
LE TORCHON BRÛLE AU VENT D'EST

Les j ournaux chinois accusent M. <K> d être «un capitulard»

MOSCOU (ATS - AFP], — « Notre parti se prononce pour la convocation
d'une prochaine conférence des partis frères pour l'étude des problèmes de
base de l'heure, afin qu'au cours de cette conférence puissent se développer
les plus larges échanges d'opinions, en vue de surmonter les difficultés au
sein du mouvement communiste international », déclare le rapport de
M. Souslov, présenté à huis clos devant le comité central du P. C. soviétique.

Ces difficultés sont liées aux diver-
gences de vues e n t r e  la d i rect ion du
parti communiste chinois et le mouve-
ment communiste international.

Les efforts collectifs déployés par
tous les partis frères sont entièrement
légitimes : ils, tendent à définir  la voie
et les moyens indispensables à la pré-
servation et au renforcement  rlc l' u-
nité marxiste-léniniste des rangs com-
munistes.

« Serrez les rangs »
Pour le parti soviéti que , il est par-

faitement clair que la conférence doit
servir ce dessein.

Le parti communiste de l'URSS est
convaincu que , quelle que soit l'am-
pleur des difficultés existant actuel-

lement au sein du mouvement, ce mou-
vement trouvera en lui-même la force
de les surmonter et de resserrer ses
rangs.

(Lire la suite en 23nte page)

L'URSS PROPOSE
une réunion des P.C.
ulîn de condamner
l'hérésie chinoise

La chute
de M. Coulait

APRÈS LE SOULÈVEMENT MILITAIRE

LA  chute du président Goulart est
Ici troisième qui survient au Bré-

sil en l'espace d'une dizaine d'années.
En 1954, M. Gotulio Vargas ,

dont la dictature était profondément
corrompue, mettait fin à ses jours.
Il y a trots ans, M. Quadras qui bran-
dissait vn balai comme enseigne de
son mouvement... était balayé à son
tour «t donnait sa démission «ur l'in-
jonct ion de « forces obscure-s » ci pro-
pos desquelles il n'a jamais apporté
les précision» souhaitables.

Et voici maintenant que M. Goulart,
ton ancien vice-président et succes-
seur, est contra int à la fuite, parce
qu'il s'est placé lui-même dams l'illé-
galité, et cela -sous la pression de
l'armée, de» gouverneurs de» Etat»
•t de la majorité du Congrès qui a
aussitôt procédé à la nomination du
nouveau président, intérimaire jus-
qu'en 1965 — date des prochaine»
élection» — en la personne d» M.
Mazzili, président de lo Chambre de»
député», comme le veut la constitu-
tion.

X X X
Une certaine presse conformiste de

chez nous et de Fronce a crbé aussitôt
ou scandale i M. Goulart voulait,
comme ses - prédécesseurs, sortir l#
Brésil de '«on état de misère et de
sous-séveloppement et voici qu'une
fois de plus les forces conservatrices
et « réactiounalre» » *'y sont oppo-
sées. C'est là une vu» des choses por
trop simpliste et, par conséquent, er-
ronée en grande partie.

En n mil i té , s'il tombe sous le siens
que l'heure a soraié maintenont pour
lo Brésil comme pour toute l'Améri-
que latine d'établir plu» de j ustice,
d'avarteer dan» la voie du pro-
grès social et de procéder à une ré-
partition plu» équitable des ressources
économiques, a+in de combler une dif-
férence de classes assurément scanda-
leuse, l'heure a tonné également de
constater avec toute la clarté désira-
ble que le communisme, sous M
forme castriste, moscoutaiire ou chi-
noise , cherche à utiliser ce terrain
d'action, favorable à ses desseins,
pour parvenir à ses fins dans tout
l'hémisphère sud.

Or, c'est ici que M. Goulart comme
M. Quadro», est tombé dans le pan-
neau. Au lieu de procéder à une ad-
ministration sage de l'économie et des
finances du pays, comme le faisait
encore son prédécesseur limmédiat ,
M. Koubitchev, travailliste M aussil,
mais d'un travaillisme modéré, admi-
nistration équilibrée qui aurait permis
de progresser pair étapes, il a livré
le pays à l'inflation qui, ces derniers
temps, a tourné à la catastrophe. En
quelques mois, les prix ont grimpé
de 80 %, cependant que les capitaux
fuyaient le Brésil. La misère des mas-
ses allait dès lors grandissante.

Pourtant, dan» l'hypothèse d'une
administration harmonisée, M. Gou-
lart aurait pu compter davantage sur
l'aide nord-américaine à l'enseigne de
l'Alliance pour le progrès comme sur
celle de la France qui lui faisait des
invites, et même sur celle de l'Europe
occidentale , de la République fédéra le
allemande en particulier. A condition
que les efforts occidentaux fussent
coordonnés et à condition que Brasi-
lia prenne elle-même les moyens pro-
pres au redressement, le niveau de
vie eût certainement pu être relevé
dans la plus grande république sud-
américaine, sans, que le castrisme s'en
mêlfit.

Mais on peut dire que, politique-
ment aussi , M. Goulart a multipli é
les gaffes . Passe encore qu'il ait réta-
bli le régime présidentiel au détri-
ment du système parlementaire ins-
titué au lendemain du départ de M.
Quadros . Déjà pointait l'oreille du dic-
tateur. Par la suite , il a décapité
l'armée de terre et de mer de ses
chefs traditionnels afin de s 'assurer
de son appui qui lui a fait défaut
toutefois au dernier moment , mais il
n'a rien pu contre les chefs de la ma-
rine.

René  BRAICHET.
( lirr la suite en 2.°tme p a g e )

Remous au Brésil
chez les vainqueurs

qui ont procédé
à des arrestations

On ignore le sort de Goulart

RIO-DE-JANEIRO (ATS • AFP • UPI). — Vingt-quatre heures après la dépo-
sition du président Goulart qui demeurait Introuvable au début de la nuit,
de sérieuses rivalités se font déjà jour dans le camp des vainqueurs. C'est
ainsi que le journal « Correlo da Manha » (porte-parole du gouverneur de
l'Etat de Mlnas-Gerais-Magalhaes-Plnto], attaque avec véhémence le gou-
verneur de l'Etat de Guanabara, M. Carlos Lacerda, et son collègue de Sao-
Paulo, M. de Barros.

M. Carlo» Lacerda , qui a demandé
à ce que le parlement fût  Invité à élire
Immédiatement un nouveau président
sans attendre l'expiration du délai de
trente jours prévu par la constitution ,
a très certainement un candidat mili-
taire à proposer.

Polémiques
Le journal « Trlbuna da Imprensa »

(porte-parole du gouverneur Lacerda)
rétorque : < Ils veulent trahir la révo-
lution ». La thèse du gouverneur de

Guanabara étant qu 'il ne s'agit pas de
« reconduire le régime Goulart sans
Goulart ».

Selon l'influent quotidien libéral
» Jornal do Brasil », cependant, l'armée
serait hostile à une « radicalisation »
de la situation politique.

Quoi qu'il en soit, le président Inté-
rimaire, M. Mazzilli , a fait savoir que
les problèmes de sécurité et de police
demeuraient du ressort des forces ar-
mées.

(Lire la suite en 23me page)

F.L.J.: pourquoi ce silence ?

Faisant suite à I annonce officielle
de l'arrestation des trois membres du
F.L.J., une « conférence de presse »
a été organisée hier après-midi au
Bois-Rebetez-Dessus, dans les Fran-
ches-Montagnes, là où se trouve pour
quelques jours encore le quartier gé-
nérai « de campagne » de la police

bernoise.
Sur notre photo (Ad. Guggisberg), le
capitaine Spoerri (chapeau et nœud
papillon), adjoint au commandent de
la police cantonale bernoise, au

cours de cette réunion.
(INFORMATIONS EN PAGE 24)

Avec la prochaine réforme
des élections municipales

le général de Gaulle vient de lancer sa première offensive contre son
futur adversaire, lors de l'élection présidentielle de 1965, Gaston Defferre ,
le député maire socialiste de Marseille.

La maj iœuvre politique est d'une grande
habileté stratégique : il s'agit , en modifiant
la loi pour l'élection des conseils munici-
paux de condamner le parti socialiste à
faire officiellement alliance avec les com-
munistes-au printemps prochain pour les
« municipales » afin de compromettre, lors
de l'élection présidentielle, les possibilités
de ralliement à la candidature Defferre
des partis et des électeurs plus anticom-
munistes qu 'antigaullistes.

Le projet de -réforme de la loi électo-
rale municipale  n 'est pas encore entiè-
rement connu. Le Conseil d'Etat invité
par le gouvernement à donner son avis ,
en a criti qué certaines dispositions parce
qu'elles « limiten t la liberté de choix
de l'électeur ». On en a parlé longue-
ment au dernier conseil des ministres ,
mais, sans doute y a-t-il eu de la part
de cer ta ins  memhres du cabinet quel-
ques réticences , car le proj et a été ren-
voyé à un autre élyséen.

SCRUTIN MAJORITAIRE
A DEUX TOURS

La seule chose qu'on sache, c'est que
le gouvernement est décidé à supprimer
le système de la représentation propor-
tionnelle qui était prati qué pour ces
élections dans les grandes villes de plus
de 120,000 habitants.  On étendra à
tou tes  les communes de France le sys-
tème du scrutin majoritaire à deux
tours.

Dans l avant-projet gouvernemental
il était , dit-on , prévu que seules les
listes officiellement présentées au pre-
mier tou r, pourraient s'affronter au
second . C'était interdire soit la présent
tation de listes d'union entre les deux
tours , soit de nouvelles candidatures.
L'interdiction du vote préférentiel et
du panachage emp êchait l'électeur de
rayer des noms, d'indiquer par um mu-
mérotage , un ordre de préférence parmi
les candidats d'une  l is te , et de confec-
tionner une liste originale en choisissant
ses conseillers pour leur compétence
dans plusieurs listes.

L'EXPLICATION OFFICIELLE
L'exp lication officielle de la réforme

envisagée est qu 'avec l'ancien système
de la proportionnelle dans les grandes
villes ou avec la prati que très courante
des listes d'union entre les deux tours
dan s les autres, les communes avaien t
des conseils municipaux hétéroclites, di-
visés , donc inefficaces. Il s'agissait , a
dit le porte-parol e du gouvernement , de
moraliser les élections et de renforcer
la cohésion , la solidarité et l'efficacité
des conseils municipaux .

PREMIÈRE OFFENSIVE
Pratiquement, cependant, une telle ré-

forme , parce qu'elle limiterait réellement
la liberté de choix de l'électeur, contrain-
drait les partis à faire leur union avant
le premier tour. C'est dans cette mesure
que les observateurs politiques considèrent
que la réforme électorale est la première
offensive gaulliste contre M. Gaston Def-

ferre. Le parti socialiste pourrait diffici-
lement conserver ses positions munici-
pales sans un accord préalable officiel
avec les communistes.

Il est évident qu 'au moment où le
candidat présidentiel Gaston Defferre
s'efforce de repousser toute alliance avec
les communistes et refuse même le dia-
logue avec eux afin d'attirer les suffra ges
des antigaullistes du centre, une telle
alliance S.F.I.O.-P.C, habilement exploi-
tée le ferait apparaître comme le candidat
d'un « nouveau front populaire ».

Ce seul qualificatif fait encore assez
peur en France pour mener certains par-
tis et certains hommes politiques à se
rallier à une candidature gaulliste et
pour encourager nombre de citoyens anti-
gaulllstes à s'abstenir plutôt que voter
pour un homme qui apparaîtra prisonnier
des moscovites.

Le général de Gaulle a lancé
sa première offensive

contre M. Gaston Defferre

L'ampleur du scandale Ippolito
LETT RE DE ROME

De notre correspondant  de Rome
Le scandale I ppol i ta  p rend  de

l'amp leur. Le pub l i c  est écœuré.
P o u r t a n t  cer ta ines  de ses réact ions
sont ina t t endue s .  Les uns s'indi-
gnen t  que l 'Etat  contrôl e aussi mal
l'argent  du contribuable et s'écrient :
« A pres cela comment  payer h o n n ê -
tement  les imp ôts ? Seul un fou
pourra i t  le faire ! » D'autres
ne c r i t i q u e n t  guère l'accusé. On
dirait qu 'ils a d m i r e n t  en cachette
son habileté. D'aut res  encore en
pro f i t en t  pour dire le plus de mal
possible des par t i s  politiques, à leur
avis , tous coupables.

Mais rappelons les faits. M. Félix
Ippoli to ,  âgé de 49 ans , professeur
de géologie, est devenu en 1952 ,
alors que M. De Gasperi présidait
encore aux destinées du pays, se-
cré ta i re  général d' un organisme
nouvel lement  créé, le Comité natio-
nal  pour la recherché nucléaire .  Le
C.N.R.N fut.  en 10ÔS. t ransformé
en Comité nat ional  pour l'énergie
nuc léa i re  (C.N.E.N.) , auquel on as-
signa un crédit de douze milliards
de lires par an.

Déjà en 1961 de pruden tes dé-
nonciations contre le professeur

Ippolito avaient été formulées. Avec
le temps, elles se faisaient pJus
précises. En été 1963, M. Giuseppe
Saragat, chef du parti social-démo-
crate et actuellement minis t re  des
affaires  étrangères, lança dans la
presse une violente campagne con-
tre la gestion du C.N.E.X., contre
la mise en app l ica t ion  de ses pro-
grammes nucléaires et, en général,
contre le fonc t ionnemen t  de ses
centrales.

M. I.

(Lire la cuite en 16me p a g e )

Le poulet
tA^OS PROPOS

Monsieur Graugrave-Grâves mangeait
un poulet. U commençait à le décou-
per. La volaille perdait une cuisse,
puis l' autre. Les ailes tombaient bien-
tôt . Bientôt on voyait les chairs blan-
ches paraître au retroussis d' une pe au
vernissée et craquante. Des os légers
saillaient dans la vapeur. Le couteau
allait de p lus en p lus vite.
Puis Monsieur Gravgrave-Grâves se
servit cop ieusement et mena l'attaque
sur son assiette , coupant, p iquant, et
eng loutissant avec rap idité. Chose cu-
rieuse , ses mouvements se précipi-
taient . L' avidité luisait dans son re-
gard , derrière le lorgnon frém issant,
qui scintillait comme un. bouchon de
carafe. Le gras luisait aussi sur sa
lèvre , avancée sous la moustache, com-
me il luisait bientôt à ses doi g ts im-
patients. Si tôt qu 'ils avaient saisi un
p ilon , l' emploi du couteau retardant
le moment où la chair savoureus al»
lait fondre sur la langue. Et le gras
luisait encore sur son menton, cha-
touillant ses narines , beurrait jusqu 'à
ses favoris ; car Monsieur Gravgrave-
Grâves , quand il était seul , avait en-
vers lui-même une indul gence qu 'il
n'eût su se permettre autrement (et ne
permettait  aux autres en aucune cir-
constance) et le f re in  qu 'une laborieuse
éducation eût pu mettre à son p laisir
lâchait à un moment donné. A lors Mon-
sieur Gravgrave-Grâves se préci p itait
awee des grognements sourd s , des sou-
p irs d' aise , el de renâclements de joie.
Les os craquaient. Le jus  g iclait. Le cou.
teau et la fourchet te  tintèrent , préc ip i-
tés sur te parquet sans qu 'il g prit  garde.
Monsieur Gravgrave-Grâves empoi gn a
la bête à deux mains poisseus es et
mordit à même, en cannibale , troussant
si haut le nez que son lorgnon vola dans
l' assiette. La main gauche brandissan t
une carcasse d' où frétil laient des f i la-
ments de chair à demi-rong és , la droite
repêcha le binocle tout saucé de blond ,
tandis que le cordon , délicatement em-
perlé de goute le t tes  grasses , traçait à
même le g ilet blanc de capricieuses ara-
besques. Puis elle pri t  le verre , le porta
aux lèvres barbouillées , le reposa vide
marqué d' empreintes di g itales et buc-
cales , et saisit de nouveau un bout de
squelette , qui tomba bientôt , nettoyé ,
sembla ble à une vieille épave rompue
par un raz de marée. A ce moment ,
Bap tiste entra , et contemp la son maître
qui , devan t ce public , éructait à bouche
fermée et écartait les doig ts.

— Que Monsieur m'excuse , dit le
f idè le  serviteur , dois-je pré parer un bain
à Monsieur ?

— Certes , mon ami. dit Monsieur Grav-
grave-Grâves . Mais ne voyez-vous pas
Tobie ? Il était ici i! y a un instant.

— Que Monsieur m'excuse , dit Bap-
tiste. Tobie vient de sortir sur la ter-
rasse , où il a été très malade .

— Ce chien , dit Monsieu r Gravgrave-
Grâves avec dégoût , est un véritable
pourcea u.

OLIVE.

M. PAYE
représentera
LA FRANCE

à Pékin

Officiel :

PARIS (ATS-AFP). — Le choix du
gouvernement pour le poste d'am-
bassadeur à Pékin s'est définitive-
ment porté sur M. Lucien Paye, ac-
tuellement ambassadeur de France à
Dakar.

L'agrément pour cette nomination
vient d'être demandé au gouverne-
ment de la République populaire de
Chine.

M. Lucien Paye a été successive-
ment directeur de l'enseignement en
Tunisie, recteur de l'Université de
Dakar , et enfin , avant d'être désigné
comme ambassadeur de France au
Sénégal, ministre de l'éducation na-
tionale.

Secrétaire général de l'OTAN

PARIS (UPI). — M. Stikker quit te  l'OTAN. Il démissionnera de ses
fonctions de secrétaire général dans le courant  de cet été.

M. Stikker.

Un communique de 1 OTAN indique
que M. Stikker a annoncé son inten-
tion de démissionner au cours d'une
réunion spéciale du Conseil atlanti-
que commémorant  le quinzième an-
niversaire de l'alliance. M. Stikker
n'a pas fixé la date précise de son
départ.

M. Stikker avait subi une interven-
tion chirurgicale à Washington en
1962. Il avait succédé à M. Spaak le
21 avril 1961 au poste de secrétaire-
général de l'OTAN.

SPORTS
Nos nouvelles de la première...

à la dernière heure sportive, vous
les trouverez pages 6, 18 et 23.

i 

M. STIKKER ANNONCE
son intention

de démissionner cet été

EN BELGIQ UE

Lire en dernières dépêches

La grève
des médecins

continue



On prendrait quel-
ques

pensionnaires
pour les repas . Bonne
cuisine. Bel-Air 41. Tél.
4 06 19.

A vendre à Bevaix

LOCATIF
ancien de 3 apparte-
ments, terrain de
2350 m2

TERRAIN
de 1500 m2 avec chalet.
Adresser offres à TJB
1351 au bureau de la
Feuille d'arts.

Deux étudiantes
trouveraient chambre et
pension dans maison
privée. Tout confort , vie
de famille assurée. —
S'adresser à Mme
Grandjean-Stolz , Che-
min Gabriel 14, Peseux.
Tél. 8 17 64.

Les CFF engageraient

2 gardes-barrières de nuit titulaires
(hommes)

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

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

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

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir :

1 OUVRIER
consciencieux pour le montage de mécanis-
mes sur instruments de contrôle ;

1 OUVRIÈRE
ayant  déjà travaillé dans la branche horlo-
gère, pour différents travaux ;

1 EMPLOYÉ (E)
pour travaux de correspondance, factura-
tion , comptabilité. Connaissance de l'anglais
indispensable. Eventuellement demi-journée.

Adresser offres écrites à L. S. 1323 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
à BATIR

touchant au lac. situa-
tion idyllique à Cudrefin
(lac de Neuchâtel), pour
3 maisons de week-end.
Prix avantageux. Paire
offres sous chiffres Z
120439 à Publicitas, Ber-
ne. 

A louer à demoiselle ,

belle chambre
au centre avec eau chau-
de et froide et pension
soignée. Tél. 5 61 91.

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.

Terrains à vendre à :

La Neuveville
Chézard
Saules
Cortaillod
Rochefort
Diesse
Fenin
Vallamand
Montricher (VD )
Bevaix
Corcelles
Cudrefin
S'adresser à :
„ Carrels 18,G. Bossai.

A vendre terrain de
659 m! à Cressier. Prix
30 fr . le m!. Eau et élec-
tricité sur place. Adres-
ser offres écrites à JR
1341 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
J'échange mon loge-

ment, 2! â pièces, tout
confort, en ville, loyer
modéré, contre 4 pièces
mêmes conditions. —
Adresser offres écrites à
253-654 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE OE |jf NEUCHATEL
La direction de la Bibliothèque et des

Musées désire engager

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

rience.
Entrée en fonction : le plus tôt possible

ou à 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.

SALOU (ESPAGNE)
à vendre, au bord de la mer,

COQUETTES VILLAS
tout confort. — Ecrire à Pastore, Grand-
Bureau 24, Genève.

TERRAIN INDUSTRIEL
A vendre grande parcelle, avec possibilité de

raccordement à la voie de chemin de fer . Lotisse-
ment éventuel. Adresser offres écrites à 44 - 673
au bureau de la Feuille d'avis;

— 0
A vendre, dans tocallté jurassienne, Immeuble

locatif comprenant 4 logements et

CAFÉ- RESTAURANT
Etablissement bien agencé, belle clientèle ; facilités
de développement. Pour traiter : 30,000 à 40,000
francs. Adresser offres écrites à 44-674 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiat»!

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.

A vendre à Bevaix
très beau

terrain
qui conviendrait pou r construction de 4 ou 5
maisons familiales. Vue sur le lac.

Adresser offres écrites à F. M. 1337 au
bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour

grande entreprise administrative I
suisse

JU RISTE 
de préférence avec brevet

d'avocat

ACTIVITÉ :
# étude de problèmes de droit civil,

pénal, administratif ou fiscal ;
© conduite des affaires traitéei

devant les tribunaux ;
9 rédaction de textes juridiques

nouveaux.

QUALITÉS REQUISES :
# études juridiques complètes ;
# être apte à traiter les affaires

de manière indépendante ;
# langue maternelle : française, si
possible une 2me lanque.
# Age : 26 - 32 ans.

Il s'agit d'un poste stable
offrant la possibilité de Faire
carrière et ayant tous les avan-
tages sociaux d'une grande en-
treprise.

JPr&n à'adresser les offris tnarmcritet avec curriat-
Jum vitae, copies certificats et pboto en indiquant h
No de référence du poste-: _ . ,. „, g

il&frn, „f SÉLECTION DES
C JW05S CADRES TECHNIQUES

-1* 'Lmumiï i tto COMMERCIAUX
-¦ TàA ET ADMINISTRATIFS 1

^̂ H , :t\ Dr J.-Ai Lavanchy
^ JH! Sam. 1t plaça de la Rïponna I

ÊP ^  ̂ LAUSANNE

i Si l'offre est prise en considération, U
I nom de l'entreprise sera indiqué att

candidat avant toute communication
à l'employeur̂  Les candidats retenus

l seront rapidement convoqués. M

Lire la suite des annonces classées en septième page

JM ^Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 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. le vendredi également ,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s 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, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent 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

i 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 »

> /

VILLE DE fP NEUCHATEL
Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 7 avril
(1er mardi du calendrier mensuel

de ramassage).
Neuchâtel, le 26 mars 1964.

Direction des travaux publics,
sprvir-p de la voirie.

i j i Administration cantonale

Le service du géomètre cantonal cherche :

technicien - géomètre
dessinateur-géomètre
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curricu-

lum vitae et références, doivent être adressées à
l'office du personnel , château de Neuchâtel , jus-
au 'au 30 avril 1964.

Mise à ban
Les Hoiries de MM.

Henry de Bosset, Ed-
mond Rœthlisberger,
Paul et Samuel Bovet
et M. Pierre Bovet, met-
tent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des
domaines du Bled, de
Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchu-
re de l'Areuse). En con-
séquence, défense formel-
le et juridi que est faite
de pénétrer sur ces ter-
rains avec des véhicules,
d'y stationner, de s'y bai-
gner, d'y couper du bois
et d'y faire du feu. Le
droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel ,
le 18 mars 1964.

Biaise Clerc.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 19 mars 1964.
Le président du tribunal
de Boudry :

Calame.

A vendre , à proximité
de Neuchâtel, dans grand
village industriel

immeuble
avec boulangerie. —
S'adresser sous chiffres
RX 1328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à Bevaix ,

par particulier, splendi-
de terrain à bâtir de
2000 m2 environ , en
une ou deux parcelles ;
exposition magnifique -
vue imprenable - accès
aisé - tous les services
sur place - situation do-
minante. — Faire offres
sous chiffres SZ 1349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
à bâtir

A vendre petite parcelle
pour la construction d'un
ou deux bâtiments loca-
tifs. Faire offres sous
chiffres 44-672 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
individuel , chauffé. 150
fr. par mois. — Avenue
Beauregard , Cormondrè-
che. Tél. 8 49 22 , de 10
à 19 h , sauf samedi.

TESSIN
A louer appartement

de vacances, cuisine, 2
chambres (4-5 lits) , sal-
le de bains et jardin ;
7 fr. par jour et par
personne. Déjà occupé
du 11 juillet au 31 août.
S'adresser à M. Renato
Facchinettl, Prégassona.
Tél. (091) 3 20 08.

A louer, à Bienne, ma-
gnifique

appartement
de 4î4 pièces, tout con-
fort, pour le 1er mal.
Tél. (038) 5 65 28.

A louer
L O C A L

à l'usage d'entrepôt ou
garde - meuble. Moulins
33. Tél. 5 16 89.

Pour

étudiant
sérieux, jolie

chambre
milieu agréable. Tél.
4 14 74, heures des repas.

A louer au centre

CHAMBRE
à 2 lits avec confort.
Tél. 4 06 60.

A louer immédiate-
ment chambre meublée.
S'adresser : Avenue du
ler-Mars 6, 2me à droite.

A louer à Peseux
chambre meublée chauf-
fée, à 1 ou 2 lits, pos-
sibilité de cuisiner. —
Tél. 8 30 25.

A louer chambres In-
dépendantes, 1 et 2 lits.
Fahys 3.

A louer jolie chambre
à 2 lits, à personnes sé-
rieuses et propres. Tél.
5 23 47.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Paul Challandes, agriculteur à la Jonchère ,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile, le mercredi 8
avril 1964, dès 9 heures, le matériel agricole
et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur Biihrer Spécial ,
équipement électrique, relevage trois points
et barre de coupe ; 3 chars sur pneus ; 1
presse-ramasscuse Heywang ; 1 râteau-fane
Duplex-Agrar ; 1 épandeuse à herbe "Wangi ;
1 faneuse six fourches ; 1 râteau à cheval ;
1 charrue portée réversible Althaus ; 1 herse-
bêche ; 1 herse à champs ; 1 herse à prai-
rie ; 1 herse-étrille ; 1 butoir combiné ; 1
tonneau à purin 110 litres ; 1 pompe à purin
Lima ; 1 houe à cheval ; 1 semoir à bettera-
ves ; 1 cage à veaux ; 1 meule à aiguiser ;
1 clôture électrique Horizont ; 1 charrette à
lai t ; bouilles à lait 30 et 40 litres ; 1 coupe-
racines ; 1 scie à ruban ; 1 traîneau ; 1 bé-
rot ; 1 sonde à bétail ; colliers ; clochettes,
ainsi que le petit matériel servant à l'ex-
ploitation d'un domaine agricole.

BÉTAIL : 9 vaches fraîches, prêtes ou
portantes ; 3 génisses, dont 2 portantes.
Troupeau reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de bang. Certificats verts.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 21 mars 1964.

CANTINE SUR PLACE.
Le greffier du tribunal :

J.-P. Grimer.
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offre à vendre
Terroirs
de 3700 m2, très belle situation dominante et
tranquille, vue étendue sur le lac, accès par
chemin carrossable, à COLOMBIER
3 villas peuvent être construites sur cette parcelle,
sans se gêner mutuellement

Locatif ancien
de 6 appartements, construction robuste, en bon
état d'entretien, appartements très vastes, nom-
breuses dépendances, garage, grand verger, à
SAINT-SULPICE(VD)

Terrain
de 800 m2, pour familiale, belle situation proche
de la gare CFF et du trolleybus, vue, eau et
électricité à proximité, aux HAUTS-GENEVEYS
l J

Appartements à vendre
COL DES MOSSES

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et commercial
en construction, situé au centre de l'avenue
Léopold-Robert (en face des Grands Magasins
« Le Printemps >) :

appartements
spacieux et confortables, de 3 y., 4 % et
5 pièces, pour mai-juin 1964 ;

locaux modernes à l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue Char-
les-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 11 76.
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A Bôle, logement meu-
blé de 3 chambres, cui-
sine, bains, W.-C. aveo
chauffage central, jardin
et belle vue. Adresser
offres écrites à 283-660 '
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

LOGEMENT
modeste, avec jardin po-
tager, à couple suisse re-
traité. Paire offres avec
références sous chiffres
YF 1355 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Gorgier

appartement
meublé

1 chambre, cuisine et
salle de bains. Libre
Immédiatement. — Prix
120 fr. par mois, chauf-
fage et eau chaude
compris, téléphoner au
6 75 44.

A louer à Peseux

logement meublé
3 pièces et cuisine, libre
le 1er mai. Adresser of-
fres écrites à 44-671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

la Coudre
pour le 24 mai 1964

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

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

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

sarde 4, Neuchâtel, tél. 5 09 36.

On cherche pour date à convenir, à Neuchâtel,
appartement de 2-4 pièces ou locaux à l'usage de

B U R E A U X
sous-location éventuelle. Faire offres sous chiffres
K. S. 1342 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer immédiate-
ment

chambre meublée
avec part à la salle de bains.

Faire offre a J. WYSS S. A., tap is-
rideaux , 6, Place-d'Armcs, Neuchâtel.
Tél. 5 21 21.

Loyer payé 3 mois d'avance
est offert par couple soigneux pour appartement
de 3 pièces, confort , en ville ou aux environs, pour
le 24 septembre ou date à convenir. Eventuellement
échange contre un 4 pièces, tout confort, en ville.
Faire offres détaillées sous chiffres S. X. 1306 au
bureau de la 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 la ville.

Faire offres au bureau du personnel.

La Neuchâteloise-Gé-
nérales cherche , pour
une employée, une

CHAMBRE
disponible dès mi-avril
1964. Prière de télépho-
ner au 5 74 44 , Interne
208.

Gérance
MERCERIE-LAINES

à remettre à vendeuse qualifiée.
Salaire intéressant.
Fairev offres sous chiffres I. O. 1320
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, éventuelle-
ment échange avec 2
pièces, tout confort, à la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 55 10 entre
18 h 30 et 20 heures.

Etudiante cherche
chambre confortable. —
Adresser offres écrites à
44-667 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 cuisiniers français
cherchent

STUDIO
tout confort , dans le cen-
tre de la ville. S'adres-
ser : direction de l'hôtel
City, Neuchâtel. Tél.
5 54 12.

Fonctionnaire fédéral
cherche

appartement
de 4-5 pièces

construction ancienne,
tout confort. Jardin po-
tager. Région Neuchâ-
tel . Tél . (032) 2 51 62.

APPARTEMENT
est demandé par couple
retraité sans enfants, —
tranquille et soigneux ;
2 à 3 pièces, loyer mo-
déré. Région de Saint-
Biaise, jusqu'à Auvernier.
Date à convenir. Adres-
ser les offres sous chif-
fres RW 1305 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

petit logement
à Neuchâtel ou dans les
environs. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
jardin. Adresser offres
écrites à 14-666 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Médecin cherche cham-
bre indépendante ou stu-
dio à proximité de la
maternité. Téléphone In-
dispensable. Téléphoner
de 13 à 14 h, au S 11 73
(maternité).

On cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, à l'ouest
de la ville ou aux envi-
rons, pour le 24 mai ou
date à convenir. Tél.
5 27 51.

Professeur cherche

STUDIO
ou petit appartement
meublé ou non meublé.
Téléphoner au 5 97 15.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche, pour
la fin du mois

petit logement
ou studio

indépendant
soit chambre meublée,
cuisinette et salle de
bains si possible. Adres-
ser offres écrites à 44-
668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie de la place
cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, sans
confort, disponible tout
de suite ou pour époque
à convenir. Eventuelle-
ment chambre à 2 lits,
avec part à la cuisine.
Adresser offres sous chif-
fres ZG 1356 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
a convenir

appartement
de 4 à 5 pièces

tout confort. Adresser
offres sous chiffres VC
1352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse, âge
moyen , soieneux. cher-
che APPARTEMENT
deux pièces, cuisine , de-
mi-confort , dépendances,
à Neuchâtel ; échange
éventuel contre un trois
pièces, tout confort , à
Saint-Biaise, à proximité
des gares et fabriques .
Adresser offres écrites à
RY 1348 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er juin ou le 1er juil-
let, à Cornaux (NE) ou
à proximité apparte-
ment de

deux chambres
bains et cuisine. Hage-
mann , Schumannstrasse
5. (75) Karlsruhe (Al-
lemagne).

2 infirmières hollan-
daises cherchent pour
tout de suite 2 cham-
bres Indépendantes avec
confort, usage de la cui-
sine, bains, près de l'hô-
pital Pourtalès. Adresser
offres écrites à LT 1343
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réglages Breguet
Grandes et petites pièces seraient con-
fiées en séries importantes et suivies.
Faire offres sous chiffres D 7087 Q,
à Publicitas, Bienne.

Pour notre service I
motorisé de livraison I
à domicile, nous cher- |
chons un jeune

aide-livreur il

I Adresser offres ou se I

r#T6TT#1 présenter à CO - OP I
iHHr  ̂

ÉMÈ N e u c h â t e l , Portes- L
; jS l̂l Rouges 55, tél. (038) 1
ISHHHI 5 37 21.

L'Institut de physique de l'univer-
sité de Neuchâtel cherche un jeune
collaborateur technique

mécanicien-électricien
qui fonctionnera, après mise au
courant, comme aide-opérateur de
l'accélérateur de particules et qui
participera à la construction des
apparei ls  de recherche. Entrée
immédiate ou pour époque à con-
venir.

Faire offres manuscrites, avec indi-
cation des titres et curriculum
vitae, à la direction de l'Institut de
physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
avec pension , pour le 10
mal. — Adresser offres
écrites à NV 1345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs de Neuchâtel (réseau du
tram),

IMMEUBLE
de 13 chambres et local d'environ 100 m3 ; con-
viendrait à entrepreneur ou à maître d'état. —S'adresser sous chiffres T. Z. 1330 au bureau de
la Feuille d'avis.
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</ V c7 <ŝ  ̂ (̂  | /Ok^ 

29,5°

*__-_W$3P '̂ 
t̂

/2r ^ç y Chemise Rexy, façon classique, j
s^Zr*?'̂ ' 

\ f en blanc, crème, ciel ou gris j ^P^^S^fl M^̂ Bf|S I ¦T f̂[ \

*
¦' '  \J& Chemise Rexy, façon Madison, HHBW I

avec épingle au col. En blanc a i  l a  a |

Les bonnes marques
d'armoires frigorifiques

! ® il y i  ̂ — I j !

se trouvent chez

Electricité <fi 5 28 00 Orangerie 4
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V imitant à la perfection le cuir
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

Citerne à mazout neuve
Zinc avec nouvelle méthode 1000 et

2000 litres

Fasel, Cortaillod (NE) - Tél. (038) 6 48 04
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PESEUX ou 8 15 12
Chargeurs pour batteries
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J&&^̂ ^^ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

irËf
pour votre

gourmandise

Mme Vve fl. Lauener
Brandards 7 - Neuchâtel - Tél. 5 31 68

Se recommande pour l'imprégnation de sols
en ciment ou en béton avec

TARPONIT 333 en couleur

Tapïfiex on y marche si légèrement

L ______ : —: : ;—iii m. ià

Tapiflex le grand favori parmi les revêtements de sol en plas-
tique sur feutre! Combinaison idéale: à la fois tapis et solide
revêtement de sol, allié à un ensemble homogène. Le dessus
composé d'une couche de plastique, pratique à l'usage et de
haute qualité. Le dessous en feutre, isolantpar excellence de
l'humidité etdu bruit. L'ensemble indissolublement lié, stable,
presque inusable, facile à nettoyer, moderne à toute époque.
Disponible en plusieurs teintes et combinaisons variées.

En vente chez le spécialiste ¦ 1

WYSS SI. WY bS S.A. , Place-d'Armes 6 TI
Neuchâtel Tél. 5 2121 ¦*¦>¦¦¦¦¦ *¦

PIANO
noir, marque Rohrdorf
cadre en fer, cordes croi-
sées, à vendre. Belle oc-
casion. Tél. 8 21 57.

Linoléum
à l'état de neuf , pro-
venant de transforma-
tions, à vendre à bon
marché. Tél. 6 33 12.



Une drôle de frimousse
énigmatique !

Cary Grant et Audrey Hepburn , qui n ont pas encore l air de vouloir se lancei
dans les bras l' un de l'autre (CHARADE).

Une scène « l i i tchcoc-
kienne » rie r H "> R \ O E

(Photos Universal ,
Zurich)

Par monts et vaux

James Coburn , à la
mine patibulaire.

Stanley Donen est le réalisateur améri-
cain de quelques-uns des plus beaux spec-
tacles cinématographiques, CHANTONS
SOUS LA PLUIE (en collaboration avec
Gène Kelly) ,  DROLE DE FRIMOUSSE,
p a r f a i t s  exemples de la « joie de vivre »
du cinéma, comédies musicales et dansées.
Doncn , aujourd 'hui , est devenu produc-
teur , mais  il a conservé tout son talent.
La DROLE DE FRIMOUSSE, c'était celle
d'Audrey Hep burn , amoureuse, dansante , ai-
m a n t  Paris.

Mais Donen vient de tourner un film
policier, aussi solidement construit dans
son suspense qu 'un « Hitchcock », sup é-
rieur au « maître », du moins celui des der-
niers f i lms  surfaits , PSYCHO et LES OI-
SEAUX. Bien sûr, Cary Grant risquant de
tomber d' un toit , nous l'avons déjà vu !
Bien sûr, une poursuite dans un théâtre
avec utilisation subtile des installations,
nous l'avons déjà vue ! Et beaucoup d'au-
tres scènes, en effet , nous les avons déjà
vues... en particulier chez Hitchcock. Seu-
lement , aujourd'hui, on a fait d'Hitchcock
un penseur, un cinéaste métaphysicien,
en oub l i an t  son humour... encore que, lui
aussi , l'oublie ! Donen ne nous conduira
pas, avec CHARADE, sur les hautes cimes
de la philosophie (d'ailleurs, le cinéma
a-t-il la « tripe » philosophique ? Certains
films, ceux de Bergman, par exemple, oui-
Mais y en a-t-il beaucoup d'autres ?).

Bref , revenons à Donen et à CHARADE
qui fera donc souvent penser au vrai, au
grand Hitchcock, le parfait technicien, le
cinéaste à l'humour noir et fin , celui qui
passionne le spectateur par une intrigue
aux rebondissements surprenants, par des
acteurs parfaitement dirigés. Ces remar-
ques concernent le film de Donen , qui

provoquera la jub i la t ion  du spectateur par
son intrigue touffue , surprenante (encore
qu 'en se donnant  un peu de peine on de-
vine « qui est qui » un peu avant Regina
Lampert-Audrey Hepburn) ,  vivante  (avec
beaucoup de cadavres exquis et « frisson-
nan t s  » comme un noy é dans un lit !).
Trois anciens soldats sont sur la piste d'un
trésor volé en 1944 à ia Résistance : Lam-
pert en meurt. Sa femme doit détenir le
trésor, elle manquera  d'en mourir , mais
elle ignore où il se trouve. Et il y a les
représentants (vrais et faux, mai s qui
sont-ils ?) de l'ambassade des Etats-Unis
et du C.I.A. Madame Lampert supporte d'au-
tant plus facilement son veuvage que Jes-
sua (Cary Grant) est bien séduisant ,
même s'il change souvent d'identité et se
trouve chaque fois marié mais en instance

de divorce. Regina , finalement, tombera
dans  ses bras accueillants. Quant à l'in-
trigue , je me garderai bien de vous la
raconter , d'ailleurs, le pourrais-je, étant
donné sa comp lication rebondissante. 

^ 
i

Jusqu 'ici , où sont le Donen de la Vjoie
de vivre », l 'humour ? Dans le traitement de
l'intrigue, sérieuse en apparence, et telle-
ment drôle en réalité. Mais d'un humour
qui a peine à s'extérioriser entièrement :
exemple cette scène de l'enterrement. Une
église vide, deux femmes, Regin a et son
amie Sylvie, un disque faute d'organist e,
un policier français qui surveille le tout
et se nettoie les ongles. Arrive un hom-
me , qui éternue sur le cadavre, tandis  que
Sylvie constate une certaine « allergie »
au mort et formule ses souhaits. Une belle
brute entre ensuite (James Coburn) ,  un

œil let jaune  à la main , s'assure à l'aide
d'un miroir de l' absence de tout souffle
chez feu Lampert, met l'œillet à la bouton-
nière et va s'asseoir. Puis un troisième,
qui claque la porte , s'approche martial ,
du cercueil , perce la main du cadavre
avec une aiguille et repart bruyamment.
On remet alors à la veuve noire un mes-
sage urgent. Reggi arrive à l'ambassade
quel ques instants plus tard , ayant troqué
sa robe noire (de Givench y) contre un
superbe tailleur rouge chez Givenchy. Au-
drey Hepburn s'habille chez Givenchy. Pu-
blicit é gratuite, mais ses robes sont fort
belles !) On lui annonce qu'elle est en dan-
ger.

Voici un exemp le , parmi d'autres de l'hu-
mour noir de Donen.  Mais cette descrip-
tion , qui évoque des couleurs, met sur la

voie de la beauté visuelle de 1 œuvre , par
les couleurs d' abord (pa r f a i t e s  en géné-
r a l ) ,  par la mise en scène ensu i t e .  El sur-
tout la présence d'un Paris root,  non re-
consti tué en s tudio , le Par is  de Guignol
au bas des Champs-Elysées , du Palais-
Royal, des coulisses de \n Comédie-Fran-
çaise, des quais  — là où Gone Kel'ly dan-
sait dans UN AMÉRICAIN A P A R I S  —
des boutiques des phi la té l i s tes , des cou-
loirs du mét ro  (avec des lignes imagi-
naires, du moins  quant  à l'o rdre  des sta-
t ions) ,  bref , un Paris qui n 'est pas le pe-
tit monde de ses in te l lec tue ls  du XVIe ,
mais  celui d' une  beauté h is tor ique  et mo-
derne , où il fait bon , non pas vivre , mais
filmer. Filmer de beaux paysages, de beaux
spectacles, une belle act r ice , un séduisant
acteur . Filmer pour le plais ir , pour la joie
des yeux , pour  cell e du spectateur  f inale-
ment , t an t  il est vrai  que le cinéaste
heureux de faire son métier f in i t  par trans-
mettre une bonne partie de son bonheur
au spectateur , que la joie de jouer pour
des acteurs finit  par rendre heureux le
spectateur. Tant il est vrai que le cinéma,
quand il est divert issement, f i n , p a r f a i t ,
réussi , f ini t  par  imposer au specta teur  son
propre bonheur. Et c'est tout  cela que
Donen et ses collaborateurs, que Cary
Grant , James Coburn (admirable aussi
dans LA GRANDE ÉVASION) et surtout
Audrey Hep burn nous donnent  : leur j oie,
Audrey Hepburn , qui trouve ici  un rôle
nouveau , celui d'une femme , une  vraie,
biche gourmande, et non plus la j eune
fille-femme ambiguë, dévoreuse d'hom-
mes d'âge mûr, et contente-fâchée d'être
dévorée...

Freddv LANDRY.
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HORIZONTALEMENT

1. Interjection . — Insigne.
2. Exprime un choc. — N'est pas com-

mune.
3. Abattre. — Endroit où l'on encaisse
4. Un des maîtres de l'Impressionnisme

— A payer.
5. La Goulette est son port. — Pronom
6. Fleuve. — Balle pour Jouer à la pau-

me.
7. Objet de battage. — Fait écumer
8. Ancien Etat voisin de la Chaldée. —

Est pris par un homme qui va sau-
ter.

9. Peuvent être battues et renversées. —
Situé.

10. Ne succombe pas. — Adverbe.

VERTICALEMENT

1. Epingle. — Symbole chimique.
2. Sert à remuer la terre. — Produit

un effet.
3. Comprend deux zéros. — Leurs os

forment les hanches.
4. La faire, c'est se pavaner. — Très

cher lorsqu 'il est Intime.
5. Interjection . — Amis très chers.
6. Entre dans la carrière. — Abrévia-

tion .
7. Qu 'un véritable est une douce chose,

a dit le poète. —¦ Dont on ne peut
douter.

8. Fait entendre. — Tranchants.
9. Sa lame était courte. — Se met à

la glace.
10. Obtenu. — Loue sans modération.

Neuchât©! accueillera
le 28m® concours nalioual
des cinéastes amateurs suisses

A la fin de la semaine prochaine

Quatre films sur quarante-cin q défe ndront
les couleurs de notre ville

On ne dira jamais assez les mérites des cinéastes
amateurs. Ce sont les seuls qui ne confondent pas
l'art avec l ' industrie. Ils sonl. amateurs, oui , mais
dans le sens noble du terme. Et même si l'on compte
beaucoup de déchets dans leur production , ou y
trouve aussi des œuvres remarquables . Ils sont peut-
être une préfiguration de l'avenir. Car, ne nous y
trompons pas , un jour viendra où la caméra rem-
placera le sty lo. Avant la télévision , les cinéastes
amateurs ont apporté le cinéma chez soi. Ce n'est
pas le moindre  de leurs mérites.

La Fédération suisse des cinéastes amateurs
compte 4000 membres environ group és au sein de
35 clubs. Chaque année , ils se retrouvent pour
confronter leurs meilleurs f i lms  dans le cadre d'un
concours national. Vendredi et samedi prochains ,
Neuchâtel aura l 'honneur de recevoir le 28me con-
cours. Vendredi ( m a t i n , après-midi , soir) et sa-
medi matin , les par t ic i pants verront 45 f i lms  choi-
sis par les sections au théâtre de Neuchâtel .

Ecoutons Henri Soguel , président du club neu-
châtelois :

— Fonelé en 1939 , le. Club neuchâtelois des ciné-
amateurs f ê t e  cette année son 25me anniversaire.
De par son e f f e c t i f  relativement modeste — une
centaine de membres act if s  — le C.N.C.A. ne f i -
gure pas parmi les grands clubs de la f édéra t ion
suisse . Mais il n 'en est pas moins dynami que . En
acceptant d' organiser le 2Sme concours national ,
le C.X .C.A. a voulu marquer d' une p ierre blanche
cet anniversaire. Depuis des mois, une équipe

p leine d' allant est au travail a f in  que les parti e>i-
pants emportent un souvenir lumineux de leur bref
sé jour  â Neuchâtel.

Quant  à Henry Zwicky, président centra l de l'as-
sociat ion , il déclare :

— Les cinéastes amateurs ont besoin de temps
à autre ele. comparer [eurs œuvres et de les sou-
mettre à un jury  sévère . Dans ce but , on peut  ad-
mettre que chacun des 35 clubs a f f i l i é s  à la FS.C.A.
organise année après année un concours intern e,,
permettant  de dési gner les f i l m s  di gnes de repré-
senter le club au concours national qui aura donc
lieu cette armée e'i Neuchâtel .

Le jury sera présidé par M. Rlattner , de Genève.
Parmi ses sept membres, on compte un Neuchâ-
telois , M. Urcch . i

De nombreux prix récompenseront les meilleurs
fi lms.

Les 45 œuvres en comp étit ion se départagent
ainsi  : .'!2 f i lms tournés en 8 mm ; 1 filin en 9,5 mm ;
12 f i lms en 16 mm. 35 d'entre eux sont filmés en
couleurs : 9 on noir-blanc et 1 en couleurs et noir-
blanc. Ils peuvent encore se classer ainsi : 23 f i lms
â scénario ; 15 documentaires ; 6 à « genre » et un
reportage.

Quatre œuvres assureront la partici pation de
Neuchâ te l  : MON VILLAGE , dé Roger Overney ;
SINGERIES ET YACHTING , de François Nagel ; LES
VIEUX TACOTS , de Jean Méroz , et ÇA VA FUMER,
de Garcin , Theynet et Favarger .

Les 10 et 11 avril prochains, Neuchâtel vivra

Un cinéaste amateur au travail...
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

ionc à l'heure du cinéma amateur sous le haut
patronage des invités d'honneur : MM. Max Petit-
pierre , ancien conseiller fédéral , Gaston Glottu ,
chef des départements  de l ' instruct ion publique
du canton et Pierre Meylan , président de la ville.

Le samedi soir , après la proclamation des résul-
tats , un grand bal mettra f in  au concours.

Malheureusement le public ne pourra pas assister
à la projection des 45 f i lms.  Nous nous en con-
solerons peut-être à la prochaine Fêt e des ven-
danges.

En effet , des cinéastes amateur s de toute la Suisse,
conquis par notre ville , ne manqueront crtaine-
ment pas de revenir et cette fois non pour pro-
jeter leurs œuvres , mais pour f i lmer les « sourires »,
rires et fous rires », thème de notre prochaine fête
annuelle 1

R. Z.

(2) CHARA DE, film américain da
Stanley Donen. Images : Charles Lang
junior. Décors : D'Eaubonne. Générl*
que : Binder. Avec Audrey Hepburn
(Reggi Lampert),  Gary Grant (Jossua,
pour commencer), George Kenned y,
James Coburn, etc..

Voir ci-dessus UNE DROLE DE FRI-
MOUSSE ÉNIGMATIQUE : CHARADE.

(1) « L A  GUERRE DES BOUTONS »
(Z) C'est un fait , nous n'avons pas
aimé BÉBERT ET L'OMNIBUS , où 1»
héros de LA GUERRE DES BOUTONS
se conduisait comme un mouf f lo t
infernal , mais où le rire ne « passait »
pas. C'est pourquoi il faut  revoir
LA GUERRE DES BOUTONS , d'Yves
Robert : c'est une réussite commer-
ciale où l'on rit franchement et sans
arrière-pensée aux aventures de ces
petits gosses bien sympathi ques. Re-
levons cependant qu 'Yves Robert a
supprimé toute la partie anticléricale ,
qui faisait le charme du roman.
(Studio)

(2) « LAWRENCE D'ARABIE »
(Z) Les places sont chères, mais les
prix majorés vous font  entrer dans
le royaume de la superproduction de
qualité. LAWRENCE D'ARARIE , signé
par David Lean , est un très bon et
très impressionnant fi lm d'aventures
avec, comme vedettes princi pales , le
soleil , le désert, les grands espaces
jaunes , la guerre, les commandos et,
par surcroît , des acteurs comme Alec
Guiness et Anthony Quin. Quant à
Lawrence, son rôle est interprété par
Peter O'Toole , nouveau venu au ci-
néma. Il a les yeux bleus, l'air un
peu triste. Il plaît beaucoup aux
dames, paraît-il. Malheureusement,
LAWRENCE D'ARABIE n'échappe pas
au défaut inhérent aux superproduc-
tio ns, c'est-à-dire la schémaitis.vt.iom.
L'énigmatique officier anglais n'est
plus, à l'écran, que le héros d'une
bande dessinée. Dommage ! Mais si
les auteurs de ce LAWRENCE ont
renoncé à la psychologie , ils n 'ont
pas lésiné sur le côté spectaculaire
du film. Et c'est tant mieux pour
le spectateur.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyls

» Et, figurez-vous, Watson , que cette maison où Mme Saint-Clair
n'a eu que le temps de voir disparaître son mari n'était autre
que la fumerie d'opium où vous m'avez trouvé tout à l'heure.
Convaincue qu'il était arrivé quelque chose de grave à son mari,
elle dévala l'escalier .

Mais là, elle se heurta au coquin de patron dont je vous ai
parlé : Il l'a prise par les épaules, et l'a chassée dans la rue.
Folle de terreur , elle s'en alla, ne sachant où trouver du secours
dana ce bas quartier où tout semble permis j apercevant une es-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

couade de policiers qui faisaient leur ronde, elle leur demanda de
l'accompagner.

» En dépit des protestations du patron, Ils montèrent dans la
pièce où elle avait cru voir son mari. Il n'y avait plus trace de lui,
seul un misérable Infirme, à la figure hideuse habitait là. L'Ins-
pecteur pensant que Mme Saint-Clair avait été le Jouet d'une Illu-
sion , lui conseilla de repartir, lorsqu'elle bondit en poussant un
cri : une petite boîte de construction était posée sur la table, c'était-- — '— J

Nous ne mentionnons ici que les
films jugés dignes d'intérêt par l
nos chroniqueurs cinématogiaphi- :.
ques. Cette chronique n'est pas ]}
destinée à nos lecteurs qui se
rendent au cinéma uniquement
pour se « délasser ». Pour eux, j
des films non mentionnés ici peu- 1vent avoir un certain intérêt. Dans/J
ce cas, ils s'en référeront utile- I
ment au « carnet du jour ».

'i
Nos cotations :

(3) CHEF-D'CEUVRE ; %
(2) GRAND FILM ;
(1) FILM IMTÉRESSANT. ,|
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V-r ŝ» LE MAGASIN SPECIALISE

LEHNH ERR FRèRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel  — Place des Halles — Tél. 5 30 92

A vendre

POUSSETTE
démontable , bleue, en
parfait état. — Télépho-
ne : B 1170.

Je ne m'en fais plus
lorsque les enfants marchent avec des
souliers sales et mouillés sur mon
linoléum fraîchement ciré. Je traite
mes sols à l'encaustique KINESSA.
Celle-ci résiste aux pas et peut être
c panossée » maintes fois. Le merveil-
leux éclat revient sans peine et
sans qu'on remette de l'encaustique.
Toutes les ménagères en font l'éloge.

ffiKMEtts:
dans les drogueries

'/• kg, 4 fr. 35 ; 1 kg, 7 fr. 60

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés l

0Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées _
et difficiles. En pharm.

TH. UIWMMI-Amrein , spécialités ^™

^
H pharmaceut iques.  OïtBrraund t gen/B E^̂ ^k

I Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE I
dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous I

(
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un ¦
tapis haute laine. g

I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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que I on veut grâce aux

ï Cartes perforées
P# Schulthess »̂

[ • ?

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess& Cie.s.A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich stocLrstras

P
se

n
57

eUrS 
osi /274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux-

Foire de Bâle : stand 6545, halle 20 eu stand Verwo 6068, hall* 18

SCHULTHESS
C'est avec

plaisir
qut Je note et traduis
le te 'te de vos annonces
pour îotre

CiiiHimtiiûlcr.-SJIott
Langr.au BE , le journal
reconnu pour les offres
de places . 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le Xo (035) 2 19 11.

A vendre

tente
de camping

.lamet. marque Paillotte .
2 chambres, à l'état de
neuf. Tél. 8 20 31.

A vendre

cuisinière
électrique

neuve , 3 plaques , et une
poussette d'enfant ; prix
à discuter. Tél. 4 17 33.

^
IINE AFFAIRE

^divans métalliques 90 >
X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas
à ressorts (garantis
10 ans) , 1 duvet , 1
oreiller , 1 couverture
de laine et 2 draps.
Les 8 pièces à enle er
pour

Fr. 225.—
KURTH

Tel. (021) 24 fi(i KG
Avenue de Morgcs 9

V_ Lausanne ^S

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
Butagaz moderne.
Une offre intéressante!
Profitez sans aucun
engagement de cette
offre unique de
Shell Butagaz pour
apprécier les multiples
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT

CERNIER
Articles de ménage

Tél. 71160- Efacile

A vendre , tau le d'em-
ploi :

COMPRESSEUR
à l'état de neuf , conte-
nance du réservoir : 200
litres. S'adresser à Char-
les Châtelain, Grand-Rue
14c. Cormoiidrèche.

Agent officiel des motos
« BMW _> pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre
pour cause de déménage-
ment et de non-emploi ,
une poussette Wisa-Glo-
rla , un youpala, une ma-
chine à laver encore sous
garantie . Le tout en très
bon état. et. à un très bas
prix. — Téléphoner au
8 35 10.



Qui dit Suisse
dit Ruedi Usler

Un peu de statistique après la saison
nationale de patinage de vitesse

...cgtM défient tous les records
scsuS, p@ur des poussières,

celui du 500 mètres

Au cours de la saison 1963-1964,
qui vient de se terminer, tous les
records suisses, à l'exception de ce-
lui du 1000 m (aucune compétition
officielle n'a d'ailleurs été organisée
sur cette distance) ont été battus.

Le meilleur patineur de la saison
a été sans conteste le Zuricois Ruedi
lister qui défient actuellement tous
les records de 1500 à 10,000 m.

Voici la liste des meilleures perfor-
mances suisses de tous les temps :

500 m :  1. Gérald Sollberger , 43" 5
(1961) et Jean-Pierre Guéron (Genève ,
43" 5 (1964) ; 3. Ruedi Cster (Zurich),
43" fl (1964) ; 4. Eric Kull (Bâle) , 44" 3
(1956) ; 5. Peter Butiner (Zurich),
44" 5 (1964). — 1500 m :  1. Ruedi lis-
ter (Zurich), 2' 15" 5 (1964) ; 2. Gérald
Sollberger (Genève) , 2' 15" 7 (1961) ; 3.
Peter Butiner (Zurich), 2' 17" 9 (1964) ;
4. Peter Reimann (Zurich), 2' 19" 4
(1964) ; 5. Jurg Rohrbach (Davos), 2'
21" (1958). — 3000 m : 1. Ruedi TJster
(Zurich), 4' 47" 4 (1964) ; 2. Peter
Buttncr (Zurich), 4' 51" 3 (1964) : 3.

Peter Mark (Davos), 4' 54" 3 (1964) ; 4.
Juerg Rohrbach (Davos) , 4' 59" 8
(1958) ; 5. Gérald Sollberger (Genève),
5' 0"2 (1961). — 50110 m : 1. Ruedi TJs-
ter (Zurich), 8' 15" 7 (1964) ; 2. Peter
Mark (Davos), 8' 24" 9 (1964) ; 3. Pe-
ter Butiner (Zurich), 8' 27" (1964) ;
4. Werner Benz (Zurich) , 8' 29" 2
(1959) ; 5. Gérald Sollberger (Genève),
8* 33" 4 (1961). — 10,000 m :  1. Ruedi
TJster (Zurich) , 17' 01" 1 (1964) ; 2.
Peter Butiner (Zurich), 17' 07" 5 (1964) ;
3. Peter Mark (Davos) , 17' 19" 3 (1964);
4. Peter Beimann (Zurich) , 17' 31" 8
(1964) ; 5. Werner Benz (Zurich), 17'
38" (1959). — Combiné quatre épreuves:
1. Ruedi TJster (Zurich), 191,863 p.
(1964) ; 2. Gérald Sollberger (Genève),
193,298 p. (1961) ; 3. Peter Butiner
(Zurich), 194,258 p. (1964) ; 4. Peler
Mark (Davos) , 197,705 p. (1964) ; 5. Pe-
ter Reimann (Zurich), 198,903 p. (1964).

Nous ne ¦ croyons pas avoir l'esprit
chauvin, (bien qu'il faille encore s'en-
tendre exactement sur ce terme dont
l'exégèse pourrait réserver des surprises
désagréables) ; bref, simple question de
précision, nous ne pensons pas avoir un
esprit particulièrement patriotard... suf-
fisamment peu en tous les cas pour
n'avoir pas toujours apprécié hymne et
emblèmes nationaux se perdant dans la
fausse solennité d'un début d'une mani-
festation sportive, par exemple.

Nous ne sommes pas de ceux pour
qui, cette année, l'Exposition nationale,
est l'occasion d'ejçalter, à en mettre tout
le monde mal à l'aise, nos vertus hel-
vétiques dont les effets sont particulière-
ment bénéfiques pour le bien de l'huma-
nité et de nos., comptes en banque...

Cependant, et le préambule nous met
d'autant plus à l'aise, pour ne nous en
tenir que sur le plan sportif , il nous sem-
ble, qu'en cette année d'Exposition na-
tionale, il serait opportun et agréable de
voir nos différentes équipes représenta-
tives faire un effort spécial.

Car, si l'on en croit les résultats enre-
gistrés ces derniers mois, qu'il s'agisse de
football, de hockey en passant par la
gymnastique et le tir, la disette rèane.
Les causes ? Manque de semences, séche-
resse, absence de bras, de soleil, de
plans (quinquennaux) ? Aux spécialistes
de répondre. Mais nous avons bien peur ,
que l'année ne soit envers et contre tout,
et malgré l'Expo, une année sportive bien
maigre. Nous espérons évidemment nous
tromper.

GUS.
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Vers un nouveau record du monde de vitesse absolue ?
Le bolide de CAMPBELL sera freiné par un parachute

L'ingénieur en chef Léo Villa vient
d'annoncer que le fameux « Blue
Bird », le bolide du non moins cé-
lèbre Donald Campbell est terminé.

On a procédé aux essais de freinage
par un système de parachute. Ils se
sont révélés excellents. Campbell , dès
le mois prochain , tentera de battre le
record du monde de vitesse absolue ,
sur le lac salé Eyre, en Australie. Il
espère atteindre la vitesse de 650 km
à l'heure.

Plus modestes...
De leur côté, plus de la moitié des

concurrents inscrits aux « vingt-quatre
heures du Mans > participeront aux
séances d'essais les 18 et 19 avril. On
y verra notamment les voitures des
marques « Ford », « Jaguar » , « Ferra-
ri », « Porsche », « Bonn et  », « Alpin e »,
« Lotus », « Alfa-Roméo » et la « Rover »
à turbine.

Le 19 avril , sur le même circuit ,

aura lieu le critérium motocycliste de
vitesse, lors duquel quarante motos
prendront le départ en 350 eme et en
500 cmc.

Le prestigieux «Oiseau bleu»
prêt à prendre son envol

Un délégué peu scrupuleux...
Tour d'horizon des tirs qui ne manque pas de piquant

Le délé gué de la Société suisse de tir à l'arc au congrès de la
fédéra t ion  mondiale, avait réussi à fa ire  acclamer la candidature de
l 'Helvétie à , l'organisation des prochains championnats du monde de
la spécialité , qui doivent avoir lieu en 1965.

Or, son comité lui avait pourtant don-
né le mandat impératif de bien préci-
ser que la Suisse n 'accepterait à aucun

prix la mise sur pied d'une telle en-
treprise et ce n'est pas sans surprise
qu'il a appris le singulier comportement
de son porte-parole contre lequel on
prend aujourd'hui de sévères sanctions. Le
comité central suisse des tireurs à l'arc
a décidé par 9 voix contre 2 de refu -
ser catégoriquement l'organisation des pro-
chains championnats du monde, en dépit
du vote récent de la fédération interna-
tionale, de retirer séance tenante sa li-
cence au coupable et de proposer à la
prochaine assemblée des délégués son ex-
clusion pure et simple de l'association.

Cette mesure, toute radicale qu 'elle soit,
s'Impose presque, on l'admettra sans pei-
ne, ce d'autant plus que l'on conçoit as-
sez mal les motifs qui ont pu inciter le
représentant de la fédération suisse à agir
de la sorte ! Et qu 'il avait engagé des
pourparlers très avancés avec le secrétai-
re de la fédération internationale.

UN PEUPLE DE TIREURS...
Le tir , surtout depuis les brillants suc-

cès de nos internationaux l'an dernier à
Oslo, demeure actuellement , après une
éclipse de quelques années peut-être , notre
sport national par excellence. Il faut dire
que l'institution des exercices obligatoires
y est bien pour quelque chose, car c'est
par exemple en vertu de leur existence
que l'on dispose chez nous de nombreuses
installations fot bien conçues, qu 'il serait
excessif d'exiger- autrement de simples ti-
reurs sportifs. La note serait quelque peu
salée ! Mais à l'étranger, la situation est
toute différente et il Incombe bien à ceux
qui pratiquen t ce sport de construire de
leurs propres deniers — à certaines ex-
ceptions près — les stands qui servent de
cadre à leurs ébats. Malgré tout, le tir
a pris ces derniers temps un essor éton-
nant et l'exemple des Etats-Unis en té-
moigne bien,

L'exemple des Etats-Unis s'impose en
effet ces temps-ci, car la « National Rifle
Association _> , forte d'environ un demi-
million de membres, tient du i au 8
avril ses assises annuelles à Los Angeles.
Or , le programme de sa réunion générale
diffère très notablement de celui de l'as-
semblée annuelle de la Société suisse des
carabiniers. Qui dure une petite journée.

A Los Angeles, on a prévu cinq jours
de présence... Il y aura plusieurs ses-
sions partielles ou plénières, des confé-
rences, des cours spéciaux , des projec-
tions de filins, des dtmonstrations, des
tirs d'essai , des entretiens particuliers et...
des banquets. On n'y rencontrera pas seu-
lement des tireurs au fusil ou au pistolet ,
mais encore des délégués des diverses sec-
tions locales, des matcheurs, des chas-
seurs, des collectionneurs d'armes, des fa-
bricants d'armes, des constructeurs de
stands, des armuriers et quantité de spé-
cialistes de tous calibres. C'est plus que
jamais le cas de le dire, puisqu 'on y
verra jusqu'à des conseillers juridiques !

En outre, les participants au congrès
de la N.R.A. auront la possibilité de faire
une excursion aux iles Hawaii , où seront
organisés à leur intention différentes
compétitions.

La Suisse, pays de Guillaume Tell ,
n 'en est pas encore là...

A SION ,
TIR DES CAPITALES ROMANDES

Pendant que les Américains en seront
au second jour de leur réunion , quelques-
uns des meilleurs tireurs des divers chefs-
lieux romands se retrouveront à Sion
pour disputer la désormais traditionnelle
rencontre « intercapitale _> née dans cette
même ville en 1958 et qui a maintenant
fait le tour de notre région, avec une
incursion dans le Jura.

Elle constitue en même temps une
avant-première des championnats de grou-
pes à 300 m et au pistolet puisque son
programme en est le même. Ainsi qu'une
bonne séance d'entraînement.

UT.

Pour le match Italie - Tchécoslova-
quie du 11 avril à Florence et la ren-
contre Autriche B - équipe olympique
tchécoslovaque du 11 avril à Vienne,
la Fédératoin tchécoslovaque a dési-
gné ses joueurs. Voici leurs noms :

Equipe nationale : Schroiff , Kouba ;
Lala , Popluhar, Homba, Tichy, Pluskal,
Masopust, Geleta ; Pispichal, Mraz,
Scherer, Kvasnak, Adamec, Cvetler,
Tauchen.

Equipe olympique : Schmucker ;
Svajlen-Knesl, Urban, Weiss , Picman-
Mantlak, Voj ta, Nepomucky ; Bru-
mosky, Bencz, Gaborik , Komanek ,
Masny, Valosek , Lichnagl. Remp la-
çants : Mokrohaisky, Fillo, Toth el
Komarek.

Les Tchecoslovaquss
pour Florence et Vsanne

MONTRÉAL. — Chaque équipe de
hockey participant à la coupe Stanley,
après quatrième série des demi-finales
a remporté deux matches. Derniers
résultats : Toronto - Montréal 5-3 ;
Chicago Black Hawks - Détroit Red
Wings 3-2.

L'ENTRAINEUR HUMPAL NOUS PARLE
DE L'ADVERSAIRE DE CANTONAL

Gagner à tout prix. Inlassablement, dimanche après dimanche, cette
nécessité revient, lancinante, exaspérante même. Un mot d'ordre qui prend
chaque semaine plus d'intensité. Pour survivre dans cette ligue nationale A
retrouvée en deux saisons seulement !

Pepi Humpal le sait mieux que per-
sonne, lui qui consulte avec une cer-
taine inquiétude les résultats obtenus
depuis le début du second tour. Il
vient de nous le rappeler.

— Nous avons deux points ,de re-
tard sur noire tableau de marche. Il
f audra  les rattraper sur le terrain de
l'adversaire.

— Et à la Maîadière ?
— Nous devons totaliser dix points

en cinq matches, c'est-à-dire battre
Grasshoppers , Bienne , Servette , Zu-
rich et Granges.

Ce qui n 'est f»uère une sinécure. Un
calmant  : l'opt imisme de l'entraîneur :

—i Nous avons p lus de chance de
battre Servette que Bienne !

Avant  toute chose, il faut franchir
l'écucil .Grassliopper , but nul lement
ina t le ignable .  Préparation spéciale de
l'équi pe ?

Un espoir
— Nous nous sommes entraînés

mercredi. Les f a t i gues de notre voyage
pascal à Chaumont sont oubliées. Ce
dép lacement a laissé un excellent sou-
venir. La victoire remportée sur la
format ion locale , de la valeur de Por-
rentruy ou Uraniei, est encourageante.
D'autre part , nous avons été très bien
reçu. Que fallait-il de plus ?

— Qui est Correvon que vous avez
fait  entrer à la place de Tacchella ,
blesse ?

— Un jeune de 19 ans, un des «es-
poirs» du club.

— Avez-vous pensé à lui pour di-
manche ?

— Non ; bien qu 'il me donne en-
tière satis factoin et malgré ses quali-
tés , je  ne puis prendre ce risque.

— Qui remp lacera Tacchella s il ne
peut jouer (é longat ion)  ?

— Speidel .
Cette saison en tout cas , Grassliop-

per est le type même de l'équipe ins-
table , capable , du meilleur comme du
pire. Elle a connu des difficultés in-
ternes, qui semblent résolues, et une
grande déception : son élimination de
la coupe de Suisse, en demi-finale ,
à la Chaux-de-Fonds.

Après Bickel et en attendant Sing,
les destinées du club 'sont entre les
mains  de l'ancien internat ional  Ha-
gen. Grasshopper , en tout cas a be-
soin de points pour éviter les mau-
vaises surprises de fin de saison ; on
ne doute pas qu 'il s'en sortira avec
des hommes comme Janser, Faccin ,
Gulden , Berset et autres "Wuthrich.

A surveiller
Wuthrich , parlons-en justement.
— Monsieur Humpal , sera-c» l'enne-

mi No 1 de Cantonal ?

¦— De sa performance ,  dé pend sou-
vent celle de toute l'é qui pe.  Emmènc-
t-il ses coé qui p iers à l' assaut : ils y
vont. Est-il dans un mauvais jour : ils
sombrent avec lui élans la médiocrité.

— Préparez-vous spécialement ce
match sur Je plan tact i que ?

— Non , nous jouerons selon notre
système habituel. Mais il faudr a  sur-
veiller étroitement Wuthrich.

— Dernière question t r ad i t i onne l l e  !
dans  quelle formation jouera Canto-
nal ?

— Gautschi ; Sandoz , Tacchella ,
(Spe ide l ) ,  Comelti ,- Rn 'sch , Michaud ;
Savary, Resar , Resin, Perroud et Kcl-
ler.

td.

De ia performance de Wuthrich
dépend souvent celle de Grasshoppers
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DU CHANGEMENT. — L avez-vous remarque, lundi a Berne, dans la finale de la coupe de Suisse, Eschmann portait ses
bas comme il se doit. Nous l'entrevoyons à l'arrière-plan, troisième de la gauche, les mains sur les hanches. Mais
Bertschi, lui, a voulu faire exception. Ainsi, son mollet gauche a-t-il pu faire connaissance avec la semelle de Schneiter,

qui attaque ci-dessus avec décision... la balle.
(Photo Avipress - Schneider)

La saison de hockey sur
glace est terminée. Mais,
pour Young Sprinfers, il
n'en va pas de même des
soucis. Certains joueurs par-
tent. D'autres seraient at-
teints par la limite d'âge ou
les foudres de la Ligue.
L'état-major également su-
bira des changements. Le dé-
part de l'entraîneur Wenger
est officiel. Celui du prési-
dent Sandoz le deviendra
probablement. Par qui se-
ront-ils remplacés. De nom-
breuses démarches sont en-
treprises. Une timide sugges-
tion. Si l'on désire un bon
entraîneur, connaissant bien
le hockey suisse et qui (pour
nous) a fait ses preuves,
pourquoi ne frapperait-on
pas à la porte... d'Hervé
Lalonde ? Oui, pourquoi
pas ?

Un nouveau pas vers le profession-
nalisme intégral vient d'être franchi
par le comité des statuts de la Fédéra-
tion allemande. Après une année d'ex-
périence (Buntlessiga) », ce comité pro-
pose de porter le salaire de base d'un
joueur de 250 à 500 francs suisses à
400 - 12000 francs à quoi viennent
s'ajouter des primes spéciales d'un
montant de 250 francs. Sans compter
les gains lors des matches de coupe ,
rencontres internationales ou amicales ,
etc, un joueur pourrait  ainsi atteindre
un salaire mensuel de 2200 francs. La
prime de fidélité serait transformée en
prime de contrat qui pourrait atteindre
10,000 francs pour les deux premières
années et 5000 francs pour les années
suivantes.

(Réd. — A chacun son opinion , mais
à en juger par les expériences faites en
Italie , en France et en Belgique, il
nous semble que la meilleure formule
en football soit le semi-professionna-
lisme. Les joueurs ont ainsi l'occasion
de se bien entraîner sans perdre pour
autant le goût du travail, ce travail qui
est indispensable à la majorité des
footballeurs une fois leur carrière

sportive terminée.)

Les allemands vont-ils
commettre une erreur ?

Bien entendu, grosse animation spor-
tive aujourd'hui et demain. En football
tout d'abord, reprise du champ ionnat
dans toutes les lignes . Rappelons qu'en
ligue A, Cantonal accueille Grasshoppers
et que La Chaux-de-Fonds se rend à
Sion. Des clubs neuchâtelois de première
ligue, seuls deux jouent, Hauterive étant
au repos (mais il jouera tout de même
cet après-midi contre Colombier). Le Lo-
cle accueille Stade Lausanne et Xamax
se rend à Fribourg. En putomobilisme,
signalons le Grand prix de Pau qui se
déroule demain. La boxe aura aussi sa
tranche avec la rencontre amateurs en-
tre une sélection suisse et une sélection
italienne à la Chaux-de-Fonds et (e
championnat d'Europe des poids mi-
lourds entre l'Italien Rïnaldi et l'Allemand
Scholz à Dortmund. En motocyclisme.
Grand prix d'Espagne comptant pour le
championnat du monde. Deux courses cy-
clistes encore demain, le Tour des Quatre
cantons en Suisse et le Tour des Flan-
dres à Gand. A Finsterhennen se termine
le concours hippique en halle. Le ski,
pour sa part, connaît encore une impor-
tante activité. Ainsi, Cervîna verra la fin
de ses courses alpines dimanche. Enfin,
le morceau pour notre région, la course
militaire Le Locle - Neuchâtel... A vous
l'honneur 1

B5HE Le champ ionnat de Suisse à un tournant

Aucune équip e ne vit en paix
La lutte pour le titre ou la crainte de la relégation

les empêche de do rmir tranquilles

Pas seulement quatre ou cinq équipes en vedette, mais nombre
d'autres encore. C'est nécessaire pour l'intérêt du championnat. Tou-
tes sont aimées chez elle, et chacune porte chaque dimanche ici ou
là l'espoir, parfois démesuré, des membres de la famille sportive du
patelin. Le « sait-on jamais ! » gît au cœur des déshérités du football
suisse...

Aussi, commençons par... Canto-
nal ! Puisqu'à Zurich on avait su em-
pêcher ces <c Sauferelles-là » de
vaincre, pourquoi ne pas envisager
de les battre ici ! Une arme reste
toujours efficace aux mains des fai-
bles : la ténacité ! Il en faudra beau-
coup, certes, pour s'opposer aux
prétentions des très durs Zuricois,
mais le soutien des partisans peut
beaucoup dans une telle lutte. Pu-
blic de Neuchâtel, à ton poste ! Et
trempe la volonté des liens !

DÉTERMINANTS î
L'autre déshérité, c'est Schaffhouse

qui reçoit Bâle : si les gens d'aval
ont perdu toute ambition, ceux d'a-
mont luttent pour la vie ; alors,
pourquoi pas les points à ceux qui
en ont tant besoin, en ce derby du
Rhin. Remontant la pente, nous trou-
vons maintenant Sion tout aussi dé-
muni ; c'est l'éprouvé du Wankdorf
qui s'y rend. Les Chaux-de-Fonniers
auront perdu cette complexion de
jeunesse qui leur coûte la coupe, et,
décantés en quelque sorte, ils vou-
dront porter en Valais des coups dé-
terminants : il y va du titre pour cette
fois !

A deux pas seulement, on décou-
vre Bienne ; c'est le fougueux ravis-
seur de coupe qui Invite les Seelan-
dais ! Devant son public enfin satis-
fait, qui l'acclamera d'entrée, Lau-
sanne Sports se doit de prouver que
son succès de Berne n'a pas été un
« heureux accident », mais l'affirma-
tion d'une vraie valeur.

DUR COMBAT
A quatorze points, avec Grasshop-

pers déjà cité ici, nous trouvons
Young Boys et Lucerne. Les Bernois

descendent à Chiasso pour y régler
un partage de points ! L'autre est
attendu à Zurich où l'on prétend dé-
fendre encore le titre ; Lucerne souf-
frira-t-il derechef d'un « petit » 4-1
comme au premier tour! Nous ne le
croyons pas et le champion suisse
devra livrer un plus dur combat cette
fois-ci.

Mais le match du jour a lieu à

Granges ! Servette sait combien cette
terre lui est ingrate. Les Genevois
y ont accompli, parfois un vrai mira-
cle [sondez votre mémoire !). Ces
rivaux directs des « Meuqueux »
n'ont que DEUX points disponibles
pour les DEUX ! Nous, de la monta-
gne, les accordons de préférence
aux Soleurois qui tout en freinant
l'élan des Genevois en viendront
découdre tôt après à la Chaux-de-
Fonds ! Si un seul point sépare en-
core dimanche soir les horlogers de
là et d'ici, il y aura une belle foule
à la Charrière : ainsi soif-il !

André ROULET.

DES BUTS. — II en faudra demain contre Grasshoppers. Avis à Perroud que l'on
voit ici arrivant légèrement trop tard.

(Photo Avipress - Balllod)

Granges trop dur morceau
pour les joueurs servettiens ?



Nous cherchons, pour différents travaux de bureau,
une

EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances en dactylographie
(sténographie pas nécessaire) et des langues fran-
çaise et allemande.

Prière de faire offres écrites à :
NOTZ & Co S. A.,
Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

- *

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

CALIBRISTE
FAISEURS D ÉTAMPES
OUTILLEUR

Logement à disposition.
A M IDA S. A., manufacture d'horlogerie,

MONTREUX.
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cherche

une secrétaire
pour son secrétariat de direction

('
Ce poste requiert :

une discrétion absolue — de l'entregent —
de l'initiative —¦ le sens des responsabilités
— un vif intérêt pour toutes les questions
propres au personnel :

Nous demandons :
nationalité suisse — âge minimum 25 ans —
langue maternelle française -f- notions d'alle-
mand —- dactylographie — si possible de
l'expérience dans ce domaine ;

Nous offrons :
une place stable , d'avenir — ambiance agréa-
ble de travail — la semaine de 5 jours —
de nombreux avantages sociaux — une bonne
rémunération liée à la qualification.

Prière d' adresser offres manuscrites , accompagnées
d' une photographie et de copies de certificats au
bureau du personnel de la Neuchàteloise-Générales,
rue du Bassin 16, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 74 44.

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.

>iÇ Eu
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^̂ ^̂ ¦¦̂  ̂ cherche pour important MANUFACTURE D'HORLOGERIE du Jura

neuchâtelois un

collaborateur
responsable du

contrôle de qualité
Ce poste, considéré comme très important, conviendrait à un înqé-
nieur ou à un technicien spécialement expérimenté, au courant des
problèmes du contrôle en général et des méthodes statistiques
en particulier.

i
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Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
de service, avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et, si possible, numéro de téléphone, au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié an

" en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel

____ ^ m̂^ _̂_

Entrepr ise  fie travaux routiers de 3a région du Léman
cherche un

chef d'exploitation
apte à dir iger  des ouvriers et à entre tenir  un parc de
machines de chant ier .

Il est demandé :
— qualités de meneur d'hommes
— bonne formation en mécanique
— expérience pratique
— facul té  d'adaptation aux problèmes mécaniques

et de chant iers
¦— âge max imum 40 ans

Il est offert  :
— une activité indépendante
— contacts avec la clientèle
— si tuat ion intéressante
— place stable en cas de convenance.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées , avec curriculum vitae ,
photographie , copies de certificats , prétentions de salaire ,
sous chi f f res  253-50/21 Publicitas , LAUSANNE.

Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K O M \ N
par 39

E D I T H  M A R N E Y

On se querellai t  avec force , rageusement. « Il » est
là , se dit-elle. Et ses larmes se remirent à couler.
Là , avec, l 'homme au regard inexpressif , affolant .  Sa
pensée b i fu rqua  et" elle se rappela une chose à quoi
elle n 'avait  plus jamais  pensé depuis son enfance : le
regard, qu 'un exp lorateur  ami de son père racontait
qu 'il avai t  croisé un j our , au Brésil , d' un anaconda.
Le serpent avai t  dressé sa tète et il s'était tenu immo-
bile, les yeux fixes et... et Muriel ne se rappelait plus
la suite.

Elle ressentait un bien immédiat  des bonbons qu 'elle
avait  f ini  de manger. Il était seize heures à sa montre.
Elle avait peu dormi.à cause des voix , en bas.

Leur ton ne cessait de monter. Leur farouche ac-
cent de haine fit battre le cœur fatigu é de Muriel.
De nouveau, elle p longea dans un état de somnolence
d'où la tira un bruit très précis. On soulevait la
trappe. Jozza de Wit t  bondit dans le réduit. Dans le
clair-obscur , elle se pencha sur la loque qui gisait
là. Muriel  crut voir luire , les prunelles d'un chat.

Soudain, Jozza de Witt se redressa et un rire stri-
dent , inhumain , déchira les oreilles de la jeune fille.
Elle rougit. La vilenie de cette femme, capable d'in-
sulter pareillement le malheur d'une autre, désarmée
et brutalisée,  fouetta son sang. D'un coup de reins ,
elle s'assit sur le sac de feuilles . Mais elle ne parvint
pas à se mettre debout .

Les lèvres retroussées aux commissures de Mine de
Witt découvraient ses dients Misantes. Muriel soute-
nait son regard et le rire s'éteignit sur ce visage
qu 'une méchanceté démentielle défigura.

— Combien je regrette que Richard ne puisse venus
voir !

Richard ! Elle avait prononcé ce nom avec un ac-
cent de haine passionnée.

— C'est lui qui m'a attirée dans ce piège. Où est-
il ? Est-il donc si lâche qu 'il n 'ose paraître ? j

Le rire démoniaque retentit de nouveau.
— Qu 'espériez-v ous en venant ici sur son ordre ?

Espériez-vous retrouver les plaisirs de dimanche der-
nier , dans la maison que vous connaissez ? Pauvre
fille ! Vous pensiez que vous intéressiez Meredith ?

Ainsi , Jozza savait. Etait-il possible qu 'un homme
— même devenu un hors-la-loi — élevé comme l'avait
été Meredith , eût pu jouer un tel jeu ?

Elle ne répondit pas. Son cerveau retrouvait pro-
gressivement sa lucidité. Elle essayait de saisir la vé-
rité que cachaient sûrement ces paroles et sa fatigu e
l'a idai t  à conserver une apparence de calme.

—¦ M. Meredith sait-il que je suis ici ?
— Comment pourrait-il en être autrement ! répon-

dit Jozza.
Le mépris, la haine , pour elle, qui accompagnaient

ces mots, faillirent ôter son calme à Muriel.
— Essaieriez-vous de me faire croire qu'il accepte

que je raste votre prisonnière ? C'est un bandit , sans
doute, mais il m 'a semblé un homme.

Jozza , au lieu de répondre , regardait la jeune fille
de ses mêmes yeux étranges qui épouvantaient main-
tenant Muriel. Ce n 'était pas là un regard humain. Us
exprimaient une cruauté glacée sans merci. Muriel
ne pouvait détacher, de ce regard , ses yeux exorbités.

La beauté de cette femme avait ce caractère fasci-
nant que le jeune fill e avait éprouvé déjà à Tokio.
Mais c'était la beauté d'un cyclone, d'un ouragan sur
l'océan en furie. Immobile, elle ne suggérait que des
visions tumultueuses.

Elle portait un short blanc et une chemise blanche
ouverte. Plantée sur ses jambes nues légèrement écar-
tées, elle semblait jaillir du plancher, comme un jet
d'eau, ou de sève, flexible, incoercible. Ses cheveux
noirs relevés haut sur sa tête dégageaient le contour
si pur de son visage et retombaient sur ses épaules
en une épaisse coulée bouclée. Qu'est-ce que Mere-
dith pouvait opposer à cette créature ?

Muriel se le demandait.  Elle eut l'intuition que Jozza
cherchait les paroles le mieux propres à la briser.

— Richard vient de refuser de vous voir. Il ne te-
nait pas au spectacle que vous offrez et qu 'il devinait.

Elle se tut , épiant les réactions de Muriel. Mais
Muriel la regarda et se tut .

— Oui , il a préféré éviter une entrevue pénible. Une
entrevue , gouail'la-t-elle, qui aurait par trop juré avec
vos agapes de dimanche dernier. Malgré son cynisme,
Richard a la faiblesse d'aimer se montrer sous un
beau jour.

Elle r icanai t .  Le retroussis de ses lèvres ne l'embel-
lisait pas. Brusquement , elle tira de la poche de son
short un paquet presque vide de cigarettes et un bri-
quet. Sans se presser , elle alluma une cigarette. Elle
avait trouvé et dit ce qu 'il fallait qu 'elle dit pour
faire de l'homme que Muriel avait divinisé une figure
abjecte entre toutes.

— Que me voulez-vous ? dit Muriel à brûle-pour-
point.

L'autre fumait. Elle garda un long silence, vrillant
la jeune fille d'un regard insolent et sauvage. C'était
sa méthode. Le silence et la fixité du regard. Une
méthode diaboli que , pensa la jeune fille.

— Ce n 'est pas moi qui déciderai de votre sort, dit-
elle enfin. Ne l'avez-vous pas encore compris ? Vous
saurez ce qui vous attend ou, encore, ce qu 'on attend
de vous quand on jugera bon de vous éclairer.

Toujours la suggestion maléfique de la présence de
Richard Meredith dans l'ombre où il se tapissait lâ-
chement. Mais au souvenir de certaines bribes de leur
conversation à elle et à oe Meredith, le dimanche pré-

cédent, Muriel comprenait que le bandit pourtant
chevronné qu 'il était préférât s'abstenir de paraître
devant elle. Tout se tenait.

Vaincue, elle ferm a les yeux. Elle sentait sa raison
chancel er et elle ravala ses sanglots. Qu 'avait-elle à
dire pour sa.proprc défense , vis-à-vis d'elle-même ? Elle
avait systématiquement refusé d'écouter ceux qui es-
sayaient de la protéger contre ces figures de perdi-
tion : Bichard et Jozza. L'amertume qui lui noya le
cœur lui donna la force de briser le silence.

•— Vous voulez dire que mon sort dé pend de M.
Meredith ? Est-il donc si lâche qu 'il ne puisse m'af-
fronter ? U a bien su m'emmener dans la maison
dont vous parlez , sans que je le lui demande , certes !

Une lueur démentielle traversa les prunelles de Mme
de Witt.

— Richard n 'aime que les beaux rôles. Ne l'avez-
vous pas compris ? La sale besogn e, il la laisse à ses
hommes de main. U ne manque pas d'hommes , d' indi-
vidu s qui sont traités de bandi ts , et qui sont des anges
à côté de lui. Mais ils n 'ont pas la centième partie
de son intelligence. Je devrais dire de son génie.

Cette fois, Jozza de Witt  parlait  avec une conviction
farouche. Muriel frissonna. Sans s'en douter , la Hon-
groise confirmait ce que disaient Mark et Steve. Mere-
dith possédait les atouts des gangsters de grande
classe : la séduction des manières , la culture , une élé-
gance innée. Elle se sentit saisie soudain du besoin
irrésistible de savoir.

— Vous parai ssez l'admirer , l'aimer beaucoup ?
— Pauvre petit vermisseau ! Que parlez-vous

d'amour ? Saurez-vous jamais ce que c'est ?
La voix grinçait. Ce n 'était pas celle de l'amour

heureux. « Us se sont querellés , pensa Muriel. Ils ne
sont pas d'accord à mon sujet. »

(A suivre)

« Copyright Editions Tallandler »

SULZER
Si vous êtes

serrurier
soudeur
appareilleur
forgeron

nous sommes prêts à vous former en qualité de

monteur en chauffage
Activité variée et intéressante. Possibilité de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de nos succursales
en Suisse.
Prière de prendre contact avec :
SULZER FRÈBES S. A., chauffage et vent i la t ion ,
2, rue Saint-Honoré , NEUCHATEL
Tél. (038) 5 68 21
ou d'adresser vos offres de service à :
SULZER FRÈBES S. A., chauffage et ventilation ,
WINTEBTHOUB
ou encore à l'une de nos filiales ou l'un de nos
bureaux techni ques de :
Aarau , Bâle , Berne , Bienne , Coire , Fribourg,
Genève, Lausanne , Lucerne, Lugano , Olten ,
Saint-Gall, Schaffhouse , Sion , Soleure, Thoune,
Zurich.

Entreprise commerciale de la place cherche

empl oyée de bureau
bilingue, bonne formation commerciale. Entrée immé-
diate ou à convenir. Bonne rémunération , activité variée,
ambiance de travail agréable. — Adresser offres écrites
à I. N. 1297 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse cherche, pour l'entretien el
le montage de machines spéciales, un

électricien-mécanicien
Travail indépendant après formation.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Rayon : Suisse romande, Suisse allemande

(en partie).
Voiture de service à disposition. •r/aire offres avec photo, curriculum-vitae el
références sous chiffres P K 34797 à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons pour propriété privée à Neuchâtel un

COUPLE DE
CONCIERGES

MONSIEUR
devrait s'occuper à mi-temps du Jardi-
nage et de divers travaux d'entretien,
l'autre partis de la journée étant réser-
vée à des travaux de manutention et à
des livraisons dans le cadre d'une petite
entreprise familiale.
Horaire de 44 heures. Permis de con-
duire nécessaire.

MADAME
serait chargée d'un certain nombre de
travaux ménagers (20 à 24 heures par
semaine).

Ambiance de travail très agréable.
Petite villa tout confort à disposition
dans l'enceinte même de la propriété.

Ce poste conviendrait à un couple d'âge
mûr, sans enfants et de toute confiance.
Les conditions offertes sont très inté-
ressantes.

Prière de faire parvenir les offres avec références,
copies de certificats, photographie et prétentions de
solaire, sous chiffres P 50.093 N à Publicitas,
Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Une Adora pour repasser votre linge: aux recommandations de l'IMS, Sur demande, la Zlnguerle de Zoug SA voue enverra volon-
rlen de tel pour éviter les inutiles Adora est d'autant plus appréciée tiers un prospectus détaillé,
fatigues du repassagel Confortable' dans les Intérieurs modernes qu'elle
ment assise devant votre Adora, vous provient d'une fabrique d'appareils
vous contentez de commander de ménagers suisses: la Zlnguerle
la main ou du pied une machine qui, de Zoug SA, connue pour la qualité Nom
faite pour gagner du temps, garantit de ses produits et de son service. ~~~———————_____________

un linge impeccablement calandre. Voilà pourquoi la machine à repasser RU6 
Equipée d'un cylindre dont la Adora est une acquisition dont on . ... . ~~

longueur idéale (65 cm) est conforme se félicite tous les joursl Localité BA

MGB
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Celui qui veut avoir une voiture sportive et cependant
confortable,quitientaussiàposséderune voiture rapide

et néanmoins extrêmement sûre.» roule dans
une élégante MG B.

2/4 places * «Overdrive» * grand coffre à bagages *glaces descendantes * toit escamotable rigide
avertisseur optique

1798 cm3,9/94 CV, freins à disque à l'avant, chauffage,
dégivreur, avertisseur acoustique à deux tons, bâche

de protection contre la pluie.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

11600. -

*l_liP̂ t_?

BMC est l'un des plus importants consortiums européens oe i mouotrie
automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse

Repr. générale pour la Suisse : J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Aarau: Hans Suter, Baden-Neuenhof: Max Tobler, Balerna TI: Bruno Ruggerl, Base): Henry Hurler AG, Georges
Kenk, Hans Peyer, Bern-Muri: F. & E. Schwarz, Biel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. Bûtikofer AG, Frenkendorf BL:
J. Keigel, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meler-Bucher, Ober-
segllngen, Fribourg: Gebr. Daler AG, Genf: Garage MontchoisySA, Granges: VuistinerS. A., Landquart GR: Land-
quart-Garage AG, Léo Welbel, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux , Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Cassarate: Ç.Cencini, Luzern: Garage Schwerzmann, Mollis: Paul Glsler, Monthey: Garage
Bel-Air, Montreux: Garage Impéria, Moutier: Gebr.Balmer, MuhenAG:GarageLûscherAG , Neuchâtel: Robert Wa-
ser, Trimbach: A. Schefor , Rapperswil: Emll Reiser, im Lenggis, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Wachter Franz,
Rheingarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d Andrès, Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothum: Urs Kiefer, Steckborn TG: J. Bùrgi's Erben, St. Gallen: F. Klaiber, St. Margrethen
SG: Platz-Garage, J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf, Villmergen: Hans Furrer, Wal-
denburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson:
Ferdinand Spycher, Les Tuileries, Ztig: A. Bûtikofer AG, Zurich: J. H. Keller AG.

»
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Pour lui-Brylcreem maintient les cheveux « • -*—^  ̂ r\
naturellement en place toute la journée. Il ~- _lPPiflitk. iL. :
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Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat „_â2«P«̂ W ®\\\('S
véritable de sa chevelure. Assouplit les che- {mÊÊf i B m h* <f à &  P§m'~
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Où va Arthur?..
... remtrckr les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 51306

%lUtue!le John Matthys \p|
VaudOÎSe Agence générale M|
accidents Rue du Musée 5 JjM

Neuchâtel mm
vaudoise Té) (038) 5 76 61 fa
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• levier de commande Unmoteurpœssant,robuste—

• caisson d'acoustique 2 ans de garantie—
(U ronronne doucement) un moteur économique ne pesant

• électro-starter et générateur que 64kg.

• hélice et réservoir d'essence
Représentation générale pour la Suisse:

S. KISLING & CIE S.A., ZURIC H
Badcnerstrassc816 tél. 051/620200

Nous vous communiquons volontiers l'adresse du représentan t régional et BOUS
ferons aussi un plaisir de vous envoyer prospectus et prix-courant.

À vendre 1200 kg de
bon

foin et regain
Tél. (038) 4 06 44.

Au Vîson Sauvage 1 \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

vous propose une cravate élégante de, fourrure
sur votre costume tailleur

Modèles exclusifs sur mesure
Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Irrvm. WaWer Tél. (038) 4 16 30
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W MEMORIAM

Jules MAIRE
•t avril 1962 - 4 avril 19G4

A notre cher et regretté Zouzou
Le temps n'apaise pas notre chagrin ;

ton beau et cher souvenir nom reste
jusqu 'à l'éternel revoir.

Ton épouse, ta famille, tes amis.

L  ̂ T V  ̂ «Miimiumt

Neuchâtel

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jules-Alfred SUNIER
père de M. Henri Sunier, membre ac-
tif de la société.

Madame et Monsieur
André KLETT-GALLAND ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Murielle
3 avril 1964

Carrels 26 Maternité
Neuchâtel

Paul et Marianne WALTER-MEYER
ont la très grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Lise
3 avril 1964

Maternité Le Collège
Neuchâtel Cudrefin (VD>

Madame et Monsieur
Eric KELLER et leur fils Boris ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Stephan
le 3 avril 1964

Maternité Rochettes 3
Neuchâtel Boudry

Madame Alfred Pieren-Cerf ;
Mademoiselle Lina Pieren, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Numa Dubois-

Pieren et leur fille, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Ernest Niedeiv

hauser-Cerf , leurs enfants et petits-en-
fants , à Epanvillers (JB) ;

Monsieur et Madame Pierre Frund-
Pieren et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

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

cès de 
^

Monsieur Alfred PIEREN
commerçant

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie»
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 avril 1964.
(Maillefer 18)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans snlte, aura lien

lundi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire^

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence. '.f ....
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-__________^_^_____^_____

Madame Ina De Simoni, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Sonja De Simoni, à
Milan ;

Mademoiselle Minauda De Surnom^
à Neuchâtel,

font part du décès de

Monsieur Adolfo DE SIMONI
survenu à Milan, le 2 avril 1964.

Aimez-vous les uns les autres.
Monsieur Fernand Dubois , à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur René Pellaux-

Dubois et leur fille , à Colombier ;
Monsieur Willy Dubois , à Zurich ;
Madame Willy Strim-Schatz, à Ar-

bon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fair»

part du décès de

Madame Fernand DUBOIS
née Eisa STRIM

leur chère et regrettée épouse , maman,
belle-maman, grand-maman, fille, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , dans sa 62me année.

Colombier, le 3 avril 1964.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagera i. Math. 11 : 28.

L'ensevelissement avec suite, aura
lieu à Colombier , lundi 6 avril 1964.

Culte au temple de Colombier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Colombier, rue
des Vernes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Séance de clôture des cours
à l'Ecole complémentaire

commerciale
Hier après-midi , plus de cinq cents

apprent is  et apprent i es  ont assisté à la
séance de clôture des cours à l'Ecole
comp l é m e n t a i r e  commerciale. M. R,
Amaudruz, vice-président de la commis-
sion de l'école , ouvrit la séance. Il sa-
lua MM. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal, et plusieurs  personnalités de
l'enseignement ; il  prit congé de M
Humbert-Droz , qui , pour la seizième et
dernière fois , assiste à cette cérémonie
annue l l e , et qui fut  toujours un con-
seiller avisé , un agent de l ia iso n zélé
ent re  les autorités et In commission
de l'école. L'ora teur  remercia les em-
ployeurs qui ont la grande charge de
former des employés aptes à exercer
par la suite la profession choisie. M.
Amaudruz rappela aux jeunes gens la
parole de M. Louis Ar mand , de l'Aca-
démie française : . On a toute la vie
pour apprendre  » .

M. Humbert-Droz remercia les parents
des jeunes gens d'avo i r  l'a i t  fa i re  un
sérieux apprent issage à leurs e n f a n t s  ;
ces derniers l'ont suivi avec bonne vo-
lonté et ont persévéré dans l'effort
qui mène à la première étape du tra-
vail professionnel.

On entra ensuite « a u  pays de l ' i llu-
s i o n . ;  un p re s t i d ig i t a t eu r  habi l e , M.
Jémès, montra ta var ié té  é t o n n a n t e  de
ses tours , qui furent  suivis avec admi-
ration par le public  émerveillé.  M. G.
Mistcl i , directeur de l'école , remercia
les autori tés  cantonales  et communales ,
le corps ense ignant ,  toutes les person-
nes qui oeuvrent de quelque manière
que ce soit dans son entreprise d'en-
seign ement ; Il remercia aussi les élèves
qui collaborent à la tftciie commune,
qui est de valoriser l'apport des étu-
diants , car il y a toujours quelque
chose de valable en chacun d'eux. Le
directeur remercia enf in  de leurs dons
encourageants les entreprises, les mai-
sons de commerce qui contribuent gé-
néreusement à l'octroi de récompense:
cette année , une somme de trois mil l e
francs n pu être distribué e aux meil-
leurs élèves, et nombre d'objets uti les ,
en outre, ont enrich i ce pavillon des
Îirlx. Nou s publieron s ultérieure ment
e palmarès.

M. J.-C.

Ordre du jour de la séance
du 13 avril du Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel se

réunira le lundi 13 avril, à 20 h 15,
à l'hôtel de ville. L'ordre du jour com-
porte des rapports du Conseil commu-
nal concernant : 1. la gestion et les
comptes de 1963 ; 2. l'aménagement d'un
Jardin d'enfa nts au Clos-de-Serrieres.

Un commandant de plus
sur le lue de Neuchâtel

Hier, il a gagné ses galons en pilotant
son bateau au centimètre sur les basses eaux

— Un homme à l' eau !...
Evidemment , sur le lac, c'est un peu

di f f i c i l e  de crier : ï Un homme à la
mer ! > La sirène a lancé lugubrement
ses trois coups brefs qui indi quent
l' a la rme , la « Mouette » réduit sa vitesse ,
amorce une  large courbe pour revenir
sur les l i eux  du « drame a. Armés de
gaffes, des hommes se précipitent le
long des bordage s pour permettre à la
« v ic t ime » de s'accrocher... Arrivera-t-
on à temps ?

Oui , parce que le n a u f r a g é  est une
bouée b l anch e  qui f l o t t e  en toute inno-
cence , sous un ciel pour une  fois Dieu.
En quelques ins t an t s  on l' accroche , la
remonte  ru i s se lan te , décroche l'échelle
du bast ingage.  Exercic e te rminé .

SUR LE GRIL
Car c'en était  un ; ou plu tô t  c'étai t

un e des épreuves-surprises in f l igées  au
candidat  p i lote  qui  passait hier  après-
midi  son examen de nav iga t ion .  M.
Paul  Demierre avai t  le sour i re  en re-
t rouvant  le p lancher  des vaches . Ma
foi , il avai t  un cer ta in  méri te , car tout
au long de cet examen , on ne l'ava i t
guère épargné. M. Mat lhey ,  d i recteur  de
la Société de navigation, et ses adjoints,
l'a v a i e n t  passé et repassé sur le gril
aussi bien de la théorie que de la pra-
ti que. On les comprend d'ai l leurs fort
bien : on ne peu t  guère conf ier  une un i t é
et sa cargaison h u m a i n e  à quelqu'un
qui n 'est pas par fa i t ement  au fait de
tout ce qu 'il doit faire. Car il ne faut
pas oublier qu 'une fois les amarres
tombées , le p i lo te , ou p lus exactement
le commandant  d'unité, est ent ièrement
responsable de tout ce qui se passe à
son bord , et cela va loin.. . Jusqu 'au
nombre des passagers , jusqu 'à la . meil-
leure façon de rendre immobi le  la
passerelle de débarquement , jusqu 'à la
q u a l i t é  dm v in  servi à bord (ça c'est
l'extrême l imi t e  1)

DE LA MÉCANIQUE
AU CODE DU LAC

L'examen est divisé en trois parties :
la mécani que d' abord ; en règle générale,
les pilotes doivent èlre d'excellents mé-
caniciens et être à même de pailler une
panne survenant en plein lac ; de plus,
ils assurent l'entretien de routine de»
moteurs et les différents contrôles obli-
gatoires ; Us ont presque tous passé
quel ques mois dans les ateliers de la
Société de navigat ion Dams la salle des
machines , la « check-list » est peut-être
moins longue que sur un avion mais
les contrôles n 'en sont pas moins ef-
fectués sérieusement avant de lancer
le moteur.

Ensuite c'est la prati que : sortie du
port , maint ien  de cap avec point d'abor-
dage fixé , hier Saint-Biaise qui n 'est
pas un port facile en période de basses
eaux. Il a même fallu avancer précau-
tionneusement à la sondie pour éviter
de se « poser » bêtement sur un fond
de vase.

Finalement, c'est le questionnaire sur
ce que l'on peut appeler « le code dulac» , petit opu scule qui découragerait
les profanes par sa complexité . Il s'y
ajoute  encore la loi fédérale sur la
n a v i g a t i o n .  M. Mattl iev , qui est habi -

li té à décerner le diplôme de p ilote , a
personne l lement  posé au candidat une
série de quest ion s — il y en avai t  b ien
une  t r en ta ine  — dont certaines aura ient
peut -ê t re  embarrassé nos meilleurs ma-
rin s d'eau douce .

AU CENTIMÈTRE
Entre-temps, M. Demierre avait eu

à démont re r  sa v i r tuos i té  dans  un exer-
cice imprévu .  Pour l'a i re  d'une  p ierre
deux coups , la « Mouette * a poussé
jusqu 'à l' entré e du canal de la Broyé,
pour voir  si dimanche les ba teaux
pour ra i en t  passer. 11 fau t  dire que dan s
un tel cas , où l'approch é se fa i t  à un
ou deux k i lomèt res  à l 'heure , l'arbre
constamment débray é, avec quel ques
centimètres d'eau sous la qui l le , la ma-
noeuvre d' un camion avec remorque
appara î t  presque simp le. Deux fois mal-
gré rie savants  « S » , mal gré un balisage
nouveau , la « Mouette » a frotté sur
une  crête inv is ib le  qui remontai t  jus-
qu 'à 1 mètre 20 sous la surface ; il
fa i l l i t Ijîjer le fond cent imètr e  par cen-
t i m è t r e , pour trouver en f in  un  passage
un peu moins délicat. M. Demierre ,
après le verre du succès, a remis sa
casquette à l' ancre dorée : le lac comp te
un commandant de plus.

G.-M. S.

C'est finalement sept arrestations

QUI ONT ÉTÉ OPÉRÉES

Après une tentative d'agression
à main armée à Genève

Les jeunes bandits avaient failli passer
à l'action dans le canton de Neuchâtel

D un correspondant :
C'est f inalement  sept arrestations qui

f i l e t  que nous ewons relaté hier.
On se souvient que la police avait sur-

pris, alors qu 'ils allaient commettre un
acte de brigandage, quatre jeunes gens,
trois Italiens et un Suisse, armés de fa-
çon particulièrement redoutable.

L'ainé et le chef de cette bande, qui
a 24 ans, René K., Argovien , représen-
tant de commerce, avait été l'un des
deux auteurs, avec d'ailleurs la même
voiture dont il avait camouflé les pla-
ques, de l'agression manquée contre la
poste de Troinex il y a quelques mois. On
se souvient alors, que c'est grâce à l'éner-
gie et au sang-froid du buraliste que ce
coup-là, avait raté. On a évidemment pu
arrêter également son complice d'alors,
un dénommé Gaston D., Vaudois, peintre,
âgé de 21 ans.

En plus des quatre qui avaient été
surpris à Bachct-de-Pesay, un de leurs
complices, Roland D., âgé de 20 ans, Ge-
nevois, étudiant, avait été appréhendé
quelques instants plus tard en ville. i

Enfin, un employé de commerce âgé
de 23 ans, Georges S. a été mis en état
d'arrestation pour avoir induit la justice
militaire en erreur. En effet , à la suite
d'une inspection, il avait déclaré avoir
perdu son fusil d'assaut, appartenant à

ont été opérées à la suite du coup de

l'armée, alors qu 'il l'avait vendu au chef
de bande qui avait promis 2000 francs !
D'ailleurs le paiement de cette curieuse
transaction n'avait pas encore eu lieu...

Précisons que, assistant toujours deux
par deux dans des alliances différentes,
la plupart de ces jeunes gens avaient
étudié avec beaucoup de détails un nom-
bre impressionnant d'autres coups et que
même ils avaient failli à plus d'une re-
prise passer à l'exécution soit dans le
canton de Genève, soit même, nous dit-
on, dans le canton de Neuchâtel. A ce
sujet , le chef de la Sûreté neuchâteloise
nous a affirmé n 'en rien savoir. S'ils ont
renoncé à attaquer soit des succursales
de banques, soit des offices postaux, c'est
que, au dernier moment, les circonstances
de la circulation ou autre, leur avaient
parues défavorables à l'exécution de leurs
sombres desseins.

A. R.

CORTAILLOD
Noces d'or

(sp) M. et Mme André Perret , ancien
buraliste postal' du village, ont fêté hier
leurs noces d'or, entourés de leur famille.
Les autorités, la paroisse et l'association
des sociétés locales ont participé à la-
célébration de ce Jubilé.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé vendredi matin sous
la présidence de M. Roger Calame ; les
jurés étaient MM. Emile Emery et Ca-
mille Piaget ; M. Jean Colomb, procureur
général , occupait le siège du ministère
public , et M. Eric Buschinl remplissait
les fonctions de greffier. R.-A. L. était
prévenu d'abus de confiance. Représen-
tant d'une maison de Granges, 11 a ven-
du des dresse-meules. Bien qu 'il n 'en ait
pas eu le droit , R. L. s'est fait payer la
facture directement. Il reconnaît les faits,
mais déclare avoir gardé la somme parce
que la maison lui devait encore son sa-
laire. Or, chaque fols que son patron lui
a réclamé le montant de sa facture par
téléphone, le prévenu lui a répondu qu 'il
n'avait encore rien reçu. ' D'autre part ,
R.-A. L. s'est montré à maintes reprises
nonchalant et peu scrupuleux, et le tri-
bunal a la preuve qu'il avait disposé du
montant de la facture s'élevant à quelque
2900 fr. C'est pourquoi R.-A. L. est con-
damné à six mois d'emprisonnement, avec .
sursis pendant trois ans, et au paiement
des frais de la cause fixés à 175 fr.

LES HAUTS-GENEViYS
Création d'une section

du parti socialiste
(c) Quelques citoyens du village ont
créé une section locale du pa rt i socia-
liste, présidée par M. Maurice Ville-
min. Au cours de leur prochaine assem-
blée , ils décideront du dépôt éventuel
d'une liste de candidats  aux votatioais
communales.

CHÉZARD
Terrible embardée d'une voiture
(c) Jeudi vers 23 h 40, la gendarmerie
de Cernier était avisée qu'un accident
de la circulation venait de se produire
à l'entrée du village de Chézard. Un
automobiliste de ce village , M. G. S.,
agr icul teur , rentrait à son domicile ,
lorsque , pour une cause inconnue , il
perdit la maîtr ise de son véhicule qui
fit une embardée de 120 mètres. Le con-
ducteur , transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz,
souffre  de plusieurs blessures au visage
et d'une forte commotion. Le véhicule
est démoli.

Le système majoritaire dans
deux communes pour les élections
(c) Sur les onze communes du district,
neuf d'entre elles appliqueront le système
proportionnel et deux — Boveresse et la
Côte-aux-Pées — le système majoritaire
lors des prochaines élections communales.

Un automobiliste de Neuchâtel
blessé près de Travers

(c) Vendredi , à 10 h 20, M. W. Lunke,
technicien, domicilié à Neuchâtel, cir-
culai t  en voiture de Couvet à Travers.
Au Bois-de-Ooix, il t einta de dépasser
une déménageuse alors qu'une autre
voiture venait en sens inverse. 11 f reina
pour reprendre sa droite , mais son
véhicule heurta la banquette gauche ,
sortit de la route , fit  un tonneau et
s'arrêta dans un champ. Souff ran t  d'une
fracture de la clavicule gauche , d'une
côte cassée et de contusions diverses ,
M. Lunke a été transporté à l'hôpital
de Couvet. La carrosserie de sa voi-
ture est complètement démolie.

Samedi 4 avril
Salle de la Paix : 20 h 30, finale de la

Coupe des variétés.
CINEMAS

Stuelio : 14 h 45 et 20 h 30, La Guerre
des boutons. 17 h 30, Le Paradis des
animaux de l'Afrique du sud.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme pour
le bagne . 17 h 30, Romulo e Remo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Ma geisha.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, To-
kyorama.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Lawrence
d'Arabie.

Rex : 14 h 45, 20 h 30. Trois filles à
marier ; 17 h. 30 : Appuntamento à
Ischla.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON , Epancheurs

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition .

Dimanche 5 avril
CINEMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Guerre
des boutons. 17 h 30, Le Paradis des
animaux de l'Afrique du sud.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Un homme pour
le bagne. 17 h 30, Romulo e Remo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Ma geisha.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, To-
kyorama.

Arcades : 14 h 30 et 20 h. Lawrence
d'Arable.

Rex : 14 h 45, 20 h 30, Trois filles à
marier ; 17 h 30, Appuntamento à
Ischla.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23-heures) :
G. MONTANDON, Epancheurs

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations régionales.
Températures plutôt en baisse. Vent du
sud en montagne.

Sud des Alpes : nébulosité variable ,
temporairement forte. Précipitations ré-
gionales. En plaine températures voisines
de 11 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud en montagne.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril.
Température : moyenne : 9,5 ; min.: 5,0 ;
max.: 14,8. Baromètre : moyenne : 705,6.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant :
direction sud, calme à faible , nord, nord -
est, faible dès 20 h. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 9 h, légèrement nuageux à clair
ensuite. Pluie intermittente de 1 h % a
6 h 30.

Niveau du lac du 2 avril à 6 h 30:429.00
Niveau du lac du 3 avril, 6 h 30: 429 ,01

Observations météorologiques

TRAINS - EXPO

Les CFF communiquent :
BERNE (ATS). — On vient de ren-

dre public l'horaire des trains spéciaux
qui circuleront régulièrement à l'occa-
sion de l'Exposition nationale. Ce do-
cument, présent é sous forme d'un dé-
pliant, s'obtient gratuitement aux gui-
chets des gares.

En établissant l'horaire, on s'est sur-
tout efforcé de relier directement à
Lausanne les parties éloignées du pays.
Tous ces trains s'arrêtent à la gare
principale de Lausanne et à la « gare-
Expo », . d'où l'on atteint aisément à
pied l'entrée nord de l'Exposition

Les chemins de fer fédéraux comp-
tent que quinze à vingt mille des vi-
siteurs quotidiens de l'Expo se ren-
dront à Lausanne par le rail , les cinq
premiers jours de la semaine et trente
à quarante mille les samedis et di-
manches. Une part ie d'entre eux uti-
liseront les trains ordinaires. Pour les
autres, qui seront la majorité, huit
paires de trains spéciaux seront jour-
nellement mis en marche du lundi au
vendredi , 22 le samedi et 24 le diman-
che.

Jusqu'à quinze paires de trains spé-
ciaux seront mis à la dispositoin du
public en mai du lundi au vendredi.
Dès juin , ce nombre passera à vingt
et même à trente en f in de semaine.

Le jour où ces trains circuleront ,
on arrivera quasiment à la limite d'u-
tilisation des lignes conduisant à Lau-
sanne et des voies de cette gare. On
épuisera les réserves de personnel et
de matériel roulant. C'est ainsi qu 'en-
tre 6 h 30 et 10 h., Berne fera partir
un train direct toutes les douze mi-
nutes en direction de Lausanne et Bien-
ne toutes les 19 minutes. Le soir, en-
tre 17 et 21 heures, les trains directs
se succéderont à des intervalles de
treize minutes en direction de Berne
et de 17 minutes en direction de Bien-
ne. A Lausanne, entre 7 h 30 et 10 h
30, de même qu'entre 16 h 45 et 20
heures, un train arrivera ou partira
pratiquement chaque minute.

Les chemins de fer fédéraux s'atten-
dent à transporter , avant les vacan-
ces d'été, de très nombreux groupes de
voyageurs. A fin mars, 310 trains spé-
ciaux étaient déjà commandés, dont
240 pour les seuls mois de mai et
juin.

Les réserves du personnel
el de matériel roulant

pourraient être épuisés

Couverte par 73,300 signatures
recuei llîmes à Genève

Bienne, Sion et Moutier

BERNE (ATS). — Hier a été dépo-
sée entre les mains du secrétaire de
l'Assemblée fédérale , une pétition lan-
cée par le mouvement populaire des
familles avec la collaboration de di-
verses associations à but social. Elle
est _ couverte par 73,300 signatures re-
cueillies uniquempent dans quatre vil-
les-témoins : Genève, Bienne, Sion et
Moutier. Ces villes ont été choisies
en fonction de leurs populations res-
pectives et la proportion de signatai-
res, selon le nombre d'habitants, est
sensiblement la même dans chacune
d'elles.

Les pétitionnaires demandent aux
Chambres fédérales la mise en place
de nouvelles dispositions constitution-
nelles concernant le contrôle des loyers
et la protection des locataires dès le
1er janvier 1965. Ces dispositions de-
vraient prévoir la compétence des can-
tons où la pénurie de logements reste
aiguë ainsi que la compétence d'éten-
dre ces prescriptions aux nouveaux
immeubles afin d'enrayer les haus-
ses do loyers dans le marché libre.

Dans un mémoire accompagnant les
listes de signatures, les pétitionnaires
insistent pour que la surveillance des
loyers ne soit pas introduite dans les
localités où sévit la pénurie de loge-
ments et pour que les nouvelles dis-
positions constitutionnelles contien-
nent une clause de renforcement dn
contrôle des loyers et non d'assouplis-
sement.

Une pétition
en faveur du renforcement

du contrôle des loyers

Monsieur Albert Guillod j
Monsieur René Guillod et ses enfant*

Claude, Denis, Michel ;
Mademoiselle Nelly Guillod [ ;&
Monsieur et Madame Chin-Bun Eap- .

Guillod et leurs fils Olivier et Lau-
rent ;

Madame Ginette Guillod ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

ces de

Madame Albert GUILLOD
née Clara MORTHIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 84me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 avril 1964.
(Ecluse 59)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois B : 4.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Je suis le Bon Berger, mes bre-
bis me suivent.

Monsieur et Madame Aloïs Progin-
Clémençon et leurs fils : Charles-Jîrla
et Jacques-Bernard ;

Monsieur et Madame Fernand Progin,
à Cournillens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emma Clémençon, à Ll-
gnières, ses enfants et petits-enfants {

Monsieur et Madame René Clémen-
çon, à Bienne ;

Madame Edith Clémençon et son fils,
à la Coudre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté fils,
frère, petit-fils, filleul, cousin et ami

Jean-Claude
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 16me année, à la suite
d'un tragi que accident.

Hauterive, le 2 avril 1964.
(Chemin de la Mamlère.)

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 4 avril , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les chefs  du groupe des éclaireurs
Castellion - Roncevaux, Saint-Biaise,
ont le triste devoir d'annoncer le dé-
cès de leur ami

Jean-Claude PROGIN
Nous garderons un excellent souve-

nir de cet éclaireur sympathique.
Les éclaireurs sont priés d'assister

à l'enterrement. Rendez-vous au local,
à 13 h 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Sunier-Rollier, à
Coffrane, ses enfant s, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Roger Sunier, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles L'Eplat-
tenier, leurs enfants et petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Sunier,
à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Ami Sunier,
leurs enfants et petite-fille, au Mont-
Dar ;

Madame Marguerite Sunier et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Bernard Krebs, son fiancé,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henni Sunier
et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Gaston Luthy
et leurs enfants, à la Sagne ;

Mademoiselle Marthe Sunier, à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Paul Jeanmal-
ret, à Boudry, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Sunier,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Alfred SUNIER
leur cher époux, papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 74me année, après une
courte maladie, supportée avec cou-
rage.

Coffrane, le 2 avril 1964.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, lundi 6 avril, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cultes du 5 avril
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M;

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

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup.
Maîadière : 9 h 45, M. J. Vivien. •
Valangines : 10 h , M. J.-S.; Javet.
Cadollcs : 10 h., M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir .
La Coudre : 10 h, M. A. CHerc ; 20 h,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-.R. Laeder-

rnch.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Maîa-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes : 9 h ; Terreaux , 9 h 15.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maîadière , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , • Gottesdienst ,
Pfr. Welten. . ,

La Coudre : 20 h , Gottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h . Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30 , Predigt . Pfr. Ja-

cobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale ; messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

& 10 h 45 pour les émigré* de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h, mission,
M. Ch.-Danlel Maire. Colombier : 9 h 45,
culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau. — 15 Uhr, Gemelnschafts-
stude ; 20 h 15, Gottesdienst. Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
Corcelles, chapelle 20 h 15, Gottes-
dienst.

Methodisienkirche, Beaux - Arts 11. —
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Es-

poir , Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,

Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Foi Mondiale Baha'ie
c Avez-vous compris pourquoi Nous

vous avons créés d'une poussière uni-
que ? Afin que . nul ne se croie plus
noble qu 'autrui. »

Ecrits baha'is.
Réunion prochaine : Jeudi 9 avril,

a OoreeUea, maison Hamel, à 20 h 15.

/̂Va ŝaMce^



Elle aime ce qui est beau
alors elle aime
ses bas du dimanche

Une paire bas nylon microfilm, sans couture, I" choix 295

plus un bas de sécurité dans sachet de réserve 1.- ;
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Voyages de printemps
et de Pentecôte 1964
Après les jours sombres de l'hiver, nous vous

entraînerons vers des horizons verdoyants aux cou-
leurs vives et gaies. C'est en effet le but que nous
nous sommes fixé en cherchant les tracés des
voyages que nous vous proposons.

Ces voyages ont été conçus dans le but de vous
procurer une détente, si nécessaire étant donné le
rythme de la vie actuelle.
Printemps :
6 6 25-30. 4 7 Hollande, champs de tulipes

en fleurs . . . . Fr. 325.—
Pentecôte :
7 s 16-18. 5 8 Meersbourg - Lac de Constan-

ce - Ulm - Munich Pr. 150.—
8 3 16-18. 5 9 Merano - Lao de Garde -

Milan Pr. 162.—
9 1 16-17. B S Strasbourg - Haut - Konlga-

bourg - Mulhouse Pr. 86.—
Sur simple envol du coupon cl-dessous, muni

de vos noms et adresse, glissé dans une enveloppe
affranchie à 5 c, nous vous ferons parvenir sans
frais notre prospectus illustré des voyages 1964.
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GARAGES SCHENKER
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V ~3iS~ vous Pu'ss 'ez
M *** ^^~ connaître votre

100 I l I I M l M INÈS: PERTE D'OUIE. I
A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous- §
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour S
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques I
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE, I
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
tation Complète. Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

! Démonstration ruo des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

| sans engagement mardi 7 avril
««—»«¦, t —

 ̂
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30

ï ïf#  ̂ f[ J$ Bouvier Frères
W lf\\ ^̂ ' Br"̂ ^nîP Appareils et lunettes acoustiques
iB', Y ¦{ ¦ D î Av. de la Gare 43bis, face Hôtel Victoha
Mfr
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SOS...
Aralditë

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis¦ | EU des années.

f"'"4 Hti Araldite est indis-
fËSÏ Ë - i  pensable aux bricoleurs.
IfcJi M~*l Araldite a sa place
ftdi & r m  ^ans îous '

es °̂yers -
wHÈ MîMI ® n trouve Araldite dans
jlssij l K̂ l les drogueries et les ma-

i ^̂ fl gasins d'articles ménagers.

coupoiy
Veuillez me faire parvenir votre prospectus

illustré des voyages 1964.
Nom :
Localité :
Prénom :
Bue :

Inscriptions et programmes :
AUTOCARS CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,
faubourg de l'Hôpital 6
Neuchâtel, tél . 5 80 44 

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas ? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00
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NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8 - LA CHAUX-DE-FONDS i
J. -L. Lcepfe, rue du Manège 24 — LE LOCLE : P. Mojon , rue D.-Jeanriehard 39

MOTIERS : E. Biaiser, cycles, et chez votre marchand de cycles
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La gaine classique
des f emmes élégantes

la gaine ft̂ tdC^ Saint -Biaise

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f o r c e  et santé
avec les cures d' oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement ¦ Possibilité de cures à domicile
Ouvert tons les jours de 15 b à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2. 3me et., N'EliCHATEL. Tél. 5 01 9,r>

P R Ê T S
• pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500. —
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 <?4 31

V _ _J

Dame prendrait

bébé
en pension. Tél. 5 35 30.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres

•k Pendules

-k Réveils

~k Bijouterie
¦k Argenterie
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Le sceau

du
secret...

...sur les Investissements effectués pour
vous par la Société de Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancière. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de votre état de fortune,
elleestàmême.encasdedécès.d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agir au
mieux de leurs Intérêts. De tels rapports
de confiance dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

Tragique
collision

PRÈS D' À T T I S W I L

Deux morts, trois blessés

FLUMENTHAL (ATS). — Hier, peu
après 11 heures du mat in , plusieurs
véhicules es suivaient  sur la semi-
au to rou te  Wiedlisbnoh-Soleure.  En tête
se trouvait un camion. Dans un vi-
rage à gauche, près d'Attiswil , une voi-
ture  de sport dépassa une automobile
pour  venir se ranger derrière le ca-
mion.

La voiture essaya ensuite de dépas-
ser le camion , mais en faisant cette
manœuvre, elle entra en collision avec
une auto bernoise venant en sens in-
verse. La collision a été si violente
que l'auto prit  feu. Pes secours ont
été immédiatement organisés et l'in-
cendie a été rapidement éteint. Il y
avait cinq personnes dans l'auto ber-
noise. Deux sont décédées : la femme
du conducteur , .Mme Jlarguerita Gaber-
thuel-Thali , âgée de 23 ans, domiciliée
à Bienne, et sa fil le de trois ans, Re-
gina-Marguerita. Le conducteur et deux
autres passagères sont grièvement
blessées. Ils sont hospitalisées à So-
leure.

Le conducteur de la voiture de sport,
qui n 'est que légèrement blessé, a été
arrêté.

UNE ŒUVRE DE LONGUE HALEINE

D' un de nos correspondants :
Le département des travaux public;

s'efforce , depuis plusieurs années, de dotei
le Valais d' un réseau routier moderne
complet et bien conçu. Ces routes sont
d' une nécessité vitale pour le canton , qui
vit essentiellement du tourisme. De plus
le nombre des véhicules a augmenté
d'une manière étonnante. Il y en a plus
de 30',000 actuellement ! Enfin , par suite
de l'ouverture des grands tunnels routiers ,
des milliers d'automobilistes emprunteront
le territoire valaisan.

La traversée du Bois-Noir
Lors d' une conférence de presse, le con-

seiller d'Etat Ernest von Roten a présen-
té en détail le programme routier du
Valais pour les années a venir. Nous avons
déjà parlé, dans un précédent article , de
plusieurs projets concernant le Centre et
le Haut. Bornons-nous donc à examiner ce
qu'. est prévu pour le Bas-Valals.

Entre Saint-Maurice et Evlonnaz, la
route actuelle ne répon d plus du tout aux
exigences de la circulation. Nous pensons
plus particulièrement à la dangereuse tra-
versée du Bois-Noir. La chaussée y est
étroite et parsemée de dos-d'âne. L'on a
dû déplorer de nombreux accidents mor-
tels sur ce tronçon. Des travaux de cor-
rection débuteront cette année ou en
1965.

Un exemple vivant de la collabora-
tion entre le rail et la route .

1063 a vu la fin de l'élargissement de
la route cantonale entre Evlonnaz et Ver-
nayaz. De cette dernière localité à, Mar-
tigny, la chaussée se trouve dans un état
épouvantable. Il faudra la refaire complè-
tement.

A la frontière franco-suisse de Salnt-
Qlngolph , rien de nouveau. Les Valal-
sans désirent faire passer la future route
Internationale par le haut du village.
Leurs voisins les Savoyards aimeraient 1B
voir emprunter le bord du lac. Personne
n'en veut démordre !

En attendant la réalisation de cette nou-
velle route, l'on a trouvé une solution
provisoire. Le pont frontière sur la Morge
a été élargi, d'où une meilleure fluidité
de la circulation. Malgré cela, l'on verra
cette année encore d'Interminables files de
voitures se former aux deux entrées du
village...

Routes de montagne
Venons-en maintenant aux voies alpes-

tres. Des travaux de réfection et d'élar-
gissement sont en cours sur la route tou-
ristique Monthey-Morgins. Il a fallu cons-

Le nouveau pont de la route du Grand-Saint-Bernard, à Bourg-Saint-Pierre
(Photos Avipress - Arbols)

traire des ouvrages d'art et supprimer
quantité de virages dangereux. Un long
tronçon doit encore être refait entre
Troistorrents et Morglns.

Des sommes énormes ont été consacrées
à l'aménagement de la voie d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard (ouvrage
d'art , élargissement de la chaussée, cons-
truction d'une galerie couverte de kilo-
mètres entre Bourg-Saint-Pierre et le tun-
nel) .

Les travaux se poursuivront au Simplon
(réfection de la partie supérieure du col,
chantiers des galeries, tronçon Rothwald-
Simplon-Village, etc.), à la Furka, entre
Martigny et les Marécottes, la plaine du
Rhône et Loèche-les-Bains.

Nouveaux ponts
Pour construire des routes de monta-

gne, 11 faut aménager de nombreux ponts
d'un coût très élevé. Ainsi, sur la route
de Stalden , dans le Haut-Valals. un ou-
vrage audacieux sera ouvert cette année
à la circulation. Ce pont — long de
134 m — surplombe la Viège d'une hau-
teur de 50 m. Il permettra une circu-
lation plus aisée entre Stalden et Saas-
Fee.

Au Broccard, au-dessus de Martigny,
l'on construit un viaduc grâce auquel les
automobilistes pourront éviter la traver-
sée du hameau. Enfin, le département des
travaux publics édifiera un nouveau pont
entre Môrel et Lax, sur la route de la
Furka.

On le volt , la réalisation de ce pro-
gramme routelr prendra encore de nom -
breuses années, car il s'agit vraiment
d'une oeuvre de longue haleine.

En style télégraphique...
# Treize agents viendront renforcer

l'effectif des brigades de circulation de
la police cantonale valaisanne. Celle-ci in-
tensifiera ses contrôles pour dépister les
automobilistes imprudents.

0 La route qui relie Morgins à la
Thésaz, dans la val d'Illiez sera corrigée.
Il s'agit notamment de modifier le tra-
cé de la chaussée sur une longueur de
trois kilomètres. Plusieurs virages seront
supprimés. Ces travaux prendront fin
l'année prochaine probablement.

9 Le poste de douane de Gondo, a
la frontière italo-suisse, peut être cité
comme un modèle du genre. Plusieurs
pistes sont en effet prévues pour les au-
tomobilistes, les camions et les voitures,
d'où un meilleur écoulement de la circu-
lation.
• Depuis l'introduction de la nouvelle

loi sur la circulation, la police valaisanne
a constaté une nette diminution des acci-
dents à l'intérieur des localités. D'autre
part , en 1963, 73 personnes ont trouvé
la mort sur les routes valaisannes, et 79
l'année précédente.

0 En 1965 commenceront les travaux
de correction de la route Monthey-Saint-
Maurice. Le tracé choisi prévoit l'évite-
ment du village de Massongex.

R.D.

L'amélioration des routes valaisannes UNE MISE AU POINT
de la direction de l'Expo

MÉSOSCAPHE

• Certaines modifications de construction demandées
par le collège d'experts

• Les essais de plongée commenceront inces samment

Lausanne (ATS). ¦— L'Exposition nationale communique :
La direction de l'Exposition nat ionale  sait, depuis de nombreux  mois

déjà , que l'autorité compétente pour  la délivrance du permis de navigation
du mésoscaphe n 'est pas l'Office fédéral  des transports, mais le dépar tement
cantonal  vaudois des t r avaux  publics.

Afin , d'une part , de procéder au
contrôle qu 'imp l ique  la reconnaissance
des travaux par  l 'Exposi t ion n a t i o n a l e ,
et , d'au t r e  part, de disposer pour  l' auto-
r i té  comp éten te  d'un dossier é lab l i  par
des exper ts  neutres n'ayan t  pas participé
à la construction du sous-marin , la di-
rection die l 'Exposition a constitué un
collège d'experts chargé de vérif ier  la
conception et la construction du sous-
marin et de ses installations. Ge collège
d'experts se compose de professeurs rie
l'E.P.F., et de l'EPUL et d'ingénieurs de
l'indiustrie privée : l'un est l ' ingénieur
en chef d'un chantier naval ayant  cons-
truit de nombreux sous-marins. Le choix
des experts a été fait en fon ction de
leur spécialité professionnelle, de ma-
nière que chacune des i n s t a l l a t i o ns  du
mésoscaphe fasse l'objet d'un examen
approfondi dan s les domaines suivants  :
technologie, mécanique, hydraulique, air
comprimé à haute pression , électr ic i té ,
technique navale.  Le collèg e d' experts
a déposé ses premières conclusions en
vue des plongées d'essais, dont l'une

soul igne  que la conception du mésos-
cap he est bonne. Il demande certaines
m o d i f i c a t i o n s  dest inées à augmenter
encore la sécurité de l'appareil . L'Ex-
pos i t ion  n a t i o n a l e  procède aux t ravaux
préconisés par les experts de façon à
pouvoi r  met t re  eu exp l o i t a t i o n  le mé-
soscaphe dans les délais les plus brefs.

Les essais de plongée commenceront
Incessamment — selon certaines infor-
mations, il semble que ce serait lundi
— avec le concours de sous-mariniers
expérimentés et selon un programme
très m i n u t i e u x  établi av ec la collabora-
tion de Jacques Piccard et approuvé
par les experts.

Une par t i e  du personnel de l'Exposi-
tion, affectée au groupe de travail du
mésoscap he , s'est cru en droit de s'op-
poser aux  conclusions des experts et de
refuser une organisation du chantier
visant à obtenir une exécution rap ide
et précise des travamx. Les perturba-
tions apportées dans  l'avancement et
la qua l i t é  des t ravaux par l'a t t i tude de
ce groupe ont contraint la direction de
l 'Exposit ion à s'en séparer.

Parmi ces quelques personn es licen-
ciées, quel ques-unes ont , dès le début,
participé aux travaux de construction
de l'appareil , les autres personnes
n'étant entrées au service de l'Exposition
que récemment pour exercer des fonc-
tions subalternes.

L'Exposition regrette que des retards
de livraison , les exigences just i fiées des
experts et les faits su smentionnés aien t
été à l'origine de difficultés humaines
et de nombreux faux bruits. Ell e pour-
suit sa collaboration avec Jacques Pic-
card et entend conduire avec lui l'op é-
tion mésoscaphe au plein succès, par la
mise en exp loi ta t ion aussi rapide que
possible de ce premier sous-marin tou-
ristique du monde.

POUR LA FÊTE DU 1er MAI

Le cartel syndical
de la ville de Fribourg
se rendra à Lausanne

(cl Le Cartel syndical de la Ville de
Fribourg, présidé par M. E. Perriard,
a décidé de partici per, le 1er mai, à
la manifestation organisée dans le ca-
dre de l'Expo, a Lausanne. De ce fai t,
le cortège et la manifestat ion publique
de Fribourg sont supprimés.

M. Paul Chaudet
visite une doyenne

(c) On a signalé le passage de M. Paul
Chaudet, chef du département militaire
fédéral ,au collège Saint-Michel, où il
a dîné en compagnie du corps profes-
soral. On apprend maintenant  que, le
même jour, dans l'après-midi, il avait
rendu visite à une  femme âgée se trou-
vant dans un hospice de Tavel, Mme
Marie Grossrieder-Neuhaus.

Mort du baron
von der Heydi

TESSIJV
A ASCONA

ASCONA (ATS). — Le baron von
der Heydt, âgé de 82 ans, est décédé
hier à Ascona, où II résidait depuis
1926. Le défunt était un généreux
mécène et une éminente personnalité
des arts.

Né à Elberfeld, en Allemagne, il fut
d'abord banquier et travailla notam-
ment à Amsterdam. Il y a 50 ans, il
entreprit de collectionner des œuvres
d'art de l'Inde et de l 'Extrême-Orient,
ainsi que des objets des civilisations
précolombiennes et des témoins de la
vie des peuplades africaines.

Il fit don de sa collection à la ville
de Zurich. Elle s'enrichit par la suite
d'une série de masques pr imit i fs  suis-
ses. L'Université de Zurich a conféré
au baron von der Heydt. le titre de
docteur honoris causa.

Le défunt  s'était établi en 1926 à
Ascona où 11 s'occupa de développer
le tourisme.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

; ' 'OBLIQATIONS" Z avril k avril ,
3'/!»/. ' Féd. 1945, èïêc. 100.25 100:25
3W/» Fédi 1946, avril 99.25 99.10
3 "/» Péd. 1949 . . . 92.50 d 92.50 d
2W/. Péd. 1954, mars 92.— d 92.— d
3 'I. Péd. 1955, juin 92.50 92.50
3 •/. CPP 1938 . . .  97.30 d 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3580.— 3615.—
Société Bque Suisse . 2615.— 2625.—
Crédit Suisse 2815.— 2835.—
Bque Pop. Suissa (p.s.) 1710.— 1725.—
Electro-Watt 2270.— 2270.—
Interhandel 4410.— 4475.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1690.— "
Indelec 1210.— 1215.—
Italo-Suisse 970.— 978.—
Réassurances Zurich 3835.— 3830.—
Winterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5510.— 5510.—
Saurer 1880.— d 1900.—
Aluminium Suisse S.A. 6800.— 5820.—
Bally . 1850.— 1890.—
Brown Boveri . . . .  2475.— 2495.—
Fischer 1905.— . 1910.—
Lonza 2710.— 2700.—
Nestlé porteur . . . .  3280.— 3265.—
Nestlé nom 2140.— 2155.—
Sulzer 3850.— 3860.—
Aluminium Montréal 132.— 134.—
American Tel & Tel 605.— 612.—
Baltimore 181.50 178.—
Canadian Pacific . . 163.— 163.50
Du Pont de Nemours 1124.— 1126.—
Eastman Kodak . . . 552.— 556.—
Ford Motor 240.—. 242.50
General Electric . . . 383.— 383.—
General Motors . . . 350.— 353.—
International Nickel . 330.— 334.—
Kennecott 360.— 364.—
Montgomery Ward . 159.— 159.—
Stand OU New-Jersey 366.— 369.—
Union Carbide . . . .  541.— 544.—
U. States Steel . . . 258.50 259.—
Italo - Argentina . . . 21.50 21.75
Philips 178.50 181.—
Royal Dutch Cy . . . 178.50 180.50
Sodeo 106.50 108.—
A. E. G : . 570.— 571.—
Parbenfabr Bayer AG 661.— 664.—
Farbw. Hoechst AG . 606.— 613.—
Siemens 625.— 627.—

RALE
ACTIONS

Ciba 7400.— 7525.—
Sandoz 7950.— .-7950.—
Geigy nom 20325.— 20625.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49600.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1280.— 1290.— 0
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1010.—
Romande d'Electricité 660.— d 670.—
Ateliers constr., Vevey 865.— 860.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.50
Bque Paris Pays-Bas 296.— 229.—
Charmilles (Atel. des) 1245.— 1230.—
Physique porteur . . 640.— 640.—
Sécheron porteur . . 515.— 530.—
S.K.P 366.— d 370.—
Ourslna 5775.— 5775.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7._ 7 30
U. S. A 4.3o 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique g.60 8.75
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 avril 3 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— o 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dt3,000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4875.— d 4825.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— -3150. d
Ciment Portland . . . 7000.— .0 7000.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1425.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/«1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.l947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3%1951 90.50 d 90.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/»1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Eleo. Neuch. 3°/ol951 89.— 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 96.— d  96.— d
Paillard S.A. 3'/il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3Vtl953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

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 Cantonale Neuchâteloise

Un centre de stéréophonie
à Neuchâtel

Nous apprenons de source générale-
ment  bien informée que Neuchâtel
aura sous peu son centre de stéréo-
phonie. Il ne nous a pas été possibl e
de connaî t re  la date exacte de l'ou-
verture de ce centre , mais ce que nous
pouvons a f f i r m e r  avec cer t i tude , c'est
qu 'il  sera équipé des appare i l s  les plus
modernes et les p lus perfectionnés, t

Beaucoup de nos concitoyens ont
en tendu  parler de stéréophonie, mais
n'ayan t  pas la chance qui ava i t
é té  donnée  à d'a u t r e s  v i l l e s  de
notre pays, ils n'avaient pu se docu-
men te r  sur ce sujet si intéressant
qu 'est la c musique en relief ». Cette
lacune va enfin être comblée, et Neu-
châ te l  pourra , à juste titre , se vanter
de posséder à son tour un centre
de documenta t ion  et d'expérimentation
pour tout  ce qui concerne la stéréo-
phonie.  S'il s'est fait  at tendre long-
temps, ce centre sera l'un des p lus
mon i ues et d i s  p l u s  perfectionnes
de Suisse.

Nous manquons malheureusement  de
place pour exp li quer, par le détail ,
à nos lecteurs, en quoi consiste exac-
tement la stéréophonie, mais nous y
reviendrons dans un prochain article.
Nous ne pouvons que fé l ic i ter  l'orga-
n i s a t e u r  de ce centre de stéréophonie ,
dont l'ouverture ne manquera pas de
faire du « bruit  » dans notre vil le ,
et nous lui souhaitons de tout cœur
pleine et entière réussite dans son
projet. Il ne nous est pas encore
possible de donner le nom de ce pro-
moteur, mais nos lecteurs peuvent âtre
assurés que nous le ferons dès que
possible. G. B.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.45 , bonjour â quelques-uns. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, route libre. 10.45, mi-
roir-flash. 11 h , émission d'ensemble. 12 h
midi à quatorze heures. 12.30 , ces goals
sont pour demain. 12.45 , informations,
manche, 13.40, Romandie en musique,
anche. 13.40 , Romandie en musique.
14.10, mélodies du septième art. 14.20 ,
trésors do notre discothèque. 14.50 , de la
mer Noire a la Baltique. 15.20 , à vous
le chorus.

16 h, mlrolr-flnsh. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your english. 16.40,
per 1 lavoratori italiani In Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.35 , reportage Inactuel : Etienne Mar-
cel. 21.30, â dire et à chanter. 21.45 ,
masques et musiques. 22.30 , Informations.
22.35 , tirage de la 218me tranche de la
Loterie romande. 22.40 , entrez dans la
danse. 24 h , hymne national.

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

Suisse, musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Michel Strogoff. 20.25 , les jeux du
jazz. 20.40 , les grands noms de l'opéra :
Falstaff , opéra en trois actes de Giuseppe
Verdi , livret d'A. Bo.to d' après Shakes-
peare. 21.20 , deux pages de Liszt.
21.35 , échos et rencontres. 22.05 , le fran-
çais universel. 22.30 , les grandes voix hu-
maines. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, divertissement

matinal. 7 h , informations. 7.05 , mélo-
dies d'opérettes. 7.30. pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h , univer-
sité internationale. 9.15 . œuvres de
Brahms. 9.55, aujourd'hui a New-York.
10 h , des étrangères étudient en Suisse.
10.15. mélodies 'de films et de revues
musicales. 11 h. émission d'ensemble :
l'orchestre de la radio. 12 h. mélodies
Italiennes. 12.20. nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , fin de semaine en
musique. 13 h , Spalebârg 77a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40 , chro-
nique de politique intérieure. 14 h, jazz
moderne. 14.30 . musique légère. 15.15,
causerie en patois lucernois . 15.30, con-
cert populaire.

16 h , actualités. 16.05. petit concert
choral. 16.20 , les Indiens de l'Amazone,
reportage. 16.35. disques nouveaux. 17.40,
pour lès travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail .  18.20 . Scè-
nes alsaciennes. Massenet. 18.45, piste et
stade. 19 h . actualités. 19.15, cloches.
19.20. communiqués. 19.30 . informations,
écho du temps. 20 h , trio de cithares
bâlois. 20.30, les oiseaux d'or, concours
amusant. 22 h . orchestre récréatif de Be-
ronumster. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique rie chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, remous, aventure sous-marine.
17.25, la guitare d'or. 17.45 , les aven-
tures de Tintin : L'Etoile mystérieuse.
19 h , madame TV. 19.30 , Le Trésor des
Treize Maisons. 20 h , téléjournal. 20.15,
aimez-vous le music-hall ? émission de
variétés. 21.15, Un mari plein de talent,
aventure policière d'après l'œuvre de L.
Charteris, avec «le saint ». 22.05 , pre-
mier plan : Maurice Garçon. 22.30 , c'est
demain dimanche. 22.35 , dernières infor-
mations. 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , rendez-vous au studio de Belle-

rive. 17.45, on demande. 20 h, téléjour -
nal. 20.15 , que voit-on de nouveau ? 21.15,
magazine sans titre. 21.50 , propos pour
le dimanche. 21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , concert. 11 h, actualités du dis-

que stéréophonique. 12.30, Paris-club.
13 h , actualités té évisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.30, anglais élémentaire.
15 h , des mots pour nous comprendre.
16 h , magazine féminin. 16.15, voyage sans
passeport. 16.30, aviation et espace.
17.30, les grands maîtres de la musi-
que : Beethoven. 18.05, à la vitrine du
libraire. 18.25, le petit conservatoire de
la chanson. 18.55, la roue tourne. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, un quart d'heu-
re avec. 20 h, actualités télévisées. 20.30,

au nom de la loi. 21 h, la caméra ex-
plore le temps : le mystère de Cholsy.
22.55, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15 , terre
romande. 12.30, musique de chez nous.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenus du temps pas-
sé. 13.45, La Famille Wilkinson : Com-
ment embellir sa maison, adaptation par
R. Schmid de la pièce de R. Wilkinson.
14.15, auditeurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 16.50, quaran-
te-cinq tours de danse. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, Georges Jollis , basse. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, negro spirituals.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.25 ,
rencontres. 20 h , les oubliés de l'alpha-
bet. 20.30 , à l'opéra : 11 Filosofo di Cam-
pagna, 3 actes de Carlo Goldonl, musique
de B. Galuppi ; Pomme d'api, opérette
d'Halévy et Busnach, musique d'Offen-
bach. 22.30 , informations. 22.35 , Romandie,
terre de poésie. 23 h, Adam Bryzek à
l'orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonlque. 15.45, les grandes civilisations
d'Amérique du Sud, par J.-Ch. Spahnl.
16 h , il était une fois. 17 h, folklore
musical. 17.30, disques sous le bras. 18.05,
musée Grévin. 19 h, divertimento. 20 h ,
au festival de musique légère organisé
par la Radiodiffusion bavaroise. 20.45 ,
avec Ted Heath et son orchestre. 21.15,
Oratorio de Pâques, J.-S. Bach. 22.10 ,
pièce de concert , E. Schmidt. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION,
7.45, concerto, J.-E. Altenburg. 7.50 ,

informations. 8 h , sonate, Chopin. 8.25,
cantate, Bach. 8.45, prédication protestan-
te. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédication
catholique romaine. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.20, rendez-vous avec le poète

grec G. Seferis. 12 h, P. Wallfisch, pia-
no. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30 , calendrier paysan. 14.15,
concert militaire. 14.45 , poèmes de H.
Wûrth . 15 h, airs de concert et d'opéra.

15.30 , sport et musique. 17.30, compo-
siteurs suisses. 18.30, actualités culturel-
les et scientifiques. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30 , in-
formations. 19.40, musique populaire .
20.30 , D'Astândigkeits - Kommission, piè-
ce de K. Heynicke. 21.10, musique pour
les jeunes. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique de concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h , relais du programme alémanique:

Il Balcun tort, programme en langue ro-
manche. 16 h, Grangallo et Petitro. 16.30,
Images pour tous : le royaume du soleil ;
Denis la petite peste ; par rail à travers
neuf pays ; dessins animés. 19 h, sport-
première. 19.20 , Le Trésor des Treize
Maisons. 19.45 , présence protestante. 20 h ,
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his-
toire. 20.25 , Roi Magdalena, documen-
taire. 21.10 , le cinéma et ses hommes.
22 h, sport . 22.30 , dern ières informations.
22.35 , téléjournal . 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, U Balcun tort ,, émission en lan-

gue romanche. 16 h, pour la ville et
la campagne. 16.50, le monde sur des
roues. 17.55, les résultats du sport-toto.
18 h, de semaine en semaine. 18.30, re-
flets sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15, la
Suisse au XXe siècle. 20.30 , Meurtre au
terminus, film de Ted Tetzlaff. 21.45 , des
livres et des auteurs. 21.50 , informations.
22 h, les sports du week-end, téléiournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30 , émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30 ,
au-delà de l'écran. 14 h, le tenmps des
loisirs. 14.45, télédimanche. 17.15, Deux
sœurs vivaient en paix , film de Irving
Raln. 18.40, histoire sans paroles. 19.05 ,
Thierry la Fronde. 20 h , actualités télé-
visées. 20.20 , sports-dimanche. 20.50 , Les
Passagers de la nuit, film policier. 22.35 ,
actualités télévisées.

Suites mortelles
d'un accident

A SION

SION (ATS). — Hier matin est dé-
cédé à l'hôpital de Sion, M. Roger
Sierro, fils de Nicolas, âg é de 27 ans,
d 'Hérémencc.  Dimanche , il  é ta i t  sorti
avec sa voiture sur la route Hérémence-
Vex et avait dévalé une pente d'une
trentaine 4e mètres. L'état de ses deux
sœurs blessées lors du même accident
est satisfaisant.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. S 43 88

Le département de l'instruction publi que de Genève communique :

Classe d'accueil pour élèves confédérés
Le département de l'instruction publique compte ouvrir , dès le

15 avril 1964, pour autant que le nombre des inscri ptions recueillies
dépasse la dizaine, une classe d'accueil , destinée aux enfants confé-
dérés de langue française , nés entre le 1er septembre 1950 et le
31 décembre 11)54 et dont les parents ou répondants viennent de
prendre domicile à Genève, en provenance de l'un ou l'autre des
cantons romands.

Cette classe d'accueil doit permettre une meilleure adaptation de
ces enfants au programme d'enseignement de l'école primaire gene-
voise et préparer leur passage, en septembre 1964, dans le degré
correspondant à leur âge.

Les inscri ptions seront ouvertes dès le lundi 6 avril 1964, auprès
des maîtres principaux des écoles primaires ou au secrétariat de
l'enseignement primaire, rue de FHôtel-de-Ville 6, 2me étage, Genève.
Tél. 24 32 00, interne 215.

Le conseiller d'Etat chargé
du département de l'instruction publique :

André CHAVANNE.



Nous cherchons . 
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M de la Chaux-de-Fonds pr p lijpÊbw

décorateur- l||j|
étalagiste JA||pfc-
très capable ^

r̂ Hp-"-^
Etant donné le champ d'aclivité assez étendu, cet emploi
pose des problèmes multiples el variés , qui ne sont à résou-
dre que par un candidat possédant une bonne dose d'initia-
tive et un esprit imaginalif.

Pour noire atelier de décoration principal à MARIN (NE),
nous engagerions également un

décorateur
qualifié

pour des travaux de sérigraphie et d'aff iches publicitaires.
Places stables el bien rétribuées. Horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la société coopérative MI GROS NEUCHATEL ,

case postale 228, Neuchâtel 2, gare , tél. (038) 7 41 41.

Entreprise à rayonnement international engagerait
un

COLLABORATEUR EXPÉRIMENTÉ
pour son

• DÉPARTEMENT COMMERCIAL
ACTIVITÉ : correspondance française avec les agents

et distributeurs , promotion des ventes ; cette
activité n 'implique pas de déplacement à l'exté-
rieur.

CONDITIONS : bonne culture générale ou formation
commerciale complète.
Langue maternelle française ; excellentes con-
naissances de l'anglais et de l'allemand.
Certaine pratique antérieure dans une entre-
prise commerciale ou d'exploitation.
Age : 25 à 30 ans.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats , indication des prétentions de salaire,
sous chiffres P. 2135 - 22, à Publicitas, Neuchâtel.

r ^FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés ZJ

SAINT-IMIER
Nous cherchons , pour date à convenir , des
employ és aptes à occuper les postes suivant* :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Bonne sténodacty lograp hie, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances des lan-
gues allemande et anglaise , titulaire d' un certif i-

; . cat o« dip lôme commercial , ayant quel ques années
de prati que.

STÉNODACTYLO
de langue française , pour la correspondance
commerciale.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Titulaire d'un diplôme ou certificat commercial ,
ayant quelques années de prati que et connaissant
l'industrie horlogère, capable d'assumer responsa-
bilités après mise au courant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services détaillées à la direction de la fabri que.

V = J

cherche

ouvriers
ou

étudiants
pour la nuit de vendredi à samedi.
Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la

J O W A  S. A., avenue des Paquiers S , Saint-Biaise.

Fabrique de machines cherche pour son département
vente

SECRÉTAI RE
possédant à fond les langues française et anglaise et
pouvant sténographier et dactylographier rapidement
dans ces deux langues. Semaine de 5 jours.

DATE D'ENTRÉE : 1er mal 1964 ou à convenir.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres S. A. 17148 J., aux
Annonces Sidsses S. A., « ASSA », Bienne.

D I R E C T I O N
' Par suite de démission honorable de son chef , la Société
i de musique « La Lyre », de la Chaux-de-Fonds, met la

l ; place de directeur au concours. Faire offres à Roger
Verdon , Combe-Grieurin 29, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 avril 1964.

JlTleuckàébif c
£__w__M3tï_të__iï_m__m

offre à personnes qualifiées recherchant une activité intéressante et
variée permettant de se familiariser avec certains problèmes parti-
culiers à l'assurance, les places stables suivantes :

UNE SECRÉTAIRE
de langu e française ayant de bonnes notions d'anglais ou
d'allemand ;

UNE COMPTABLE-MÉCANOGRAPHE
pour la comptabilité financière et la correspondance française ;

UN MAGASINIER
rompu aux questions du matériel.

Nous sommes prêts à former les personnes désirant acquérir de
nouvelles connaissances.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d' adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats à La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assu- M

, rances générales rue du Bassin 16, à Neuchâtel , ou de téléphoner
au (038) 5 74 44 , interne 208, à M. Grossen , qui donnera tous rensei- ' ;
gnements complémentaires.

I MyffflMAÉÉ '
^KH r̂aœgllJj&pP cherche pour Importante MANUFACTURE D'HORLOGERIE du Jura

^^  ̂ ^P̂  ̂ neuchâtelois un

technicien horloger
susceptible d'accéder au poste de

chef du bureau de construction
Cette fonction importante conviendrait à un constructeur expéri-
menté, dynamique, doté d'un esprit réellement inventif et capable
de diriger, d'animer et de coordonner d'une manière autonome
l'activité d'un certain nombre de collaborateurs déjà très qualifiés.

Nous souhaiterions susciter la candidature d'un technicien spécia-
lement intéressé par les problèmes que pose la réalisation indus-
trielle de calibres de conception moderne.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers

avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
de service, avec curriculum vitae, copies de certificats, photoqraphîe

et, si possible, numéro de téléphone, au

Centre d» psychologie appliquée, Maurice Jeannet , licencié en
en psychologie et sociologie , escaliers du Château 4, Neuchâtel.

®— 

Pour le sen/ice interne de notre département
de vente MÉTAL DUR, nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
ayant de bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons un travail varié et indépendant,
dans un climat agréable.

Prière d'adresser les offres è

NOTZ Co S. A.,

Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel
engagerait

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

L ' INSTITUT

E N O " i section recrutement

cherche pour une manufacture d'horlogerie de
; - : ' A  Bi'enp ~

9 une employée

J de fabrication
: ';a Nous désirons une personne âgée de 25 à 50

aras, ayant quelques années d'expérience dans
, A l'horlogerie, pour tenir le stock et préparer les

fournitures nécessaires au remontage ou ou
4Bk terminage.

Les candidates que ce poste intéresse sont invi-
• .T>. tées à faire parvenir leurs offres à

L ' I N S T I T U T

E N O T section recrutement, case postale 698, Neuchâtel

- , :-, Les personnes qui se seront adressées à nous

^^ peuvent être assurées de la. plus gronde discré-

.A tion.

rr . - - .. -- •z_ _r__________ T__m_m_m___ Wk-_-_m tsmammwwwiwBWBgpqwmiWJg —̂mM-_-_-__-M

FÀVA^
cherche

mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication des outils de contrôle ,
gabarits de perçage et étampes.

Mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électriques.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEU

I

Monruz 34 Tél. (038) 5 6601

m I L i i rmrBi m ~̂ ~̂*



WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive (NE)
engagerait :

horlogers complets
pour visitages et décottages de petites et grandes pièces
ancre. Possibilité de formation de chef de chaîne de
remontage.

Metteuse en marche
pour visitages de petites et grandes pièces ancre.

Remonteuses finissages
ouvrières

de nationalité suisse, pour petites parties de remontage
d'horlogerie.
Se présenter ou faire offres à Hauterive
(FABRIQUE VOUMARD MACHINES), tél. 416 66.

_i
Nous cherchons

secrétaire I
sténodactylographe

capable de correspondre en français et en allemand.

— travail intéressant et varié
— ambiance agréable

m — place bien rétribuée
— semaine de 5 jours

Entrée mi-mai ou date à convenir

Faire offres à
HASLER FRÈRES, COLOMBIER(NE)
BALANCES DOSEUSES ET INTÊGRATRICES

Entreprise commerciale de la branche « aciers fins », concessionnaire
d'usines importantes , bien introduite, avec clientèle stable, cherche
une personne qualifiée pour la

représenter
dignement dans l'entretien de ses relations.

Entrée en fonctions : à convenir.
Conditions requises :

bonne présentation , honnêteté , psychologie, formation com-
merciale par école , apprentissage ou autodidacte , parfait
bilingue français-allemand , permis de conduire, connaissance
de la branch e désirée, mais pas indispensable. Age : 25-45 anss.

Conditions d'engagement :
Rémunération intéressante et tous frais remboursés, caisse
de prévoyance.

Pour personne compétente , bonne occasion de s'assurer un bel avenir.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, sous chiffres K 21S25 U
à Publicitas S.A., Bienne.

r ^IMPORTANTE ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE cherche :

secrétaires de direction
possédant une bonne culture générale , pour la correspondance en français et
en anglais.

Sténodactylographes
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— FRANÇAIS ET ANGLAIS
— AN GLAIS ET ESPAGNOL

Téléphonistes
de langue matern elle française , possédant de bonnes connaissances en anglais et
en allemand et ayant une formation PTT.

L

Nous offron s des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres F. N. 1012-196/21 Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de l'horlogerie et des formalités , connaissance
des langues souhaitée , mais pas indispensable.
Faire offres sous chiffres F 21837 U, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, à Publicitas. Bienne , rue
Dufour 17.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

employé de commerce
de langue maternelle française , désirant se perfectionner
dans la langue allemande. L'activité principale de notre
nouveau collaborateur consisterait en traductions d'alle-
mand en français , ainsi qu 'en travaux de statistique et
de contrôle. Place stable et bien rémunérée. Prestations
sociales d'une grande entreprie. Congé un samedi sur deux.
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire , à la Fédération laitière
bernoise, case postale 1538, Berne-Transit.

Froide vaux S.A.
RUELLE VAUCHER 22

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

horloger complet
décotteur

S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

H— ĤBWMMWBWpiMiMiM^̂ ^̂ MM^WHMWBW

Employée de bureau-téléphoniste
bilingue , expérimentée, est cherchée par entreprise
importante de Neuchâtel. Place intéressante et stable

pour personne capable.
Faire offres détaillées sous chiffres J. S. 1366 au bureau

de la Feuille d'avis.

SuCftOAO
Nous cherchons, pour notre service de COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE, un jeune

i .

aide comptable
Les candidats , en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent , sont priés d'adres-
ser leurs offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL -NEUCHATEL

Importante maison de transport s internationaux , à Bâle.
cherche pour son

secrétariat de direction
une

collaboratrice
expérimentée possédant à fond les langues française et
allemande . Connaissances d'anglais appréciées.
Prière d'adresser offres , avec copies de certificats et
photo, sous chiffres Z. 80440 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

cherche pour

importante fabrique d'horlogerie B
à la Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉ TAIRE
assistante

à la Direction technique

QUALITÉS REQUISES :
# Connaissance de la sténographie

et de la dactylographie
G Langue maternelle française, si

possible bonnes connaissances de
l'allemand.

Il s'agit d'un poste à respon-
sabilités qui conviendrait à une
secrétaire consciencieuse , métho-
dique et intelligente.

Priirt d'adresser les offres manuscrites avec currscu- j
ium vitae, copies certificats et ihoio en indiquant, h
No de référence du poste ' FAN - 261
àb t SÉLECTION DES

fW CADRES TECHNIQUES
^E&£2Sk COMMERCIAUX

ĴSB 
'"S-K CT ADMINISTRATIFS

^ JUB ' ' \ 1* place de la Riponno
àW___^^ LAUSANNE
i Si l'offre est prise en considération, le

i nom de l'entreprise sera indiqué ast
candidat avant toute communication
à l'employeur,

^ 
Les candidats retenus

I seront rapidement convoques,
v J

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
Neuchâtel

cherche :

1. UN JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
parfait bilingue, avec diplôme commercial.

2- UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande, avec bonnes notions de français pour la
correspondance et d'autres travaux intéressants et variés,

3 UNE DEMOISELLE
pour son département facturation.

Nous offrons :
Bonne rémunération — ambiance sympathique — semaine
de 5 jours.

_____--SMMMMMMMMm_ -m--f_ -_ W'- _̂_ W___-
_-______W_W_____ _̂_______m----_-, -»=

¦jpp̂  ̂ pour sa 'succ ursale de Saint-
,̂ ,- -'' Biaise, fabrique d'appareils

^^  ̂ électriques et ateliers de
chaudronnerie

soudeurs à I arc
peintres au pistolet
menuisiers
ouvriers sur presses
ouvriers pour
le service d expédition
Foire offres écrites ou se _____ ^S_l
présenter à FAEL, Saint- __^S^k
Biaise (NE).

i Ambassade cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

expérimentée, langue française.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae, sous chiffres M 10407 à Pu-
blicitas, Berne.

I Nous engageons j

1 mécanicien I
I ou

i aide-mécanicien I
I ayant de bonnes connaissances de I
I son métier, ainsi que des j

I ouvrières 1
I de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter chez I
Leschot & Cie, fabri que de cadrans , I

I Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons pour notre département des ventes

jeune sténodactylo
pour correspondance française et allemande. Conditions
da travail agréables, semaine de S jours, bon salaire,

Pour demoiselle de langue maternelle française, excel-
lente occasion d'approfondir les notions de la langue
allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

ELmes
%&>

Staub & Co, Richterswil (ZH)
Fabrik elektrischer Messinstmmente

Telefon (051) 95 92 22

S 

EBAUCHES S.A.
cherche pour son département
technique, à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
Agée de 25 à 35 ans, possédant une solide formation

et quelques années de pratique, connaissant parfaitement

le français et l'allemand.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal.

Nou« cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

employé (e) de bureau
de longue maternelle française, ayant forma-
tion commerciale, sténodactylographe.
Travail! varié et i'ntéressont. Semaine de
5 |OUT». Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

expéditeur
capable de s'occuper du service des expédi-
tion» et de travaux de bureau simples . Pré-
férence sera donnée à personne de 25 à
40 ons.
Activité Intéressante. Semaine de 5 jours.
Caisse de retra ite.
Entrée Immédiate ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
E. M. 1361 au bureau de lo Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

un dépositaire
pour le canton de Neuchâtel et Yverdon.

NOUS DEMANDONS : domicile situé approximativement au centre
du rayon ; connaissance approfondie de la branche viande et
de la vente ; références , présentation soignée et bonnes rela-
tions aveo la clientèle. Age : entre 25 et 45 ans.

NOUS OFFRONS : emploi stable et d'avenir ; conditions de travail
agréables ; salaire adapté aux circonstances actuelles , compor-
tant : fixe , frais journaliers et commissions intéressantes ; voi-
ture mise à disposition et frais payés par la maison ; partici-
pation aux bénéfices de l'entreprise.

Faire offres écrites à la GRANDE BOUCHERIE BIGLER, Bûren-
snr-Aar.



Employée de bureau
énergique et expérimentée, habitant Neuchâ-
tel ou dans les environs, est demandée par
entreprise de la place.
Doit être au courant des travaux de bureau ,
connaître la sténographie et la dactylogra-
phie. Notions de la comptabilité exigées.
Adresser offres écrites à F. N. 1362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAM ECO Payerne S.A.,
Pay erne
engagerait

employé de bureau
capable, si possible bilingue, en
qualité de secrétaire d'atelier et
de magasin. Appartement à dispo-
sition. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Technicien-dessinateur
est demandé par entreprise de la
place. Doit être énergi que et exp é-
rimenté dans la branche du bâti-
ment ; possesseur d'un permis de
conduire. Place stable.
Adresser offres écrites à D. L. 1360
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
est demandé par commerce de la région;
travail très intéressant ; s i tuat ion stable.
Adresser offres écrites à S.Y. 1329, au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de la Chaux-de-Fonds
engagerait :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pouvant faire preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 105 'i3 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

w______________________ w_____
__

m
____

-_-
___--___-m̂ nm i ¦ i ¦ «B——¦»¦—w—j

On cherche, pour le 1er mai ou
date à convenir,

employée de maison
sachant cuisiner, pour ménage de
cinq personnes. Pas de gros tra-
vaux, pas de lessive ni de repassage.
Bons gages, semaine de 5 % jours.
S'adresser à la boucherie Vuithier,
Bassin 2, Neuchâtel. Tél. 5 10 68.

Fabrique d'articles ménagers cherche :

DÉMONSTRATEUR (TR1CE)
de première force, pour chaîne de magasins.
Nous demandons bonne présentation, bon (ne) ven-
deur (euse) sérieux (euse).
Nous offrons fixe, frais , commission , bonnes conditions
de travail.

Faire offre sous chiffres OFA 20S2 S à Orell Fussli
Annonces S.A., Soleare.

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

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

d

plusieurs EMPLOYÉES DE BUBEAO
pour les services suivants :

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

rection et ventes.

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

Jm^̂ ^proe S- A.
JKpfi'̂  pour sa succursale de Soiint-

\W  ̂ Biaise, fabrique d'appareils
électriques ©t ateliers de
chaudronnerie

ferblantiers d usine

tôliers

serruriers

mécaniciens pour
I entretien des machines
Faire offres écrites ou se
présenter à FAEL, Saint- ^̂ ÉfBiaise (NE). 

^;v^a !

CLINIQUE DU CRÈT, NEUCHATEL,
cherche :

une infirmière
une aide-infirmière

Nourries, logées, congés réguliers.
Entrée et conditions à convenir. —
Ecrire ou téléphoner au (038) 5 79 74.

L'institution Sully-Lambelet,
aux Verrières (NE),
cherche en qualité de

cuisinière
personne de con fiance, aimant les
enfants.  Diplôme pas nécessaire.
Place stable, avec caisse de retraite.

Faire offres à la direction.

On demande à la demi-Journée

sténodactylo
ayant quelques connaissances de
comptabilité, serait engagée immé-
diatement par bureau de la place,
à la demi-journée, travail varié et
indépendant. Adresser offres écrites
à H. O. 1339 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

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

Bureau de commerce de la place
cherche, pour entrée le plus tôt
possible,

débutante
Adresser offres écrites à X. E. 1354
au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure, des environs
immédiats de Neuchâtel , cherche,
pour date à convenir,

bonne coiffeuse
capable dans toutes les branches
du métier.

Faire offres détaillées sous chiffres
B. J. 1358 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles, comme

commissionnaire
(moto à disposition) ; chambre et
pension.
S'adresser au magasin LEHNHEBR
FRÈRES, place des Halles. Tél.
5 30 92.

Commerce de fourrages et d'engrais
engagerait, pour date à convenir,

chauffeur-livreur
Place stable pour jeune homme sé-
rieux. Faire offres à Dubois & Cie,
Agence Agricole, Bevaix (NE).

Peintre
et

manœuvre
sont demandés pour entrée immé-
diate par le chantier naval EGGER,
SAINT-AUBIN (NE).

On chercha

employé ^
de bureau

bon s a l a i r e , heures
fixes, caisse-maladie.
Se présenter au Ga-
rage du Seyon, R.
Waser, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Noua Invitons Instamment les personne»répondant 4 des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre de certificat» ou autres
documenta

O R I G I N AU X
à leurs offres. Noua ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche pour un
remplacement de 3 mois,
éventuellement à l'année,
une

employée
de maison

pour le 15 avril, dans
un institut, à Gstaad. -
Faire offre à Mlle Mer-
millod , 3, Beauregard -
Serrières (NE).

Restaurant au centre
de la ville demande

une sommelière (ier)
connaissant les 2 servi-
ces. Restaurant du Jura.
Tél. 5 14 10.

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura. Tél.
5 14 10.

Jeune peintre
en bâtiments est cherché
pour entrée immédiate
ou date à convenir. Bon-
ne occasion d'apprendre
à tapisser. Faire offres à
Fritz Bachmann , peintre,
Wimmis (Oberland ber-
nois). Tél. (033) 7 91 56.

Sommelière
Café ouvrier cherche
Jeune fille sérieuse et de
toute confiance, débu-
tante a c c e p t é e.  Bons
gains. Vie de famille.
Café des Amis, Mon-
treux , tél. (021) 61 29 61.

Famille ayant restau-
rant cherche

jeune fille
ou dame, pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Adresser offres
à famille B. Tschanz,
ler-Mars 14, Neuchâtel.

On cherche

garçon
de maison

Entrée Immédiate. Res-
taurant de la Poste, Pe-
seux. Tél. 8 40 40.

Lire la suite des annonces classées en dix-neuvième page

Café Bel-Air, à Neuchâtel, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Tél. 5 12 56.

On demande, pour entr-k* immédiate
ou à convenir i

sommelière
ou sommeliei

aide de buffet

Faire offres avec références, au
buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Etude de la ville cherche

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

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.

Nous cherchons pour notre usine :

zingueur ou aide-zingueur
aide-mécanicien

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Au-
bin (NE).

Entreprise de constructions cherche

monteurs
en plafonds suspendus

Place stable.
Faire offres sous chiffres P S5&6 N
à Publicitas , Neuchâtel.

BIJOUTIER
serait engagé , éventuellement employé pouvant être
formé comme aide-bijoutier. Nous offrons une si-
tuation stable dans un climat de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres à l'atelier de bijouterie Q. RAY,

Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Institut de recherche scientifique en
plein développement cherche une

Il JEUNE STÉNODACTYL OGRAPHE
de langue maternelle française, habite et
consciencieuse, pour divers travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours. Rémunération selon
capacités.
Avantages sociaux (caisse de retraite,
etc.).
Adresser offres manuscrites à la direc-
tion du Centre Electronique Horloger
S. A., Breguet 2, Neuchâtel.

Centre semi-liberté, à Lausanne, cherche

éducateur spécialisé
pour caractériels et cas sociaux de 16
à 20 ans. Possibilité d'une formation en
cours d'emploi. Conditions de l'AVOP.
Travail et collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Activités multiples;
organisation loisirs et sports , ateliers
photo, bois, etc.

i- """os , iivoc curriculum vitae el
photo, sous chiffres OFA 6149 L, s
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, plusieurs

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
en bâtiment.

Bon salaire pour ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance.
Faire offres détaillées à Serrurerie GAR-

ZETTA & Cie, case 46, à Carouge (Genève).

Commerce de gros en vins et denrées
coloniales, cherche

EMPL OYÉ
capable de s'occuper du lavage des
litres, mise et soins du vin, ayant
si possible un permis de conduire.
(Mise au courant facile si nécessaire.)
Entrée à convenir, si possible pour
le 1er mai. — Faire offres sous chiffres
E.K. 1316, au bureau de la Feuille d'avis.

CLINIQUE DU CRÊT NEUCHATEL,
cherche

f emme de chambre
pour remplacer pendant les congés.
Nourrie, logée, congés réguliers. En-
trée si possible le 1er mai. Condi-
tions à convenir.
Ecrire ou téléphoner au (038) 5 79 74.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
désire engager un ou une

secrétaire-comptable
Travail indépendant et intéressant ,
place stable pour personne de con-
fiance. Ambiance agéable et bonnes
conditions de salaire.
Entrée en fonctions immédiate.
Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo et d'un curri-
culum vitae , à la direction .

A I G U I L L E S
mécaniciens

aides-mécaniciens
sont demandés. — Faire offres : ¦
Fabrique LE SUCCÈS, CRESSIER(NE)
ou tél. (038) 7 74 15.

On cherche, pour mal ou date à convenir, dans
famille de médecin.

jeune fille
consciencieuse et aimant les enfants, pour garder
deux enfants de 2 l/i et 6 ans. Aide de ménage à
disposition . Bon traitement et congés réguliers.
Occasion d'apprendre la langue allemande.

Paire offres à Mme Dr R. Rueff , avenue de la
Gare 24, Bienne. Tél. (032) 3 67 67.

(

Importante maison de la place
cherche personne de confiance pour
assumer le poste de [

COMMISSIONNAIRE
ainsi que d'autres travaux internes.

Faire offres sous chiffres 44 - 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour aider aux

travaux de jardin
une personne disposant de quelques
heures par semaine. — Tél. 5 69 29,

Jeun e

employé (e) de bureau
18 à 20 ans, bon calculateur(trice),
est demandé (e) par bureau de la
place.
Travail intéressant et indépendant.
Semaine de 5 jours. Entrée début mai.
Faire offres, avec références et pré-
tentions, sous chiffres P 2625 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelières ( iers )
qualifiées (fiés) et présen-
tant bien .
Faire offres ou se présenter
à la direction .

On cherche

jeune homme
de bonne volonté et hon-
nête, comme garçon de
courses et pour aider
dans boulangerie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
pension et logis compris,
salaire de début 200 fr.
K. Weber, boulangerie,
Schweighofstrasse 390 , —
Zurich 55. Tél. (051)
33 42 46.

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 dp 5 jours .

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à 1* direction .

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

an 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 Sain '
Aubin (NE).

¦M».̂ —«.iiniwri iiMi w

On cherche

jeun e dame
pour remplacements dans
un magasin. S'adresser à
la boulangerie Promm ,
Gibraltar 17, tél. 5 03 43.

COLLABORATRICE
Jeune voyageur en teinturerie et
nettoyages chimiques cherche, pour
entrée immédiate, jeune personne au
bénéfice d'un permis de conduire.
Possibilité de se faire tout de suite
une situation. Grande clientèle exis-
tante. Voiture et logement à dispo-
sition. Région la Béroche. Joindre
photo. — Faire offres sous chiffres
L. R. 1300 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour faire les courses,
dans une boucherie, pen-
dant les vacances. Vé-
lomoteur à disposition.
Faire offres à la Bouche-
rie Storrer, Sablons 47,
Neuchâtel. Tél. 5 18 31.

L'Hôtel du Cerf -Neu-
châtel, demande une

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et au service. Se pré-
senter le plus tôt possible
à l'hôtel.

J'engagerais

femme de ménage
2 matins par semaine.
Travail facile. Temps de
déplacement et trolley-
bus payés. DuPasquler ,
Falaises 24 . Tél . 5 36 34.

On cherche

femme
de ménage

pour bureau le Jeudi
après-midi. Adresser of-
fres écrites à CK 1359
au bureau de la Feuille
d'avis.
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NEUCHÂTEL: Garages Apollo et de l'Evole S. A., Faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816
Agents : COLOMBIER: Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20

FLEURIER: Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 914 71
FONTAINEMELON: W. Christinat, tel (038) 713 14
PESEUX: R. Favre, Garage Central, tél. (038) 8 12 74



L'ampleur
du scandale Ippolito

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la même époque, la Cour des
comptes att irait  l'attention du gou-
vernement sur le fait  que Se pro-
fesseur. Ippolito était devenu l'ad-
ministrateur de l'E.N.E.L. (régie
de l'industrie électrique nationali-
sée), alors qu 'il était déjà secrétai-
re général du C.N.E.N et bien que
l'accumulation de pareilles charges
ne fût point admise par la loi.

Irrégularités graves
De son côté, un comité sénato-

rial démo-chrétien avait fait une
enquête discrète, mais précise, qui
révéla au sein du C.N.E.N. des ir-
régularités graves. Le professeur
Ippolito fut suspendu dans ses
fonctions. Vingt jours plus tard il
démissionna. La magistrature pour-
suivant l'enquête — ponctuée d'évé-
nements imprévus comme le suici-
de du chauffeur  (sic) de M. Ippo-
lito — on arriva au début de mars
à l'arrestation de ce dernier. In-
carcéré dans la prison romaine de
Regina Cœli, il y attend son pro-
cès. D'ailleurs, semble-t-d'l , sans au-
cune inquiétude visible.

Il aurait détourné
près de deux milliards de lires

Pourtant de lourdes accusations
pèsent sur lui. On lui impute un
détournement d'un milliard 812 mil-
lion* de lires, dont il se serait ap-
proprié, lui-même, environ 114 mil-
lions ; de ne pas avoir comptabili-
sé régulièrement la somme de 28
millions de lires ; d'avoir — ce qui
est plus important encore — fait
des contrats et des arrangements
privés que rien ne justifiait et qui
coûtèrent au C.N.E.N. la somme co-
quette de trois milliards 899 mil-
lions de lires et d'avoir , en outre
condhi avec des sociétés, dont il
était lui-même — directement ou
indirectement — copropriétaire,
des contrats, en vertu desquels le

C.N.E.N. leur avait versé plus de
deux milliards de lires.

« Dictateur »
On accuse aussi le professeur Ip-

polito d'avoir dirigé le C.N.E.N « en
dictateur », méprisant les règles éta-
blies qui délimitaient avec préci-
sion le pouvoir effectif du secré-
taire général de oe comité. Afin
de pouvoir agir de la sorte , le pro-
fesseur Ippolito s'assurait la « colla-
boration bénévole » de certains
membres du personnel, leur accor-
dant des profits peu communs.

D'autre part , voulant bien dispo-
ser les milieux politiques, il tenait
compte de toutes les « recomman-
dations », de tous les « appuis »
qui en Italie abondent .  Il en résul-
ta qu'en octobre 1962 , dans le bud-
get du C.N.E.N, figuraient 7 mil-
lards 500 mill ions comme « rétri-
butions de fonctionnaires et em-
ployés ». On pourrait croire que ,
pour ce prix , le C.N.E.N., avait dans
ses cadres tous les spécialistes ima-
ginables. Mais non ! vingt-trois
millions de lires allaient aux con-
sultants légaux et 350 millions de
lires aux consultants techniques.

Quelques faits concrets illustrent
bien l'activité du professeur Ippo-
lito. Son père Jérôme, professeur
lui aussi , était président de la so-
ciété « Archimedes », à laquelle ap-
partenaient , à leur tour, neuf au-
tres sociétés, comme « Athene »,
« Arion », « Cogemi », Studio Tech-
nico S.D.D.» , «Vitro Italiana», «An-
teo » etc. Dans les conseil s d'admi-
nistration de celles-ci figuraient ,
presque toujours, les noms de l'un
des deux Ippolito.

Dans quelle mesure en étaient-
ils propri étaires ? Cela n 'a pas en-
core était découvert . On sait pour-
tant que la majorité du capital so-
cial de la « S.D.D. , par exemple ,
leur appartenait .  Or, à toutes ces
sociétés le C.N.E.N passait de gros-
ses commandes lucratives d'ordre
divers. Ainsi , l'« Arion » reçut 5
millions pour avoir choisi le ter-
rain dest iné à la construction du
siège du C.N.E.N., et 40 millions
pour le projet de ses locaux. Et ce-
la bien que le C.N.E.N., ait une sec-
tion dénommée « Installations et
constructions » où travaillaient
175 fonct ionnai res  et spécialistes !

D'ailleurs, ce n 'est pas l'unique
cas où des t ravaux qui auraient  dû
être exécutés par le C.N.E.N, lui-
même, ont été complaisamment
confié  à d'autres , afin de leur per-
mettre la réalisation de gros béné-
fices. L ' ingénieur  G., par exemple,
toucha 150 millions de lires pour
construire cent petites maisonnet tes
d'habitation et les louer au C.N.E.N.
pour six ans. Selon les experts, le
C.N.E.N. aurai t  très bien pu les bâ-
tir en se servant de ses propres ca-
dres. Cela eût été moins coûteux et,
de surcroît, les « villettes » seraient
propriétés de l'Etat.

(A sature) M.I.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

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

femme un excellent démaquil-

fr

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

L'Organisation mondiale de la santé
\wg_W

dédie sa journée du 7 avril à la tuberculose
La t Journée mondiale de la santé *,

célébrée chaque année le 7 avril,
marque l'anniversaire de . l'entrée en
vigueur de la constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la santé. Si
l'organisation a choisi cette année ta
tuberculose comme thème de cette
journée , c'est évidemment pour de
bonnes raisons. En e f f e t , après la
lutte déjà remarquablement e f f i cace
de cette organisation contre la ma-
laria, la tuberculose se trouve être
dans le monde la maladie infectieuse
qui cause le plus de ravage. Les
ch i f f r e s  sont révélateurs.

Voici à ce propos le message du
Dr M.-G. Candau , directeur g énéral
de l'Organisation mondiale de la santé.

Il y a aujourd'hui dans le monde
au moins quinze mil l ions  de tubercu-
leux contagieux. La tuberculose tue
encore chaque année plus de trois
millions de personnes. Et ces estima-
tions restent certainement en deçà de
la vérité.

Certes, le recul de la mortal i té  par
la tuberculose a été saisissant clans
presque tous les pays. En voici quel-
ques exemp les : le taux de mortalité
pour 100,000 habitants est tombé —
entre 1950 et i960 — d'environ H
à près de 2 aux Pays-Bas , d'un peu
moins de 21 à moins de 6 aux Etats-
Unis d'Amérique, de plus de 47 à
moins de 20 en France et de 122
à 31 au Japon.

Malheureusement, le nombre des cas
est loin d'avoir diminué aussi rap ide-
ment que le nombre des décès et,
même dans les pays les plus favo-
risés, la tuberculose pose toujours un
grave problème. Pour l'ensemble du
monde , on peut estimer que 2 à 3 mil-
lions de cas nouveaux se déclarent
chaque année.

Dans les régions peu développées,
les statistiques de la morbidité ne
sont pas toujours très sûres, mais
des sondages montrent qu'une person-
ne sur cent est probablement atteinte
de tuberculose contagieuse et, ce qui
est plus grave encore, il arrive que
70 % des enfants soient infectés avant
l'âge de 14 ans.

Ainsi , l'Inde à elle seule ne comp-
terait pas moins de trois millions de
tuberculeux contagieux. En Amérique
latine , on connaît 600,000 cas de tu-
berculose évolutive et les cas non
déclarés atteignent probablement le
chiffre de 1,800 ,000.

Un critère
A sa dernière réunion , le comité

O.M.S. d'experts de la tuberculose a
défini un critère des progrès accom-
plis dans la lutte antituberculeuse :
on ne saurait considérer que la tuber-
culose a cessé d'être une menace pour
la santé publique , tant que le nombre
des enfants atteints par l ' infection
avant l'âge de 14 ans n'est pas tombé
à moins de 1 %. Cette condition n 'est
encore remplie dans aucun pays. Et
cependant , aujourd'hui , pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'huma-
nrcé, nous possédons des armes qui
permettent de lutter efficacement con-
tre la tuberculose et it est donc
possible d'adopter cette année comme
thème de la « Journée mondiale de
la santé » : « Pas de trêve pour la
tuberculose ».

Où que ce soit , la vaccination par
le B.C.G. peut protéger de larges cou-
ches de la population contre le risque
d'infection que représentent les mala-
des. Les malades eux-mêmes, traités
par les médicaments modernes -r- iso-
niazide, streptomycine et acide p-ami-
no-salicylique (P.A.S.) — cessent d'être

contagieux et finissent par guérir. De
tels rcsujtats sont possibles même dans
les pays1 où il y a 1000 tuberculeux
pour chaque lit de sanatorium et où
les malades ' doivent donc être soignés
chez eux.

Un défi
Ces armes contre la tuberculose ont

l'avantage d'être relativement peu coû-
teuses et en même temps puissantes,
mais encore faut-il qu'elles soient
utilisées convenablement. Pour que la
vaccination par le B.C.G. atteigne son
objectif , il est indispensable qu 'elle
soit administrée à une grande pro-
portion de jeunes et ceci avant qu 'ils
ne soient exposés à un risque sérieux
d'infection. De son côté, le traitement
médicamenteux ne peut faire . échec
à la maladie que si l'on dépiste
la plus grande partie des cas conta-
gieux avant qu 'ils ne propagent l'in-
fection , et si ;d'autre part les malades
suivent régulièrement leur traitement.
II importe donc au plus "haut point
qvie chaque pays organise des services
efficaces bien adaptés aux conditions
locales et dont l'action s'étende à
toute la collectivité. C'est dire la
nécessité d'une formation appropriée
pour le personnel médical et le per-
sonnel auxiliaire, à tous les échelons.

La disparité entre ce qui se fait
et ce qui pourrait se faire grâce aux
connaissances et aux moyens modernes
est un défi lancé â chaque pays
et aussi à la collectivité internationale.

¦Ce défi , des institutions — comme
l'Organisation mondiale de la santé ,
le FISE et l'Union internationale con-
tre la tuberculose — sont prêtes à
le relever, mais c'est aux pays eux-
mêmes qu'il revient de faire le p lus
grand effort. Partout , les services na-
tionaux -de la santé doivent mettre
à profit  les possibilités qui s'offrent
et s'associer à une campagne mondiale
contre la tuberculose, fléau qui non
seulement enlève, chaque année , plu-
sieurs millions de vies, mais encore
diminue physi quement ou immobilise
des dizaines de millions de personnes,
pesant ainsi lourdement sur le progrès
économique.

Un groupe d'écoliers de Delhi montrant fièrement les résultats de leur test
à la tuberculine. (Photo W. H. O)
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La nouvelle classe «compact»
-,
t.

4fâ&! ^t^AAffiESII Iff La nouvelle Oldsmobile F-85 
est 

plus 
spacieuse, plus spor- Autres modèles: Cutlass Coupé ou Cabriolet, Coupé Sport

: i a j M iJlfeivi ' Util ' S" tive et Plus bclIe encore - Son confort est plus luxueux, sa tenue Deluxe, Station-wagon Deluxe.
Ui& yS?̂ Mf 1 WliSLL de route améliorée. C'est une «compact car» de grande classe.
rp oc L p • , • * Quant au moteur - à choix: puissant V8 dé 233 CV au frein Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaireJ? -OO avec rositraction (Cutlass 264 CV) ou économique V6 de 157 CV au frein et Oldsmobile dans l'annuaire du téléphone,immédiatement avant

18,8 CV-impôts seulement. Deux transmissions aussi, à choix: la liste des abonnés.
Jetaway, la nouvelle transmission automatique à conver- ¦¦¦¦

I tisseur de couple - départs-éclair et dépassements sûrs - ou
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher.
Oldsmobile F-85DeluxeSedan,4portes , moteur V6: 157 CV au
frein, 18,8 CV-impôts ; moteur V8: 233 CV au frein, rapport * Positraction
poids/puissance 7,3 kg/CV; Positraction*, phares de recul , Grâce à la Positraction- nouveau différentiel - plus de roue qui s'emballe
lave-glace, montre électrique, essuie-glace à 2 vitesses, pneus à et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
flanc blanc, enjoliveurs de roues. . . " " . .. , la force motrice sur la roue qui «mord».

ï
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Cinq splendides

statues
archéologiques

africaines expertisées par
3 musées suisses, idoles,
masques africains. Armes
et tableaux anciens e*
modernes, européens. —
Ecrire Dr Desa, hôtel
Rothus, Zurich.

Machines
à laver

A.E.G.
Lavamat

Schulthess
4 + 6

Unimatic
Adora

Miele et Candy

Toujours lui._

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous tes Jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
11 vend ,

mais il répare

Au lieu d'une sonneria
électrique stridente, fai-
tes installer l'harmo-
nieux gong à deux sons,
qui ménagera vos nerfs
et surprendra agréable-
ment vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envols par M. K. Egll,
case 13, Thalwil, con-
tre remboursement da
Pr. 18,80 ou paiement
d'avance au compte de
chèques postaux vm.
59139. Garantie de
remboursement en cas
de non-convenance.

Dinç-dono;

LÀ DÉFENSE CIVILE ICI ET AILLEURS

Une machine électronique permet-
tant d'imprimer le chinois par un
procédé de photocomposition , vient
d'être mise au point aux Etats-Unis.

Il -- " Par sa rapidité, ce système est sus-
cep tible de transformer de manière
radicale les techni ques de l'imprime-
rie chinoise et de jouer ainsi un
rôle déoisif dans la diffusion de
l'écrit dams plusieurs pays d'Extrê-

||| mc-Orient .
C'est la première fois , en effet ,

qu 'une solution effica ce est donnée à
ce problème difficile : la composi-
tion rapide des textes chinois. Jus-
qu 'à présent , le seul procédé utilisé
était celui de ia typographie, la com-

§1 position se faisant à la main, carac-
tère par caractère. Or, le chinois
comp te jusqu 'à 40,000 caractères
dont p lus  de 8500 sont couramment

Ul utilisés dans les textes littéraires et

quel que 5000 dans les journaux . On
imagine aisément la perte de temps
qu 'entraîne la mani pu la t ion  d'une
telle quantité de caractères.

La machine à photocomposer, mise
au point par la « Radio Corporation
of America », utilise les techniques
les plus modern es de l'électronique
et de l'opti que ; elle parvient à re-
produire sur fi lm jusqu 'à cent idéo-
grammes par minute .

Pour ce faire, on a imaginé un
clavier comportant  outre onze signes
de ponctuation , vingt et un signes
de base (traits horizontaux, verti-
caux , courbes, etc.) ainsi que vingt
symboles complets (cercles, carrés,
tr iangles , etc.) dont la combinaison ,
par surimpression, permet de former
un très grandi nombre de caractères,
qui sont enregistrés sur film par un
procédé électronique.

Les idéogrammes ainsi obtenus en
une fraction de seconde sont ensuite
reportés sur dies p laques l i thographi-
ques pour l'impression en offset . On
peut également graver des clichés en
relief pour l'impression en typogra-
phie . Le fonc t ionnement  de l' appa-
reil est assuré soit à la main , en ac-
tionnant  un clavier , soit automati-
quement par l'emp loi de bandes per-
forées. Ce dernier procédé présente-
rait l'avantage de permettre la com-
position simultanée d'un texte dans
p lusieurs imprimeries , par comman-
de électronique.

Autre avantage du système : les
caractères peuvent être composés
verticalement, selon l'ancien mode
chinois, ou horizontalement, de gau-
che à droite.

(INFORMATIONS UNESCO).

Aux Etats-Unis, le pain et les conserves
à l'abri des radiations
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Achetez votre VW aujourd'hui déjà - sans souci 1
Sa perfection technique élimine le risque

de réparations prématurées. Son financement?
Nous vous Voff rons à des conditions favorables...

WSiïË GARAGE HIRONDELLE
¦LVA/JH Tél - 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :

Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget

& Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

BELLES OCCASIONS GARANTIES CRéDIT mo-m MOIS
_̂ _____ww _̂ mmm_w___ .̂________mmw_wu__ ^^^ illUMt OtAMD TOUIISMI

Sécurité
gM^P^gg^^F ^&wgg(A Conf ort
^4MMI| WWt mt-T-mt]] î ^̂ S ŷ Economie

\̂̂Sf ____ \̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t_S^__ W __f
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CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes , modèles 1961 et 1962 . vendues ÊF V̂Bavec garantie de six mois. Demandez liste avec orix , ou venez voir et essayer ^Çd '.Wà l'agence PEUGEOT DE NEU CHATEL J.-L SEGESSEMANN & FILS. \fc*T
GARAGE DU LITTORAL , Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. ^W

Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

^|̂  
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL

| %Âi^̂ ^̂  ̂ ' ses ^e'^es occasions (
;̂ ^ B̂ ^^

^ GARANTIES I AVANTAGEUSES
(f S^Sj^S Btfcz«S Zié&r Peugeot 403 , 8 CV , 1959-60-61 ) Pougeot 403 , 8 CV , 1957-58-59-60 ))
V\ Z"JWIjW|BffiR^̂ BS5 *̂̂ §a- beiges, intérieur housse ou similicuir l limousines 4 portes, bleue, grise ou beige avec ou (v

// -̂ ^̂ S^̂ Sfifl li3l// ^

>̂ SS3SSt 

Peuaeot 404 9 CV 1962 / sans toit ouvran+
' intérieur housse ou similicuir II

i l * 2ÉI«I?̂ 9K'
^ 

f/ ^  ̂ 9ri5e » toi* ouvrant, similicuir \ Citroën 2 CV, 1959-60 IV

(( j ffî^^^m | Peugeot 404 , 9 CV, 1962 et 1963 / beige, 4 portes, 3 vi tres )J

\\ ^»=̂AJB;=C= B Peugeot 404, 9 CV, 1962 V beige, 2 portes, peinture neuve II

\\ - f̂cS^A, ̂M"fc- r̂^̂ ?1lm r̂~ %\ Renault R 4 L, 5 CV, 1963 ( bleu'e ' 2 Portes ' *>'* blanc )
)) 

^»SÏ^̂ *̂ ^ralfjp ' Ê? -̂ »)MBB-"g,̂ ĵ ^ . beige, 5 portes ( 1 AR.) \ Fj at 60o, 3 CV , 1957 \\
\\ ' --^a^a^^-'" ----- "¦̂ ¦̂¦̂ MÉBP " M F°''d ConsuI 315 ' 7 CV ' \ 

b' eUe ' 2 portes ' révi5ée ((

\\ 4Ç - *5ffc ĵJ j Ŵjj 1 SB Ŵ ^̂ vw 1S0° V01-'0"'- 8 CV , \ Vauxhall Wywern, 8 CV, 1956 (Y

(( ' ( bleue, 4 portes, radio, similicuir //
)) Simca Elysée, 7 CV, 1959 \ (l
// noire, 4 portes, révisée à neuf / Mercedes 190, 10 CV, 1957 )j

)) C T* ' À ' * 
Daf 600 Luxe' 3 cv- 1960 / 

beige' 4 P°rtes ' pei'nture neuve' pneus neufs 11(( r a C II I TSS  Q© p9l©lTl©nT bleue, 2 portes, intérieur similicuir, 25,000 km ( WV 1200, 7 CV 1959 //
lt Daffodil 750, 4 CV, 1962 ) rouge, 2 portes, intérieur drop \\

)) jusqu'à 24 mois rouge' 2 portes ' tol* noir ' 17,000 km ) vw 1200, ? cv, 1959 ((
l\ Daffodil 750, 4 CV, 1962 [ grise, 2 portes, intérieur slrmlicu-ir )l
/j • grise, 2 portes, toit blone, 12,000 km \ Il
(( * . / VW 1200, 7 CV, 1960 ))
)) Daf 7=0 Piek-Up, 4 CV, 1962 I blanche, 2 portes, intérieur drap II
Il gris, 2 portes, pont bâché, 25,000 km 1 \\

\\ Demandez la liste complète avec prix, caractéristiques, ou ven ez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, ))
l( J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises, \\
// EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES No 3 ((

f

' 
^A RENAULT R 8 1963 I
JE WL DAUPHINE 1960 - 61 - 62

J |TJA G0RDINI 1962
^Un^T FLORIDE 1961 - 62 - 63

W WV luxe 1961
W STUDEBAKER 1967

VOLVO 1960 - 62
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault___ Grand Garage Robert

HH \ QUAI DE CHAMP-BOUGIN 31-38

MW^̂ MWBWMWM
MWM ¦

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
ItfSS Mercedes grise 1959
miM Alfa Sprint bleu clair 1961
KTJSJ (Rhia-Karniaiiii beige 1960
KflJ Porsche gris uni 1960/61

Consul coupé blanche 1962
TSftj l Opel Record coupé, Manche 1962
|JB« Opel Kadott crème 1963
¦R« >peî Record 1700 verte 1961
j $Aj ord Taunus 12 M
Khâîfl blanche et verte 1961
BR9 /auxliall rouge 1963f m
SS- Demandez un essai sans engagement
KvVJ Grandes facilités de paiement

Q Té!. 5 9412 Q

A vendre

Renault 4 CV
en parfait état de mar-
che. Prix très intéres-
sant. Tél. 817 93.

A vendre
canot à moteur

4 à 8 places, acajou, mo-
teur Lycomlng-Marine,
en mouillage au lac de
Morat. Paire offres sous
chiffres K 10477 à Pu-
blicitas, Berne.

A vendre

MG Midget
22 ,000 km en bon état.
Prix Intéressant. Tél.
(032) 83 24 35 (deman-
der M. Kaeser) entre
18 h 15 et 19 h 15.

; VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS }
ouverte chaque soir, dimanche cpmpris

«occasion garantie »
Plus ID 1958

de à :
i 10 DS 1963 \• *

| Garages Apollo et de l'Evole S.Â. j
i Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 j
s *

A vendre de première
main, tans accident,

Porsche 1600
modèle 1960, 55,000 km,
reprise éventuelle. Tél.
6 45 81.

\\\\\\\\\\\\\\\\\ _\\\\\\\\\\\\\WK _\\\\\\WÊ _\

A vendre

Dauphiné
Gordini

33,000 km , état impec-
cable, sièges-couchettes ;
prix imbattable. Deman-
der l'adresse du No 1368
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

canot à moteur
très rapide, comme neuf. Long. 6 m 40, larg.
2 m 25, avec moteur V 8. 260 PS. Intérieur
confortable avec pon t de soleil séparé.

Prix très avantageux, Fr. 20,500 francs.
Faire offres sous chiffres B 2390 à Publi-

citas, Glaris.

Citroën

2 CV
1962, bleue. Téléphon
5 48 16. *

GLAS 1204 I
1964, 6 CV Impôt, |
145 km/h , 2500 km, 1
voiture garantie. 10
mois sans limitation
de kilométrage. Ra-
bais important. Es-
sais sans engage-
ment. Grandes fa-
cilités de paiement,
sur simple demande.

Garage
Hubert Patthey
Neuchâtel. Télépho-
ne (038) 5 30 16.

mmmmmmÊmmm

A vendre

Dauphiné
8 i960, 4 vitesses, en bon

état.

Simca Aronde
I 1959, en bon état . Prix
I intéressant. Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1700

1963, 32,000 km, couleur
bleue, très bien entrete-
nue. Tél. 5 03 03.

• A vendre

caravane
4 places, marque : Mous-
quetaire, modèle 1962.
avec avant-toit et acces-
soires ; le tout en par-
fait état. Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
8 42 73.

A vendre
bateau Spiboot

avec moteur Johnson
75-PS, 5 à 6 places, com-
plet pour ski nautique,
échelle. Prix avantageux.
Tél. (031) 2 24 94.

A vendre

BATEAU
acajou, 6 m 50, déri-
veur, gréement aurlque
15 m2 , hors-bord Archi-
mède 2 % CV, 1957. Ac-
cessoires complets. Tél.
(038) 5 27 84.

A vendre de particu-
lier

VW
1500

Variant, modèle 1962,
27,000 km, parfait
état, vendue experti-
sée. Prix très intéres-
sant. Tél. (037)
2 05 05.

Je cherche

une FIAT 600
destinée à la démolition ,

une FIAT 1200
accidentée, irréparable .
Ecrire sous chiffres HP
1364 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXPOSITION
Citroën DS 19
1958 - 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

Panliai-d 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

6 45 65
VW 1956
Fiat 500 . . . . .  1962
Fiat 1300 . . . .  1962
2 CV 1961
Citroën I D  . . . . 1962
Tannas 17 1*1 . . .  1961

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600, 18,000 km. Prix avantageux.
Facilités de paiement. — Tél. (038)
7 42 50 ou privé 7 55 30.

A vendre

CITROËN BREAK
1963, 15,000 km. Prix Intéressant. Facilités
de paiement. Tél. : heures de bureau (038)
7 42 50 ; privé 7 55 30.

A vendre, pour cause d'achat d'un voilier,

BATEAU
avec moteur « Johnson » 18 CV, 5 m 50 x i m 70,
coque plastique, intérieur bois, insubmersible, pare-
brise panoramique, commandes à distance, construc-
tion 1962-1963. Complet, avec bâche stamoïd :
6700 fr. Valeur neuf : 7300 fr. Tél. (037) 2 35 83.

A vendre

Simca Beaulieu
1959, parfait état. Tél.
(038) 416 61.

A vendre

VESPA 125
en bon état ; 250 fr, —
Tél. 6 35 54, Colombier.

^̂ ^̂ ĝÊÉBEÊ^BK____m__r

Sunbeam Alpine 1960
Cabriolet avec
hard-top . Etat im-
peccable. Voiture
vendue avec garan-
tie. Essais sans en-
gagement. Grandes
facilités de paie-
ment, sur simple
demande.

Garage Hubert Patthey
1-, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel Télépho-
ne (038) 5 30 16. !

(REHAUlff

A vendre

M O T O
500 TT, machine en par-
fait état, bas prix. Tél.
4 05 19.

A vendra pour méca-
nicien

Alfa Romeo
1900 super, année 1958.
Tél. 7 07 16.

A vendre

Opel Capitaine
1959, bleue, état impec-
cable. Tél. 5 03 03.

A vendre

VW bus
1959, en parfait état. Tél.
5 03 03. 

A vendre

Renault
Dauphiné

i960, rouge, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

Citroën

2 CV
i960, bïeue. Téléphone
5 48 16.

A vendre

Citroën ID 19
confortable, excellent
état de marche, radio,
peinture neuve, verte et
noire 4600 fr. Tél. (038)
8 14 62.

SIMCA
MONACO

1959
Voiture en parfait
état. Intérieur neuf.
Vendue avec garan-
tie. Essais sans en-
gagement. Grandes
facilités de paie-
ment, sur simple
demande.
Garage Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel

Neuchâtel, télépho-
ne (038) 5 30 16.

BATEAU
type suédois

à vendre ;iprcs 20 heures de navigation,
Longueur 6 m 50. largeur 2 m 20, en acajou
15 mm, semi-eahine. Construction Jean Ries.
Prix ;\ d i scu te r .  Facilités de paiement.

R. Varin. tél. (021) 51 02 32
privé (021) 56 42 35

A vendre

DS
Belle occasion . Parc 17,
Couvet.

A vendre

2 CV Citroën
bas prix. Tél. 6 73 52.

A vendre

scooter Puch
125 cm3

modèle 1959, 28,000 km.
Parfait état mécanique
et d'entretien. Téléphone
6 38 86.

A vendre

VESPA 125
assurances et taxe
payées jusqu 'au 30 juin
1964. Modèle 1962, 2000
km. Prix 1200 fr. Tél.
8 43 03.

A vendre

2 CV
(Belge) , modèle 1957. —
Très bon état, toit neuf ,
peinture neuve.

un vélomoteur
3 vitesses, plaque Jaune.
Tél. 813 80.

Ford Taunus
17 M, 1960

voiture révisée, ven-
due avec garantie.
Essais sans engage-
ment. Grandes fa-
cultés de paiement,
sur simple deman-
de.

Garage Hubert Patthey
1. Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, télépho-
ne (038ï 5 30 16.

A vendre encore
quelques

bonnes
occasions

Renault Frégate . Al-
pha TT 1900; Anglia
i957.
Garage Elite, fbg du
Lac 29. Tél. 5 05 61.

A vendre

LL0YD 600
modèle 1956, très soignée.
Prix 550 fr. Tél . (038)
8 24 50.

A vendre un scooter

R U M I
125 cm> , 4 vitesses, en-
tièrement révisé, à l'état
de neuf , expertisé. Prix
intéressant. S'adresser à
J.-S. Rotzetter, Esserts
7, Cernier.

A vendre ^É ]

PLYMOUTH B
en bon état de I
marche.

Prix Fr. 900.—

R. Waser, Garage I j
du Seyon , rue du I j
Seyon 34-38, Neu- S
châtel.

A vendre

Citroën 2 CV
1957, bleue, en bon état.
Prix Intéressant. Tél.
5 03 03.

A vendre

Opel Van
1963, 35,000 km, belge
clair , très bien entrete-
nue. Tél . 5 03 03.

A vendre

Alfa Romeo
1300 splder , 1!)59 , rouge ,
moteur neuf. Tél. 5 03 03.

A vendre
pneus Michelin
G.D.S., surplus de
stock, prix très avan-
tageux.
Austin A 90. 600-
640 x 15 prix 82 fr. ;
Fiat 1100 520 x 14
prix 59 fr. ; Opel Re-
cord B60 x 13 prix
63 fr. Garage Elite .
Fbg du Lac 29 , tél.
5 05 61.

Pick-up VW
bâchée fin 1958, 48,000
km, 2800 fr. Crédit. —
Tél. 6 33 12.

A vendre

2CV
modèle belge 1962, gris
clair , 43 ,000 km . en par-
fait état. — Téléphone :
(038) 8 24 17.

A vendre ^P I

NSU Sport I
modèle 1061. cou- I
leur : rouge, état I
impeccable. Freins BH
neufs. Essais sans I
engagement. Faci- I
lités de payement . Ma

.R. Waser . Garage |
du Seyon , rue du 1
Seyon 34-38, Neu- I
châtel.

t 

Moteur hors-bord

HOMELITE
4 temps-55 CV

• essence normale, plus
*|j de mélange, plus de

%
% pollution d'eau

. ._ .^ —--</ Agence pour le canton
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Plus de foulard
grâce à Bradera!
Braderai® protè ge
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr. 2.85 L- 1 D 

¦ 
J\

M. MAYER : je n irai pus à Tokio
j'ai trop peur d'être déçu !

Entretien avec
le chancelier
oly mp ique

La tentation de l'argent est grande
dans tous les domaines du sport...

L'Olympismo est devenu une four-
milière ; lorsqu 'on y p longe la
main , on ne sait pas très bien
ce que l'on va trouver. C'est un
vaste monde, un dédale de couloirs
que l'on emprunte d'un pas mal
assuré. Notre sympathique entretien
avec le chancelier olympique, M.
Otto Mayer , a fait boule de neige,
et nous nous sommes retrouvés à
la grande table alors que le soir
tombait sur la bonne ville de Lau-
sanne et, que les heures se bous-
culaient sur les cadrans de nos
montres... que nous n 'avions pas eu
le temps de consulter !

Inutile de vous préciser que nous
en étions encore à la sacro-sainte
réglementation de l'amateurisme, cette
pierre d'achoppement qui menace toxit
l'édifice !

— Peut-on envisager dans un avenir
proche la révision complète du statut
de l'amateurisme tel qu 'il est actuel-
lement défini dans le règlement olym-
pique ?

— Je ne saurais vous l' a f f i r m e r , car
nous nageons dans des eaux si trou-
bles que nous n 'y voyons p lus rien I
Le problème a f a i t  tellement couler
d' encre et la situation est telle au-
jourd'hui que l' on peut prati quement
considérer le règ lement comme inop é-
rant et sans aucune valeur. S'il f a l -

lait le prendre à la let tre , l' organisa-
tion des Jeux  ne serait p lus possible.

SANS RÉPONSE !
— Comment donc ?
— Que pensez-vous ele l'é qui pe des

skieurs des Etats-Unis qui a passé
quatre mois en Europe avant les
Jeux d'Innsbruck à s 'entraîner et à
partici per à toutes les épreuves au
calendrier ? Le hockey sur g lace , j e
n'en parle même pas. Et les s p o r t i f s
des pays  de l'Est , que l' on réunit
dans des camps permanents.  Les ski-
eurs français  peuvenl-i ls  revêtir la
blanche hermine sans fa i re  rougir leurs
dirigeants ? Je précise que nos repré-
sentants ne sont pas non p lus aussi

TOKIO. — La capitale nippone qui accueillera les Jeux o lympiques  cette an-
née n'est encore qu 'un vaste chantier.  Ici le stade couvert  en construction...

(Photopress)

« p u r s » que le voudrait le règ lement.
Alors , peut-on envisager ele disqualifier
tout ce peti t  monde ?

—• Selon vous , que pourrait  être
alors la nouvelle déf in i t ion  de l'ama-
teurisme qui tiendrait compte de la
s i tua t ion  actuel le  tout en respectant
l'idée ol ympique ?

— Cela me parait assez s imp le ;
i! s u f f i r a i t  ele. prévoir par exemp le
que : « seraient consieiérés comme ama-
teurs Ions les athlètes  qui ne f o n t
pas du sport leur profession et n'en
retirent pas des revenus de pro fes -
sionnels ». Celle formule  serait assez
soup le et permettrait  ele combattre
les excès tout en ouvrant les portes
des Jeux o lymp iques à la jeunesse
sportive du monde entier. Le sport
spectacle n'y perdrait pas.

LA CHATTE A MAL AU PIED
— Nous parlons des athlètes ; mais

qu 'on est-il de la situation des mem-
bres du Comité in terna t ional  olym-
p i que ? Lors de l'at t r ibution des Jeux,
j'ai été frappé par la surenchère fort
dép l a i s a n t e  que se l ivrent  les can-
d i d a t s  organisateurs.  Les décisions in-
terviennent-elles selon des critères sé-
rieux et objectifs ? -

— Tout est relatif  ; certains mem-
bres se laissent prendre au jeu.  C'est
humain , mais ne constitue pas une
excuse. A insi , nous avons été invités
avec nos épouses à assister aux cham-
p ionnats du monde de pentathlon au
Mexi que avant l' attribution des Je ux
e'i ce pays  ; j' ai elécliné cette o f f r e ,
de même que d' autres membres. Par

contre , certains délégués  ont accepté
l 'invitation ; on peut imag iner qu 'ils
ont été in f luencés  par les vacances
royales qui leur ont été o f fer tes . . .
Mais  n'exagérons rien ! Mexico a sou-
tenu sa candidature par des arguments
de valeur. On ne sait encore rien
des Jeux de Tokio ; la ville est un
vaste chantier. Le problème des trans-
ports sera très difficile à résoudre...
Cela va donner lieu à une drôle de
foire  !

— Irez-vous au Japon ?
— Je ne pense pas ; encore une f o i s ,

j' ai trop peur d'être dé çu...
INEPTIE '

— Que pensez-vous des classements
par médai l les  et par points qui sont
publics par la presse ?

— Us ne sont pas conformes  à
l'idéal oly m p ique et nous ne leur
accordons aucune valeur. I ls  ne cons-
t i tuent  el'aillenrs pas le re f le t  exact
des succès des athlètes d' un pays .
Il conviendrait d' exprimer les résultats
en fonct ion  du nombre d 'habilants ;
ainsi , la Finlande , la Nouvelle-Zélande ,
la Suède et la Suisse, f igureraient
presque certainement devant les g éants
russe et américain...

—¦ Voilà de quoi consoler tous ceux
qui pleurent sur les « échecs » do nos
représentants à Innsbruck.

— Pas tout à fa i t ! Car ce ne sont
pas les médailles récoltées an cours
ele la elernière décade qui p èsent lourd
dans la balance... Le sport suisse peut
f a i r e  mieux ; j' en suis certain.

Gérald MATTHEY.

Pointes tactiques

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Voici une des plus intéressantes parties
du dernier championnat yougoslave à Zenî-
ca. Il est curieux de noter ciue l'excellent
tacticien Ma tu lo vie a été dominé tact i nus-
mont ! Le jeu sûr de son adversaire dans
les complications est remarquable.

Matulovic Udovcïc
Défense Caro-Kann

ï. e2-e4, c7-c6 ; 2. c2-c4, d7-d5 ; 3.
e4xd5, c6xd5 ; 4. c4xd5.

d4 est considéré comme plus solide.
4. ... Cg8-f6 ; 5. Ddl-a4 t, Cb8-d7 ; 6.

Cbl-c3 f g7-g6 ; 7. d5-d6.
Les Blancs redonnent le pion sans combat

pour éviter les complications.
7. ... e7xd6 ; 8. Cgl-f3.
Seuls les Noirs tireraient profit de 8.

C-b5, a6, suivi éventuellement de ... T-b8.
8. ... Ff8-g7 ; 9. Ffl-e2, 0-0 ; 10. d2-d4.

Cd7-b6 ; 11. Da4-dl, Cb6-d5.
La première phase du combat s'est ter-

minée à l'avantage des Noirs qui ont une
avance de développement et les meilleures
chances au centre.

12. 0-0, h7-h6.
Meilleur simplement ... F-d7, suivi de ...

F-c6, avec de bonnes perspectives.
13. Cc3xd5 , Cf6xd5 ; 14. Dcl1-b3, Cd5-e7.

FAUTE
A leur tour les Noirs doivent se replier et

la oosition s'égalise.
15. Fcl-e3 , a7-a5 ; 16. Tfl-el , Fc8-e6 ;

17. Db3-dl.
Les Blancs iouent sans justification pour

le gain. Après 17. Dxb7f T-b8 ; 18. Da-6,
Txb2, la position serait plus ou moins
égale. Maintenant les Noirs vont prendre à
nouveau l'avantage.

17. ... Ce7-?5 ; 18. Fe2-d3, Tf3-eB ; 19.
Fd3xf5, Fe6xf5 ; 20. Ddl-d2, Rg8-h7 ; 21.
d4-d5 ?

Une faute grave. Il fallait se contenter
d'un jeu passif. Les Blancs vont bientôt
perdre un pion.

21. ... Ff5-e4 ; 22. Cf3-d4, TeS-e5 ;
Naturellement pas 22. ... Fxd5 ; 23. C-f5

et ce sont les Blancs qui dictent les évé-
nements.

23. f2-f3, Fe4xd5 ; 24. Fe3-f4, Dd8-b6.
La diagonale affaiblie permet cette dé-

fense indirecte de la Tour.
25. Rgl-hl, Ta8-d8 ! ; 26. Tel-dl.
De nouveau la Tour ne peut être prise :

26. TxeS , dxe5 ; 27. C-e2, Fxf3, suivi de
... F-c6 et les Noirs ont la paire de Fous
et 2 pions, ce qui est plus que suffisant
pour la qualité.

26. ... Fd5-c4 ; 27. Dd2-c2, Te5-c5 ; 28.
Ff4-e3, Td8-e8 !; 29. Fe3-gl.

SITUATION CLAIRE
Udo.vcic est encore le plus précis : après

29. C-e2, Fxe2 ; 30. FxcS, Dxb2, les Blancs
pourraient abandonner.

29. ... Fc4-e2 ; 30. Dc2-a4. '
Ou 30. Cxe2, Txc2 ; 31. Fxb6, Texe2, et

les Tours noires sur la 7me traverse for-
cent la décision.

30. ... Fe2xdl ; 31. Da4xe8.

31. ... Tc5-eS !
Un coup de problème.
32. Cd4-e6.
Sinon les Noirs jouent ... T-el , etc.
32. ... Te5xe6.
Et non ... Dxb2 ; 33. C-f8 t, Fxf8 ; 34.

DxfS , et les Blancs ont encore de bonnes
possibilités de défense. Maintenant 33. Dxe6
est impossible à cause de ... Dxb2.

33. Fglxb6. Te6xe8 ; 34. Talxdl , Fg7xb2 ;
35. Fb6xa5, Te8-a8 ; 36. Fa5-b4, Ta8-a2.

Les complications sont passées et la si-
tuation est devenue très claire. Les Noirs
ont gagné un pion et la partie. Les Blancs
louent encore quelques coups dans un zeit-
not mutuel, mais les Noirs ont la situation
en main.

37. Fb4xd6, Ta2-al ; 38. Tdlxal , Fb2xal ;
39. Fd6-b4, Fal-d4 ; 40. g2-g4, Rh7-g7 ; 41.
Rhl-g2, Rg7-f6 ; 42. Rg2-fl , Fd4-e5 ; 43.
h2-h3, Rf6-e6 ; 44. Rfl-e2, Re6-d5 ; 45.
Rc2-d3, H6-K5 ; 46. Fb4-d2, f7-f5 ; 47. Les
Blancs abandonnent. Ils ne pourront empê-
cher la promotion du pion libre b, et dé-
fendre leurs pions sur l'autre aile. (R. Marie)

A. PORRET.

Boudry et Etoile peuvent combler leur retard
Fin de semaine intéressante dans les séries inférieures de notre région

Les conditions atmosphériques
daigneront-elles e n f i n  à se montrer
clémentes a f i n  que les divers cham-
pionnats des séries inférieures de
noire région puisse nt se dérouler
selon les prévisions ?

On en vient à le souhaiter pour le pré-
posé au calendrier de l'A.C.N.F. qui , une
fois encore , a prévu pas moins de cin-
quante-neuf rencontres durant le week-
end. La répartition en est la suivante :
deuxième li gue , S ; troisième ligue , 9 ;
quatrième ligue , 20 ; Juniors A, 7 ; Ju-
niors B, 10 ; Juniors C, 8.

DERNIÈRE CHANCE
En deuxième ligue, le programme ne

manque pas d'intérêt. Couvet qui accueille
Fleurier va-t-il profiter de ce derby pour
quitter la dernière place ? Pour y parve-
nir , il faudra tout d'abord qu 'il batte son
voisin , lequel , bien qu 'en baisse de régime,
semble pourtant de taille à lui contester
la victoire. Pour autant que le match
La Chaux-de-Fonds II - Ticino tourne à
l'avantage de la deuxième équipe des
« Meuqueux J> , ce qui n 'est guère certain.

Jusqu 'à la dernière Journée de champion-
nat , tous les espoirs étalent permis à
Boudry et Etoile. Mais leur récente dé-
faite à fortement réduit leurs prétentions.
Une chance s'offre de rétablir la situa-
tion : battre respectivement Fontaineme-
lon et Saint-Imier. Une tâche bien diffi-
cile et certainement au-dessus de leurs
possibilités. Le Locle II - Xamax n ? A
l'abri des soucis, la seconde garniture lo-
cloise ne mettra peut-être pas trop d'a-
charnement à contester à son hôte les
deux points qui lui seraient bienvenus.

CORCELLES SANS PROBLÈME
Quatre matches dans le groupe I de

troisième ligue. Eliminé de la course au
titre , Serrières va-t-il laisser le champ
libre à son adversaire Audax ? On doute
que les coéquipiers ds Bécherraz pous-
sent la complaisance à ce point. La tâche
ne semble pas trop ardue pour Comète
qui aura la visite de Fleurier n. Les
Joueurs de Val-de-Travers sont beaucoup
plus à craindre losqu 'ils évoluent devant
leur public. Pas rie problème pour Cor-
celles. Il existe un fossé entre lui et
Blue Stars nui s'en retournera battu. Théo-

riquement Auvernier et Saint-Biaise sont
à égalité. Cela pourrait bien se confir-
mer sur le terrain.

SI NOTRE PRONOSTIC...
Dans le groupe II , la rencontre la plus

importante opposera Superga et Sonvilier.
Une victoire jurassienne ferait non seu-
lement le bonheur du vainqueur , mais
encore celui du Parc qui aura certaine-
ment raison de l'instable Cantonal II. Si
notre pronostic devait se révéler exact ,
nous aurions théoriquement trois équipes
(Superga , Sonvilier et Le Parc) à égalité
en tète du classement. Cloué à la dernière
place , Courtelary, qui n'a pas grand-
chose à espérer de la venue de La Sagne,
risque de voir sa situation empirer. Car
Floria , malgré le désavantage de Jouer
à l'extérieur (Fontainemelon II) devrait
poursuivre son redressement. Personne ne
nous en voudra de taxer « sans grand in-
térêt » le dernier match de ce groupe qui
verra Xamax in donner la réplique à
Saint-Imier H sur le terrain de Serriè-
res.

Ca.

De la défaite suisse à Strasbourg
LA GYMNASTIQUE DANS NOTRE PAYS

Notre journal a signalé en son temps la
première — et combien lourde — défaite de
nos gymnastes à l'artistique lors du match qui
les opposait à la sélection nationale française.
Nombre de lecteurs nous ont posé des questions
à ce sujet. Ensuite d'un entretien que nous avons
eu avec M. A. Piantoni, qui fonctionnait à Stras-
bourg comme juge, nous pouvons aujourd'hui
leur répondre et leur donner les causes de cette
victoire des gymnastes français.

Ce qui a étonné surtout ceux qui suivent de près la
gymnastique, c'est la différence de 11 points 45 en fa-
veur de l'équipe française : 9 points de plus pour les
exercices imposés, 2,45 pour les exercices libres.

Grands progrès français

Certes, nous savions que la fédération française avait
¦pu modifier du tout au tout la formule de prépara-
tion de ses internationaux grâce aux appuis obtenus.
En quelque douze mois, des progrès remarquables ont
été réalisés. Les faits sont là : les durs exercices im-
posés pour les Jeux de Tokio sont actuellement mieux
assimilés par les sélectionnés français que par les Suis-
ses. Trois d'entre eux : Fauqueux, Guilloud , Bouchonnet
y obtiennent sur les six épreuves imposées un total
de 55,25 et plus, Deuza 54,85 et Charles 53,15. Le pre-
mier Suisse dans ces épreuves , Feutz, n'obtient que

53,55, Egger 53,40 , Berchtolf 53, Muller 1,85, Jossevel ,
le grand mal chanceux du jour 51,75. On comprend
maintenant la réussite française. Cinq points assurés ha-
bituellement ont été perdus par Feutz, Muller et Jos-
sevel. Les Suisses partaient le lendemain pour les épreu-
ves libres avec un handicap impossible à remonter . Le
Français Fauqueux , très régulier réalisait un total de
57,45, son camarade Guilloud 56.85, Charles 56,55, Bou-
chonnet 55,25 et Deuza 54,80. Chez les Suisses, Feutz
se retrouvait et alignait une série de notes (56 ,85) dont
la plus basse était 9,20 (anneaux), deux fois 9,60 , deux
fois 9,50 et 9,45. Egger obtenait 56 ,10, Muller 56 et
Jossevel 55.

La performance des Suisses en ce match est au-des-
sous de leurs posslblités. Il sera intéressant de voir leurs
résultats contre l'équipe japonaise, puis contre celle d'Ita-

L'entraînement
La Fédération française de gymnastique a adopté mé-

thode et moyens d'entraînement modernes, en vigueur
dans nombre d'autres pays. Elle a obtenu les moyens
nécessaires pour que la direction technique soit confiée
à un entraîneur permanent, secondé par un Japonais,
expert possédant toutes les ficelles du métier.

Les sélectionnés peuvent suivre un entraînement ré-
gulier sous cette double direction . Ils ont été réunis
dans un camp en janvier pour une première période.
En outre durant les quatre semaines qui ont précédé
le match , ces gymnastes ont été à nouveau réunis pour
une préparation collective et la formation de l'équipe.
On comprend dès lors, les progrès réalisés et l'esprit
qui anime une telle équipe à l'heure H de la compéti-
tion.

La déclaration de M. A. Planton! est claire : les

« artisitques » français ont accompli de grands progrès
qui leur permettront de s'affirmer à nouveau sur le
plan international après une éclipse de nombreuses an-
nées. Ils disposent maintenant des moyens indispensables
à une telle préparation. Us vont fourbir leurs armes en
vue des Jeux olympiques de cet automne dans plusieurs
rencontres internationales : le 19 avril , à Lyon , ils se-
ront opposés à. l'équipe russe (épreuves libres), puis
les 21 et 22 avril , ils rencohteront la même équipe
russe à Paris, mais cette fois sur les douze épreuves
olympiques. En mai enfin , ils feront le déplacemen t de
Budapest pour y rencontrer l'équipe hongroise.

La préparation
De par le manque de moyens, la préparation de l'équi-

pe suisse n'est pas comparable à celle de nombreux
autres pays. Le premier grand pas a été fait : un en-
traîneur permanent a été engagé par la SFG et l'AFGA
et l'homme choisi, Marcel Adatte (Zurich ) entre défini-
tivement en fonction en ce début d'avril! U dirigera spé-
cialement l'entraînement des gymnastes de pointe et des
internationaux, ainsi que des juniors doués. Sa tâche
n'est pas facile , car il ne peut pas disposer de ses
hommes comme il le voudrait. Tous sont à leur tra-
vail durant 45 ou 46 heures par semaine ! Mais l'en-
traîneur fédéral a préparé un plan d'entraînement par
région, complété par des cours de quelques jo urs à Ma-
colin. L'impossible sera fait pour amener nos sélection-
nés dans une forme optimum pour leur présentation à
Tokio. Mais tant que nos gymnastes ne pourront pas
être libérés d'une partie de leurs obligations profession-
nelles pour leur entraînement , ils ne reprendront pas la
place occupée jadis dans la gymnastique mondiale.

B.rt.

Une équipe...
peu connue

Propos
de f i n  de semaine

La finale de la coupe suisse
de football dans ses avant-
propos, ses pronostics , ses
commentaires , a noyé une pe-
tite phrase dans la rubrique
sportive de la semaine der-
nière.

Nous y apprenions (mol en
tout cas], qu'à Fleurier une
équipe féminine de hockey
s'est constituée , la première du
canton et même de Suisse ,
paraît-il. Bravo !

Nous avions déjà remarqué
que beaucoup de jeunes filles
s'intéressaient au hockey, en
discutaient, assistaient aux mat-
ches. Alors espérons que Fleu-
rier fera école et que nous
aurons aussi un jour une équi-
pe féminine au chef-lieu.

En attendant nos vives féli-
citations à Fleurier !

ZONZON

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
sur la ligne de départ d'un nouveau week-end de compétition

Le Locle :
Hoïz qualifié

Les footballeurs loclois n'ont con-
clu aucune rencontre amicale durant
les f ê t e s  de Pâ ques. Seuls , Veya et
Bosset ont chaussé les souliers à
crampons , sélectionnés qu 'ils étaient
dans des formations suisses. Les au-
tres joueurs ont mis à pro f i t  ce
dimanche de repos pour récup érer
leurs forces  avant les cinq rencontres
décisives de ces prochains dimanches.

La dernière journée du champion-
nat aura toutefois  permis aux Lo-
clois de consolider leur avance en tête
de classement, grâce à leur victoire
sur Marti gny,  et au nouveau point
perdu par Rarogne. Demain, les Lo-
clois accueillent Stade Lausanne. Les
Lausannois n'ont pas encore perdu de
match pendant ce second tour.

Les Loclois n'ignorent pas qu 'ils sont
actuellement le point de mire de

tontes les équi pes. Chaque partie
est pour eux une nouvelle échéance
d i f f i c i l e .  Les d i f f i c u l t é s  sont nombreu-
ses sur le chemin du titre. Il  f e e u t
savoir les éviter en mettant le maxi-
mum de cheinces ele son côté. Pour
cela , nous pouvons fa i re  confiance à
l' entreiineur Kernen...

Pour elemain, Ventraîneur eles Lo-
clois disposera en p lus de son con-
tingent habituel , d' un nouvel élément ,
en la personne de iex-Chaux-de-Fon-
nier llotz, quali f ié  depuis f i n  mars.
Toute fo is , Hotz  est actuellement à
l'école de recrues , si bien qu 'il ne
peut suivre régulièrement les entraî-
nements. I l  est donc douteux que
l' entraîneur fasse  appel à lui. Il  sera
néanmoins à disposition en cas de
besoin. Les joueurs suivants seront
convoqués : Etienne , ele. Blaireville , Du-
bois, Veya , Ponlello , Godât , Kapp ,  Ker-
nen, Joray ,  Henry,  Furrcr , Richard ,
Bosset et Hotz .

P. M.

Hauterive :
un match amical

Mal gré la pause pascale , les poulains
d'Erm ne sont pas restés inuctifs, et
les entraînements se sont déroulés
comme d'habitude. Les i laulerivietis
entendent gareler l' excellente forme
qu'ils ont a f f i c h é e  lors du dernier
match contre Xamax.

Demeiin, Hauterive n'est pas sollicité
par le champ ionnat , mais un match
amical a clé conclu pour cet après-
midi e'e Haute rive contre l' excellente
é quipe de I le  ligue , Colombier. Ce
match se révélait nécessaire , a f in  ele
ne pas perdre le rythme de la com-
p étition , ceci d' emtant p lus que p lu-
sieurs joueurs  entrent eiu service mi-
litaire lundi 6 avril et ne pourront
peis s'entraîner.

Comme le prochain adversaire des
« jeiune et bleu » sera Yverdon , tout
eloit être mis en œuvre pour main-
tenir la conelition des joueurs.

A part Chappuis qui est blessé ,
tous les joueurs seront , cet après-midi,
à disposition de l' entraîneur Erni , qui,
mal gré les- récents déboires , est con-
f ian t  dans l' avenir de son équi pe.

M. Mo.

Xamax : entre équipes
sans prétentions...

Durant la pause pascale , les joueurs
et diri geants xameixiens sont allés à
Peiris, livrer un tournoi. Quatre équi-
pes , une française , une ang laise , une
camérounense et une suisse ont lutté
a f in  de conquérir la coupe récom-
pensant le vainqueur. X eimax a af~
f r o n t é  tout d' abord l'é qui pe noire et
a réussi un match nul équitable ,
en présentant un f oo tba l l  de bonne
facture , mais a été déclaré vainqueur
grâce au décompte eles cornères. Mais
f a t i gués par ce match et le voyage ,
les Xameixiens ont renoncé à livrer
la f ina le  contre les Français ; aussi
parce que les Camerounais leur ont
gentiment demandé de la jouer à
leur p leice. L'équipe de Rickens a,
pour ce geste , reçu, mal gré tout , la
coupe du vainqueur !

Dimanche , Xamax s'en va a f f r o n t e r
Fribourg au stade Sa int-Léonard. Les
hommes de Rael z o  ne peuvent plus
rattraper leur retard, mais tiennent
néanmoins à terminer ce champ ionnat
en excellente p lace. Actuel lement , les
Fribourgeois sont en bonne condition
et parient favor is .  Ce qui ne veut
pas dire que Xam ax se dép lacera sans
moral. Non, les joueurs ont récup éré
et seront capables de présenter un
beau spectacle, f eice à la jeune f o r -
mation adverse. Tous les joueurs  sont
en condition , excep tion f a i t e  de Zbin-
den, qui a été lé g èrement blessé à
Paris. Cette partie , entre é qui pes sans
prétention quant au litre , devrait sa-
t i s fa i re  les spec tateurs f r ibourgeois ,
pr ivés  devais  quelque temps de foo t -
ball de bonne qu ali té.

G. G.

Les juniors â de Xamax
à Barcelone

Les juniors A de xamax sont des en-
fants heureux. N'ont-ils pas assisté à une
corrida importante et à une rencontre de
football au sommet ?

Ce voyage en Espagne a été le fruit
d'un travail collectif fort sympathique ,
fourni par une quinzaine de garçons de
de dix-huit et dix-neuf ans, qui n 'ont pas
hésité à sacrifier pendant de longs mois
de nombreux moments de loisirs. Certes,
le jeu en valait la chandelle , car une
corrida , avec au programme, les meilleurs
toréadors méritaient les sacrifices consen-
tis. Ces juniors, entraînés et dirigés par
M. Christen garderont un excellent sou-
venu- de ce déplacement et pas seulement
parce qu 'ils sont restés un jour de plus
pour suivre de près la finale de ce cham-
pionnat d'Espagne qui leur a permis de
faire connaissance avec de grands noms
du football européen...
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DAME
cherche travail à la de-
mi - Journée (magasin ,
ménage, repassage) pour
entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à CJ
1334 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 15 ans, cherche place dans
une famille avec enfants, comme volontaire, pour
apprendre le français. Adresser offres écrites à
A. H. 1332 au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances sur la vie cherche, pour
son agence générale de Neuchâtel,

APPRENTI OU APPRENTIE
pour le 1er mal 1964 ou date à convenir. Prière de
faire offres manuscrites à case postale 1100, à
Neuchâtel.

Nous cherchons à reprendre

pension de classe
pour l'automne 1964 ou le printemps 1965.
Affaire sérieuse. — Adresser offres écrites
à P.X. 1347, au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ HHHHHlimm
Particulièrement touchée par tous les té-

I moignages de sympathie et d'affection reçus
I à l'occasion de son grand deuil, la famille du

Docteur Arnold VERREY WESTPHAL

I dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
I tient à exprimer ici sa très vive reconnais-
I sance.

EXISTENCE !
A remettre, pour rai-

son d'âge et après de
nombreuses années d'ex-
ploitation, dans grande
commune au bord du lac
de Neuchâtel, non loin
de la capitale,

PETIT COMMERCE
D'HORLOGERIE

avec bon commerce at-
tenant. Pas de concur-
rence sur place. Situa-
tion centrale, loyer avan-
tageux pour le commerce
et l'appartement. Repré-
sentation de montres de
marque et petit atelier
photographique. Chiffre
d'affaires annuel environ
40,000 fr . Pouvant être
développé. Reprise rapide
désirée. Les intéressés
sérieux sont priés d'écri-
re sous chiffres OFA
1091 ZP à Orell Fussli-
Annonces S.A., Zurich
22.

A VENDRE (ou collaboration)

fabrique d'horlogerie
et atelier mécanique

de Genève, avec articles mondialement
brevetés.

Faire offres sous chiffres AS 15794 G.
Annonces Suisses, Genève.

A remettre à Genève,

CAFÉ-
BAR

bien situé ; excellent ren-
dement ; terrasse. - Fr. '
134,000.— Faire offres
sous chiffres D 60.905-
18, Publicitas, Genève.

Dr E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 6 au 20 avril

A vendre

vélo mi-course
(8 vitesses) . Très bon
état. Tél. 5 54 53, heures
des repas.

J'ACHÈTE
vieux meubles, dans
n'importe quel état ; ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. A. Loup, Peseux.
Tél. 410 76. (Débarras
de ménages complets).

Garage à remettre
à Neuchâtel ; 700 m2, reprise de l'outil-
lage; long bail possible, colonnes libres.

Adresser offres écrites à E. J. 1293 au
bureau de la Feuille d'avis.

' | | | , , , I

J'achète

chaises
de tous styles

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

On achèterait

points Silva
Tél. 4 04 57.

Je cherche à acheter
d'occasion une

BARQUE
d'environ 5 m, en plas-
tique ou métal. Adresser
offres écrites à KT 1367
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

TENTE
neuve. Tél. 5 40 79, après
19 heures.

Fumier
A vendre 30 à 40 ma de
fumier. Tél. (039) 5 17 33.

A vendre, pour cause
de départ, un

enregistreur i
stéréo

4 pistes, état de neuf.
Bas prix. Tél. 5 91 61.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Jeune Suissesse alémanique cherche, dès le
27 avri l, pour un an,

PLACE AU PAIR
occupation à la demi-journée avec enfants,
éventuellement travaux de ménage faciles,
dans milieu de langue française.

Faire offres sous chiffres Z.T. 654, à An-
nonces MOSSE, Zurich 23.

Suisse romand
cherche emploi Intéressant. Connaissances
parfaites en français, anglais, Italien et éco-
nomie commerciale ; très bonnes notions
d'allemand, de suédois et Juridiques. Stage
en Angleterre. Excellente culture générale.

Ecrire sous chiffres T. Y. 1307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle de langue maternelle allemande,
possédant connaissances en langue française,
cherche place d'employée à la

comptabilité
Trois ans d'expérience dans cette branche,

Ecrire à Margrit Wagner, Baselstrasse 47,
Lucerne.

STOPPAGE
D'ART

La spécialiste : Mme Lel-
bundgut , nettoyages chi-
miques, Neuchâtel , rue
Saint-Maurice 2 , 1er éta-
ge, Tél . 5 43 78. Envois
par poste.

Magasin sp écialisé, à Neuchâtel , cherche
jeune fille , intelligente , de bonne présenta-
tion , comme

app rentie vendeuse
dans la branche PARFUMERIE-DROGUERIE.

Faire offres sous chiffres H. N. 1319 au
bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place pour dé-
but mai. Faire offres
sous chiffres P 2624 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Poseur de linos
et plastique cherche tra-
vail au m2 ou à l'heure.
Tél. 8 32 00.

Montre-bracelet
en or , de dame. Bonne
récompense. Mme Croi-
sier, tél. (038) 4 10 67.

Jeune fille
sortant de l'école, cher-
che bonne place pour
apprendre le français. -
De préférence à proximi-
té du lac de Neuchâtel.
- Ruth Bâchler, Land-
garbestrasse 4, Zolliko-
fen (BE). 

Jeune employée .
de commerce, Suisse al-
lemande, ayant déjà tra-
vaillé une année en Suis-
se romande, cherche une
place pour le 10 août.
Désirerait approfondir
encore ses connaissances
en français. Adresser of-
fres écrites à DK 1335
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
anglaise, parlant le fran-
çais, cherche situation , si
possible à Saint-Biaise.
Faire offre sous chiffres
GO 1363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinier ferait rempla-
cements, le soir après
18 h et le samedi toute
la journée. Adresser of-
fres écrites à 44-669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de toute confiance, dis-
posant de ses après-midi,
cherche à faire des heu-
res de ménage. Adresser
offres écrites à TA 1350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveuse -
metteuse

en marche
cherche travail & domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à IR 1365 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Ecole cantonale de Winterthour cherche

PLACES
pour jeunes gens et jeunes filles

de 15 à 19 ans, qui désirent travailler en Suisse
romande pendant leurs vacances scolaires (13 Juil-
let - 15 août) .

Vie de famille et bonne occasion de perfection-
ner leurs connaissances de français exigées.

Prière de s'adresser sous chiffres OFA 1082 Zg
à Orell Fussli-Annonces S. A., Zurich 22.

Je cherche

pâtissier
pour remplacement du 6
au 30 avril. S'adresser à
M. Edouard Jacot, bou-
langerie-pâtisserie, le
Locle, Tél. (039) 5 45 69.

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
cherche, pour son département des
marques de fabrique, une

SECRÉTAIRE QUALI FIÉE
apte à seconder la direction de ce
service.
Connaissance de l'anglais nécessaire.

Faire offres , avec curriculum vitae et
copie de certificats , à la direction de
l ' Information horlogère suisse, 42, ave-
nue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecte cherche

sténodactylo
horaire selon entente, 2 à 4 heures
par jour. Entrée 1er mai. Tél. 5 88 30.

La carrosserie Paul Schcelly, Haute-
rive - Neuchâtel , cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une

employée de bureau
capable de travailler d'une façon indé-
pendante. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Adresser offres écrites, avec
cop ies de certificats, à B. I. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGES
Nous cherchons

personne
pouvant s'occuper régulièrement de
l'entretien de la cage d'escalier d'un
immeuble moderne, au centre de la
ville. Travai l accessoire, environ 8
heures par semaine.
Faire offres sous chiffres I. P. 1340
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports cherche un

chauffeur pour poids lourds
route et chantiers.

Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres ou se présenter
chez A. Berger, transports, Cortail-
lod.

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

horloger complet
metteurs (euses) en marche

régleuses
pour virolage-centrage

jeunes filles
désirant apprendre parties de l'hor-
logerie. Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél. 5 60 61.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin"! de confection
pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres à Ursula Bi-
nua , Guetli 158, Walzen-
hausen (AR) .

Sommelière
ayant quelques notions
du sei-vice cherche place,
pour date à convenir,
dans restaurant à Neu-
châtel ou environs. Priè-
re de faire offres sous
chiffres 16152 à Publi-
citas, Delémont.

Jeune dame
cherche emploi à la de-
mi-journée. Adresser of-
fres écrites à MU 1344
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
possédant permis pour
voiture légère cherche
travail en qualité de

chauffeur
Réside depuis 10 ans en
Suisse, marié, 28 ans.
Libre dès le 4 mai 1964.
S'adresser à Cianchetta
Cosmopiccolo , Savagnier .

j m_m _ Wt_ _̂__w _____f __

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement
le français et l'alle-
mand , possédant de
bonnes notions d'an-
glais, cherche emploi
varié et indépendant.
Date d'entrée: 15 juin
ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à
O. W. 1346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Télétypiste
expérimentée . 5 ans d'ex-
périence , cherche place
a Neuchâtel. Pourrait
également cumuler a, e
travail de secrétariat. —
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
C 116.648-18 , Publicitas,
Genève.

Jeune homme de lan-
gue maternelle alleman-
de, désirant se perfec-
tionner en français,
cherche place de

COMPTABLE
Faire offres sous chif-
fres L 71221 à Publici-
tas, Br—

Ouvrière
est cherchée par petite
entreprise, à Colombier.
Adresser offres écrites à
ON 1338 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 avril

sommelière (er)
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restau-
rant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

Cuisinière
capable est demandée,
pour date à convenir .
Bon salaire. Congés ré-
guliers : chaque mercre-
di après-midi et diman-
che. - Faire offres ou
s'adresser à la bouche-
rie Max Hofmann , rue
Fleury 20, tél . 5 10 50 ,
Neuchâtel.

Ménage soigné
à Lugano

cherche demoiselle sé-
rieuse pour

s'occuper
des enfants

Ecrire à Tilde Antognl-
nl, Via Gerso 1, Lugano.
Tél. (091) 2 25 72.

Pour travaux de
secrétariat

et éventuellement de
comptabilité, étude de
notaires cherche jeune
employé ou secrétaire à
temps plein ou à la de-
mi-journée. Faire offres
sous chiffres PR 1253 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. Weingand , boulan-
gerie-pâtisserie, Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22 .

Dame cherche
personne

de confiance
pouvant lui faire son
ménage. — Adresser of-
fres écrites a JO 1298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un jeune

CUISINIER
Demander l'adresse du
No 1308 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Suissesse ou étrangère
trouverait place comme

employée
de maison

Bons gages. S'adresser à
Mme J. Monnier , la Neu-
veville , tél . (038) 7 92 15.

JEUNE FILLE
honnête et agréable trou-
verait place pour aider
au ménage et au maga-
sin. Bons gages, belle
chambre, vie de famille ,
occasion d'apprendre l'al-
lemand. U. Bôsiger , bou-
langerie-alimentation , —
Rled près Chiètres. Tél.
(031) 69 52 11.

On cherche :

un menuisier,
un aide-
menuisier

Bon salaire, logement à
disposition. S'adresser à
Paul Weber , menuiserie ,
charpente , la Neuveville.
Tél. (038) 7 94 71.

Jardin d'enfants cher-
che

jardinière
d'enfants

à la demi-journée. Faire
offres sous chiffres KR
1322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de fruits
cherche

aide-magasinier -
vendeur

dynamique et de con-
fiance , possédant permis
de conduire . Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et références à
Bnmo Rocthlisberger ,
Wavre. Tél. 7 54 69.

¦W lllll II IHIIIW MIWIII III Hum
La famille de

Madame P. STRAGIOTTI
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle séparation , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message ou leur
envol de fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Peseux, le 2 avril 1964.
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U ^ f ĉ i W a*  Raclette . Fondue RFI 1K hP 

« Château de Vaumarcus »

// Famille B. CORDY-MULLER tous les jours IlIjIjiTlIlj l/ JU
\\ nouveau tenancier (fi 5 06 00 ' 

nrilfUTI 
Par C H autos- Tél- ^°

38) 6 74 44 
|

II j eux de quilles automatique, Spécialités valaisannes \ \  
|yB l l f lJ J i | jl M. Huguenin, chef de cuisine

J) . ' .. r (
(( Sesiaurcmt 3et Q 6rappe 

^̂ i SPECIALITES ^
es hôteliers et les restaurateurs *
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART
recommande sa cuisine soignée
CE SOIR :

Souper tripes
Dans son carnotzet ,
nous vous servirons aussi
'ondues et raclettes
Tél. 6 79 96
Famille E. GESSLER

Halle de gymnastique, Savagnier
Samedi 4 avri l, dès 20 heures

Concert annuel
du CHŒUR D'HOMMES

Danse
dès 23 heures

Orchestre « GITANA »

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures, I

dimanche dès 16 heures I
Divertissement avec pianiste

de première classe ;

u_-f _tttm_-tE_mf mamnt_-_-_ïïn..m_mÊm___m___m.-------------a_....̂ Ê_m_w_m_mmm_-m_...̂ .

_a><aS  ̂ MARIN !
FILETS DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques j

Je cherche à faire

RÉPARATIONS
de meubles de style ; travail soigné et rapide.
Devis sur demande. Tél. (038) 6 91 93, dès CAFÉ DU THÉÂTRE

Toujours bien et l'on revient

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mardi
7 avril 1964, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin ,
2 , rue du Seyon avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h

Les bilans les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 19 mars 1964.

Viserba -Rimini (Adriatique)
pension Stella d'Oro

directement au bord de la mer. Chambres aveo
et sans douche , W.-C, et balcon avec vue panora-
mique. Très bonne cuisine. Prix modérés. Parc à
autos. On parle l'allemand. Ecrivez-nous.

VIN FIN 
VIEUX FRANÇAIS

5 % Net
le litre 2«8Q 2»06

 ̂
3 I pour (le I 2.30)

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X 190

cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans),
1 duvet léger et chau d,
1 couverture laine,
1 oreiller,
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235 

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Cartons neufs
de différentes grandeurs, à vendre à has prix.

Adresser offres écrites à E.L. 1336, au bureau
de la Feuille d'avis.

TORREPEDRERA RIMINI, Adriatique
PENSION AURORA , directement au bord de la
mer ; confort moderne ; plage privée ; part à autos.
Avril, mai . Lit. 1400. Juin et dès le 20 août , sep-
tembre, Lit. 1500. Juillet , Lit. 2000. Du 1er au
20 août , Lit. 2400 , tout compris.

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Grand hôtel Nizza et Suisse
Première catégorie ¦ Excellent

Très bonne situation vis-à-vis des Thermes

TCRREPEDRERA ¦ RIMINI (Adria)
Piccola Pensione BERT0ZZI

au bord de la mer ¦ Tout confort ¦ Excellente
cuisine. ¦ Basse saison : Lit. 1500, tout compris.

VISERBA-RIMINI (Adriatique) HÔTEL NICARAGUA
moderne, directement au bord de la mer. Chambres
avec et sans bains ; toutes les chambres avec bal-
con. Cuisine renommée. Parc à autos. ¦ Mai , Lit.
1300 - 1500 ; juin et septembre, Lit. 1400 - 1600.
Haute saison, Lit. 2300 - 2500, t o u t  c o m p r i s .

On parle l'allemand.

Hôtel Gioiella - Bellaria (Adria)
au bord de la mer - chambres avec et sans douches
privées, W.-C. et balcons — Garage — Jardin —
Parc pour voitures privé — Service soigné — Basse
saison Lit. 1700/2200 — Haute saison Lit. 2300/
3000 tout compris — On parle l'allemand et le
français — Direction par le propriétaire.

A vendre

PIANO
noir, belle occasion,
700 fr. Tél. 6 21 77.

A vendre

diyan-Iit
d'occasion , 160 fr. Tél.
5 37 74.

A vendre

ANTIQUITÉS
7 bahuts anciens
de styles différents , en
noyer , cerisier , érable et
en sapin verni de 50 à
600 francs , Chez William ,
fbg de l'Hôpital 9.

Vé5o dame
état de neuf , à céder
pour 120 fr . Téléphone
(038) 4 17 OS.

A vendre
d'occasion :

1 p e t i t e  c h a u d i è r e
Pr. 250.— ; 1 pompe
moyenne Fr. 150.— ; l
petite pompe Pr. 350.— ;
1 baignoire Fr. 80.— ; 1
bac à laver (2 bassins)
Fr. 50.— ; 5 éviers grès
(1 bassin ) Fr. 10.— la
pièce ; 1 tube de douche
F. 50.— ; 1 Lambretta
(pneus neufs) Fr. 500.—
1 armoire de cuisine
long. 136, haut. 210, pro-
fondeur 37 cm. Fr. 80.— ;
1 brûleur Fr. 500.— ; 6
presses à tuyaux Fr. 10.—
la pièce . S'adresser à :
Nagel , Chauffage-Sani-
taire, 31, fbg de l'Hô-
pital , Neuchâtel .

A vendre

chambre à coucher
2 lits et grande armoire
à glace , 3 portes. Tél.
5 80 30.

A vendre

LIVRES
Sujet : Neuchâtel. His-
toire, littérature, beaux-
arts. Tél. 5 73 29.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

commode
Louis XIV

d'époque. Tél. (038)
5 29 67.

A vendre, en parfait
état, petite

machine à laver
avec cuisson. Prix avan-
tageux. Tél. 8 47 41.

i

A vendre

Ht complet
à 2 places, 80 fr . Parc 1,
ler étage, samedi après-
midi .

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Hoover, semi-automati-
que, en très bon état. —
Tél. 7 19 79.

A vendre

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

A vendre

complets
usagés mais en bon état,
tailles moyennes et gran -
des. Tél. 5 85 56.

A vendre

robe de mariée
courte, taille 38. Très
beau modèle. Tél. 4 01 88.

A vendre un

lit 1 Y2 place
complet, en parfait état.
S'adresser à Mme Mié-
ville, Jordil , Bevaix .

A vendre

VOILIER
Cruiser , aménagé pour
croisières. Couchettes ,
cuisine, toilettes , tous ac-
cessoires. 3 voiles, spi-
naher. Parfait état. —
Tél. (022) 8 64 50, heu-
res des repas.

A vendre magnifique
choix de

meubles de style,
morbiers et bibelots. —
Chez William , fbg de
l'Hôpital 9.

A vendre

ANTIQUITÉS
14 armoires

anciennes
fribourgeolses, vaudoises,
Louis XIII, Louis XV ,
Louis XVI. Directoire et
armoires peintes zuri-
coises et autrichiennes de
200 à 1500 fr. ; restau-
rées et non restaurées .
Chez William , Fbg de
l'Hôpital 9.

é%, V A C A N C E S
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\ VISERBA RIMINI (Adria)
/ PENSION CRISTALLO - Tél. 3 80 04
lj  directement au bord de la mer - Chambres avec
/ eau courante chaude et froide ; en partie avec
\ douche privée et W.-C. ; cuisine excellente - Parc
I pour voitures - Avril, mai et octobre 9 fr. 20 - Juin ,
l et septembre 10 fr. 30 tout compris - Haute saison
') prix modérés - Prix spéciaux pour Pâques.

! 

BELLARIA DI REWINI (Adriati que - ITALIE )
PENSION VENEZIA

à 100 m de la mer - cuisine de première classe -
Toutes les chambres avec balcon et eau courante
chaude et froide - Mai , juin , septembre. Lit. 1500.
Juillet, Lit. 1900 - Parc pour autos - Demandez

prospectus.

i PENSION CINZIA - VISERBA
) Rimini  (Adria)

V au bord de la mer - tout confort - excellente
J cuisine - Basse saison Lit. 1500 tout compris.
1 On parle le français

J HOTEL AROS - Torrepedrera ^ Rimini (Adria)
l Via Sollum 11 - Tél. 38349
I tranquille - au bord de la mer - chambres avec
l eau courante chaude et froide et toilettes privées
,\ service soigné - parc privé pour voitures. - Basse
/ saison Lit . 1400/1600. Demander renseignements
V pour la haute saison.

/ TORREPEDRERA - RIMINI (Adria)
l HOTEL TRENTO
'1 au bord de la mer - Vraiment confortable - Cham-
I bres avec et sans bains, et balcon avec vue sur
j  la mer - eau chaude et froide - cuisine renommée
/ Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400 1600 ,
\ tout compris - Haute saison , prix modérés

( VISERBA - RIMINI (Adria)
1 Pension ALBA
/ au bord de la mer - central - tranquillité - excel-
\ lente cuisine - tout confort - mai , juin et
/ septembre Lit. 1500 - juillet Lit. 2000 - août
l Lit. 2200 , tout compris.

( BELLARIA (Adriatique) - HÔTEL SAN-CARLO
[ au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
1 courante - balcon - jardin - parc à autos - cuisine
f exquise - Basse saison 10 fr. - Haute saison 13 fr.
\ Rabais pour groupes - Vaste plage.

\ Bellaria (Adriatique) Hôtel Turin
\ Chambres avec bains très près de la mer. Parc
J à autos. Prix modérés. Ecrivez-nous.

PRÊTS I
tfà Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplif iées

^& Discrétion absolue

Banque Gourvoisîsr & Gie ï
Télép hone (038) 5 12 07 • Neuchâtel ',

Homme de 42 ans,
protestant, ayant place
stable , désire rencontrer
demoiselle de 40 ans, en
vue de

fonder un foyer
Ecrire sous chiffre AI
1357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Seyon 27
SEB FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

On cherche

famille
pour collégien

de 16 ans, où il aurait
la possibilité de suivre
un cours de français , du-
rant la période du 4 juil-
let au 15 août, de pré-
férence au bord d'un lac.
Faire offres sous chif-
fres F 51959 Q à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

) Famille (ingénieur)
I d'origine hongroise, par-
1 lant parfaitement l'alle-
/ mand, cherche pour son
\ seul enfant (fille de 10
I ans) une

i camarade de jeu
l jeune fille suisse roman-
1 de du même âge, qui se-
f rait reçue comme un
J membre de la famille
/ (gratuitement) et pour-
\ rait aller à l'école à
/ Wettingen près de Baden
l (AGI Durée de séjour
1 désirée une année. Faire
[ offres sous chiffres P
l 492-43 à Publicitas, Ba-
1 den.

( CE SOIR

F0ME
CfiilOlSE

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

T A CHAUMONT
t Tél. 7 59 10

/ Nos bonnes
% spécialités :

f Petits coqs
1 Raclette
ï Fondue

i Assiettes froides

y (château), etc.

toujours bien servi...
J à prix doux, dans
f un cadre sympathique
) Mme L. Rognon

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Tél. (031) 3 11 50



CRESSIER

Certains bruits omt fait ét-at d'un
projet die centrale thermique drynis le
complexe de la raffinerie. Le président
dm Conisoil d'Etat , M. Banpeleit, n ous a
formel Icnicmt déolaii-é hier qu 'amciun
pknn die oanteaile n'aivaiiit été établi .
Gerbes, (les Tieprôsienitaiiitis des esôcuitiifs
iieuoliAteloiis et bernois se réuniront
le 24 avril à Grossier, mais il n 'est pa>s
prévu qu'un tel projet soiit évoqué. H
sera avtat tout question die la protec-
tion de l'atmosphère et des eaux con-
tre des poil hiitii oins évemitiuetles. Préci-
somis eucore que ni la construction
d'une eenit'rale thermique ne peint évi-
(lem,niienit s'exehiiiie, il n 'en est pais
question pour i'inisttainit.

Il n'est pas question
de centrale thermique

en tout cas
pour l'instant

Un cours de technique nucléaire
au Technicum neuchâtelois

Le projet d'organiser dans les divisions
de la Chaux-de-Fonds, mais, surtout du
Locle, du Technicum neuchâtelois un
cours de techniques nucléaires a été rapi-
dement couronné de succès. Près de cin-
quante inscriptions ont été recueillies. Le
cours aura donc lieu. Il montre le rôle
joué de plus en plus par nos institutions
techniques dans la préparation de l'in-
dustrie suisse à la technique de demain .
C'est la demande croissante en physi-
ciens, ingénieurs, techniciens atomiques et
nucléaires qui a décidé les autorités du
Technicum à mettre sur pied ce cours
qui aura lieu du 15 juin au 15 décembre.

BROT-PLAMBOZ
Assemblée générale de la société

de tir « La Montagnarde »
(c) L'assemblée présidée par son prési-
dent, M. Robert Martin , a vu la présence
de 19 membres sur un effectif de 27.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
est accepté sans objection. Il en est de
même pour les comptes bien que présentés
avec un déficit de 280 fr. , déficit dû à
la participation de la société à la der-
nière fête fédérale de tir.

Le comité est constitué comme suit
pour 1964 : président, M. Robert Martin
vice-président, M. Roger Ducommun ; se-
crétaire , M. Frédy Jean Mairet ; cais-
sier, M. Jean-Pierre Zmoos ; vérificateurs

de compte MM. Charles-Albert Grezet et
Edouard Jacot . Les moniteurs, respecti-
vement du mousqueton et du fusil d'assaut
seront : MM. Marcel Jeanneret et Roger
Monnet . Les tirs obligatoires auront lieu ,
le dimanche 10 mai alors que le tir en
campagne aura lieu le 31 mai.

Dans notre édition de samedi, nous
avons annoncé que M. Francillon
n'avait pas, comme le laissait croire
une information publiée par les jour-
naux lausannois, démissionné de son
poste de président central du Rassem-
blement jurassien. Pour ajouter à
cette information , voici d'ailleurs le
texte de la lettre que M. Francillon
a fait parvenir aux journaux lausan-
nois , lettre qui traite en outre de
l'affaire de Jean-Marie J., arrêté et
inculpé des actes de sabotage du FLJ :

« L'Ecole p rèvôtoise de Moutier , dont
je suis un des deux directeurs, occupe
cinq professeurs à p lein temps et une
dizaine de professeurs auxiliaires.
Jean-Marie J., qui était à l'époque
emp loy é de bureau dans une usine
de Moutier , n'a été au service de
cette école que le soir,' comme auxi-
liaire, pendant quel ques trimestres. On
ne saurait donc dire que j' ai « travaillé
étroitement sur le p lan professionnel »
avec cet homme. J' ajoute que depuis
le 11 jui l let  1962, date à laquelle
a pris f i n  mon enseignement , je  n'ai
plus eu de contact avec lui.

» Il est en outre inexact de prétendre
que je  viens de démissionner de mon
poste de président central du Rassem-
blement jurassien. J' ai seulement de-
mandé un congé pour des raisons de
santé , et cela remonte à décembre
1963. »

Après la pseudo-démission
du président central

du Rassemblement jurassien

LE CIEL EN AVRILNotes d'astronomie
Le soleil , après avoir traversé

l'équateur céleste le 20 mars continue
son mouvement ascendant. Le lever
a lieu à 6 h 13 m au début et à 5 h 16 m
a la lin du mois, le coucher à 19 h 00 m
et à 10 h 42 m. La hauteur  de la cul-
mination (vers 12 h 28 m) passe de
47° a 58° et la durée du jour de
12 h 47 m au début à 14 h 26 à la fin
du mois.

Le dernier  quar t ier  de la lune a lieu
le 5, la nouvelle lune le 12, le premier
quart ier  le 10 et la pleine lune le 26.

Des grandes planètes deux seule-
ment  sont encore visibles : Vénus
domine toujours le ciel au sud-ouest a
partir de. 10 h 30 m jusque vers 23 h.
Vue au télescope, Vénus s'offre aux
regards maintenant  sous la forme d' un
croissant semblable à celui de la lime
au premier qua r t i e r , mais environ
600 fois p lus p e t i t .  Mercure est rela-
tivement facile à trouver a l'ouest ,
après le coucher du soleil ( en t r e
10 h 30 m et 20 h 30 ni. sur tout  du
7 au 17 avril).  Le l or , Mercure se
trouve à 3° au nord de Jupiter
(jumelles !). Ce dernier n'est plus
visible après le 7. Saturne peut être
repéré à la l u n e t t e  à partir  de 5 h,
juste avant le lever du soleil , et Mars
reste invisible jusqu 'en ju in .

Le ciel étoile du printemps n 'a p lus
la splendeur de celui des mois passés :
Orion et les deux Chiens se couchent
vers 22 h ; au nord-ouest on trouve
le Cocher avec Capella et le Taureau
dont l'étoile principale, rouge, Alclé-
baran , est près de l'horizon ; entre le
zénith et l'ouest les Gémeaux (Castor
et Pollux). Le secteur sud est dominé
par la grande constel la t ion du Lion
(étoile princi pale Hégulus) et vers
l'est se trouve le Bouvier avec
Arcturus.  L'é toi le  la plus br i l l an te  du
ciel d'été, Véga de la Lyre, se lève
vers 21 h au nord-est. La Grande
Ourse est tout près du zéni th.  La
Voie lactée s'é tend , non loin de
l'horizon, du nord-est à l' ouest .

LES ASTRONOMES AMATEURS
SECOM)E\ï LES SAVANTS

Chez nous comme dans d' autres
pays, il n 'y a pas que les astronomes
professionnels pour s'intéresser aux
étoiles : de nombreux amateurs  astro-
nomes ont fait  de l' astronomie leur
« hobby ».

La Société astronomique de Suisse
qui compte actuellement environ
l.iOO membres, groupés pour la p lu-
part dans une v ing t a ine  de sociétés
locales, réuni t  ces amateurs.  On peut

évidemment se demander quel travail
utile peut faire un particulier qui n'a
pas les moyens dont disposent les
observatoires officiels. Il est. vrai que
parmi les membres des sociétés astro-
nomiques nombreux sont ceux qui se
laissent simp lement captiver  par le
spectacle qu 'offre le ciel étoile. Mais
il reste un très grand nombre de vrais
amateurs : preuve en est la r éun i on  de
plus de 400 observateurs non profes-
sionnels qui eut  lieu voici deux ans à

La grande nébuleuse d 'Andromède , galaxie située à environ deux millions
d'années-lumière et renferment env i ron  cent mi l l i a rds  de soleils. Les deux
taches floues à franche et à droi te  de la nébuleuse sont également des galaxies
lointaines  ; tous les autres points  sont au tan t  d'étoiles voisines de notre
soleil. La photo a été prise par un astronome amateur , docteur en droit ,
qui  possède un observatoire en Forêt-Noire. L'instrument est un télescope

de Schmidt de sa construction.

Baden, réunion accompagnée d une
exposition où on pouvait  admirer plus
d ¦ six douzaines de télescopes cons-
u u i l s  par les par t ic i pan t s  eux-mOmcs.
Il n 'est e f fec t ivement  pas trop diff i -
cile de tai l ler  soi-même un miroir  de
télescope d' un d iamètre  al lant  jusqu 'à
30 cm d' ouver ture .  Un tel instrument
permet déj à de part ici per à certaines
recherches de valeur scient i f ique : la
photographie astronomique,  l' obser-
vat ion  de la lune , des p lanètes et des
étoiles variables.

Du fa i t  que les amateurs  — souvent
vér i tables  spécialistes — sont très
nombreux , repartis dans toutes les
régions de not re  planète , et qu 'ils
consacrent,  sans compter, tou tes  les
heures dont ils peuvent  disposer à leur
passe-temps favori , ils ar r ivent  à
seconder très efficacement les astro-
nomes des observatoires. Ainsi de
nombreuses comètes ont été décou-
vertes par des non-professionnels ;
l' observation d' occul ta t ions  d'étoiles
par la lune, l' observation des satel-

lites artificiels sont au tan t  de do-
maines accessibles à l'amateur,. ..

Dans la construction d'instruments
d' observation et de mesure., de types
nouveaux , des astronomes amateurs
ont éga lement  obtenu de très beaux
succès : ce f u t  un ingénieur  électricien
qui cons t ru i s i t  en Suisse le premier
télescope Schmidt (caméra à grande
ouverture)  ; les premiers à réaliser les
télescopes inventés par Bçrtiwers en
Hollande et Maksulow en Russie (il

y a vingt ans) et à les utiliser dans
notre pays furent des constructeurs
occasionnels. Récemment, un parti-
culier a étonné les experts , en présen-
tant  un nouveau photomètre très sen-
sible pour étudier les étoiles variables.

Il ne f a u t  pas Être surpris de trouver
aussi des photographes parmi tous
ces adeptes d'Uranie. La photographie
astronomiquei qu 'elle soit fai te avec
un appareil simp le ou un télescope
de conception moderne , est une entre-
prise passionnante, surtout que les
nouveaux films sensibles ou de cou-
leurs offrent toujours plus de possi-
bili tés.

Mais ce n'est pas tant le besoin de
faire de la recherche scientifi que qui
anime les astronomes amateurs  que le
plaisir  et la satisfaction qu 'ils trou-
vent , en dehors des préoccupations
de leur vie quotidienne et profession-
nelle , à contempler les merveilles du
ciel et à méditer sur l'échelle véritable
des valeurs.

GRANDSON
Une retraite à la gendarmerie

(c) Le sergent Lucien Dénéréaz , admis
a la retraite après 37 ans de service,
a été fêté comme il se doit par les re-
présentants des autorités cantonales. Le
commandant Mtngard retraça la carrière
de ce sous-officier qui s'est acquis par
son entregent , sa bonne humeur , l'estime i
de la population. Le préfet Schneiter , au
nom de l'Etat, offrit à, ce fidèle servi-
teur le traditionnel cadeau : une channe
vaudoise, avec les vœux d'usage.

Retraite à l'école
(c) Les autorités scolaires et municipales
ont pris congé de M. Edouard Besse, maî-
tre de classes supérieures qui se retire
après 41 ans d'enseignement don t 31 à
Grandson. Les représentants des autorités
cantonales et communales surent expri-
mer à M. Besse le respect dont 11 fut en-
touré tout au long de sa carrière et lui
remirent, signe tangible de la reconnais-
sance des communes, une superbe montre
en or. •¦¦ •>

Association intercommunale
d'amenée d'eau

(c) Les délégués des 11 communes fai-
sant partie de cette association (Grand-
son n'en est pas, puisqu'elle a son pro-
pre pompage) se sont réunis à Mauborget
pour leur assemblée générale annuelle. Si
les comptes de 1962 bouclaient par un
bénéfice de 4151 fr., ceux de 1963 ont
fait ressortir un déficit de 3630 francs.
Cela s'explique si l'on considère qu'en
1932 le pompage d'Onnens a fourni aux
communes 207 ,350 m3 d'eau, tandis que
l'année suivante ce chiffre s'est élevé à
73.134 m3.

YVERDON
Bonne politique

(c) La municipalité demande au Conseil
communal un crédit de 321,000 fr . pour
l'achat d'un terrain à la rue des Cygnes.
Ce terrain pourrait permettre , à l'avenir ,
l'aménagement de la rive gauche de la
Thièle, la construction d'un bâtiment sco-
laire ou encore celle d'un pont routier
sur la Thièle.

Vols en série
(c) De nombreux vols avec effraction ont
été commis ces jours derniers à Yverdon
soit dans des villas soit dans des usines.
Des objets et plusieurs centaines de
francs ont disparu.

Nomination
(c) La municipalité d'Essert-sous-Champ-
vent a nommé Mme Lina Margot-Pasche,
secrétaire communale, Mme Margot rem-
plit déjà la fonction de chef de eare.

FLEURIER
Nouveaux élèves

et début des leçons avancé
(c) Les élèves de l'école primaire sont
entrés en vacances mercredi dans la ma-
tinée. A la rentrée, fixée au 20 avril, il
y aura 55 nouveaux élèves qui commen-
ceront l'école. En raison de l'introduction
de la semaine de cinq jours, les leçons
ne débuteront plus à 8 heures, mais à
7 heures et demie.

Départ d'un Instituteur remplaçant
(c) Mercredi matin, M. Jean-Pierre Bla-
ser, président de la commission scolaire,
a pris congé de M. Roland Charrère, étu-
diant, qui remplaçait depuis le mois de
septembre M. René Huguenin. M. Pierre
Biselli , actuellement instituteur à Tra-
vers, succédera à M. Huguenin.

NOIRAIGUE
Les élèves à l'Exposition nationale

(c) Un ressortissant de la commune,
M. Edmond Jeannet, fixé à Lausanne,
a gracieusement offert le billet d'entrée
à l'Exposition nationale, à tous les élèves
des classes moyennes et supérieure.

BUTTES
Etat civil du mois de mars

(sp) Naissance : aucune ; mariage : 21,
Robert-Michel Thiébaud et Odette-Elise
Margot , Neuchâtelois ; décès : 21. Henri-
Ulysse Ischer, né en 1888.

TRAVERS
Etat civil du mois de mars

(sp) Naissance : 9. Anita-Désirée d'Epa-
gnier , fille de Georges-Arthur et de Ber-
the, née Demarchi.

Mariages : 7. Willy-Eugène Schaffner,
Argovien et Georgette-Cécile Perrinjaquet ,
Neuchâteloise. 14, Tell-Oscar Robert-
Charrue et Danielle-Germaine Gabus,
Neuchâtelois.

Décès : aucun.
Publications de mariage ; 7.

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de mars

(sp) Naissances : 2 . Marc-Fritz Pella-
ton, fils de Jean-Claude et d'Eva , née
Lauper. 4, Christian-Nicolas Piaget , fils
de Louis-Albert et de Janine-Marie, née
Gueissaz. Mariage et décès : aucun.

Le départ du curé
(c) Chacun , tant dans les milieux pro-
testants que catholiques romains, re-
grettera le départ de l'excellent curé
de la paroisse catholique de Fleurier,
l'abbé Raymond Meyer, appelé à Vevey.

Le curé Mej 'er montait avec une
grande fidélité aux Verrières pour y
célébrer les offices dans la belle cha-
pelle Saint-Nicolas-de-Flue et pour y
donner des leçons de religion à l'école
primaire et à l'école secondaire .

Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Wé ĵL
Lundi 13 avril SALLE DES CONFÉRENCES Neuchâtel, à 20 h 30

UNIQUE RECITAL seul en scène 2 heures et demie
après 3 ans de triomphe à Paris, k l'ABC, aux VARIÉTÉS, à l'ALHAMBRA

FERNAND - RAYNAUD
Location chez Jeanneret. rmisiaue. Seynn ï K : places àe 5 fr, à 16 fr. Ors, J, Yfar

(c) La capitale du Haut-Doubs est ha-
bituée au passage de cars conduisant
les touristes étrangers en Suisse ou en
Italie.

Nénamoins, hier, pour la première fois
sans doute danses annales de Pontarlier,
on a assisté à un événement aussi bi-
zarre qu 'inattendu. Quatre cars d'une
agence touristique hollandaise ont déposé
quelque 150 Japonais qui , en moins d'un
quart d'heure, appareils photographiques
et caméras en bandoulière , ont fixé sur
la pellicule Pontarlier, ses mnouments et
ses habitants Jeunes ou moins jeunes.

Les visiteurs, tous des professeurs ve-
nus de Tokio, Osaka, Kobe, Yokohama
et autres villes nlppones, participent à ce
voyage d'étude qui doit les conduire à

travers l'Europe.

Cent cinquante
professeurs japonais

de passage à Pontarlier

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

/*.. procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ariii ds pratique

Maîadière 3
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 8 31 81

Pas de toilette complète
sans

Un gant «Perrin»
mM W ïï&Jc

Gilles et Urfer
dédicaceront pour vous
leurs disques
Samedi 4 avril , dès 15 h 30
à notre rayon disques
au 2me étage.
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Toujours des tapisseries, plafonds et
murailles propres avec le chiffon OZ !

Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon OZ
Le» traces de poussière et de fumée disparaissent des pla-
fonds et murailles sans laisser de traces et cela même des
tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. Tout
simplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à 180 mètres carrés et est en vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs i J. Zolllnger
Produits chimique* technique», Horgen, tél. (051) 82 21 77

0pelKadett JflMtKadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, botte à 4 vitesses aveo f—^̂ Jsŝ =irT^ _̂_
t^̂ ^̂ lB î~=^

 ̂ == p̂.
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr.6800.-*. -—- " ___z_ _̂zz=___^ =̂==\==___ _̂\\\\ ^̂ .̂ == -̂
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr.7650.-\ _ Î~I——H—VZZ__——^. 

~ Sï̂ ^^=F== =̂̂ =̂ =====:
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix.* Prix indicatifs (f \j .—= ^̂ js^^-v^^s .. _ '. \. Ĵ~ -~ ~ — ===-

Garage-Carrosserie À. Currit , les Verrières , tél. (038) 9 33 53 f̂ - ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bf ŝ

BELLE MAGULATURE A VENDRE
I à l'imprimerie de ce journal
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Un nouveau film en couleur» M
sur les merveilleuses réserves d'Afrique du sud M

LE PARADIS DES ANIMAUX
DE L'AFRIQUE ou SUD I

L'HISTOIRE DES RHINOCÉROS BLANCS 1|
Le monde divers des animaux en liberté... entre les roseaux et les lacs , (K

PARADIS DES ANIMAUX SAUVAGES... |||
Les réserves, dernier bastion contre le déferlement de la civilisation a?
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$ LE SANG DU VAMPIRE 1« axm Mardi 7 et mercredi 8 avril , à 20 h 30 PÉPÉES POUR L'ORIENT
1 Dimanche à 17 h 15 LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA l£_555 
M X 9 AGENTE INTERPOL Parlato ltallano. Sous-titré français - allemand CINÉDOC ¦ Lundi 6 avril , à 20 h 15
I Parlato ltallano la agi 18 "" LES PÊCHEUSES DE PERLES
g Lundi 6 avril, à 20 h 16 J«"« 9 avril, à 20 h 30 (Deutsch gesprochen) 16_ans 
I LE MONDE DU SILENCE EIN MANN GEHT DURCH DIE WAND _ *j * J ?P* &k* » *»H T —¦ —¦ Jean Marais dans le rôle de d Artagnamm D*s Jeudi 9 avril, tous les soir» à 20 h 16 Dès vendredi prochain : i c U A C OI I F  ne FPDI LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX UN FRANÇAIS A ROME i« an.
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1 GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL I
fl Samedi 4 avril, i 20 h 30

i FINALE DE LA I
1 COUPE DES VARIÉTÉS I
gÉS offerte par Canada Dry,
&m avec les vedettes du disque ef de la télévision

I PICHI and the Limelight
;.j et la participation de la

j  Société des accordéonistes de Neuchâtel

Programme unique Spectacles sensass

a| Dès 23 heures :

i GRAND BAL avec Teddy Melody
ijfjjj Billet en vente chez Jeanneret Musique, Seyon 28

I En5 à7 -S- à 17h30 d *î?L 1
I Shirley Mac LAINE «m I
I Yves MONTAND |W |
i Edward G. ROBINSON l̂ iat B

uij une comédie qui égaie *«ï Hl

I MA GEISHA r^Hffl
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Stadttheater - Berne
I Le spectacle

Der Stellvertreter I
î de Rolf Hochhuth

a remporté un très grand succès. Pour cette Iraison , cette œuvre sera répétée le

dimanche 12 avril, à 14h 30
Durée de la représentation : 3 heures j

(dernière représentation :
dimanche après-midi)

Adresser les commandes écrites à la
caisse du théâtre, Predlgergasse 3, Berne.(Le 2me rang entier, ainsi que les Ire !
et 2me rangées du 3me rang sont déjà

réservés) ;
Une demi-heure avant le début de la !
représentation , les cartes réservées par les i
visiteurs de l'extérieur, et qui n 'auront pas

été retirées, seront vendues.
Location à la caisse : Predlgergasse 3, !

à partir de 13 h 30 j

f ARCADES 1
iP P 5 78 78 pi
I Ha &&'1Z£»xïi» «*<* ¦**¦

I I k sJ^Jm i JACK HAWKINS
1 u ^̂ ::̂

,1
m̂. I JOSE FERRER

LAWitENCB
D 'ARABIE

le meillewr film de l'année
TOUS LES SOIRS A 20 HEURES PRÉCISES

(ÉjÈJ Samedi - Dimanche - Lundi IJCT
I Mercredi, MATINÉE à H h 30 I

j&S Prix des places imposés par le producteur 9H
ffî$È Fr. 3.50, S.-, 6.-, 7— I

BL DURÉE DU SPECTACLE 3 h 50 M
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i PRÊTS
M sans caution
¦ de Fr. BOO.—
H à 2000.—
m à toutes personnes
g salariées¦ FacUité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Mpjl Un étourdissant spectacle «*?>*. I I:îiSr en c°u'eun 1 1

1™ T0KY0 RAM A II
IIKRS Tou'j l'es soirns à 20 h 30 {.!'" * ;

B Parlé Samedi - dimanche x m
«g françals 

14 h 45 - 17 h 30 
_ • 1 M |

LE SERVICE CULTUREL MIGROS ¦ i '
en collaboration de Connaissance du Monde i
présente )

INCROYABLE BRÉSIL
par M. ISY SCHWART
avec film en couleurs

Neuchâtel, Salle des conférences
mercredi 8 avril 1964, à 20 h 30

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux,
ainsi qu'à l'école club.
La priorité sera accordée aux personnes ayant des billets.

im«ii»iiii«.Lii.ua ..j -JH..J> "-' ¦M.»jja_i—¦_¦_¦—ut-u—m i- n-Mja^waMagag L-mj—agy .

ÉCHANGE DE VACANCES |
Quelle famille romande prendrait notre ftls de Li14 ans, pour quatre à cinq semaines, pendant les O

vacances, début juillet - début août ? En échange, jnous accueillerions une Jeune fille ou un garçon !
pendant la même période. Kg

Faire offres à famille E. Stuker, dessinateur, |Gsteig, Roggwll (BE). Hj
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un film d' I' 'i G
YVES ROBERT |

d'après le roman de &
LOUIS PERGAUD i
adaptation et dialogues de K?
FRANÇOIS BOYER p

cent gosses... y
JACQUES DUFILHO - YVETTE ETfEVANT i
MICHEL GALABRU - MICHELE MERIT2 H

JEAN RICHARD - PIERRE TCHERNIA I
PIERRE TRABAUD |£
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CORNAUX
Grande salle du collège, samedi 4 avril 1964,
à 20 h 30,

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
organisée par la S.F.G., avec le concours des

9 de cœurs
et de l'orchestre « Black Boys ».
CANTINE et TOMBOLA.

g ¦ ¦ _ ¦ i i n ... . . . .  , , . m g

Monsieur avec belle si-
tuation, protestant, agri-
culteur, possédant un
petit domaine désire
rencontrer demoiselle ou
dame de 30 à 40 ans, ai-
mant la campagne, en
vue de

MARIAGE
Pas sérieuse s'abstenir.
Adresser offres écrites à
DI 1292 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ~ _ - j - _ JII i 

M SALLE DES CONFÉRENCES
AT r̂ \ Vendredi 10 avril , à 20 h 30

2j £̂ concert
en faveur de la Crèche

Pierre MOLLET - Harry DATYNER
baryton pianiste

I AU PROGRAMME : ¦
J.-S. BACH - SCHUBERT - CHOPIN - M OUSSORGSKY

DUPARC - RAVEL

Piano de concert Steinway de la maison Hug & Co ,
Prix des places : Fr. 3.— à 8.—, taxe comprise

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Q&rmSm
Tél. 5 44 66
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René Braichet
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TROIS OBJETS sont soumis en votation
populaire les 4 et 5 avril' 1964

votez 3 fois OUI
Groupe féminin du parti radical Serrlè-
res-Neuchâtel-La Coudre. La présidente i
Mme Ruth Schaer-Robert.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15

CONCERT DE GALA
de la MUSIQUE MILITAIRE

En intermède la chorale des agents
de police de la ville • Entrée libre

S E R R I È R E S
Halle de gymnastique, ce soir, dès 20 h 30

SOIRÉE CONCERT
avec la société de chant

« LA BRÉVARDE » et ï LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHATEL >

DANSE dès 23 heures
Entrée concert Fr. 2.— - Danse Fr. 2.50

COURSE MILITAIRE
demain dimanche

Départ au Locle et a- la
Chaux-de-Fonds à 11 h 30

Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h
Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures

Troisième
j ournée

de la grève
des médecins

EN BELGIQUE

BRUXELLES (UI ' I ) .  — La grève
des médecins belges en est h son
trois ième jour  et un porte-parole de
la Fédération des médecins  a déclaré
qu 'elle se poursu ivra i t  jusqu 'à ce que
le gouvernemen t  convoque le Parle-
ment  pour  é tud ie r  la ques t ion d' u n e
nouvel le  loi sur la sécuri té  sociale
plus confo rme  aux  exigences de
l'é th ique  de la profession médicale.

La Fédéra t ion  ni tend la réponse de
ton appel , dans  ce sens , aux  prés idents
des deux Chambres.

Le porte-pnrole de la Fédéra t i on  des
médecins  a déclaré que le servi ce d' ur-
gence c o n t i n u e  de fonc t i onne r  de ma-
nière s a t i s f a i s a n t e , mais que les hôpi-
taux de Bruxelles ont a t te in t  leur point
de sa tu ra t i on .

Le m i n i s t è r e  de la défense a ouvert
hier les hôpitaux m i l i t a i r e s  aux mala-
des c ivi ls .

En F land res  or ien ta le , deux cents
médec ins  t r a v a i l l e n t .

Le président de la délégation soviétique
affirme son opposition absolue au GATT

L'URSS VA-T-ELLE FAIRE < ÉCLATER > LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Il annonce que son pays est favorable à une organisation du commerce
GENÈVE (ATS-AFP). — Opposition absolue au maintien du GATT, même

en le réformant, création d'une nouvelle organisation mondiale  du commerce,
réitération des promesses d'accroissement d'achats de produits tropicaux et
de matières premières en provenance des pays en voie de développement,
violente at taque contre les thèses américaines développées par M. G. Bail ,
et enfin constatation de l ' inefficacité de la discr iminat ion commerciale exercée
sous la pression américaine contre l'URSS, tels sont les points pr incipaux
de la conférence de presse tenue hier mat in  par M. Nicolas I'atolitchev , chef
de la délégation soviétique à la Conférence mondiale  du commerce.

REMPLACER LE GATT pour ceux qui l'ont montée. L'URSS n 'a
Après avoir rappelé d'une manière

extrêmement franche, le désir de l 'Union
soviéti que, de remp lacer ie GATT par
une organisat ion « universel le  » du com-
merce ouverte à tous les pays . Je chef
de la délégation soviéti que a précisé
qu» l'URSS n'avait pas encore fait le
compte des pays qui sont en faveur de
»ette proposition .

Interrogé, à la fois sur l'hostilité de
l'URSS k l'égard du Marché commun
et sur la poss ib i l i t é  {l' un  accord entre
te Comecon et le Marché commun , M.
Patolitchev a fa i t  l'éloge du Comecon ,
mats a passé sous silence la question
concernant la communauté des « s ix».

LES MESURES DISCRIMINATOIRES
Le ministre du commerce extérieur

soviéti que a dénoncé ensuite comme
« inopérantes* les pratiques commer-
ciales discriminatoires contre la Russie
soviéti que .

Faisant état de l'affaire des tuyaux
d'oléoduc, il a précisé que l'interven-
tion américaine avait mis fin à une
longue et fructueuse coopération entre
l'URSS et les imdurstiriels de l 'A l l cn ragne
de l'Ouest , « coopération qui durai t  de-
puis une décennie ». « Main tenan t », a
ajouté M. Patoli tchev « nous allons pro-
duire en URSS tous les tuyaux dont
nous avons besoin et l 'Allemagne de
l'Ouest aura perdu le marché soviéti-

que» . «C' est donc une mauvaise a f fa i r e

souffert d aucu n dommage.

LE COMMERCE DE L'URSS
Au passage , M. Pa to l i t chev  a dressé

la l is te  des pays industr ial isés  avec qui
l'URSS a des relations commerciales
suivies : il a cité : outre la Grande-
Bretagne, la Finlande qui va renouve-
ler à l'automne son accord commercial
quinquennal  avec l 'URSS , l'Italie qui

vient  d' acheter 25 mi l l ions  die tonnes de
pétrole « a u  prix mondial , car personne
ne veut payer davantage », le Japon , la
Suède et enfin la France « avec qui
nous allons ouvrir au mois de ju in  pro-
chain des négociation s pour le renou-
vellement d'un accord commercial ! qui ,
cette fois-ci , sera qu inquenna l ».

Un questionnaire extrêmemen t précis
a été remis par M. Prebisch, secrétaire
général de la conférence, à toutes les
délégations .

Ce questionnaire en 90 points a le
mérite d'introduire une indispensable
clarification dans les problèmes extrê-
memen t complexes dont la conférence
doit débattre, p lace les délégués devant
leurs responsabilités et coupe court à
toute digression.

LA POSITION AFRO-ASIATIQUE
Les représentants des groupes afri -

cain , asiat i que et sud-américain à la
conférence ont décidé hier matin la
création d'un comité permanent chargé
de définir une poli tique commune en
vue des ultérieures négociations avec
les nation s industrialisées.

ET CELLE DES SYNDICATS
LIBRES

La confédération in terna t ionale  des
syndicats libres (C.I.S.L.), qui repré-
sente 56 mi l l ions  d'ouvriers organisés
dans 107 pays et territoires , a soumis
à la conférence mondiale sur le com-
merce un mémorandum de 15.000 mots
comprenant  un programme d' act ion dé-
ta i l l é  en vue d'« accélérer le progrès des
régions en voie de développement vers
l'économie moderne, le p lein emploi et
un niveau de vie décent ».

PREMIERS PAS 00 N00VEA0 REGIME
APRÈS LA RÉCENTE RÉBELLION MILITAIRE AU BRÉSIL

[ S U I T E  DE , LA .PR E M I È RE  PAÔ E)

Nous avons fait voir au monde que
le Brésil a des leaders démocratiques
qui ne tolèrent pas le joug commu-
niste », a déclaré M. de Barros, gouver-
neur de Sao-Paulo, dans une interview
accordée au correspondant du « M.es-
saggero » dans cette ville.

«Le Brésil , poursuit M. de Barros ,
doit revenir à sa politique tradi t ion-
nelle d'appu i incondi t ionné à l 'Occident.
Sur le front intérieur , nou s donnerons
la chasse aux communistes. Le net-
toyage commence maintenant.

Nombreuses arrestations
Selon l'agence UPI , les généraux re-

belles qui ont assuré la défaite du pré-
sident Goulart se livrent maintenant  à
la « chasse aux sorcières » et procèdent
à des arrestations massives de syndica-
listes et membres du gouvernement qui
s'étaient rangés du côté de la légalité
« moribonde » .

Le gouverneur de l'Etat de Pernam-
bouc, M. Arraes , et environ cinquante
autres personnalités de gauche ont été
amenés par avion dans l'île de Fer-
nando-Noronha , à environ 500 kilomè-
tre s des cotes, et placés sous bonne
garde.

Le maire de Reclfe , M. Silveira , a été
démis de ses fonctions et arrêté , de
même que l'amira l Aragao , ancien com-
mandant  des fusiliers marins , du dé-
puté travail l is te , Eloy Dutra , et d'autres,

Deux leaders de la gauche ont cepen-
dant  jusqu'Ici échappé h la vigi lance du
nouveau régime : l'un est Francisco Ju-
liao , chef des « ligues paysannes » .

M. Lionel Brlzzola , beau-frère de l'an-
cien président , député du Rio-Grande
do Sui qui , hier encore, lançait de Ra-
dio-1'orto-Alcgre , des appels désespéré s
à la résistance.

Où est Goulart 1
Quant  au président Goulart qui a du

q u i t t e r  I'orto-Alegre après que les der-
niers vestiges de résistance mi l i ta i re
se furent  effondrés , personne ne sem-
ble savoir où il se trou ve.

Certaines rumeurs avaient circulé In-
di quant  que M. Goulart s'était réfugié
à la Havane , mais elles n 'ont pas été
prises au sérieux.

Vers des élections
Une certaine tension persiste cepen-

dant dans la plupart des villes du Bré-
sil , et les rumeurs de foyers d'opposi-
tion con t inuen t  h circuler. Vnc bombe
a explosé hier au quar t ier  général du
part i social progressiste du gouverneur
de Barros , h Sao-Paulo. On ne signale
cependant que peu de dégâts et pas
de victimes.

A Rio-de-Janciro, des tanks ont été
mis en position devant la résidence of-
ficielle du gouverneur Carlos I^acerda ,
l'ennemi mortel de M. Goulart. D'autres
tanks patrouillent dans les rues de
la ville.

I*es vainqueurs ont annoncé hier que
des élections auraient lieu dans les 30
jours qui viennent pour nommer un
président qui terminerait le mandat de
M. Goulart.

Il semble hors de doute que le can-
didat numéro un sera un mili taire , et
probablement le général Amaury Kreul ,
commandant en chef de la deuxième
armée brésilienne qui joua un rôle de
première importance dans le renverse-
ment du gouvernement de M. Goulart.

En Argentine i
Un poste émetteur de radio de Flo-

rinapolis (Santa-Catarina) a annoncé
hier, selon l'agence UPI , que le prési-
dent Goulart avait quitté son ranch de
Sao-Borja, en voiture, pour se réfugier
en Argentine, Le ranch est situé aux

de notre part une nette déclaration
contre les vues et les activités dange-
reuses des dirigeants chinois ». Puis ,
le secrétaire du comité central du P.C.
soviéti que étudie l'attitude « chauvine ,
aventuriste et petit bourgeois » de ces
dirigeants qui s'orientent , de leur plein
gré, vers une « scission des partis com-

confins de la frontière argentino-brési-
lienne.

M. Dean Rusk :
« La menace contre la légalité

est écartée »
Le secrétaire d'Etat américain , M.

Dean Rusk , a déclaré dans une confé-
rence de presse faite hier , que les Etats-
Unis sont prêts à accroître leur aide au
Brésil pour aider le nouveau gouver-
nement dans la tâche de développe-
ment économi que et social du pays.

M. Rusk a exprimé l'opinion qu'en
renversant le président Goulart , ses
adversaires avaient écarté du Brésil une
menace contre la légalité constitution-
nelle.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que les
agissements du président Goulart  fai-
saient craindre l ' instaurat ion d' une for-
me de régime to ta l i t a i re  au Brésil.

Il a repris k son compte les vœux,
formulés par le président Johnson

danS ïiSon message au président Mazzilli ,
pour des relations plus étroites et une
meilleure coopération entre les deux
pays après le renversement du prési-
dent Goulart.

M. Dean Rusk a dit , cru'à son avis, les
événements du Brésil ne constituent pas
un précédent à d'autres coups d'Etat
mil i ta i res  en Améri que latine. Il a sou-
ligné que Washington n'a pas eu à re-
connaître le nouveau gouvernement bré-
silien , n 'ayant  jamais rompu les rela-
tions avec Brasilia pendant les trou-
bles.

Des Chinois arrêtés
La police de l'Etat de Guanabara a

annoncé l'arrestation de quatre ressor-
tissants chinois qui , affirme-t-elle, en-
tra înaient  des guérilleros dans la cam-
pagne au nord de Rio. Quaran te  mil-
lions de cruzeiros , de nombreux docu-
ments et une liste de généraux à
abattre » auraient été découverts entre
leurs mains.

L URSS et les Chinois
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le rapport précise que le parti so-
viétique continuera k lutter pour la
cohésion du mouvement «sur la base
des déclarations des conférences de
1957 et 1960.

Les « aventuristes » chinois
M. Souslov souligne ensuite que les

intérêts du peuple chinois « exigent

mumstes, vers la formation de frac-
tions et de groupes hostiles au marxis-
me-léninisme ». En fait , Pékin est ac-
cusé de subordonner le mouvement
communiste et le mouvement de li-
bération nationale à ses intérêts étroi-
tement  égoïstes de grande puissance . .

Rappelons que le « Quotidien du
peuple » et le « Drapeau rouge » avaient
dit que M. Khrouchtchev était « le
plus grand cap itulard de l'histoire ».

La « cuisine »
Une conférence sino-soviéti que s'est

tenue en février 1961 pour régler le
contentieux entre les deux pays sur
le problème de l'assistance économi que
soviéti que à la Chine, révèle en outre,
le rapport de M. Souslov, secrétaire
du comité central du P.C. de l'URSS ,
publié hier par la Pravda.

Au cours de cette conférence, la
Chine exposa qu 'elle souhaitait  une di-
minut ion de l'aide soviéti que parce
qu 'elle désirait se bât ir  par ses propres
forces, concentrer ses efforts  sur des
objectifs majeurs et alléger le déficit
de sa balance des paiements.

Aujourd 'hui , dit le rapport, les di-
rigeants chinois osent af f i rmer  que les
relations sino-soviétiques ont été rom-
pues à l ' in i t ia t ive  de l'URSS et que
leurs d i f f icu l tés  économi ques provien-
nent de cette rupture.

Molotov
Mulenkov

Kagnnovitch
exclus du P.C

MOSCOU (ATS-Ueuter). — Dans
le rapport de M. Souslov , membre
de la présidence du parti et du se-
crétariat du comité central du parti
communis te  soviét ique , publié ven-
dredi dans la « Pravda », il a été
annoncé que M. Molotov , ministre
des affaires étrangères sous Staline ,
M. Malenkov , ancien premier minis-
tre, et M. Kaganovitch , ancien pre-
mier ministre adjoint , ont été ex-
clus du parti communiste  soviéti-
que.

(c) Hier vers 16 heures , un charcutier
de la rue du Simplon , à Payerne, a été
victime d'un vol audacieux. Un ou une
inconnu a dérobé 2500 francs qui se
trouvaient dans un coffre , dans un bu-
reau proche du r .gasin de vente. La
polie* • ouvert an* *nq««t*<

2500 francs volés
en plein jour à Payerne

SeisSs les parents peuvent
élever religieusement

leurs enfants
MOSCOU (UPI). — « Science et reli-

gion », Journal athée de Moscou s'en pre-
nait hier aux popes, prêtres et rabbins
qui donnent des sacrements aux enfants,
sans le consentement de leurs parents.

D'après le journal, le problème s'est
posé à la suite de réclamations faites
par des parents athées après que leurs
enfants eurent été amenés, en cachette,
sur les fonds baptismaux par des grand-
parents, des concles ou des tantes dont
les sentiments pieux s'accommodent mal
de l'athéisme officiel.

Certains parents se sont inquiétés de
savoir s'il n'y avait pas une loi qui sanc-
tionnait de pareils agissements, et le jou-
nal d'indiquer qu 'en effet , il y en a une,
mais que « malheureusement certains
fonctionnaires ne la comprennent ni ne
l'appliquent ».

« Science et Religion » fait état d'une
décision de la Cour suprême soviétique
qui en 1935 déclara que « la pratique des
rites religieux , sans le consentement des
parents directs , à la demande de la fa-
mille, est illégal ».

Le journal ajoute que la pratique de
la religion est légale en URSS dans la
mesure où elle ne viole pas les droits
des citoyens, dans le cas soulevé, le droit
des parents.

URSS

VA TICA N

C1TÉ-DU-VATICAN (UPI ). — Sous
lo titre « Pie XII et la guerre — un
témoignage du cardinal Tisserant »,
l'« OsHervatoro Romano » a publié hier
des extrait» d'un discours prononcé en
décembre 19-1-1 par le prélat , discours
dans lequel 11 disait no tamment : «Je
ne crois pas que , lorsque les passions
se seront apaisées , les historiens ré-
prouveront l' a t t i tude de neutralité ju-
ridique de I'ie XII », au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

« L'Osservatore Romano »
publie un discours
de Mgr Tisserant

MAKARIOS ENVISAGERAIT
de demander le départ
des soldats grecs et turcs

Tandis que des coups de feu
retentissent encore à Chypre

NICOSIE (UPI). — M. Tuomioja , le médiateur de l'ONU qui est arrivé
jeudi soir , à Chypre, devra faire face à un nouveau problème : le gouver-
nement cypriote veut dénoncer le traité d'alliance qui autorise la Grèce et
la Turquie à entretenir des troupes sur le sol cypriote.
La nouvelle , que l'on t ient  de bonne

source, risque de provoquer de violentes
réactions du côté d 'Ankara.  Le gou-
vernement cypriote avai t  demandé pré-
cédemment à Ankara  d'ordonner au
cont ingent  turc à Ch ypre de regagner
ses cantonnements.  On sait que les 650
soldats turcs à Chypre occupent actuel-
lement des positions en bordure de la
route Nicosie - Kyrenia et qu 'ils blo-
quent toute circulation sur cette route.
Le président  Makarios  s'autor iserai t  de
cette a t t e in te  k la liberté de circula-
t ion dans l'île pour dénoncer le t rai té
qui permet aux Turcs de ma in ten i r  des
troupes à Chypre .

M. Tuomioja a eu un premier entre-
tien avec le président Makarios . Un

porte-parole de l'ONU a dit que l'île
était calme hier mati n. Pendant la
nuit quelques coups de feu ont été en-
tendus dans la banlieue de Nicosie et
près de Selemani , dans le nord-ouest
de Chypre.

Un Cypriote tué
NICOSIE (UPI). — Un Cypriote (on

ignore encore s'il est grec ou turc) a été
tué hier dans de nouveaux combats qui
ont éclaté dans le nord de l'île, dans la
région triangulaire située entre Kato Pyr-
gos, Pano Pyrgos et Piyenia.

Une patrouille de « casques bleus » s'est
Immédiatement rendue sur les lieux , où
deux Cypriotes (un grec et un turc) ont,
en outre, été grièvement blessés.

M. «K» A BUDAPEST:
oifensive anti-chinoise

M. Khrouchtchev , dans le discours
commencé par lui-même en russe et
poursuivi en hongrois par un inter-
prète , souligna la signification de cet
anniversaire.

Passant à la s i tuat ion en Hongrie ,
le chef du gouvernement soviéti que fé-
licita le parti fondé en 1956 par M.
Kadar pour avoir réussi à mener « une
pol i t i que de front populaire et de large
union  nationale » après « les graves fau-
tes commises dans le passé par Ma-
i ii .'. a , Rakosi ».

M. Khrouchtchev met alors , pour la

première fois depuis qu 'il est en Hon-
grie, la Chine populaire directement en
cause : ces discussions sont particuliè-
rement importantes aujourd 'hui  devant
« les tentat ives scissionnistes et aven-
turistes des dirigeants chinois », décla-
re-t-il.

Cependant , M. < K » poursuit en dé-
nonçant « les milieux impérialistes les
plus enragés » qui condamnent le
c mouvement de libération nationale et
qui  font obstacle à la détente inaugurée
l'an dernier par le traité d'interdic-
tion partielle des essais nucléaires ».

La chute
de M. Goulart
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Akir», pouwé par ton be-au-frère,
M. Brfcr.raki, M a tovs ie maoqu*.
Qix»nd l«s matelots •» sont mu+iniés,
l'outir» dimanche, iil a refusé de les
punir comme le d'emaindait l'amirauté,
o* qu1! n'était que justice. C'est que
les moirln» constituaient une force de
gauche. Incroyable attitude d'une au-
torité qu'i &ape elle-même l'autorité I

Puis i\ a convoqué à Rio-de-Janeiro
un meeting où II a fait appel aux
kvstlncts déchaînés des mass-e-s et tenu
d«s propos que n'aurait point désa-
voué le dictateur barbu de la Havane
et des plus désobligeants pour les
Etats-Unis. Pis encore, Il a mis le Con-
grès en demeure de voter des projets
de spoliation des terres et de nationa-
lisation des raffineries des pétroles,
élaborés sous la forme la plus antidé-
mocrati que qui soit.

Enfin et surtout II a entendu lever
l'Interdit qui pèse sur le parti com-
muniste et accorder en même temps
le droit de vote aux illettrés, qui for-
ment la moitié do la population du
Brésil. Mesure Insensée I Car le pro-
grès social véritable consistait à cons-
truire des écoles qui eussent pu ins-
truire et éduquer civiquement au
préalable cette masse d'Illettrés. Met-
tre la charrue, devant les bœufs, en
faisant partici per au scrutin ces mal-
heureux avant de . leur donner les ba-
ses d'une formation indispensable,
c'était les contraindre Inévitablement
à voter communiste.

X X X
Dès lors, la réaction était fatale,

elle aussi , pour préserver le Brésil
du marxisme . Mais la tâche de M.
Mazzili ne sera pas facile. D'abord,
Il n'a que peu de temps devant lui
qu'il lui faudra employer à panser
les plaies — l'inflation en premier
lieu — laissées derrière lui par la la-
mentable gestion du régime Goulart.

Mais c'est surtou t à l'échéance pré-
sidentielle de 1965 que l'on pense.
Déjà plusieurs candidats s'annoncent.
Et les modérés qu'ils appartiennent
à l'Union démocratique ou même ou
même au travaillisme, avancent déjà
des noms : celui de M. Pintes , gouver-
neurs de l'Etat de Mlnas-Geraes qui
donna le signal de la réaction, celui
de M. Koubitchev qui, maintenant
que quatre ans sont écoulés, pourrait
solliciter un nouveau mandat, celui de
M. Adhemar de Barrios, gouverneur
de Sao-Paulo, chef de l'Union démo-
cratique, mais qui fut accusé récem-
ment d'une ténébreuse affaire de
malversations , celui enfin et surtout du
gouverneur de l'Etat de Guanabara
(Rio-de-Janeiro), M. Carlos Lacerda,
l'énergique pourfendeur de la corrup-
tion et de la marxisation du pouvoir,
naguère journaliste véhément et qui,
depuis qu'il est à la tête de sa pro-
vince, l'administre de façon judi-
cieuse, ce qui lui vaut l'assentiment
même des masses populaires.

L'essentiel aujourd'hui est que le
Brésil retrouve la stabalité, condition
indispensable du développement éco-
nomique et des réformes sociales et
scolaires.

René BRAICHET.

Dernière minute

WASHINGTON (UPI). — La santé du
général Mac Arthur  s'aggrave d'heurs
en heure. Cette nuit un bulletin médi-
cal du Walter Keed Hospital a an-
noncé que le général Mac Arthur est
entré dans le coma.

Mac Arthur dans le coma
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CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 5 avril, 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
Adieux de M. et Mme Chs-D. Maire

Chacun est cordialement Invité

Salle de spectacles , Boudry
Ce soir, dès 23 heures, DANSE

avec l'orchestre « Leanders î- (7 musiciens)

# 

Demain à 15 heures

Cantonal-

I 
Grasshoppers

A 13 heures, match d'ouverture

fp"yT"*? CLUB DE TENNIS

\?.hJ/ DE NEUCHATEL
\ I J' VERGER
\|_/ ' DES CADOLLES

Aujourd'hui ouverture de la saison
sur terre battue

Hôtel de la Poste, le Landeron
Ce soir, dès 20 heures

bal des promotions
ORCHESTRE « MARIO »

' —i—rimii i HiiiniïïinrMrnfOTi

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

RÉOUVERTURE
Cet après-midi à 16 heures
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BASKETBALL

Halle des Terreaux
Ce soir à 20 h , championnat  LNB

NEUCHATEL
Olympic La Chaux-de-Fonds

Match d'ouverture 

OUI pour les crédits en faveur de la
formation professionnelle
OUI pour les crédits destinés à la cons-
truction d'une cité universitaire
OUI pour l'amélioration de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse

Association patriotique rp.dicaîe Ser-
rières-Neuchâtel-La Coudre. Le président:
Maurice Challandes.

VOTATION POPULAIRE DES 4 et 5
avril 1964. Le comité directeur du parti
radical neuchâtelois vous recommande de
voter

3 fois OUI samedi et dimanche
Association patriotique radicale Ser-

rières-Neuchàtel-La Coudre. Le secrétaire,
André Rougemont.

Cyclisme
lime étape du Tour de Tunisie, Sfax-

Sousa (172 km) : 1. van Roy (Be) 3 h
52' 07" ; 2. Buzke (Al-E) ; 3. Moiceanu
(Rou) ; 4. Chappe (Pr ) ; 5. Vyncke (Be) ,
même temps.

Le Suédois Gosta Petterson conserve
la première place du classement géné-
ral..

Boxe
Résultats du meeting de Berne : Poids

plumes : Kuffer (Berne) bat Stuckl
(Berne) aux points. Poids légers : Haen-
ni (Berne) et Priedli II (Berne) match
nul. Poids surlégers : Frledli I (Berne)
et Gosztola (Lucerne) match nul ;
Waespl (Berne) bat Stelner (Lucerne)
aux points. Poids welters : Hebelsen
II (Berne) bat von Gunten (Thoune)
aux points ; Roux (Berne) bat Hirschl
(Thoune) aux points. Poids moyens :
Baumann (Berne) bat Fahrni (Thoune)
par abandon au 2me round. Poids
lourds : Szalal : (Berne) et Fini (Lu-
cerne) match nul.

Professionnels (8 fols 3 minutes),
poids moyens : Horte Wleczorek (Ai-
Berne) bat Plor del Monte (It-Uruguay )
par arrêt du médecin à la fin du troi-
sième round.

Football
Les demi-finales du tournoi Juniors

de 1TT.E.F.A. ont donné les résultats
suivants : A Amsterdam : Angleterre -
Portugal 4-0 (4-0). A Bols-le-Duo : Es-
pagne - Ecosse 3-2 (2-2).

Yachting
Les résultats de la cinquième régate

du championnat d'Europe des dra-
gons, à Cannes, sont les suivants : 1.
« Astrld » (Chavrin-URSS) ; 2. « Chock »
(Birch-Dan ) ; 3. « Chance >¦- (Oldendorf-
Al). Puis : 7. « Pyravlos » (Thorens, S).
Classement général : 1. « Proteus »
(Grèce) ; 2. « White Lady » (Dane-

mark) ; 3. « Chock > (Danemark) ; 4.
« Axgeste» (Italie),
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¦ a Le S mm L enquête devra encore établir
les relations éventuelles des inculpés
avec d'autres personnes

Hier , au Bois-Rebetez-Dessus , on attendait
des révélations mais ce ne fut qu'une visite

de corps de garde !

t Meine Herren... », commença le ca-
pitaine Spoerri dans un silence avide.
Et ce fut la première fausse note die la
manifestation . Certes, il y en eut d'au-
tres par la suite et que masqua mal un
certain mutisme au nom du secret de
l'instruction. Il y en eut d'autres, mais
celle-ci sauta au visage parce que l'on
était quand même dans les Fran ches-
Montagnes , au cœur même, dans une
région où . Dieu merci, s'accroche encore
ferme le français.

Et les phrases s'ajoutèren t les unes
aux autres. Il y eut , en passant , « die
Opération terre brûlée » ; un peu aprèsl'officier de police évoqua « der Bar-
bouillage », et aussi le « loura « et les«mesures prophylactiques ». A la fin
de sa péroraison , pressé par quelqu'unqui se tenait à ses côtés, il demanda
quand même : « Est-ce qu 'il y en aparmi vous qui tiennent à ce que terépète cela en français ? » Tout le mondeapprouva à grand bruit .

Mais la seconde cuvée fut plu s brève.C'était hier après-midi , au Bois-Rebe-tez-Dessus, devant la ferme de GermainBrahier , m a in t e n a n t  propriété de laConfédérat ion et que la police bernoiseavait transformée en quarti er générai,la meublant , elle et ses dépendances,de gendarmes , de chiens policiers , d'ap-pareils de radio et de jeeps .
On dénombra i t  une vingtaine de jour-nalistes , la p lupart  « welsches » et pres-que autant  de polici ers en civil . Desreprésentants du Comité d' action contrela place d'armes éta ient  là , eux-aussi ,

ainsi que qu elques Francs-Montagnards ,
les plus vieux coiffés de la « cape à
vis » en laine noire, donnant une note
pittoresque et locale à cette pseudo-
conférence de Dresse.

MUR DE SILENCE
Après le communiqué strictement of-

ficiel repris en gros titre par la presse
hier matin , on at tendait  tout autre
chose que cette officieuse prise de con-
tact organisée par les autorités ber-
noises et qui , en fait , n 'était qu'une
redite des interviews accordées le matin
même à Berne aux journaliste s parle-
mentaires. Un confrère bien renseign é
promettait des révélation*, des préci-
sions « qui démontreraient toute la
rouerie dont avaient fait  preuve les
trois membres du Front de libération
jurassien ». Mais tout le monde est
resté sur sa faim. Le cap i ta ine  Spoerri
ne fit , enfin de. compte, que donner une
note personnelle , que de prêter sa voix
au communiqué de la veille , se bornant
volontairement à des généralités , voire
même des bana l i tés .  Il rappela la chro-
nolog ie des différents attentats F.L.J.,
mettant surtout l'accent, puisque l'on
n'en était qu 'à quelques pas , sur les
incendies des fermes de Sous-là-Côte
Rf rW Joiix-Derrière (28 avri l et 18
jui l le t  l f l f i l l ) .  Il ins is ta  sur le program-
me que s'était f ixé l'organisat ion ter-
roriste , laquelle prévoyait , après les
étapes de , « barbouillages 3> et «opéra-
tion terre brûlée », une lutte qui ferait
couler le sang.

« ... Mais le F.L.J. n 'existe p lus » en-
chaîna l'adjoint du commandant de la
police cantonal e  bernoise. « ... Pour pro-
téger les fermes des Franches-Monta-
gnes achetées par la Confédération et
surtout les six écoles de langue alle-
mande  de la région , nous  avons installé
ici un quartier général chargé de la sur-
veillance die la région en même temps
que d'intervenir le plus rap idement
possible en cas d'at tentat . » Puis, enguide aimable mais , il faut  bien le dire ,terriblement gêné s inon  satisfait de ne
pouvoir en dire plus , il offr i t  la visite
des dortoirs des gendarmés. Il poussala porte de leu r cuisine où pendent deu xjambon s, montra le râtel ier  aux vingt-cinq fus i l s - mi t ra i l l eu r s .

Tout é t a i t  propre , mais terriblement
V.OTT3.1 Ï7+ fnJ .n

« CELA N'A SERVI A RIEN ! »
Et les quelques questions qui avaient

été posées auparavant par les journa-
listes le furent pour rien.

— Je ne suis pas autoris é à dire
quel que chose... s'excusait le capitaine
en essorant ses gants pécari.

— Comment pouvez-vous dire que le
F.L.J. n'existe plus ?

— Nous avons les aveux complets des
trois hommes arrêtés.

— Mais alors, qui a barbouillé !»
slgle F.L.J. au Noirmnnt  dans la nuit
de dimanch e à lundi ?

— Je ne suis pas au courant.
— Comment avez-vous arrêt é les trois

membres du F.L.J. ?
— Je ne veux donner de réponse sur

l enquête elle-même. I l  f a u t  vous adres-
ser au ju ge  d ' instruct ion.  Je  suis seule-
ment autorisé à donner des précisions
sur les quest ions  p olicières.  Mais l' au-
dience du tribunal qui jugera 1rs mem-
bres du F.L.J. sera probable ment  pu -
bli que... (Réd . — Probablement ?)

¦— Est-ce de ce quar t ie r  général du
Bois-Rcbetcz-De ssus que vous avez réus-
si à arrêter les coupables ?

—¦ Non ! C' est grâce à la collabora-
tion de la police delémontaine , des
inspecteurs cantonaux et f é d é r a u x  qui
enquêtaien t  dans le secteur Delémont ,
Courtétel le et Courfaivre.

— Où sont détenus les trois hommes ?
— Demandez-le au juge  d'instruc-

tion.
— Vous avez parl é tout à l'heure du

plan en trois points du F.L.J . Sur quoi
vous basez-vou s pour avancer cela ?

— Le journal « Le Jura libre » en a
parlé , si je  ne fa i s  erreur. Mais je ne
me porte pas garant de cela.

— Qui est l'auteur àm ce plan ?
— L' enquête le déterminera .
— On a parlé de chiens policiers qui

aurai en t été empoisonnés. Étes-vou s au
courant de cela ?

— Non , je  n'en ai pas eu connaissance.
— Des bruits ont couru selon lesquel s

la police pouvait être à l'origine de
certains a t tenta ts  ?

— Je ne le crois pas .
— Vous avez dit tout à l'heure que

les gendarmes — ils sont une quaran-
taine , n 'est-ce pas — allaient quitter
les Franches-Montagnes ces prochains
jours. Cette «démobilisation » est-elle
aussi applicable pour les postes d'écoute
téléphoni que ? (Rires.)

— Je ne suis nos au courant.
— Comment exp liquez-vousqu il y ait

eu des fuites et que des journaux de
l'ancien canton et un journal lausan-
noi s a ient  pu en profiter.

— C'est incompréhensible. Je pins
vous cert if ier que ce n'est pas la pol ice
qui a fourn i les renseignements . De
toute façon , les journalis tes battaient
la rég ion et étaient jour et nuit à
l' a f f û t .

— Mais alors , qui est à l'ori gine de
ces fuites ?

Un oiseau chante dans  ce qui reste
du verser de Germain Brahier.. .

POUR L'IDEAL OU NON 7
Ce n 'était , bien sûr , qu 'un pur hasard.

Sur une poutre du p lafond de la salle
de restaurant que possède Marcel Boil-
lat ,~ à Sornetan , on peut voir , gravées
au fer rouge , ces cinq lettres et la date :
« S.B . — F.L.J. — 1851 ».

Pure coïncidence puisqu 'il ne s'agit
là que des initiales des deux premiers
propriétaires , Sébastien Bandelier —François-Louis Juillerat et , sans doute ,
la date de mise sous toit du gros bâti-
ment.

Ceci pour dire que dans cette mysté-rieuse affaire , presqu e tout paraît re-
venir à Marcel Boiillat , les deux autres
hommes. Joset et Dériaz, ne possédant
à première vue qu 'une personnalité de
second plan. En ce qui concerne Joset ,
cependant , qui n 'avait pas l'heur die
plaire aux séparatistes , ces dierniers le
suspectant même d'êtr e un agen t pro-
vocateur , il y a un fait  qui mérite d'êtresignalé. A plusieurs reprises, Jean-
Marie Joset avait tenté de prendire con-
tact avec M. Roland Béguelin.  Mai s lechef séparatiste , qui recevait alors deslettres de menace, avait tout fait pourse débarrasser de cet homme, al lant  mê-me jus qu 'à faire faire une enquête par
un policier privé sur les activités deJoset . Quant à Dériaz , Vaudois venu
du Valais , il semble qu'il ait hérité il
y a quelque temps d'une somme assez
importante  et l'on parle mêm e d'une
centaine de millier s de fra n cs.

Cette thèse sera-t-elle retenue par lesenquêteur s ou, au contraire , quel qu 'un
f inançai t - i l  le F.L.J. ? Mais qui alors ?
Les trois hommes ont-ils agi par idéa-
lisme ou nar esnrit de lucre ?" Ou tout

simplement parce qu 'à l ' image de Boil-
lat , ils n 'étaient  que des tê tes  brûlées.
Autant  de points qu 'il eût été bon de
voir développ er hier après-midi , si
Berne n 'avait voulu conserver son se-
cret et, du même coup, prendre un
m a l i n  pla is i r  à déranger POUR RIEN
ces journal is tes  romands qui l' agacent...

DES BRUITS

Est-ce vraiment la f in  du F.L.J.? Pris
sous une volée de ques t ions  ins idieuses ,
percé de bander i l l es  .embarnssé , agis-
sant sur les ordres de son directeur, le
cap i ta ine  Spoerri a malgré tout  con-
cédé que l'enquête devra prouver s'il
y a peut-être eu , lors de quelques at-
tentats , des complices.

— Des co-auteurs :
—• Les aveux des trois hommes et le

matériel retrouvé « cadrent»  dans les
détails avec les at tentat s  qu 'ils ont
avoués. Nous n'avons pas de preuves
concernant d' autres personnes . Tout dé-
pend de l' enquête qui devra précise r
s 'il y a eu d' éventuels co-auteurs.

Dans les Franches - Montagnes , en
tout cas , tout le monde reste persuadé
que « cela va recommencer*. Le vent
qui bat le haut plateau ré pand mil le  et
un bruits : on dit  que le demi-frère de
Marcel Boillat a fui  en France ; on in-
sinue qu 'il est très étonnant  que Boil-
lat , Joset et Dériaz aient passé des
aveux complets alors que certains ont
la ferme certitude que ce ne sont pa*
eux qui ont mis le feu à la baraque
militaire « Les Auges », près des Pom-
merais, en octobre 1062. On s'étonne
que le F.L.J. qui , jusqu'à présent avait
pu échapper aux traquenards de la
police, soit bêtement tombé dans un
nir -t fe . .  Pournuoi a-t-il voulu saboter la
voie terrée .Berne - rsienne ci lan ex-
ploser une charge d'exp losif à la suc-
cursale de la Banque cantonale de De-
lémont, alors que les quatre person-
nes arrêtées à Courfaivre étaient au
secret et qu'ainsi les enquêteurs avaient
le champ plus large ? Les trois hom-
mes, en se démasquant, ont-ils voulu
couvrir d'autres membres de l'organi-
sation et ont-ils décidé de tout avouer
pour que l'enquête s'arrête là ? Pour-
quoi ces appels téléphoni ques et ces
lettres envoyées aux journaux, pour-
quoi tout cela que certains ne consi-
dèrent que comme autant d'enfanti l-
lages ?

Pourquoi, enfin , la police n est-elle
pas plus bavarde ? Son triomphe aurait
just i f ié  plus de révélations. Alors, ne
serait-ce qu 'un demi-triomphe ?

Ce matin à 10 heures, l'église de
Lajoux sera p leine. Quarante-huit heures
après la disparition officielle diu F.L.J.,
ce n'est pas un mariage comme les autres
qui y sera célébré : Benoîte Crevoisier ,
Jurassienne à tous crins , épouse Luo
Sau cy, mécanicien et responsable _ du
groupe « Bélier » du village. C'est l'on-
cle du marié qui bénira le jeune cou-
ple. Benoîte Crevoisier ? Mais la jeune
institutrice d« Lajoux , cell e qui fut
appréhendée à deux reprises , l'année
dernière , et à qui le juge voulai t  à tout
prix faire dire que c'était  elle qui
Â„T.it'ni't ipc lettres du F.L.J.

Benoîte Crevoisier, son irere i^orncine,
Antoine Houlmann... C'étaient eux le
F.L.J. ! On en étai t même tellement
persuadé dan s l'autre camp que le Co-
mité de vigilance démocrati que a f f i cha i t
bien haut  que les incendiaires ne pou-
vaien t qu 'être des habitants de Lajoux
ou des Genevez .

Et même si la susp icion ne p lane
plus sur leurs têtes , les jeunes rie ces
deux communes franc-montagnardes
étaient plutôt tristes je pdi soir. En em-
ménageant dans cette grande maison
blanche qui sera la sienn e maintenant,
en face de l'école, Benoîte Crevoisier
disait :

— Si Boillat , Dériaz et Joset ont fait
cela par patriotisme, nous souffrirons
avec eux. S'ils n 'ont agi que par intérêt,
ce sera bien différent , alors...

Et derrière cette façade soudain mo-
rose , ils souhai tent , eux qui resp irent
en paix maintenant , que toute la lu-
mière soit fa i te  sur ce mystère. Us
veulent savoir si les trois hommes ont
agi seuls, en têtes brûlées , ou sous le
couvert d'une quelconque organisation.
n« /»n.Tifîp .nt vrt lnn'tiiers1 :

« Les Francs-Montagnarrts sont oes
descendants de grognards de Napoléon !

Ce sont des gueulards , certes , mais  pas
à faire des coups de ce genre-là. »

A Moutier , dan s son étude, Me Gi-
gandet ajoute :

« Maintenant, au moins, la preuve est
faite que nous sommes honnêtes. Les
habitants de Lajoux et des Genevez sont
soulagés... »

A côté des classes où l' ef f ig ie  de
M Paul Chaudet n'a j a m a i s  été , quoi
qu'on en dise, offerte à un tir redoublé
de tomates bien mûres, Paxraz, l'admi-
nistrateur communal, d éclare devant
trois journaliste s impatients i

« Notre opposition reste démocratiqu e,
n'en dép laise à certains milieu x qui
veulent ne voir en nous qu 'une minori té
égarée... Jamais il n 'y a eu, d'une façon
ou d'une autre , la moindre collusion
entre les gen s de Lajoux et des Gene-
vez et les terroristes du F.L.J. »

Et pendant ce temps, l'instituteur
Voirolles se met au p iano. Autour de
lui , les élèves de Benoî te  s'évertuent
sur les tr ois coup let s rie « Jonquil les »,
rlo T Rnvpl

« ... L'an dernier , raques iieunssuii. . .»
C'est ce qu'ils chanteront  tout à

l'heure au mariage de leur i n s t i t u t r i c e ,
quand elle sortira de l'église , dans une
grande volée de cloches et entre la haie
ardente des « Béliers » .

La paix est peut-être revenue dans
les Franches-Montagnes.

Cl .-P. C.HAMBET.

INCENDIE A NEUCHATEL
Les colonie de vacances de Fierre-a-Bot

est narliellement détruite
Hier a 1S h 30, le poste de premier

secours était alarmé : des f lammes
léchaient la paroi est de l'école en
plein air sise au nord-ouest de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Le corps des premiers secours se
porta immédiatement  sur les lieux
et installa une motopompe au chemin
des Quatrc-Ministraux. Les pompiers
durent tirer 400 mètres de courses avant
de pouvoir  monter trois lances et atta-
quer le feu qui commençait déjà à faire
grésiller les branches des pins tou-
chant le bord du toit de l'école en
plein air.

Leur intervention fut  interrompue
trois fois par la faute d'automobilistes
trop pressés ! Les courses montant des
Quatrc-Ministraux traversaient la route
menant à Valangin. Malgré le balisage
lumineux et les signaux installés par
la police, à trois reprises des voitures
passèrent trop vite sur les tuyaux , ce
qui les fit éclater ! Le temps passé à
installer de nouveaux raccords n 'était
évidemment pas fait pour simplifier la
tâche des premiers secours !

Photos Avipress
J.-P. Balllod

La chaleur était telle à l'intérieur
du bâtiment qu 'elle a provoqué une
distillation du bois , ce qui facilita
la propagation du feu sur tout le toit.
La moitié sud de l'école est entière-
ment détruite.

M. Numa Evard , directeur de l'école
primaire, était sur les lieux. S'occn-
pant personnellement de la colonie de
vacances qui est ouverte de jui n à fin
août , it se demande si les gosses
pourront tout de même y être reçus
cet été. Cela dépend de la société des
colonies de vacances, qui devra décider
du sort du baraquement à moitié dé-
truit.

Le major Bleuler et le commandant
Habersaat ont dirigé sur place le corps
des premiers secours , dont l'interven-
tion s'est terminée à 21 h 30.

T.ea causes du sinistre ne sont pas

encore connues ,mais on pense que desenfants  imprudents ont allumé un feuà côté du bâtiment. G. B.

UNE PLAINTE PENALE
POUR UN I- AVR IL !

La pol ice de Neuchâte l
n 'aime p as la p laisanterie

Le matin du ler avril , de nom-
breux automobilistes de la ville,
reprenant leur voiture pour se
rendre à leur travail , trouvèrent
sous l'essuie-glace le fichet fati-
dique de la police. Mauvaise sur-
prise pour les automobilistes qui
devaient se rendre au poste de
police pour s'expliquer ou pour
entendre des explications.

Au poste , le planton accueillit
sans surprise le premier visiteur.
Au deuxième , il s'étonna. Au troi-
sième, il regarda de plus près la
fiche de contravention. A l'arri-
vée du quatrième automobiliste,
il constata que ces fiches étaient
des faux , portant cependant les
armes officielles de la ville.

Au cinquième automobiliste, le
planton se rappela que c'était le
ler avril. Au sixième, il n 'obéit
qu 'à son devoir et informa son
chef , lequel mit an courant le

conseiller communal directeur de
la police.

Au lieu d'en rire , les représen-
tants de l' autorité prirent leur
plus belle p lume pour déposer
en bonne et due forme une plain-
te pénale contre inconnu.

Le procureur général a ainsi
ouvert le dossier du ler avril et
tous les moyens policiers ont été
mis en œuvre pour retrouver les
auteurs de cette inqualifiable
plaisanterie.

On craint en haut lieu que ces
tristes individus se mettent à
distribuer de fausses remises
d'impôt.

Les choses en sont là. On vent
espérer qu 'à l'hôtel de ville on
n'a pas perdu le sens de la plai-
santerie , car le bon peuple pour-
rait bien se divertir beaucoup
plus de la plainte que de la
farce elle-même.

Comment la police bernoise explique son activité
dans les Franches-Montagnes

De notre cornesponaant ne nerae .
Vendredi , en fin de matinée, M.

Hans Arnet, commandant de la police
cantonale bernoise , et son adjoint , M.
Ernes Spoerri , ont renseigné la presse
sur les mesures de contrôle et de sécu-
rioté prises dans le Jura bernois à la
suite des attentats commis par le
« Front de libération jurassien » dont
les trois personnages qui le compo-
saient viennent d'être arrêtés

Après les premiers incendies , la po-
lice avait le sentiment qu 'elle devait
diriger ses recherches vers la région
des Franches-Montagnes. Les menaces
anonymes du F.L.J. comme une série
de délits mineurs justifiaient la crainte
que les premiers actes criminels ne
resteraient pas isolés. On s'occupa donc
de mettre en place un dispositif d'alar-
me. Mais il fal lut  bientôt constater que
si un nouvel attentat exigeait l'en-
vol de renforts dans le Jura , un temps
précieux s'écoulerait jus qu'à ce que les
agents venus soit de Berne, soit de
Bienne, fussent sur place. La prudence
commandait alors d'établir au ,cœur
même de la région le quartier gênerai
avec un nombre suffisant de policiers.

Le détachement s'installa donc dans
une baraque militaire , à côté d'une des
deux fermes incendiées, dans la com-
mune des Genevez.

PROTÉGER LES ÉCOLES
ALLEMANDES

Les agents ne se bornèrent pas à
surveiller les trois autres fermes ac-
quises par la Confédération pour y
établi* IA centre militaire dn cheval.

mais ausis les six écoles de langue al-
lemande qui subsistent dans le Jura et
dont les dirigeants séparatistes de-
mandent la suppression. Comme, dans
le « Jura libre », leur organe officiel ,
ils avaient fixé à Berne un délai pour
faire droit à cette revendication, la
police avait discerné dans ce fait une
menace qui justifiait une surveillance.
Après l'attentat au plastic contre la
maison de vacances de M. Charles
Jeanneret , conseiller aux Etats , la sur-
veillance s'étendit au domicile d'un
certain nombre de personnes connues
pour leur opposition résolue au mou-
vement séparatiste.

Bien plus , les agents firent de nom-
breux contrôles, en particulier dan s
des villages dont on sait que la popu-
lation est acquise à la cause autono-
miste à raison rie 80 ou 90 %. Ils tin-
rent à l'œil certains militants , obser-
vèrent leurs alées et venues et surtout
leurs rencontres, ce qui leur permit
de constituer un abondant fichier « qui
pourrait être ut i le» , déclara M. Spoerri.

Or, la population des Franches-Mon-
tagnes considéra comme une provoca-
tion la présence de ces policiers venus
de l'ancien canton. « Nous n'avions
pourtant que de bonne intentions », af-
firma l'adjoint du commandant , et. ne
faisions qu 'accomplir une tâche néces-
saire : essayer de prévenir de nou-
veaux attentats, donc protéger cette
même population. »

Mais certaines autorités s'ingénièrent
à comnlloner la tâche des gardiena de

l'ordre. Ainsi, là municipalité des 
^ 
Ge-

nevez leur contesta le droit de s'Ins-
taller sur territoire communal parce
qu 'ils n'avaient pas demandé l'auto-
risation d'y monter une baraque mili-
taire. Bien plus , elle s'apprêtait à sou-
metre à l'assemblée générale des ci-
toyens la proposition d'interdire aux
agents et aux véhicules de la police
cantonale de circuler sur le chemin vi-
cinal donnant accès à la ferme où le
détachement avait pris ses positions.

Les hommes pourtant avaient reçu
l'ordre de ne pas entrer sans raison
en contact avec les habitants et sur-
tout de se garder de toute discussion
politique. Certes , ils ne pouvaient pas-
ser inaperçus , car ils patrouillaien t de
jours et de nuit et , lorsqu 'une alarme
était donnée , ils établissaient les bar-
rages et interrogeaient ceux n u i  de-
mandaient à les f ranchir , en particu-
lier les automobilistes.  Lorsque quel-
que chose leur semblait suspect , ils
avaient ordre de contrôler et de fouil-
ler les véhicules.

LES ARRESTATIONS :
SANS RAPPORT

AVEC LE DISPOSITIF ?
La présence sur place de ces ren-

forts s'est d'ailleurs révélée judicieuse.
Après 1e dernier attentat contre la
sucursale de la Banque cantonale a
Delémont , les barrages furen t mis _ en
place en sept minutes et les contrôles
pouvaient commencer.

H ne semble pas, cependant , que Ion
doive à ce dispositif les trois arresta-
tions annoncées récemment. « Ces me-

sures avaient surtout un caractère pré-
ventif et psychologique », a reconnu
M. Spoerri. Il fallait que l'on sache
la police en mesure d'intervenir rapi-
dement , une fois l'alarme donée.

Maintenant que l'on tient les cou-
pables, cet appareil policier va dispa-
raître, comme l'avait promis le gou-
vernement.

Mais le F.L.J. n'a-t-il pas d'autres
ramifications ? Bien que refusant de
donner des informations sur l'enquête
judiciaire , le schefs de la police ber-
noise se sont décalrés certains de te-
nir les « terroristes ». (Réd. — Mais
peut-être pas tous). Le matériel saisi
prouve que les trois hommes sont à
l'origine non seulem ent des Incendies
et des explosions, mais aussi des bar-
bouillages. Enfin , la découverte de la
machine à écrire et du matériel qu i
servait à la confection des tracts (le
papier carbone en particulier) semble
conduire à la conclusion que l'« orga-
nisation »a livré tous ses secrets.

IL AURAIT FALLU...
Répondant à une question, M. Spoer-

ri a pu affirmer que « jusqu 'à présent
du moins », L'ENQUÊTE N'A PERMIS
DE DÉCELER AUCUN RAPPORT EN-
TRE LES TROIS INDIVIDUS ARRÊTÉS
ET LES PERSONNES SURVEILLÉES
PAR LA POLICE. C'est dire qu 'aucun
lien n'apparaît entre le fameux
« Front de libération jurassien » et le
« Rassemblement jurassien » qui , lui ,
milite à visage découvert pour la sé-
paration.

m. vviny spunier , conseiller fédé-ral ,chef du département des trans-port s et communications et de l'éner-gie, a présidé , hier  à Berne , une réunionau cours de laquelle il a été questionde raffinerie de pétrole, d'usine ther-mique , de protection de l'air et deseaux. M. Spuhler a rappelé les vues duConseil fédéral sur ce sujet. Il a faitégalement état des expériences con-cluantes entreprises dans la plaine duRhône. Il a précisé que de nombreuxcontrôles faits dans cette région n'ontpas permis de constater une augmen-tation de la teneur de l'air en anhy-dride sulfureux au cours des six pre-miers mois d'activité de la raffineriede Collombey. Plusieurs cantons, dontcelui de Neuchâtel , étaient représentésh r.p+t/. çpiini'p

Des représentants du canton
ont parlé raffinerie de pétrole

protection des eaux et de l'ail
avec M. Spuhler, hier à Berne

(c) Un touriste de nationalité améri-caine, mais d'origine suisse, M. Char-les Kayser, 43 ans , miscionnaire , ré-sidant actuellement à Strasbourg, serendait hier à la Chaux-de-Fonds encompagnie de sa femme. Arrivé à laCibourg, il arrêta sa voiture au lieu-dit « Bellevue » dans l'intention deprendre une photo. Pour ce faire, II serendit sur la vole de chemin de ferqui fait une courbe accentuée à cet en-droit-là. Survint à ce moment-même
le train Saignclégier - la Chaux-de-
Fonds qui heurta violemment M. Kay-ser dans le dos et le projeta sur leballast. Immédiatement secouru , M.Kayser ne devait pourtant pas survivre.

Un touriste américain
- d'origine suisse -

tué par le train
près de la Chaux-de-Fonds

g Juristes n
'3 • QUATORZE ÉTUDIANTS AFRICAINS °
p ont terminé hier un stage d» quatre n
D mois dans la magistrature en Suisse g
g romande. Cet « apprentissage », en- p
p fièrement subventionné par la Confédé- d
Cl ration, leur a permis d'approfondir g
S leurs connaissances 6 Neuchâtel, la p
O Chaux-de-Fonds, le Locle, Lausanne, Ge- D
D nève et Fribourg. Un avion de la Swis- g
H sair les a reconduits à Léopoldville, via p

nD la Nigeria. "
n Théologie g
p • UNE DÉLÉGATION D'ÉTUDIANTS DE gQ LA FACULT É DE THÉOLOGIE DE LA g
p VILLE a partici pé, à Strasbourg, à p
O une réunion d'étudiants des facultés de D
g théolog ie d'expression française, à la- g
3 quelle assistaient des représentants des p
3 facultés de théologie de Paris, Mont- D
S pellier, Bruxelles, Lausanne, Genève et 

^p Strasbourg. El
p Mauvais goût n
g. • QUEL EST L'IMBÉCILE QUI SE LÈVE g
p DE BONNE HEURE pour faire des farces p
? de très mauvais goût ? On l'ignore, ?
S mais les premiers secours se sont dé- 

^d rangés hier, à 7 h 35, à la rue du p
D Suchiez... pour un feu imaginaire. g
u Ah, ces rails ! H
? • LES RAILS DE TRAMS ONT FAIT HIER g
S UNE NOUVELLE VICTIME, M. Rodolphe p
Cl Pahud, âgé de 40 ans, domicilié à Bou- n
D dry. M. Pahud circulait sur son vélo, n
S à 15 h 50 sur la R.N. 5, au sud de la p
d place Pury, lorsque son véhicule glissa ga sur un rail. En tombant, M. Pahud s'est p
p fracturé une épaule.

a Boum ! g
p • M. S. K., du Landeron, circulait hier p
D à 17 heures, à la rue des Fahys. Alors gO qu'un tram arrivait en sens inverse, il p
p perdit la maîtrise du véhicule qui heur- U
3 ta un pylône soutenant la ligne aérien- g
S ne du tram. Des dégâts mais pas do p
D blessé. g
n Imprudence
p • UN ENFANT ÂGÉ DE 6 ANS s'est ?
El avancé imprudemment sur la route, hier g
S à 9 heures, au carrefour quai Com- p
D tesse - rue Pourtaiès , et a été ren- D
D versé par une voiture. Il s'agit de tau- 

Q
p rent Erni qui a été conduit à l'hôpital p
3 Pourtaiès. Comme il n'est, heureusement, 

g
g que légèrement blessé, il a pu rega- 

n
p gner son domicile. ?
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