1856 m), Maddalena (1996 m)
Sestrière t2033 m), Joux (1_40 m),  et
Groee Serra (853 m).

Pour le second projet , les grandes
d i f f i cu l t é s  de montagne seraient les
suivantes  :

Presolana (1289 m), Penice (1149 m)
tunnel  du Grand-Saint-Bernard daiu
le sens Italie - Suisse , Grand-Saint-
Bernard (2473 m, escalade du côt.
suisse), arrivée à Cervinia (2006 m)
Joux (1640 m), st Crocs Serra (853
m).

FOOTBALL
Le tirage au sort des demi-finales

de la coupe d'Europe des Nations au-
ra lieu le 5 mai prochain , à Madrid ,
au siège de la Fédération espagnole.
Jusqu 'à ce jour , seul le Danemark est
qualif ié  pour ce stade de la compé-
tition. Les autres quarts de finalistes
sont l 'Espagne et l'Eire (5-1 et le 8
avril), la Hongrie et la France (25
avril et 23 mai) ,  la Suède et l'URSS
(. 13 mai et 27 mai).

YACHTING
Les Neuçhâtelois Lambelet - Dupas-

quier se sont classés deuxièmes dans
la série des 420 de la 9me coupe Ski-
Voile d'Annecy remportée par Barnc-
rais - Cossin (Annecy).

'̂ m̂MÎWSm ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^m

An dernier bilan , donné par la dé-
fense civile, le nombre des morts et de
disparus considérés à présent comme
morts se monterait à 178.

Triste bilan
L'Ile de Kodiak au sud-ouest d'An-

chorage semble avoir été la région la
plus durement touchée. Le rapport de la
défense civile indique < plus de 72
morts » ou disparus à la suite de la
secousse et du raz-de-marée qui lui a
succédé.

La petite bourgade de Chenega située
sur le chenal du prince William aurait
perdu plus de la moitié de sa popula-
tion qui se montait à 45 âmes. Des rap-
port s émanant de Fairhanks indi quent
qu'une vingtaine de personnes auraient
trouvé la mort en tentant d'échapper
à une vague de fond qui a tout balayé
sur son passage.

Aprçs le séisme
en Alaska



Ce soir, une équipe de cinéastes tourne
quelques extérieurs à Neuchâtel

La vedette principale de cette production,
la j eune chanteuse Françoise HARDY,
assistera au tournage, rue Saint-Maurice

Neuchâtel n 'est pas Hollywood ! Ce-
pendian t .  ce soir, le long d.e la rue
Saint-Mauric e, ries projecteurs t roue-
ront la nu i t  toute  re la t ive de la
« Boucle » : une équipe de cinéastes
vient, tourner quelques séquences d'un
f i lm à Neuchâtel.

Depuis quelques années , la Suisse est
chérie pan- le septième art . Godaird a
tourné « Le Petit Soldat » à Genève ;
Georgia Moll et l'acteur neuçhâtelois
René Serge viennent d'être les inter-
prètes d'un film réalisé à Morges ; le
mime Bené Quellet a joué oet été dans
unie bainde tournée dans le canton de
Fribourg et voici que la fameuse
« Boucle » devient un studi o !

Et oe n'est pas tout : non seulemen t
le tournage est dirigé pair un ries maî-
tres du jeune cinéma polonais, Po-
laniski , mais encore la vedette princi-
pale s'appelle Françoise Hardy !

Poilainiski n 'est pas très coni.il en
Suisse pour la bonn e raison que son
film , « Le Couteau dans l'eau » n 'est
pas distribué diamis notre pays. Et
pourtant c'est un des meilleurns films
du jeune cinéma poloua>iis . Il raconte
l'histoire d'un couple dont la tranquil-
lité est perturbée pair la venue d'un
jeune homme. « Le Coautea'U dans
l' eau » a obtenu partout où il a été
projeté um grand succès, autant com-
meroiail que crit i que. Cette fois Po-
lamiski met en scène, un fil m policier.
Selon le synopsis que nous avons reçu ,
des jeunes gens, entraînés par Pram-
j oiise Hardy, commettent des vols à
Paris . Leur bande est découverte et
tous s'enfuient en Salisse. Ils vivent
un temps à Lau sann e et à Genève, mais
>ont bientôt à court d'airgemit . Ils vien-
nent donc à Neuchâtel , commettent
lime nouvelle agression et. sont arrêtés
.n pleine ville. Les dernières scènes du
film se passant d'ans notre ville.

On demande des figurants
Provisoirement le titre diu fîilm est

- Quatre sur la moto rouge ». Cette fa-
meuse moto semble jouier un rôle im-
portant. Les séquences « nieuchâteloi-
ses • ne .seront pas filmées « à la satu-
vette ». Polainski et son équipe ont

Françoise Hardy sur les remparts du château de Valangin.

besoin d'occuper toute une rue pour
touirn-er . Aussi le producteur a-t-il sol-
licit é l'aide de. la police locale. Celle-ci
canoellera ce soir . la rue. Saint-Mainric e
afin qiue les badaïuds et la oircuilait ion
ne viennent pas perturber le tournage.
Le détail des scènes qui seront jouées
n'est pas connu. Il sembl e cependant
que Polanski compte sur la participa-
tion de la population : il aura besoin
d'une nombreuse figurati on pour sug-
gérer des mouvements die foute.

Comme nous l'avons écrit , Françoise
Hardy est la vedette féminine du film.
Quant aiux acteurs qui l'accompagnent,
ce sont tous des débutants.

Vous vous posez certainement la
même question que noms :

« Pouirquoii Polanski , un cinéaste po-
lonais, vùi _j ._ -_l à Neu châtel tourner um
fi lm avec une actmice française ? »
Nous avons posé cette question à Po-
lainski cette nuit alors qu 'il dirigeant
une scène près de Valangin. Voici ce
qu'il nous a répondu (à l'aide d'un
traducteur ! !) :

UN ATTROUPEMENT
QUI FAIT DU BRUIT

A la suite d'une annonce parue
dans les journaux d'hier, quatre
cents à cinq cents jeunes gens
s'étaient dirigés hier soir vers un
bar à café de la ville où Fran-
çoise Hardy devai t signer ses dis-
ques. Mais un plaisantin a télé-
phoné à la police locale en l'aver-
tissant que le bar en question brû -
lait Il n'en était naturellement
rien.

« Pour plusieurs raisons. Première-
ment je suis venu en vacances en
Suisse et j'aii « repéré > comme on dit
dans le métiers plusieurs « coins - im-
téressainits. Ensuite, mon prodiucteur
avait des caipitaïux bloqués da/ms votre
pays et comme le isoénario prévoyait
lin voyage à tiravero la Suisse, le tour
était joué ! J'aimerais encore vous
dire ceci : le iscénario résumé 'Semble
dire que « Quatre sur la moto rouge »
est um film relatant les méfaits d'une
bande de blousons noirs entraînés par
Françoise Hardy. Mais j'aimerais bien
préciser qu 'il s'agit d'urne critique de
ces bandies asociales et non d'um fil m
documentaire ! >

Polanski semblait s'inquiéter. R
avait peur de ne pas trouver des figu-
rants bénévoles au sein de la popula-
tion neuchâteloise pour aider son
équipe réduite.

Nous avons pris sur nous de le ras-
surer : nul doute que la présence de
François e Hardy à Neuchâtel déplacera
assez de monde et surtout , il faut
bien l'avouer , c'est assez rare que
nous ayons l'pccai_ion de voir des ci-
néastes au travail dans nos rues.

Voilà deux raisons excellentes , sem-
ble-t-il , pour que Polainski trouve ai-
sément ses figurants, non ?

R. Z.

an TJcrar le foiir
Du côté de Cortaillod

Nous avons reçu de M. Déni:
Guenot , Neuchâtel , la lettre sut
vante :

« Au cours d'une longue promenadt
effectuée dimanche après-midi dans
les environs de Cortaillod, j'ai eu
l'agréable surprise de constater que
tous les enfants que j'ai rencontrés
m'ont salué poliment, bien qu 'étant
absolument inconnu d'eux. Estiment
qu 'une telle politesse mérite d'être
relevée, cette qualité devenant mal-
heureusement trop rare de nos jours ,
je tenais à la signaler et à présenter
à tous les parents et aux membres
du corps enseignant de ce village que
j'aime beaucoup, mes félicitations les
plus sincères »

Voilà des lignes que nous pu-
blions volontiers , non pas pour
que. les e n f a n t s  de Cortaillod se
rengorgent , mais parce qu'elles
s'a p p liquent à beaucoup d' autres
e n f a n t s , auxquels Nemo pense , et
dont les parents et maîtres peu-
vent également être fé l i c i t é s .

On dira que la politesse est
une qualité élémentaire chez un
e n f a n t , et qu 'il n'est pas besoin
de s'g arrêter. Nemo préte nd le
contraire. Parler de cette poli-
tesse des pet i ls , c'est rappeler
à certains adultes re n f rognés  que
ce n 'est pas déchoir que de
rendre son salut à un en f a n t ,
même s'ils ne le connaissent pas.

NEMO.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Barbituriques ou ivresse :
les deux, en tout eus,
y étaient pour quelque chose

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont , assisté die M. F. Thiébaud
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

J.-P. S. roulait en voiture dans les
rues de Neuchâtel . Alors qu 'il circutait
à la rue de la Maladière, M perdit la
maî t r i se  de son véhicule à la suite
d'un excès die vitesse, se miit à zigza-
guer , et finit par s'emboutir clans
une autre voiture , blessant grièvem ent
_iu visage un piéton qui passait par
là, et qui avait vainement essayé
d'échapper à l'auto fol let Les gendar-
mes varbailisatcuins , soupçonnant urne
ivresse au volant , soumirent S. aux
examens d'usage qui révélèrent 2 %c
d'alcoolémie. S. conteste pouirtamt avoir
conduit, en état d'ivresse. Il explique
les résul t at s des analyses cliniques par
son absorpt ion , peu avant l'accident,
de mêdicameinits violents qui lui
avaient été nouvel l ement ordonnés par
son médecin. Toujours selon le pré-
venu, seuls les effets pernicieu x des
produits pharmaceutiques ingurgités
sont la cause de l'accident , car ils lui
avaient provoqué uime perte de cons-
cience pasagère lors de l'accident. Un
médecin psychiatre, consul té par le
juge , conf i rma que les bairbituriques
peuvent accentuer dams une certaine
mesure les effets cliniques de l'ivresse,
mais qu 'en tout cas, ils nie pouvaient
pas avoir d'influence sur le taux d'al-
coolémie révélé par la prise de sang
opérée suir S. Le procureur général re-
quiert  contre  l'accusé 15 jours d'empri-
snnincmcnt  fermes. Le juge , tenant
compt e de circons lances personnelles
au prévenu, réduit la peinte requise à
six jours d'emprisonnement sans sur-
sis , 200 fr. d'amende et _50 fr. de
frais.

Alors qu 'i l  était employé dans un
garage à Neuchâlel .  D. R. animait vendu
à son prof i t  rlu matériel qu 'il était
chargé ri'écoulei- pour le compte de
son pat ron. En outre, pour égarer les
soupçons , il . . lirait simplement négligé
de remettre les fiches rie vente des
objets détournés au bureau rie c-omp-
lab i l i lo  rie la ma i son , comme il en
avai t  l' obligail ion. Le mont___t des pré-
sumées malversat ions de R. s'élève à
un  peu plus de 100 francs. Après avoir
entendu différents  responsables du ga-
rage, le juge renvoie l'affaire pour
preuves, n'ayant pas les éléments né-
cessaires pour emporter son intime
conviction de l ' innocence ou de la cul-
pabilité de l'accusé.

R. M. est. acquitté au bénéfice d'um
doute extrêmement léger . On lui re-
prochait un outrage public à la pu-
deu r, du f a i t  qu 'il s'était exhibé de-
vant un groupe rie f i l l e t tes .

le concierge : trop bavard
G. V. mit en doute , devant des tiers ,

l'honorabilité d'une locataire de l'im-
meuble où il est conc ierge. Comme
ses propos ne reposent sur aucune
base, W. est condamné à 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour diffa-
mation.

Enfin , P.-A. R , qui n 'est pas um in-
connu des tribunaux pénaux neuçhâte-
lois, s'est .vu infliger huit jours d' em-
prisonnement fermes et 200 fr. de
frais pour s'être rendu couipable en
récidive rie vols d'argent au préjudice
de ses connaissances.

Le caméraman au travail près de
Valangin.

(Photos J.-P. Balllod)
À LA TOUR DE DIESSE

Est-il juste le mot fameux , et peut-
être un peu court , de Péguy : • A douze
ans, tout est joué » ? On se prend à er
douter en v is i tan t  ravi , et parfois émer-
veillé , l' exposition qui se tient  ce;
jours à la Tour de Diesse , et qui groupe
les peintures et les dessins des élève;
de 7me année de Vauseyon , et des clas-
ses de l'école secondaire et - classique
de Neuchâtel.

UNE IDÉE SÉDUISANTE
Mlle. Sahly, professeur , et M. von

Al lmen , i n s t i t u t eu r , ont eu cet te  idée
séduisante de présenter les meil leures
œuvres des enfants à qui ils ensei-
gnent , ou plutôt , à qui ils font décou-
vrir et un art , et leur personnalité à
venir. Si nous mettons en doute la for-
mule  lapidaire  du début , c'est que l'âge
moyen de ces jeunes créateurs , et créa-
trices , puisque f ina lement  les signatu-
res féminines  sont plus nombreuses
apparemment que celle des garçons,
s'étage de 11 à 15 ans. Et force nous
est de reconnaître qu 'il est impossible,
devan t oertaincs peintures , de fixer un
âge à son auteur.

Que ce soit dans le groupe de M. von
Allmen, où la liberté d'inspiration
règne davantage que chez les élèves

de Mlle Sahly, où l'écriture picturale
s'ordonne plus souvent autour d'un
thème, c'est l'explosion des personna-
lités , des confl its, des angoisses par-
fois , par le biais d'un art qui n 'est pas
encore sophistiqué. C'est réellement un
plaisir de trouver à l'état neuf , à l'état
brut parfois , ce jaillissement , cette
veine , ce « culot > de l'enfance rpii déjà
se dépasse, qui déjà s'entraîne sur un
chemin qu 'hélas nous, adultes, nous
connaissons trop, mais qui chez les en-
fants  s'éclairent d'un espoir aussi fort
que la vie.

UN BAIN DE JOUV ENCE
Il est inutile de citer des noms, de

sortir des œuvres ; c'est tout un ensem-
ble qui chatoie et qui chante dans une
naïveté qui retrouve certains grands
courants de l'Art , dans une confian ce
qui ne se paie pas rie mots, mais tente
surtout  de se saisir dans un effort
presque a r t i sana l .

Il fau t  voir ces grandes « Régates »
où les voiliers chantent  sur une portée
invisible et miraculeuse ; cette entrée

de port que Segonzac a impossiblement
inspirée ; ces toits de la ville traités
dans une seule tonalité et qui semblent
vibrer sous une lune verte ; ce gra-
phisme inscrit en épaisseur comme un
Klee ; ces poules sorties d'une gravure
extrême orientale...

En fait il faut tout voir ; non seule-
ment pour admirer ou être séduit , mais
pou r aller au-delà d'une certaine appa-
rence facile de l'âme de l'enfant ou
du pré-adolescent. C'est un bain de
Jouvence bien sûr , mais c'est aussi un
bain de vérité , de t ranqui l l i t é , avec
cette pointe d' inquiétude qui est bien
rie notre époque. Car l'enfant  a ce mé-
rite et ce pouvoir singulier de ques-
tionner l'essentiel sans le savoir , de
L'hercher l'inconnaissable les yeux ban-
dés. H y a des gouaches, des craies, que
l'on pourrait sans autre suspendre dans
une galerie d'avant-garde et qui feraient
pâmer certains... Mais peut-être n 'au-
raient-ils pas tort '?...

En tout cas, c'est un succès assuré à
tel point que hier après-midi il y avait
déjà un acheteur... G.-M. S.

(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

Une exp osition de dessins d'enf ants
qui f erait p resque douter de Péguy...

Bien que manœuvres ne riment pas
avec printemps, les citoyens-soldats
du canton vont se mettre au gris-vert
Le printemps n'est pas seulement la

saison des arbres fleuris ; pour les
citoyens-soldats neuçhâtelois c'est l'épo-
que de mettre, avec plus ou moins de
plaisir , le gris-vert.. Dans quelques
jours en effet , le régiment neuçhâte-
lois sera sous les drapeaux. Le co-
lonel Christe nous a renseigné sur les
posit ions approximatives des troupes.
L'Etat-major du régiment 8 sera à Mo-
ral . Le Bat. car . 2 opérera dans la ré-
gion d'Avenche ; le Bat. fus. 18 sera ,
lui , entre le lac de Morat et Neuchâtel ;
le Bat. fus 19 stationnera dans les en-
virons de Chiètres: enfin , le Bat. inf.
18 se verra assigner Anet et la région
environnante.

On sait également que des manœu-
vres se dérouleront du 13 au 16 avril
entre Morat - Yverdon - la Sarra z -
Romont - Fribourg. Nous nous sommes

adressés au colonel divis ionnaire  Godet
pour avoir une idée du thème de ces
manœuvres. Celui-ci nous a déclaré
que le groupement du régiment d'in-
fanterie 8 serait appelé à manœu-
vrer contre le groupement du régi-
ment d'infanterie 3. Ces manœuvres ,
a-t-il ajouté, donneront l'occasion aux
commandants de prendre de nombreuses
décisions , et de s'en t ra îne r  à engager
des moyens d'appoint motorisés , tels
que de l'artillerie , des escadrons d' ex-
plorations , auxquels seront, ad jo in tes
des troupes techni ques sp écialisées , tel-
les que le groupe de t ransmiss ion par
exemple. N'en disons pas plus, cela est
suffisant  pour que l'on se rende compte
que ces manœuvres seront placées sous
le signe de la rap id i t é  et peut-être
aussi de la surprise.

L'AFFAIRE DES PRADIÈRES
Une lettre de protestation
et plus de 4000 signatures
envoyées à M. Paul Chaudet

On sait qu 'une initiative a été lancée à la suite de l'achat,
par le département mili taire fédéral , du domaine des Pradiè-
res. Les promoteurs de cette in i t ia t ive ,  considérant, hors de
tout parti-pris politique , que cette région, l'une des plus belles
du canton , ne doit pas être sacrifiée à des fins militaires, ont
pu réunir en peu de temps 4041 signatures , les signataires s'en-
gagant ainsi à approuver le texte' de la let tre suivante qui a
été adressée au chef du dé partement mil i ta i re  fédéral.

« Votre administration a décidé l'ac-
q u i s i t i o n , à des f ins  mil i ta i res ,  du
domaine des Pradièrcs. Nous savons
fort bien qu 'elle n 'avai t  pas l'obli-
gation — au sens jur id i que du ter-
me — de s'assurer de l'approbation
des autorités ou des citoyens de no-
tre canton. Nous pensons cependant
que si les besoins de la défense na-
tionale s'accommodent généra lement
mal des sentiments des amis de la
nature, il n'en reste pas moins vrai
que les exercices à la mi t r a i l l euse  ne
font  pas seuls la défense na t iona le .
Cette défense est aussi fai te  des sen-
timents du peup le à l'égard de l'ar-
mée et des autorités mil i taires.  Or,
ces sentiments ne peuvent guère être
chaleureux lorsque le département res-
ponsable fait bon marché de l'op inion
publi que.

Dans le Jura bernois déjà , l' opinion
publique a vigoureusement réagi con-
tre un projet , de création d'une pla-
ce d'armes qui aurait défiguré l'un
des plus beaux sites de cette région.
Jusqu 'à preuve du contraire, nous pen-
sons que vous avez dû tenir compte
de ce mouvement d'opinion. Nous au-
tres, Neuçhâtelois , nous réagissons à
notre tour parce que la région du
Mont-Racine est également l'une des
plus belles de notre pays. Le charme
sauvage de cette nature encore intacte,
à laquelle nous sommes particulière-
ment attachés, ne doit en aucun cas
être sacrifié , sous prétexte d'une dé-
fense nationale imp érative, aux besoins
militaires. L'assurance qu'on ne tire-
ra pas le dimanche ou qu 'on fera le
moins de dégâts possibles ne nous sa-
tisfera pas.

Il y a un an et demi , 442,559 ci-

toyens de notre pays se sont rendus
aux urnes  parce qu 'ils décidai ent  d'in-
sérer dans la Cons t i t u t i on  fédérale
la disposition suivante  :

«La  protect ion de la n a t u r e  et du
paysage relève du droit cantonal .  La
Confédéra t ion doit , dans l'accomp lis-
sement de ses tâches , ménager l' aspect
caractéristique du paysage et des loca-
li tés , les sites évocatcurs du passé,
ainsi  que les curiosités naturel les  et
les m o n u m e n t s  et les conserver in tac t s
!à où il y a un intérêt général pré-
pondérant.

La Confédérat ion peut sou ten i r  par
des subvent ions  les ef for t s  en faveur
de la protection de la nature et du
paysage et procéder , par la voie con-
tractuelle ou d'expropriat ion , pour ac-
quér i r  ou conserver des réserves natu-
relles , des sites évocatcurs du passé
el des m o n u m e n t s  d ' importance na-
tionale.

Elle est autorisée à légiférer sur la
protection de la faune et de la flo-
re. _•

Cj e texte constitutionnel s ignif ie
clairement que la protection de la na-
ture est une chose particulièrement
sérieuse et digne d'attention et non
pas le « dada » de quel ques originaux
amateurs  de tourisme pédestre. Il si-
gn i f i e  également que la Confédération
doit , la première, y mettre du sien.
Nous vous laissons le soin d'en tirer
la conclusion qui s'impose, tout en
vous assurant que nous sommes ré-
solus à sauvegarder notre patrimoine
naturel , parce que c'est à la fois notre
droit et notre devoir.

Veuillez croire...»
Signé i 4041 Neuçhâtelois.

Une motion pour faciliter
la participation des citoyennes

aux élections communales
L'ordre du jour de la séance du

Conseil général de Neuchâtel du 6
avril prochain sera complété par une
motion de MM. Henri Vaucher et con-
sorts , motion ainsi  libellée :

«Le Conseil communal est invité à
ouvrir les bureaux de vote des quar-
tiers extérieurs de 9 heures à 12
heures le samedi matin déjà , afin de
favoriser et de faciliter la participa-
tion des citoyennes aux élections com-
munales des 23 et 24 mai 19fi4 , prin-
cipalement des ménagères qui font
leurs achats à ce moment-là de la
journée.

L'urgence est demandée. »

Avant la séance
du Conseil général

de Meuchâtel
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Conférence
© RÉUNI A NICE, le congrès des amitiés
philosop hiques internationales a enten-
du, jeudi dernier, au Centre univer-
sitaire méditerranéen une conférence de
l'historien neuçhâtelois Jacques Petit-
pierre, conférence sur le thème * Lo
conscience humaine et l'idée euro-
péenne ». Historien, avocat, membre do
l'Institut neuçhâtelois, très connu pour
ses ouvrages historiques sur les mo-
numents et sites du Pays de Neuchâ-
tel, M. Jacques Petitpierre a exposé ,
dans la première partie de sa confé-
rence ,l'évolution culturelle, philosophi-
que et sociologique de l'Europe tandis
que |'« exemp le historique et pratique
de l'intégration difficile, con parée des
vîngt-deux Etats suisses > était le su-
jet de la seconde partie.

Hôtes

• TOURISME PAS MORT. Malgré le
temps maussade du week-end pascal,
Neuchâtel a accueilli de nombreux hô-
res, bien qu'il y ait eu une certaine di-
minution par rapport à l'an dernier.
Toutefois l'un des grands hôtels de Neu-
:hâtel affichait « complet » ; la majorité
des touristes venaient de France, tandis
que les Allemands se classaient en se-
conde position, et que la Grande-Bre-
tagne s'adjugeait, à bonne distance, ia
troisième place.

Inauguration [I
• ON SE SOUVIENT DE CE MAL- C
HEUREUX ACCIDENT. En raison d'une [:
nouvelle construction à l'angle du Bas- £
sin - place Numa-Droz, une fontaine — C
chère au cœur de nombreux habitants *-
du chef-lieu et attachée à l'histoïre de H
la ville — avait dû être déplacée une £¦
centaine de mètres vers l'est, sur la p
place Numa-Droz. Au cours du trans- C
port, le bassin avait subi des dégâts C

irrémédiables. C'est pourquoi la ce- r-
lonne de la fontaine avance sa gar- C
gouille... sur le trottoir, une gargouille j=
aussi sèche qu'un désert évidemment. r-

On se souvient aussi que les édiles £
avaient décidé de remplacer le défunt j ~
bassin. Des mois durant, un tailleur ds> Q
pierre a manié couteau et marteau et , D
aujourd'hui, son œuvre sera mise en ,-.

place. Des ouvriers de la voirie ont p
déjà amené sur place quelques pavés H
et un mètre cube de matériaux néces- r-,
saires à la pose et à l'inauguration qui D
aura lieu cet après-midi à 15 h 30. 

^
M. Fernand Martin, directeur des tra- rj
vaux publics, et M. Paul-Eddy Martenet, ?
directeur des services industriels, pré- S
sideront cette sympathique manifesta- *-.
tîon. Un détail encore : les automobî- rj
listes sont priés de libérer les places H
de stationnement situées devant la fon- >-¦
.aine et ceci dès 15 heures. n

Merci pour le foie !
B CHANGEMENT A VUE... C'est à croire §
que tous les Neuçhâtelois se sont pié- Q
cipités sur les œufs en chocolat : il n'y £3
en a plus un seul dans les vitrines des *-,
Confiseurs. Veut-on nous faire croire qu'ils ?
ont tous été vendus, ou a-t-on simp le- E
ment voulu, au lendemain de ces fêtes rj
gastronomî quement chargées, nous épar- ?
gner une vision que nos foies n'eussent S
pas supportée ? n

D
Touchante attention n
• LE DIMANCHE DE PAQUES, la fan- n
fare de l'Armée du Salut a joué dans H_

la cour des Cadolles pour les malades j-i
de l'hôpital. ?

D

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation , à Fleurier, d'un Bernois, H. H.,
âgé de 37 ans, qui s'était rendu coupa-
ble de vols dans le canton ainsi que dans
ceux de Vaud et de Berne. D'autre part ,
le nommé G. A., qui avait volé de petites
sommes d'argent et des effets à Neuchâ-
tel et dans la région a également été mis
à la disposition du juge d'instruction.
Enfin, M. B., qui avait volé une moto-
cyclette à Neuchâtel dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier et qui avait été
appréhendé à Genève alors qu 'il circu-
lait sur le motocycle volé a été trans-
féré à Neuchâtel.

arrestations
dans le canton


