
Un grand soldat :
le général Mac Arthur
P

OUR comprendre l'immense po-
pularité du général Doug las
Mac Arthur qui vient de s'étein-

dre doucement dans un hôpital de
Washington , il faut se souvenir que,
pour la défense nationale des Etats-
Unis, le front du Pacifi que est plus
important encore que le front de
l'Atlantique. Là, malgré l'immense
étendue d'eau , il n'y a rien qui les
sépare de l'ennemi en puissance ,
autrefois le Japon, maintenant la
Chine populaire. Ici, il y a tout de
même, passé l'océan, l'Europe occiden-
tale qui fait écran entre eux et
l'Union soviétique.

Lorsque l'agression ni ppone de Pearl
Harbour se produisit en 1941 , avec
la rap idité foudroyante que l'on sait,
les Américains qui, jusqu 'alors , 'à tra-
vers les temporisations de Roosevelt ,
n'avaient pas voulu participer à la
Seconde Guerre mondiale, qui ne fi-
rent rien pour empêcher la défaite
de la France, et qui laissèrent pendant
plus d'une année l'Angleterre face à
un Hitler encore allié à Staline, fu-
rent saisis non seulement d'un véri-
table sentiment d« honte nationale,
mais encore d'une angoisse extrême.
Voici que leur territoire n'était plus
invulnérable.

H s 'est trouvé alors un homme —
le général Mac Arthur — pour pren-
dre en main la situation en Extrême-
Orient et, pour, finalement, après des
revers innombrables, la redresser du
tout au tout. Que la reconnaissance
du peup le américain lui soit acquise
plus encore qu'à un Roosevelt, à un
Truman , voire à un Eisenhower, ce
n'est que justice.

Le président des Philippines, qui
était alors M. Manuel Quezon, fut
bien inspiré le jour de 1935 où il fit
appel au général Mac Arthur pour
réorganiser son armée. Cela dura
deux ans, puis le gènéra'l prit sa re-
traite, mais un dispositif fut mis en
place à un des points les plus névral-
giques du Pacifi que. Mais, dès Pearl
Harbour , les Japonais volèrent de suc-
cès en succès . Les Philipp ines furent
envahies. Rappelé a>u commandement
suprême, le général Mac Arthur rre
put empêcher leur occupation comp lè-
te, malgré la résistance héroïque qu'il
opposa, et cela aussi est à son actif,
à Corregidor, daims l-a presqu'île de
Baatan.

Mais la guerre s'étant étendue au
monde entier, prit peu à peu une au-
tre tournure. Après l'écrasement de
l'Allemagne hitlérienne, le Japon,
ayant évacué la plupart de ses con-
quêtes et les Philiipprnes en particu-
lier, tenait toujours. Il semblait impre-
nable dans ses nombreuses îles. Il
fallut la bombe atomique d'Hiroshi-
ma et de Nagazaki pour le contrain-
dre à la capitulation.

On nous permettra ici un bref rap-
pel personnel. Aujourd'hui, il est de
bon ton d'imputer à crime aux Etats-
Unis la responsabilité de s'être permis
pour la première fois l'usage de l'en-
gin atomique . Alors, chacun trouva
normal ce moyen d'en finir avec le
Japon. Un seul journal — le nôtre —
publia un article aux vues prophéti-
ques, sous la plume de Mlle Denise
Lombard, si nos souvenirs sont exacts,
qui montrait à quel point l'emploi de
tels moyens entraînaient l'extermina-
tion des populations -et constituaient
un péri1! pour l'avenir de l'homme et
de l'humanité. C'est tout juste si nous
ne fûmes pas accusés à l'époque
d'être des défenseurs attardés de
l'Axe 1

Aussi pouvons-nous repousser du
pied en toute sérénité les ineptes pro-
pos de ce collaborateur prétentieux
qui signe Le Huron dans la « Senti-
nelle », lequel ne cesse de s'en pren-
dre à nous depuis des années et qui
nous reprochait avant-hier encore,
parce que nous avons souligné l'in-
utilité des Marches de Pâques qui
font le jeu des total i ta ires, d'être qua-
si des adeptes de la guerre atomique
et de ne pas servir la cause de la
paix. Quelles protestations les gau-
chos élevèrent-elles en 1945 ?

Devenu au Japon une sorte de pro-
consul , le général Mac Arthur rendit
à son pays un service plus grand en-
core que ceux qu'il avait rendus pen-
dant la guerre. Au lieu de saper les
structures traditionnelles de la nation
vaincue, comme le fit si malencontreu-
sement pour l'Europe Roosevelt à
Yalta, fl sut les respecter , laissant le
mikado à sa place , se bornant à user
de son prestige et de son esprit d'or-
ganisation pour détourner les Nippons
de l'esprit impérialiste. Le résultat est
sous nos yeux. Le Japon , devint l'ami
et l'allié des Occidentaux.

Bené BRAICHET.
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16 heures: cap Kennedy
la capsule biplace

foncera dans l'espace

RÉPÉTITION GÉNÉRALE DU TANDEM DE L'ESPACE

L'engin est prévu pour transporter
les deux astronautes du «Gemini»

CAP-KENNEDY [UPI)r — Reportant à plus tard en raison du mauvais
temps le lancement d'une fusée intercontinentale baptisée « Fire-14 » et
dont les quelque 100 kilos d'instruments de mesure devaient fournir des
renseignements intéressants aux chercheurs , les techniciens de Cap-Kennedy
concentrent toute leur attention à une autre expérience prévue pour aujour-
d'hui à 16 heures IO.M.T.I.

Il s'agit du lancement  dans l'espace
d' un engin spécial du programme « Ge-
mini  ». Ce vaisseau spatial prévu pour
pouvoir transporter deux pers onnes , ne
sera pas habité lors du lancement d' au-
jourd 'hu i  et ne cont iendra  que des ins-
truments scientifiques.

Les spécialistes veulent perfectionner
leur technique de lancement et de pla-
cement sur orbite , aussi l'engin ne se-
ra-t-il > placé que sur une orbite peu
éloignée de la terre.

Ainsi que nous l'avons dit, c'est mer-
credi le grand jour du projet Gemini,
mais ce ne sera qu'une répétition
générale. Notre photo montre com-
ment lorsque sera venu le moment
de lancer vraiment la capsule con-
tenant deux astronautes, le» choses
risquent de se passer.

(Photo Keystone)

Les deux médecins belges comparaîtront
jeudi devant leurs juges

Inculpés à la suite de la mort d'un bébé.
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BRUXELLES (UPl ' et AFP). -̂  -Les- W leurs Robberechts ef Géeris,. les
deux praticiens de Turnhout interpellés et gardés à vue à la suite du décès
d'un bébé de 18 mois atteint de pleurésie et qui n'avait pu recevoir des goin ç
qu 'avec un certain retard , comparaîtront jeudi devant le tribunal, ; ' .;.;!

Le Dr André Wynen, l'un des chefs
de la grève, a déclaré aux journalistes

que l'arrestation des deux praticiens avait
causé « un état de révolte » au sein du
corps médical . « Les deux médecins, a-?t-

i* il dit , ont été humiliés d'une façon tout
à fait gratuite car ils étaient tout à
fait prêts en tant qu'hommes libres, à
fournir tontes les informations désirées
au juge d'instruction.

En certains points du pays, les mé-
decins insistent pour qu 'une grève totale
soit déclenchée s'ils ne sont pas .remis

en liberté. SI. cela lie se fait pas d'Ici
a' 48 heures ' ou sf Ta" justice ne s'occupe
pas rapidement de leur cas, je ne sala
pà4, ce que nous pourrons faire sauf>-de'
.supprmier le service des urgences. ,:X,-.>
0 -Le comité de grève a d'autre pàrt>rts-
jeté une demande du ministère de l'in-
térieur, M. Arthur Gilson, pour que les
cliniques privées de la région de Bruxel-
les soient incorporées , dans le service des.
urgences. « Tous les médecins du ser-
vice des urgences, a déclaré un porte-
parole, sont suffisamment occupés dans
les hôpitaux publics, et il est Impossible ,
de leur demander de faire davantage. »-
(Lire la suite en 23me page)
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Un défilé de protestation à la louvière¦ : . (Photo Dalmas).
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Pas de participation
de ia Grande -Bretagne

à un pool nucléaire
déclare sir Âlec aux Communes

. b

LONDRES (ATS-ASP). — « Ni les Américains ni les Français, lorsque
ces derniers disposeront de leur propre arsenal nucléaire, ne mettront leur
force de dissuasion sous le contrôle exclusif de l'OTAN , vient de déclarer
sir Alec.

Je ne vois aucune raison pour que la
Grande-Bretagne le fasse tant que nous
n'aurons pas une idée beaucoup plus
claire de la' façon dont la situation in-
ternationale évoluera », a" ajouté sir
Alec aux Communes en réponse à une
question de M. Georges Brown , leader
adjoint du Labour , au sujet des récents
propos de lord Jelllcoe, ministre de la
marine de guerre.

Lord Jellicoe aurait aff i rmé que le
Royaume-Uni pourrait accepter un jour
de renoncer à son indépendance nu-
cléaire en plaçant son arme de dissua-
sion dans un • pool > nucléaire occiden-
tal.

Sir Alec a précisé à ce sujet : « Le
ministre de la marine a déclaré qu'il
n 'estimait pas inconcevable qu'un jour
viendrait où la structure de l'Alliance
atlantique serait suffisamment forte
pour que nous mettions de façon irré-
vocable notre force de frappe dans un
« pool » .

Le chef du gouvernement britannique
a, alors , tenu à souligner en substance
qu'il n 'était pas en mesure de prédire
si l'Alliance a t lant ique évoluerait dans
un sens qui permette d'envisager la
création d'un . pool » nucléaire occiden-
tal.

Madame ? Mademoiselle ?
J'ECOUTE...

On s'y trompe à chaque instant
dans une journée.  Tout le monde
n 'a d 'ailleurs pas à l'annulaire,  la
bague symbol ique et f a t i d i q u e .  Y
a-i-il donc la moindre impolitesse
à saluer par un « Bonjour , Ma-
dame ! » l'emp loy ée ' accorte et ai-
mable qui vous attend derrière son
comptoir, dans quelque peti te  bou-
tique de la v ille.

Un quidam le faisa i t  dernière-
ment.

— Mademoiselle et non Madame.
Avec un sourire , l' emp loy ée cor-

rigeait , de la sorte et gentiment, ce
détail d'état civil , en ajoutant aus-
sitôt :

— Mais il n'y a pas d'of fense . . .
Le quidam, cependant, f i t  son

malin, appuyant sur le mot : au
contraire, peut-être, Ma - de - moi-
sel - le... ?

— Non. Monsieur .' On est au-
jourd 'hui « Mademoiselle ». et avec
honneur. Demain, qui sait ? on
sera « Madame », ... et avec hon-
neur aussi.

On pouvait encore bavarder avec
la clientèle , la boutique étant petite
bouti que et non grand magasin
impersonnel et à la page.

Une digne vieille dame , très soi-
gnée et de gris f inement habillée ,
une de ces dames que l' on dit « d e
la bonne société », comme s'il y en
avait de « mauvaise », à part celle
des voyous et des aigre f ins , y alla,
à son tour, de toute son indigna-
tion :

— Le croiriez-vous ! Une désa-
busée avant l'âge sur le chap itre
mariage ne me disait-elle p as :
« J' aime mieux être une demoiselle
qui attend soixante-dix ans qu 'une
f e m m e  qui se repent. »

La belle maxime !
La péronnelle qui l 'énonçait —

charitable , la vieille dame « bien »
ne le dit pas — distillait-elle quel-
que f i e l  en son âme ? Celui-là, jus-
tement , que l' on distille quand le
prince charmant se fa i t  décidément
attendre.

Ce f i e l  amer, l' empêchant de
chanter , selon l'opérette jadis en
vogue , et avec une jeunesse qu 'au-
jourd 'hui le printemps met en ébul-
lition :

« On a l'âge du mariage quand
on a l'âge de l'amour.

Et caetera...
FRANCHOMME.

L'état-major de la sidérurgie
est poursuivi aux Etats-Unis

UN PROCÈS QUI VA FAIRE DU BRUIT

On l'accuse d'avoir violé la loi anti-trust
NEW-YORK (UPI). — Un grand jury fédéral (Chambre des mises en

accusation) a inculpé hier huit grandes compagnies sidérurgiques de viola-
tion de la loi Sherman qui interdit  les ententes entre producteurs pour la
fixation des prix (loi « antitrust »).

farmi  ces huit  compagnies , on comp-
te : l'«U.S. steel» , la «Bethlehem steel» ,
la «National  steel» , la «Great lakes
steel » , etc., soit la quasi totalité de
la sidérurgie américaine.

Sont également tenus comme, indi-
v idue l l emen t  responsables MM. .lames
Bar ton  et Slepbens, respect ivement di-
recteur général adjoint  de la U.S. steel
et ancien vice-président de la « Beth-
lehem steel » . L'un et l'autre sont pas-
sibles d'une peine de prison pouvant

a t t e indre  un an et d une amende pou-
vant ' atteindre 50,000 dollars.

Les poursuites dont ces compagnies
et ces personnes sont l'objet ont été
engagées sous le gouvernement Ken-
nedy, il y a deux ans , après que le '
président Kennedy eut obligé les com-
pagnies à revenir sur leur décision
d'augmenter  le pr ix  de l'acier de six
dollars par tonne.

Le procès a été fixé au 21 avril.

Grande - Bretagne :
On attendra
le résultat

du «Grand - Londres»

RENOUVELLEMENT
DES COMMUNES ?

LONDRES , (ATS-AFP-UPI) .  — Les
premiers résultats des élections muni-
cipales nui se poursuivent cette semaine
en Angleterre et dans le pays de Galles
se soldent par une victoire travailliste
aux dépens des indépendants.

Le « labour party », en effet , compte
désormais 51 élus au lieu de 49 (sur
66) au conseil municipal de l'arrondis-
sement gallois du Monmouthshire , où.
le scrutin s'est déroulé lundi.

Les élections municipales les plus
impatiemment attendues restent celles
du « grand Londres », où cinq millions
et demi d'électeurs seront invités à se
rendre aux urnes demain , afin d'élire
un conseil municipal de cent membres.

Intéressant, un sixième de l'électorat
anglais, les élections du « grand Lon-
dres » fourniront , estime-t-on, des in-
dications importantes sur le résultat
des prochaines élections générales.

NOUVELLE CRISE À LA CO UR...

Un communiqué déclare que c'est
sur le désir formel de son fiancé
LA HAYE (UPI). — Un communiqué officiel qu! vient d'être diffusé à la

Haye annonce que la princesse Irène de Hollande ne se mariera pas en
Hollande.

Le communiqué ajoute que la prin-
cesse , a décidé de ne pas accompagner
ses parents au Mexique « afin de mar-
quer la séparation entre ses responsa-
bilités personnelles et les devoirs de
la famille royale ».

Un chargé de pi-esse du gouverne-
ment hollandais a déclaré par la suite
que la princesse Irène ne renonçait
pas à ses droits à la succession du
trône de Hollande jusqu 'à son mariage.

« Elle les perdra aussitôt que la ¦ cé-
rémonie de son mariage aura eu lieu » ,
a-t-il ajouté.

La voix du mari
Voici d' ailleurs le texte du commu-

niqué publié à la Haye après-le départ
des souverains hollandais pour le
Mexique :

« Son Altesse royale la princesse

Irène , selon le désir formel de son fu-
tur mari , a décidé de partager son tra-
vail . dès maintenant , compte tenu de
toutes les conséquences qui en résul-
teront.

« Pour cette raison , la princesse n 'ac-
compagnera pas se-s parents dans leur
visite officielle au Mexique , afin de
séparer ses responsabilités personnelles
résultant de ses actes , des devoirs de la
famille royale et en particulier afin
de ne créer aucune difficulté politique
à la reine. »

Regrets...
Un secon d communiqué diffus é peu

après à la Haye par le secrétaire de la
rein e Juliana , M. van der Hoeven, dé-
clare que ¦ la reine et le prince ont
appris la décision de leur fille avec
grand regret » .

La princesse Irène refuse
de se marier en Hollande

SPORTS
Vous pourrez lire page 6, un com-
mentaire de la guerre des goals
chez nos footballeurs de ligue B,
des nouvelles de la course militaire
lo Locle - Neuchâtel , en particulier.
Mais si vous vous intéressez au
champ ionnat de deuxième ligue
neuchâteloise, lisez nos commentai-
res, page 18.

Subite aggravation de la situation à Chypre

Le chef du gouvernement cypriote
hostile à la présence de soldats turcs dans l'île

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Nouvel échange de propos menaçants
entre la Turquie et Mgr Makarios

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page i : PLAISIR DE LIRE

Page 11 : NA TIONALE



A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >

A vendre à Bevaix

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

TERRAIN
de 1500 m2 avec chalet.
Adresser offres k UB
1351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains à vendre à 1

Môtier/Vully
Bevaix
Cornaux
Boudry
La Sagne
Sugiez/Vully
Montalchez
Roehefort
Portalban
Cudrefin
Bevaix
Diesse
S'adresser à :

G 
Carrels 18

HfiCC Neuchâtel. UUaa Téh g 35 35

On cherche à acheter

maison familiale
de 5 à' 6 pièces, à Corcelles ou Peseux. — Faire
offres à G. L. 1295 au bureau de la Feuille d'avis.

A C H E T E U S E
Chef de rayon
Ce poste est à repourvoir au rayon tricots d'un
magasin spécialisé.

Il requiert : formation professionnelle complète.
Connaissances approfondies de la branche. Apti-
tudes pour procéder aux achats. Entregent néces-
saire pour contacts avec la clientèle et le per-
sonnel.
Il garantit : une activité intéressante. Une situation
stable et d'avenir. Toutes les assurances sociales,
caisse de retraite. Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion assurée.
Faire offres manuscrites détaillées, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres A S 37012 L
aux Annonces Suisses S.A. 2, place Bel-Air, Lau-
sanne.

FM v
L 'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », qui occupera prochainement
son immeuble moderne de la rue Saint-Maurice ,
cherche, en vue de l'extension de p lusieurs de
ses services :

une employée
de langue maternelle f rançaise , an courant de
la tenue à jour de comptes de débiteurs et
de fournisseurs , de l 'établissement de statisti-
ques : connaissance du travail à la machine
comptable (Burroug h)  ; s ténograp hie pas indis-
pensable , mais pratique de la dacty lograp hie ;

une employée
de langue maternelle française , capable de
tenir des comptes de fournisseurs , d 'établir
des décomptes d 'A.V.S., d'allocations famil iales
et d'assurances sociales ; prati que de In sténo-
grap hie et de la dacty lograp hie.

Il s 'ag it , dans les deux cas , de p ostes inté-
ressants exigeant de l 'initiative. Semaine de
5 jours  ; p laces stables ; climat de travail
agréable ; œuvres sociales.

Faire o f f r e s  manuscrites, avec curriculum vitae ,
mention de ré f é rences  et cer t i f ica ts , à la direc-
tion de l 'Imprimerie centrale et de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel », 6, rue du Concert , Neu-

^v châtel. M\ J
i

cherche pour son département de planning un

em ployé
de langue allemande ou française, connaissant si
possible l'horlogerie, pour suivre les séries en
fabrication. Travail indépendant, demandant ini-
tiative personnelle.

Si vous disposez d'un capital de 800 à 1000 fr., vous
pouvez devenir

REPRÉSENTANT DÉPOSITAIRE
pour votre région.

Produit chimique se vendant très facilement aux parti-
culiers et aux commerçants.
Bénéfices intéressants.
Ecrire sous chiffres P 2691 N à Publicitas , Neuchâtel.---- ---

_ Nous cherchons une _

1 facturisfe I
1 I¦ pour notre service à la clientèle ; B

1 

connaissance de la dactylogra- m
phie, sféno pas nécessaire. j

[..¦j Il s'agit d'une place stable, bien
rétribuée. Bonnes conditions de m

Ï 
travail. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Se-

S

maine de 5 jours. v
Faire offres écrites ou se présen-
ter au chef du personnel des

I GRANDS MAGASINS

1 PfllljjiPgWfill lfJI I
i màiÊâmM i
s j
V 1r Nous cherchons jeunes

collaboratrices
pour la CORRESPONDANCE FRANÇAISE.
Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez , chez nous, l'occasion , après une mise
au courant attentive, de rédi ger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité intéressante, des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours) et une bonne rémuné-
ration adaptée à ses capacités.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres SA 2019 A
. à Annonces Suisses S. A., ASSA, Aarau.

k>_ Â
( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Pour répondre aux exigences de son développement
dans le canton de Neuchâtel , FORTUNA, Compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich, cherche

COLLABORATEUR
ayant la volonté de se créer une bonne situation.
Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsabi-
lités dans un travail indépendant, bonne présentation,
élocution aisée, éducation soignée. Age minimum, 25 ans.
Nous offrons : fixe, frais, forte commission ; les candi-
dats seront appuyés de façon suivie, dans une ambiance
de parfaite confiance.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références, chiffres de production éventuels, à
FORTUNA, Compagnie d'assurance sur la vie, Zurich,
bureau pour la Suisse romande , Ile Saint-Pierre,
Lausanne, ou à M. Rémy Allimann , faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. Discrétion absolue.

i

A LOUER
au centre de Courtepin (FG), dans immeu-
ble neuf ,

GRAND LOCAL COMMERCIAL
de 100 m2 environ

avec entrée double, pouvant très bien conve-
nir pour pharmacie - droguerie, magasin
d'alimentation générale, quincaillerie, ou tout
autre genre de commerce. Belle perspective
commerciale, en raison du développement
industriel de Courtepin. Contrat à long
terme, sur désir — loyer modéré et condi-
tions avantageuses.

S'adresser au Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Pérolles 5, Fribourg, tél. (037)
2 46 03.

Technicien horloger
cherche, pour le 1er mal,
à Neuchâtel ou dans les
environs,

une chambre
meublée, confortable. —
Faire offres sous chiffres
M 10677 à Publicitas S.A.
Granges (SO).

URGENT
On cherche apparte-
ment de 3 pièces, con-
fort , à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à NZ
1401 au bureau de la
Feuille d'avis.-

GOUTTES - D'OR 68
A louer dès le 24

avril 1964,

GARAGE
Loyer mensuel : 40 fr.

Etude Ed. & Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer

chambre
indépendante , meublée,
près de la gare. Tél.
5 72 38. 

A louer , à Fleurier ,
belle chambre indépen-
dante, chauffée. Tél.
(038) 918 17, après 18
heures.

A louer chambre non
meublée, libre tout de
suite à Salnt-Blalse. Tél.
7 43 73.

K ~ 
. On cherche, pour le ler mai ou pour date k
.convenir, à Neuchâtel ou dans les environs,

studio meublé
ou non meublé

avec cuisinette et saile de bains, éventuellement
appartement 2 pièces.

Téléphoner au No (038) 7 64 66.

Je cherche pour Jeune
Suissesse allemande

CHAMBRE
au centre de la ville,
pour le 15 avril. Tél .
5 14 05.-

Couple sans enfants
cherche studio meublé
avec petite cuisine, en
ville ou dans les envi-
rons. Faire offres écrites
sous chiffres TU 1396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S. 0. s.
On cherche apparte-

ment, libre immédiate-
ment, pour famille de 2
adultes et 3 enfants. —
S'adresser à M. Reymond
Pavani , passage du Tem-
ple 1, Serrières.

Nous cherchons pour
une jeune employée sé-
rieuse

CHAMBRE
avec part k la salle de
bains ou

STUDIO
situé à la Coudre ou
à l'est de la ville. Fred.
Meier-Charles S.A., la
Coudre-Neuchâtel. Tél.
5 46 44.

Dame seule, solvable,
cherche à louer, au plus
tôt

LOGEMENT
de 2 pièces, confort ou
mi-confort. Tél. 7 12 20.

On demande à louer,
pour famille avec trois
enfants, petit

LOGEMENT
DE VACANCES

à Neuchâtel ou dans les
environs Immédiats, du
16 au 24 mal. Tél.
5 07 52.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

Etudiant cherche

chambre
et pension

Tél. 5 11 70 OU 5 81 96.

Demoiselle cherche

chambre
avec cuisinette et cabi-
net de toilette. François,
coiffeur, tél. 5 18 73.

Employé de bureau
cherche

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

A louer à demoiselle,

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

Jeune étudiante
Suissesse allemande, 16
ans, cherche, pour la fin
de cette semaine et
pour une période de 6
mois, chambre et pen-
sion dans honorable fa-
mille de Neuchâtel. Tél.
5 09 96 entre 19 h et
19 h 30.

Local à louer
A Peseux, à proximité

du centre et de la gare,
beau local de 7 m sur 10,
soit environ 70 m».. Con-
viendrait pour entreposer
meubles ou autres. Pos-
sibilité de monter un
atelier. Eeau et électricité
sur place. Prix : 200 fr.
par mois. — Tél. 8 42 55.

A louer dès le 1er Juil-
let,

RESTAURANT
de campagne, sur la
route Val-de-Ruz-Saint-
lmier. Faire offres sous
chiffres KW 1398, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
3 pièces, mi-confort, —
loyer modeste, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à 84-679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à l'ouest de 1»
ville, Immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort . Loyer men-
suel : 320 fr. plus char-
ges. — Téléphoner au
5 76 72 , pendant les heu-
res de bureau.

A louer

chambre-studio
meublée, indépendante ;
vue ; eau chaude et froi-
de, libre tout de suite,
150 fr . Avenue des Al-
.pes. Téléphoner dès 12
heures au 4 12 62. y %

A louer, dans quartier
tranquille de Peseux, bel

appartement
de trois chambres, tout
confort. Faire offres dé-
taillées à LX 1399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres à 1
et 2 lits, part à la cui-
sine. Fahys 3.

A vendre, à Corcelles (Neuchâtel),

maison
familiale

de 4 J4 pièces avec atelier de 65 m2,
pouvant être transformé en 2 ou 3
chambres. Construction récente. Tout
confort. Garage indépendant. Jardin.
Situation très tranquille. Vue impre-
nable. Entrée en jouissance à convenir.
Faire offres sous chiffres P. B. 1403,
au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Villa Socafîve
ancienne construction soignée, compre-
nant 3 appartements spacieux de 8 et
7 pièces, 1 appartement de 3 pièces,
chambres hautes, vastes caves, jardin ,
garage ; central général mazout ; à
5 minutes, à pied, du centre, sur quai
ouest de

Neuchâtel
Cette construction se prêterait à une
transformation partielle ou totale pour
institut , cabinets médicaux, bureaux,
etc.

 ̂
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On demande à acheter

VILLA
avec grand dégagement, confort modern e,
garage, sise sur territoire de Saint-Aubin,
Hauterive ou Auvernier. Prière de faire
offres à la Société fiduciaire Vigilis S. A.,
à la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place
cherche à acheter

TERRAM
pour la construction d'un
dépôt. 1000 m2 ou plus.
Région Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à RC
1404 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le Jura
bernois, à 1000 m d'alti-
tude )

petit
appartement

2 pièces et cuisine, meu-
blé, avec dépendance ;
endroit tranquille et en-
soleillé. Conviendrait à
couple désirant passer
week-end. Bail à l'année.
Tél. (032) 97 51 36.

A louer au centre, su-
perbe

propriété ancienne
12 pièces spacieuses avec
cheminées mazout, grand
jardin. — Conviendrait
pour appartement et bu-
reau

ou deux appartements
Agença Romande Immo-
bilière. téL 517 26.

fl TRAVAUX
f f PUBLICS

Création ou élargissement de zones
réservées, en vue de la construction
de la route nationale 5, sur les
t e r r i t o i r e s  des c o m m u n e s  de

Saint-Biaise, Marin-Epagnier ,
Thielle-Wavre et Cornaux

Le 20 mars 1964, le département fédéral de
l'Intérieur a arrêté ce qui suit :
1. En vue d'assurer la libre disposition des terrains

nécessa ires à la construction de la route natio-
nale 5, tronçon Saint-Blalse - Marin/Epagnier -
Thlelle/Wavre - Cornaux, des zones réservées
sont créées conformément aux plans de situation
1 : 5000, des 26 mars 1962 et 20 mars 1964.

2. Pour être valable, l'autorisation de construire à
l'intérieur des zones réservées doit être approuvés
par le département de l'Intérieur. Le Conseil
fédéral statue sur les demandes qui sont dépo-
sées par les services fédéraux des entreprises de
chemin de fer (art. 16 LRN). .

3. Les zones réservées doivent être supprimées dès
la fixation définitive des alignements, et, au
plus tard, cinq ans après la publication de leur
fixation (art. 17 LRN).
Les plans au 1 : 5000 seront affichés pendant

30 jours dans les bureaux.
Le chef du département : LEUBA.

H Si Département des Travaux publics
Si m Service , des ponts et chaussées

Route cantonale N° 10 NEUCHATEL - VALANGIN
Le Service des popts et chaussées, avec la colla-

boration des services forestiers du canton et de la
ville de Neuchâtel, procédera, dès le 13 avril ,
à la purge des forêts et des falaises surplombant la
route des gorges du Seyon.

Pendant la durée des travaux et en raison du
danger de chutes de pierres et d'arbres sur la
chaussée, l'a circulation ds piétons et des véhicules
à moteur sera totalement interdite de Vauseyon à
Valangin.

Le trafic sera détourné par les Cadolles-Pierre-
à-Bot et l'ancienne route de Valangin.

Trolleybus NEUCHATEL-VALANGIN - CERNIER
Le service sera assuré par des autobus, suivant

l'horaire en vigueur, sauf en ce qui concerne l'arrêt
de Vauseyon. Seules les courses au départ de Cer-
nier à 6 h 16 et 17 h 40 et de Neuchâtel - Place
Pury à 6 h 15 et 18 h 15 passeront par Vauseyon,
puis les Cadolles.

Toutes les autres courses seront détournées dès
le temple des Valangines, par l'avenue des Alpes,
les Cadolles, Valangin et vice versa.

Ptrdar. cette période, ies corresnondances ne
sont pas garanties.

Durée des travaux
Du lundi 13 avril à 5 heures au samedi 25 avril à

5 heures.
Les usagers de la route sont priés de se confor-

mer à la signalisation et aux ordres de la police.
Le chef du département,

LEUBA.

0N ^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 S 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 Jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k 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 i doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

TV A *

lllllll COMMUNE DE BUTTES

Bl MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Buttes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction : selon entente.
Adresser les offres, avec prétentions de sa-

laire, jusqu 'au 14 avri l 1964, à M. Alexandre
Zurbuchen, président du Conseil communal.

Conseil communal.

i
A vendre à

MONTMOLLIN
terrain de 31,400 m2 , conviendrait pour cha-
lets de week-ends. Prix avantageux.

A MONTMOLLIN
magnifique terrain de 12,540 m2, zojie loca-
tive, services publics sur place.

HAUTERIVE
terrain de 5040 m-, services publics sur .
place ; possibilité cle construire villas, loca-
tifs et garages. Vue imprenable, dans quar-
tier tranquille.

S'adresser à

TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22 - Tél. 417 17



A vendre habits pour
fillette de 11 ans, jaquet -
tes, Jupes , robes etc. Etat
de neuf . Ban prix. Tél .
57451.
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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Dans le monde entier, la VW se sent partout chez elle.

Partout elle est dorlotée par des spécialistes
formés à l'usine et disposant d'un

stock comp let de pièces détachées.d'orig ine.
Grâce à oe service, votre

voiture restera toujours jeune - la jeunesse VW...

WsM GARAGE H I R O N D E L L E
M^L£JW Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
| Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage

Piaget & Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello
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en tricot-jersey laine, JUPE entièrement doublée, se fait
en hortensia, anthracite ou rouge

89.-
-f- votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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A vendre, pour cause
de départ,

VOILIER
type Snip, à l'éta t de
neuf. Tél. (038) fi 30 48
ou 8 12 32 , ou heures des
repas .

ê¥^éF m̂\mmmm m̂mM .̂ enlevés par
F1W^L#IT «9 L'HUILE DE RICIN "̂

Finis les emplâtres sériants ot les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la bonzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé.
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1 GRAND CHOIX
_ Conditions avantageuses _. i

Appareils ménagers ||
_ Rue du Sevon 10 Neuchâtel _i ^^ _ __ ¦

BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Pour vous nu l cher-
chez une bonne affaire :

à vendre
fabrication

de timbres en caout-
chouc. Excellente affaire
à l'abri de la cri.se. fort
bénéfice. Travail Iran-
quille , à faire dans un
petit local nu une cham-
bre. — Pour traiter,
Fr. 15,000 au comptant.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(0,18) 5 65 58.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I don* tous genres
I aveo «an- OC JE¦ gl* dsp. .'-J . tU

8 '/, S. E. N. J.

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

A vendre

PIANO NOIR
en bon état, prix avan-
tageux. S'adresser à. Her-
mann Perrinjaquet , rue
Miéville . Travers.



Demain :
Economie

Hermann GŒRiN G
p ar Roger MANVELL et Heinrich FRAENKEL

Il est passionnant de se pencher sur le mys-
tère du mal. Ce mystère, il semblerait que les
êtres les plus troubles et les plus méchants
qui ont vécu sur cette terre, dussent l'incarner
réellement, et pour peu qu 'on les étudie sérieu-
sement, le révéler. Mais tout ne se passe pas
dans la vie comme dans les romans de Dos-
toïevski , où les méchants se reconnaissent de
très loin , à cette espèce d'aura diabolique qui
les dist ingue.  Dans la réalité , le méchant est
parfois un homme comme beaucoup d'autres,
simple, cordial et de bonne compagnie.

Hitler, un mégalomane petit bourgeois
Longtemps je me suis imaginé que les diri-

geants du Troisième Reich se distinguaient par
une  exceptionnelle dureté envers eux-mêmes.
C'est faux ; ils étaient mous, ils étaient peu-
reux , ils redoutaient la souffrance.  De secret ,
de mystère , il n'y en a point. Hitler lui-même
n 'était nietzschéen qu 'en surface ; le moteur qui
l'animai t , ce n 'était pas un rêve de puissance
s u r h u m a i n e , ni même le besoin de grandeur,
c'était le ressentiment né des humiliations su-
bies à Vienne  dans sa jeunesse. Il lui fallait se
venger , et pour  se venger , aller toujours plus
outre. S'il y a un démonisme chez Hitler, il
est dans l'absence totale de mesure ; Hitler fi-
nit  par  r l rven i r  le prisonnier  de quelques idées
fixes , mais  même en se grandissant le plus pos-
sible, ce mégalomane demeure un petit bour-
geois.

Gœring, un bon vivant !
Gœring est-il p lus humain ? A lire l'« Her-

mann Gœring » (1) de Roger Manvell et Hein-
rich Fraenkel , il le semblerait, car il y a chez
lui des aspects sympathiques. Il est ouvert , il
est cordial , -il est gros ; on se souvient que
César , d' après Shakespeare, estimait n 'avoir rien
à cra indre  des hommes gros. Gœring aimait le
luxe, la bonne chère, les propos de table plus
ou moins débridés ; il aimait à se laisser aller.
Enf in , marié à Carin Fock , puis à Emmy Son-
nemann , il manifesta un attachement très, sen-
timental, qui en ce qui concerne la première
prit même la forme d'un véritable culte. .

Cependant , si l'on reprend les divers éléments
qui composent son caractère, tout cela apparaît
sans consistance. Sa bienveillance, toute de sur-
face , recouvre un égoïsme sans contrôle et sans
fre in  ; Gœring ne connaît  que lui seul, sa car-
rière, sa réussite, ses triomphes. Il est tout dé-

voué à Hitler , mais d'un dévouement d'automa-
te , sans conscience et sans droiture ; il reprend
à son compte toutes les ruses, tous les men-
songes du fùhrer et les débite avec sa bonhomie
habituelle, sachant qu'ils n 'en feront que plus
d'effet. , Sentimental à l'intérieur , là où est son
point sensible, il est à l'extérieur d'unie dureté
et d'une  insensibilité qui vont jusqu 'au sadisme.
Dans le grenier  de Carinhal l , il éprouve une
joie e n f a n t i n e  à jouer avec de petits avions
qui lâchent des bombes.

Moitié Falstaff , moitié Néron
L'ambassadeu r  Henderson trouve cela amu-

sant, M. François-Poncet un peu moins, et on
i

< Dans le grenier de Carinhall ,
il éprouve une joie enfantine

à jouer avec des petits avions
qui lâchent des bombes »

le comprend , le train miniature bombardé étant ,
selon Gœring, un train français. La plaisanterie
pou r Gœring n 'en est que meilleure. Quand la
guerre éclate , Gœrin g s'écrie : « Si nous perdons
cette guerre , que Dieu ait pitié de nous. » Cela
pourrait l'honorer, mais à Nuremberg il ne con-
na î t  plus que jactance et cynisme ; il propose
d'envoyer les juges au diable et se dit convaincu
qu 'aux yeux du peuple allemand il restera com-
me un grand homme ; dans soixante ans', par-
tout en Allemagne, on lui élèvera des statues.

Moitié Falstaff, moitié Néron , il aime se pa-
rer , se parfumer ,' se vêtir de linge très fin. N'est-
il pas le plus beau spécimen du mâle allemand ?
Il porte ses fameuses bagues, un rubis, une
émeraude, un diamant bleu. Il lui arrive de se
vêtir d'une toge romaine et de porter des san-
dales ornées de joyaux. C'est un satrape persan.

Ecartons cette mise en scène , que reste-t-il ?
Un homme faible , qui cache son manque de
courage moral derière une attitude bravache.

Hermann Gœring en 1941 parmi les o f f i c i e r s
d' aviation nazis.

(Archives.)

Pourvu que son prestige tr iomphe , peu importe
le reste ; opposé au Dr Schacht , il ne vise
qu 'à le supplanter , quelles qu 'en soien t les con-
séquences. C'est un être qui se ment sans cesse
à lui-même, et qui épouse par opportunisme les
rôles qu 'il lui plaît de jou er. Enfant , il avait  joui
auprès de ses parents d' une excessive indulgen-
ce ; gâté, têtu , violent , il s'étai t  habitué à se
passer tous ses caprices. « Ich bin doch Papas
Liebling », disait-il pour «e justifier.

Sa virilité n'est qu'un masque
Cette fuite devant soi et devant les exigences

de la vie ne fa i t  pas un homme. Blessé, il re-
court aux stupéfiants pour éviter de souffr i r
(mais il n 'aura aucune pitié pour  la s o u f f r a n c e
des autres) ; c'est un malade , un déséqui l ibré
que les médecins devront  retaper. Sa v i r i l i t é
n 'est qu 'un masque, une comédie.

Seule est peut-être réel lement admirable la
ténacit é avec laquelle il fait  face à ses jug es
à Nuremberg. Encore est-ce pour soigner son
personnage et finir en beauté. C'est toujours
l'enfant  terrible qui fait des siennes.

Derrière, il n 'y a rien , point  de secret, point
de mystère. Le « possédé » n 'est même plus un
possédé. Plus qu'à Stavroguine, c'est à Tchit-
chikov qu'il faudrait  le comparer , au rusé , co-
mique et médiocre héros de Gogol.

P.-L. BOREL.
(1) Sotck.

Livres en main
L'ARBRE DU PARADIS (1), de Rocco Fumento , roman traduit de l'américain, est

Fondé sur le mystère de l'hérédité. Daniele Faustino souffre d'un sentiment de cul-

pabilité qu 'il ne pourra écloircir qu'en se renseignant à fond sur son père, cet

homme bizarre , bienveillant mail mal équilibré , qui est à la fois son ami, son pro-

recteur et son ennemi mortel.
Pourquoi cet enchaînement de fatalités diverses ? Tout se dénouera à la fin.

quand Daniele apprendra quelle folle passion a poussé sa mère vers cet homme et

quand Miriam, sa fiancée , décidera de le quitter pour entrer au couvent. Longtemps,
dans sa vie, c'est le diable, et non Dieu, qui a été tout-puissant ; ou plutôt , en

s'imaginant que Dieu était contre lui, Daniele a laissé se développer en lui les ger-
mes de ce profond malaise dont le diable a profité, si bien qu'en s'efforçant de
percer le secret de son père, c'est sa propre âme, hideuse et malade, qu'il a mise
au jour.

On lit avec plaisir et avec fruit ce roman vigoureux , réaliste , violent, où les pas-
sions s'affrontent avec une hardiesse agressive et où la vérité finit par accoucher
d'elle-même dans une sorte de spasme ardent et libérateur.

UN HOMME COMME LUI (2), de Marcel Berger , dit Criticus, est une satire des
milieux parisiens. Le héros est un vieil écrivain, débordant à la fois de hargne et
d'une bonne humeur vengeresse , qui s'amuse à se laisser dégringoler — il perd
subitement sa fortune et sa gloire, voit se détacher de lui sa jeune femme , se réfu-
gie dans des amours faciles , tombe malade et aspire à mourir — tout cela pour le
plaisir de constater que les autres valent encore moins que lui. Et le Tout-Paris défile
devant lui, avec ses faux grands hommes et ses vrais comédiens, tous plus ou moins
tarés , étalant leur insolence, leurs vices et leur clinquant.

UNE ÉCOLE A LA FRONTIÈRE (3), de Géxa Ottl ik , traduit du hongrois , est un
long roman où l'on rencontre et coudoie toute la société hongroise, des hommes
politiques et des affairistes Jusqu 'à la lie du peuple , au cours des années d'avant et
d'après-guerre. On a quelque peine à discerner l'architecture de cette œuvre, car
elle est faite d'une multitude de petits tableaux, qui, placés côte à côte , donnent
l'impression bizarre et confuse du grouillement même de la vie.

Dans la série du roman d'aventures, voici ON SE REVERRA PETITE... (4). Exbrayal
nous introduit à Soho, dans un hôtel miteux ; le client du second se drogue. Sur
quoi arrive Patricia Potter , puis un policier , et l'histoire démarre. AVEC LES SALU-
TATIONS DE VIKA (5), de Cornil Markus, est une histoire qui narre les aventures
d'Elvy Fagerlund, dite aussi Vika. Violences et brutalités. Série espionnage.

Lucien Maison, dans LES ENFANTS SAUVAGES, MYTHE ET RÉALITÉ (6), étudie le
problème posé par les enfants-loups, les enfants-babouins ou enfants-singes. Do là
il passe à la question : y a-t-il une nature humaine ? Est-ce le hasard qui nous a
Formés ? Dans les CARNETS D'UN MAGISTRAT (7), Charles Oulmont pathétiquement.
examine les cas de conscience qui peuvent se poser à un juge intègre, obligé de
prendre parti dans des affaires qui parfois le touchent de très près, en affectant
ta vie et l'honneur des siens.

P. L. B.

0) Stock.
(2) Editions Henri Lefebvr».
(3) Le Seuil.
(4) Librairie des Champs-Elysées.
(5) Librairie des Champs-Elysées.
(6) Collection 10/18. Pion.
(7) Librairie des Champs-Elysées.
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HORIZONTALEMENT
1. Terme chronologique. — Mauvaise

conseillère.
2. Elément de couverture. — Elles ont un

petit fourneau.
3. Trompe pax des feintes. — Poisson

^.ux épines venimeuses.
4. Les premiers sont souvent décisifs. —

Investit.
5. Pronom. — Espèce de plie.
6. Elément d'une palissade. — Pleuve.
V. Est poli et arrondi par' l'action de la

mer. — Ancienne monnaie.
8. Manqué. — Poussent au sommet de

la tête du cerf.
9. Angle saillant. — Ils sont fauchés.

10. Débris de vase. — Grande division.

VERTICALEMENT
1. Epreuves sportives. — Elève très agi-

le.
2. Est plus important qu'une nouvelle. —

Nous y prenons des billets.
3. Choisis. — Remplissent des terrines.
4. En les. — Figures d'un jeu.
5. Doctrine. — Réunion d'extrêmes.
6. Préfixe. — Elle peut renfermer des ai-

gles.
7. Sont épuisés à cause du succès. —

Symbole chimique.
8. Difficulté. — Provoquait des hurle-

ments.
9. Dit des choses déraisonnables. — Est

homicide dans le songe d'Athalie.
10. Sur la rose des vents. — Son angle

intéresse le tireur.

LE NÉPALDANS L'ATLAS
DES VOYAGES

Le beau livre publié par Jean Buhler sur le Népal (8) nous intro-
duit dans un pays vertical , où les déplacements se font  à pied. Lors-
qu'un roi y achète une « Rolls-Royce », il faut que cent chanteurs aux
pieds nus la portent sur un pavois au travers des montagnes pour la
déposer dans son palais comme un précieux et inutile bijou.

Le Népal, c'est le pays des fleurs et des vaches parées de guir-
landes, des longues prières et des baignades sacrées. Jean Buhler
évoque l'ascension de l'Everest par le sherpa Tensing, il décrit les
coutumes religieuses et profanes, nées d'une antique et prestigieuse
mythologie, et enfin évalue les possibilités de développement de ce
pays qu'on aimerait voir demeurer éternellement semblable à lui-
même.

(8) Rencontre. P.-L. B.

de MANET à PICASSO
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Les chef s-d 'œuvre des collections suisses
¦ y ¦ 
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Hommage au goût , à la perspicacité
et au courage des amateurs de notre pays,
l'exposition des « chefs-d'œuvre des col-
lections suisses » présentera au Palais de
Beaulieu, dès le ler mai 1964, un pano-
rama de l'art moderne de Manet à Pi-
casso. Elle proposera à ses visiteurs une
image aussi complète que possible de ces
cent ans d'activité créatrice (1864-1964)
qui ont été jalonnés par d'importantes
révolutions esthétiques.

Si la peinture a la place principale
dans cette exposition , l'art de la statuaire
ne sera pas délaissé pour autant. De Ro-
din à Brancusi, en passant par Bourdelle ,
Maillol , Despiau , Laurens, Duchamp-Vil-
lon, Marin! et Moore, tous les gran ds de
la sculpture moderne seront présents au
Palais cle Beaulieu avec des œuvres de
grand format comme avec cle petits sta-
tuettes. Pour montrer l'Importance de cette
section réservée à la sculpture , citons
simplement deux chefs-d'œuvre historiques
qui bénéficieront, d'une présentation spé-
ciale. Premier exemple, le « Balzac » de
Rodin , dans sa version, définitive , qui ap-
partient à la collection Werner et Nelly
Bar , de Zurich. Second exemple, la « Ri-
vière » de Maillol, achetée par une société
de Zurich peu après la dernière guerre
mondiale, et qui est la dernière œuvre du
grand sculpteur , un exemple unique dans
sa production.

De même qu'elles sont riches en exem-
ples remarquables de la sculpture mo-
derne, les collections suisses le sont aussi
en aquarelles et en gouaches des maîtres
du XX? Mècle. C'est pourquoi olusieurs
des artistes représentés à Beaulieu par
des peintures le seront aussi par des
aquarelles et des dessins. A côté des toi-
les de la dernière période de Cézanne,
on pourra visiter un cabinet réservé aux
aquarelles du solitaire d'Aix-en-Provence.

,, (C.P.S.)

« Les amoureux », de Picasso.

LES

ENQUÊTES
Dï

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Continuez », dit Watson angoissé. « Cette découverte , poursuivit
Holmes, et le trouble évident de l'infirme qui se trouvait dans
la pièce, suffirent pour que l'inspecteur comprit que l'affaire
était sérieuse. Toutes les pièces furent fouillées et le résultat de
ces investigations permit de supposer qu 'un crime abominable avait
été commis...

> Dans une des chambres dont la fenêtre dormait sur une étendue
d'eau profonde, on découvrit, derrière un rideau , les affaires de
M. Saint-Clair, à l'exception de son costume : ses souliers, ses

chaussettes, son chapeau et sa montre. Sur aucun de ces ob-
jets 11 ne fut possible de déceler la moindre trace de violence,
mais M. Saint-Clair avait disparu !

» Et par où aurait-il disparu si ce n'est par la fenêtre , puis-
qu'il n 'y avait pas d'autre issue ? Les taches de sang semblent
interdire tout espoir qu 'il ait pu se sauver à la nage. En effet ,
au moment de la tragédie, la marée était à son maximum . Quant
au patron de cet infâme endroit , il déclare qu 'il louait ces
deux chambres à Hugh Boone, l'infirme. »

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
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Jj l Virer. Redresser. Freiner. Accélérer. Penser - et réagir vite. La Kadett est robuste. Robuste comme toutes les Opel.

 ̂
" Tel est votre sty le de conduite? Tel est le style Kadett I Pendant de longues années , son moteur tourne avec toute la

La Kadett est fougueuse. Toujours prête à bondir: 2... 7._ force de la jeunesse. C'est un moteur à course réduite. Ce
^fc 

12... 15 
secondes... elle est déjà à80 km/h ! qui veut dire : usure réduite au min imum , résistance, confiance!

\̂ É _ La Kadett est voyageuse. Elle apprécie les autoroutes. La Kadett est économi que. Consommation d' essence
l||| |i ^^É 

Elle 
y roule vite 

(à 

120 
km/h

!) et 
sans 

fatigue. Elle se joue des normale: 7 litres aux 100 km. Changement d'huile: tous les
X ' . ../ cols - grâce à son moteur de 47 CV, ses 4 vitesses toutes 5000 km seulement. Graissage: zéro (aucun graisseur).

synchronisées avec levier sportif au plancher. En bref : la Kadett vaut plus que son prix: Fr. 6800.-* seulement.
^^»x »|||§ Avantageuses conditions de paiement.

» La Kadett est élé gante.  Elle est confortable. Autres modèles : Kadett L, Kadett CarAVan , Kadett Coupé Sport.
||j Ses D passagers voyagent dans le plaisir: sièges profonds , Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre

||Ë|| / -^  * , N«| vis ibi l i té  panoramique à 92%! Grand coffre à bagages . supplément'de prix.

^Sli ^ill 
V°US î rouvern t  ''"dr 8"8 d " P 'u » proche con09«tlonn*lre Opel dan« l' annuaire du téléphona, Immédiatement avant I» liste des abonné». * Prix Indice*



IBII Pourquoi s'habiller en soldat
pour contrôler sa résistance physique ?

LES AINES. — C'est-à-dire les professionnels I Ils ont lutté dimanche dans le
Tour des Quatre-Cantons. Voici les concurrents alors que le peloton roule encore
compact.

(Phot. Keystone)

Militaristes inconditionnels, ne
lisez pas ! Ces lignes pourraient
vous donner des insomnies. De
quoi s'agit-il ! De la course pé-
destre le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Si j'avais pu choisir, j'avoue que je
n'y serais pas allé. Parce qu 'elle a lieu
entre 11 h 30 et 14 h 30 : et hop, que
j'te saute le repas de midi à pieds
joints ! Un dimanche.,.

Enfin , le métier de journaliste n'étant
pas — et de loin — fait que de mer-
veilleux voyages et de reportages at-
tractifs , j'ai donc participé à la seiziè-
me édition de cette épreuve comme-
morative. En voiture évidemment. Et
l'estomac dans les talons.

Instructif
En écrivant mon article, après l'ar-

rivée (sandwich et bouteille de bière
à portée de main... malgré tout), mes

regrets se sont dissipes. N etait-il pas
instructif que je suive , une fois au
moins , les efforts  de ces militaires-
athlètes , ou de ces athlètes en unifor-
me ? Question d'optique. L'expérience ,
enrichissante, n'a fait que confirmer
mon opinion. Elle m 'a aussi permis de
faire quelques constatations.

Tout d'abord que nos voisins de
Suisse alémanique sont beaucoup plus
enthousiastes que nous , les Romands.
Dimanche , 120 seulement des 871 par-
tici pants étaient domiciliés de ce côté-
ci de la Sarine. La place de l'Hôtol-
de-Ville , à la Chaux-de-Fonds , a été
pour quelques minutes la Rath ausplatz
de Sargans, le monument  des Girar-
dets, au Locle, celui de Gui l laume Tell
à Altdorf ! Il fallait  parler français
bien haut pour se faire entendre.

!: i
En famille

D'autre part , l'épreuve neuchâte loise
est, pour de nombreux Confédérés , le
prétexte d'une sortie familiale puisque
de nombreux parents attendaient im-
passibles dans le brouillard de la Vue-
des-Alpes , le passage du « héros » !

Un « héros » qui prend sa tâche très
au sérieux : éponges humides attachées
au poignet , chaussures spéciales , mon-
tres-chronomètres et regards fixés sur
l'horizon (bien proche dimanche il est
vrai). Il ne participe pas à une com-

pétition sportive mais , en déduira-t-on ,
à une marche forcée volontaire.

Simplicité
Les gradés et les amateurs forcenés

disent : c'est l'occasion pour chaque sol-
dat de contrôler sa résistance physi-
que. Je réponds : oui , mais...

Est-il nécessaire de porter un fusil
sur ses épaules pour voir si les jam-
bes sont toujours solides ? Est-il né-
cessaire d'endosser l'uniforme pour vé-
rifier le bon fonctionnement du cœur ?
Est-il encore nécessaire de passer un
paquetage (réduit)  sur les épaules pour
s'exclamer , au terme de l'effort  :
« Tout va bien , le corps et l'esprit sont
bons » ?

J'en doute . Les clubs d'athlétisme ou
de gymnastique ne manquent pas. Cha-
que ville et vil lage ont le leur. N'est-ce
pas du goût de chacun ? Alors , un
chandail , une paire de ruisse l les , des
souliers (même militaires), il n'en faut
pas plus pour aller courir une heure
à travers monts et vaux , ou , mieux en-
core , dans la forêt , loin des routes
goudronnées et des gaz d'échappement
des véhicules à moteur. En toute sim-
plicité.

C'est de l'ant imil i tar isme , vous écriez-
vous ! Non , une franche opinion. Alors ,
sans rancune. Au prochain cours de
ré pétition ! Pierre TRIPOD.

EFFORT. — L'effort de tous ceux qui

paticipent à des courses militaires est

indéniable, méritoire même, mais...

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod).
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Pour le football suisse , ce
mercredi est le jour J. Com-
me dans la chanson, les nou-
veaux responsables repartent
à zéro. Ils sont pleins de
bonne volonté. C'est déjà
un point positif. Mais le plus
dur, pour ne pas dire fout,
reste à faire. Notre équipe
nationale participera - t - elle
au prochain tour final des
championnats du monde en
1966 à Londres ? Qui ne
l'espère pas ?

Verra-t-on de nouveaux Bartali
sur nos routes dès le 28 mai ?

Heureuse initiative
d'organisateurs suisses

On innove dans notre pays.
Les cyclistes professionnels
roulant de plus en plus sous
d'autres cieux où l'argent tom-
be plus facilement dans leur
escarcelle, notre public en est
réduit à voir très souvent à
l'œuvre des « seconds plans ».

// est déjà loin le temps où Bartali
et Coppi se livraient un duel ép ique
sur nos routes . Il est loin également
le temps des Kubler , Koblet et , même,
Fornara.

Aujourd'hui , il f a u t  donc trouver une
formule  et fau te  de bons profession-
nels on se contentera de bons ama-
teurs. C' est cette idée , excellente d' ail-

leurs , qui a germé dans la tête d' orga-
nisateurs de notre pays qui viennent de
mettre sur pied le Grand prix suisse
de la route pou r amateurs. Le règle-
ment nous parv ient à l'instant. Voici
les renseignements indispensables ;

Le Grand prix suisse est ouvert aux
indépendants B et amateurs A suisses,
aux indé pendants fran çais Urne et 3me
catégories ainsi qu 'aux coureurs po r-
teurs d' une licence correspondante et
reconnue par l'U.C.I. L'é preuve se dé-
roulera du 28 avril au 31 mai en qua-
tre étapes . Elle est ouverte à soixante-
dix coureurs. Le prem ier du classe-
ment g énéral endossera le maillot ja u-
ne. Le Grand prix de la montagne
s'échelonnera sur les quatre étapes.

Ire étape , jeudi 28 mai : Genève -
Bulle , 189 km p ar Crassier - Burt igny-
Longirod - Saint-George s (Grand prix
de ta montagne) - Bière - Orbe - Yver-
don - Moudop - Bornant. Deuxième
étape , vendredi 59 mai : Bulle - Sion
(176 km)  par Fribourg - Broc - col
des Masses (Grand prix de la monta-
gne) - Ai gle - la liasse (Grand pr ix
de la montagne) - Mar tignu - Chamo-
son (Grand prix de la montagne). Troi-
sième étape , samedi 30 mai ; Sion -
M onthey,  133 km par Corin (Grand
prix de ta montagn e) - Sierre- Chip-
p is - Riddes - Marti gny - Champex
(Grand prix de la montagne) - Marti-
gny - Monthey - Troistorrents. Qua-
trième étape , Monthey - Euolène , 106
km , la Basse (Grand prix de la mon-
tagne) - Ma rt igny - Chamoson - Sion-
Corin (Grand prix de la montagne) -
Sierre - Chippis - Enseigne.

Le par cours complet comprendra 586
kilomètres.

Mungai le samouraï luganais
Football-divertissement Les cadets de zone B de la « guerre des goals»

ont été plutôt avares de munition dimanche !

Si les guerriers qui se battaient
dans la zone A ont amélioré tous
les records de pointage et de
« touchés », les cadets de la zone

B ont été bien avares de muni-
tion. Sauf, évidemment les « artil-
leurs » de Thoune, mais c'est une
autre histoire !

EN VAIN. — Duret (maillot sombre) donne l'assaut à la redoute soleuroise, en
terre de Frontenex. Son courage et son habileté à se faufiler entre deux défen-
seurs seront pourtant vains, cette fois-ci. Mais en une autre occasion, il percera
victorieusement les lignes ennemies.

(Interpreese).

L inexpérience de nos cadets les an-
rait-eUe fait tremper leurs obus dans
la boue de telle manière que la poudre
soit devenue inopérante ? Il faut le croi-
re 1 Dans deux cas, un seul coup est
parti . Il est vrai que ce coup était ce-
lui que l'on appelle « de grâce », mais..
Et ces deux obus frappés de la marque
latine (Moutier et Bellinzone) sont venus
abattre sans rémission Aarau et Bruhl.
Aux appareils de pointage : Schindel-
holzer II et Pellanda II. Seront-ils dé-
corés de la croix en tôle ?

Rafale
Urania , pour sa part, avait divisé sa

section de choc en deux patrouilles pour
abattre la redoute soleurolse. L'une était
commandée par Stu tz, l'autre par Duret.
Un galon de plus au général Stutz qui
en compte maintenant quinze pour com-
mander sa troupe.

Mais si nous parlions un peu des au-
tres héros du jour ? Incontestablement,
le Bernois de Thoune, Hartmann, mérite
d'être cité devant le rang. Trois de ses
coups ont fait mouche au grand désar-
roi des guerriers veveysans venus com-
battre hors de leur citadelle et qui de-
vraient essuyer encore une autre rafale
de trois coups détruisant leurs pièces et
les empêchant de riposter. Les pauvres-

Adéquat
De Winthertour, Waser est arrivé en

conquérant. Il l'a prouvé en faisant écla-
ter par deux fois une grenade dans les
tranchées curougeoiscs. Tout comme, à
l'autre bout de la Suisse, en fief de
Young Fellows, le Luganais Mungai. Il
est vrai qu 'avec un tel nom , il serait di-
gne d'être au moins samouraï. L'image
est plus adéquate encore qu 'il ne le sem-
ble puisque les Luganais, s'ils ne sont pas
sept mais onze, abattent tout de même
(presque) tout sur leur passage... Mais
voici maintenant l'heure de la vérité, au-
trement dit le classement du jour :

3 buts : Hartmann (Thoune).
2 buts : Waser (Winterthour) , Mungai

(Lugano).
1 but : Pellanda n (Bellinzone), Blch-

sel (Berne) , Zufferey et Pasteur (Etoile
Carouge), Schlndelholz (Moutier) , Slmo-
netti et Bossi (Lugano), Farine (Porren-
truy), Luthl , Spicher et Fragnlère (Thou-
ne), Duret et Stutz (Urania) , Reutlinger
et Kellas (Young Fellows), Rauh (Win-
terthour) .

Tel qu'il est
Au classement général, comme dit

plus haut , Stutz gagne donc encore un
galon. Pour le reste, quelques promotions
qui ne feront pas couler ni vin ni encre
à flots puisque, même avec les trots buts
réalisés dimanche, Hartmann n'est pas en-
core menaçant pour Stu tz et ses lieu-
tenants. Classement général i

15 buts : Stutz (Urania) .
11 buts : Benkij (Young Fellows) , Rauh

(Winterthour) , Neuville (Bruhl).
10 buts : Zufferey (Etoile Carouge).
0 buts Hugi (Porrentruy).
8 buts : Ruggeri (Bellinzone) , Oloor

(Aarau) , Allemann (Moutier), Zaro, Si-
monetti, Mungai (Lugano) , Raboud I
(Soleure) , Hartmann (Thoune) .

7 buts : Anker (Urania) .
6 buts : Pfister (Berne) , Thommes

(Bruhl) , Dufau (Etoile Carouge) , Hop-
pler (Porrentruy) , Keller (Urania).

OMNÊS.

Aux quatre vents du sport
m Prêts au départ

Plus de trois mille hommes partici-
peront , dès samedi , au concours de pa-
trouilles commémorant le centenaire
de la Soc iété suisse des sous-of f ic iers .
Vingt-cinq p istes sont destinées aux
concurrents, Toys tes tracés comporte-
ront une distance de six kilomètres et
une dénivellation maximum de deux
cents mètres ,

• Ssng au Hardturm
Albert Sing, l' entraîneur des footbal-

leurs de Young Boys pendant quatorze
ans , a diri g é pour la dernière f o i s  les
Bernois dimanche à Chiasso . Dès lundi ,
il est à la disposition de Grasshoppers.
Le club de la ville fédérale  l'a con-
f i r m é  en le remerciant chaleureuse-
ment pour sa brillante carrière. Jusqu 'à
l' arrivée de son successeur Hans Mer-
kle , Vex-international Heinz Bigler se-
ra responsable de la première équipe
et Stoll  le secondera.

Cotton : des muscles d acier!

PATIENCE. — Tous n'ont pas la chance de faire l'objet des savantes discus-
sions des dirigeants de la boxe mondiale, Gomeo Brennan (à gauche) et Mick
Leahy (à droite) qui essaient de se faire une place dans la catégorie des poids
moyens, doivent encore patienter. (Photo ASL).

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire en entendant son nom

Cotton... n en avait pas dans
les mollets puisqu'il a été sacré
« boxeur du mois » par l'asso-
ciation mondiale qui répond à
l'étiquette de « World Boxing
Association ». Cotton, prénom-
mé Eddie, est un boxeur poids
mi-lourd, qui a brûlé les étapes
ces derniers temps.

H ne devrait pas tarder à avoir une
chance de combattre pour le titre mon-
dial de sa catégorie. A moins que les
intrigues ne s'en mêlent. Autre décision
des dirigeants de cette association mon-
diale : Liston est éliminé des classements.
C'est aller un peu vite en besogne, mais
à chacun son opinion. Voici d'ailleurs,
en résume, ces classements :

POIDS MOUCHES : champion : Pone
Kingpetch (Thaïlande). Prétendant : Sal-
vatore Burruni (Italie).

POIDS COQS : champion : Eder Jofr e
(Brésil). Prétendant : Jésus Pimcntel
(Mexique) .

POIDS PLUMES : champion : Sugar
Kamos (Mexique). Prétendant : Ismacl
Laguna (Panama).

POIDS LÉGERS-JUNIORS: champion:
Gabriel « Flash » Elorde (Philippines).
Prétendant : Teruo Kosaka (Japon).

POIDS LÉGERS : champion : Carlos
Ortiz (Etats-Unis) . Prétendant : Kenny
Lane (Etats-Unis) .

POIDS WELTERS-JUNI ORS : cham-
pion : Eddie Perkins (Etats-Unis). Pré-
tendant : 1. Mario Rosito (Colombie) .

POIDS WELTERS : champion : Emile
Griffiih (Etats-Unis). Prétendant : Louis
Rodrigucz (Cuba).

POIDS MOYENS - JUNIORS : cham-
pion : Sandro Mazzinghi (Italie). Préten-
dant : 1. Abrao Desouza (Brésil).

POIDS MOYENS : champ ion : Joe Gi-
ardello (Etats-Unis). Prétendant : Rubln
Carter (Etats-Unis) .

POIDS MI-LOURDS : Willie Fastrano
(Etats-Unis). Prétendant : Eddie Cotton
(Etats-Unis).

POIDS LOURDS : champion : Cassius
Clay (Etats-Unis). Prétendant : Doug
Jones (Etats-Unis).

Les jeux du football et du hasard ?

Le hasard tient-il une large part
dans le sport ? On finira par le croi-
re puisque de nombreux tirages au
sort interviennent dans l'accouplement
des matches, du moins dans les compé-
titions à caractère éliminatoire, c'est-
à-dire les coupes.

On se souvient que dans la cou-
pe d'Europe, ils étaient trois à vou-
loir rencontrer Zurich en demi-fi-
nale, car Zurich , semble-t-il — mais
encore convient-il de le prou-
ver ? est l'équi pe la plus faible , par-
don , la moins  forte des demi-fina-
listes. C'est Real qui jouera donc
dans une qu inza ine  contre notre re-
présentant alors qu 'Intcr en décou-
dra avec Borussia. Tous les spé-
cialistes prévoient une f ina le  Inter-
Real. Quel éclat de rire si c'était
Zurich-Borussia !

Quatrième rang ?
Mais parlons maintenant  de faits

récents. Ils concernent la coupe des
villes de foire , une comp éti t ion à
l'échelon européen , qui , il faut  le
dire , ne vient qu 'en quatr ième rang
dans la hiérarchie des valeurs. Il y
a en effet d'abord la coupe d'Eu-
rope, puis la coupe des vainqueurs
de coupe, puis le championnat in-
ternational d'été (coupe Bappan) ,
et enfin cette coupe des villes de
foire qui peut cependant contester

le troisième rang au championnat
international d'été. Hier à Bàle , en
présence de M. Ernest Thommen,
président d'honneur de cette orga-
nisation , et des dirigeants des clubs
intéressés on a procédé au tirage
au sort des demi-finales.  Voici le
verdict : Liégeois-Saragosse et vain-
queur de Valence - Ujpest contre
Cologne. S'il n 'y a pas d'Espagnols
en finale , on pourra parler de sur-
prise.

Les Espagnols lorgnent aussi
du côté... des villes de foire

— Messieurs, de grâce , écrivez
correctement ! Parler de sport ne si-
gnifie pas maltraiter la langue
française !

Ces conseils nous ont été pro-
digués, il y a bientôt dix ans, par
M. René Braichet qui exerçait sur la
rédaction des sports une douce sur-
veillance (mais surveillance quand
même). Il se montrai t  intransigeant
avec le verhe « effectuer  », utilisé
souvent à tort , de sorte que , choisis-
sant peut-être la voie la plus facile,
nous avions décidé , pour éviter tout
confli t , de le supprimer. Encouragés
par notre rédacteur en chef , nous
avons veillé à éliminer les angli-
cismes. Plus de shoot , mais un tir !
Fini avec rush et policeman 1 Le
mot « corner » nous ennuyait. Pro-
noncé à la française , ne signifie-t-H
pas sonner d'une corne ? Il y avait
à disposition « coup de coin ». Con-
fessons-le, cette expression nous pa-
raissait trop longue ! Nous avons
préféré suivre un professeur fran-
çais qui recommandait l'orthographe
« cornère ». Cette innovation nous a
Val u la réprobation d'une personne
gravitant dans de hautes sphères et

qui voulait nous rendre conscients
du « ridicule de la chose ». Or, nous
Venons de le lire, M. Etiemble, dans
« Parlez-vous franglais T » ne con-
seille-t-il pas • cornère » ?  Il fournit
également une réponse à ceux qui
estiment que, dans ce cas, il fau-
drait écrire « pull-ovère ». Non, ré-
plique M. Etiemble, écrivons... chan-
dail ! Son livre fourmille de pré-
cieux conseils. Il suggère par 'exem-
ple « chandelle » pour « lob », ce qui
est excellent.

Malheureusement , pour nombre
« d'esprits bien pensants », tout ce
qui touche au sport , dans le jour-
nalisme , souffre d'un préjugé défa-
vorable. Au Heu de se moquer , pour-
quoi ne pas aider ? Tout n 'est pas
noir dans la chronique des sports et
hélas ! immaculé dans les autres ru-
briques. Un exemple. Le « Monde »,
on le sait , publie une passionnante
chronique «La défense de la langue
française », due à la plume de M. Le
Bidois. Or, la dernière qui nous soit
tombée sous les yeux côtoyait des
« Nouvelles de l'édition » dans les-
quelles on lisait : « A la faveur de
cette prodi gieuse aventure , illustrée
de piquantes anecdotes, c'est pres-
qn 'un siècle d'histoire financière,
industrielle, économique qui est évo-
qué ici ».

« ...presqu un siècle... ». Nous
avions appris que « presque • ne
s'éi ldait  ja mais sauf devant « Ile ».
Tout le monde peut certes se trom-
per, et nous sommes placés pour le
(savoir , mais ne croyez-vous pas
qu 'à trop vouloir balayer devant la
porte des autres , on en oublie par-
fols la sienne ?

Valentin.
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ZURICH. — Le champion cycliste al-
lemand, Sigi Renz, qui est tombé di-
manche au Tour des Quatre Cantons,
souffre d'une fracture de la cheville
et devra être opéré. Indisponible pour
trois mois.

JOPLIN. - Les basketteuses soviéti-
ques, invitées aux Etats-Unis, ont af-
fiché une nette supériorité dans leur
match contre l'université de Wayland,
en gagnant par 78-36 (31-19).

LONDRES. — Le champion d'Europe
des poids plumes, le boxeur Howard
Winstone rencontrera , titre en jeu , l'I-
talien Lino Mastellaro à l'Empire Pool
de Wembley, le 12 mai prochain.
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De l'apéritif au de*sert, on ne
servira qu* du football. Pittoresque
tout d'abord à Bellinzone où l'éqirl-
pe locale jouera contre la,.. Nou-
velle-Zélande . Pourquoi pas ? Plus
sérieuses (du moins on veu<t le croi-
re) seront les rencontres de Granges
et de Lausanne : deux sélections
suisses opposées respectivement à
Fortune Geleen (Hollande) et à Mit-
Ion, rien que ça I Pour ceux qui
l'auraient oublié, rappelons que le«
destinées de l'équipe nationale sont
maintenant entre les moira de So-
botka , Guhl et Quinche. Football
internotionol aussi i Lyon reçoit
Sportimg Lisbonne (match-oMer comp-
tant pour les demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe),
tondis que l'Espagne s'est déplacée
à Dublin pour jouer le match re-
tour des quarts de f inale de la cou-
pe d'Europe des Nation» contre l'Ir-
lande du Nord.
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Ce secret, c'est la recette subtile quî préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks »

Toujours demandé
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A vendre
pour cause
de départ

et au comptant : une
chambre à coucher (lits
jumeaux) en noyer ; un
vaisselier en noyer ; une
table et 4 chaises ; une
table de cuisine et 4 ta-
bourets ; vaisselle et bat-
terie de cuisine. Tél.
7 84 94.

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

lIpUBLE Ŝ j DUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Saca£>ttes
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Feuilleton de la « Fe uille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par -12

E D I T H  M V B M E Ï

— Ecoute , Judy, dans le Super-Constellation ,  nous
allions sombrer, nous aurions dû sombrer , et il a
fait en sorte que je n 'aie pas peur. D imanche  dernier ,
c'est lui encore qui  nous a dépannés, Luis et moi , sur
une route où les voi tures  ne passent pas. Et il s'est
montré p lus gentil q'on ne saurait  l'être . Il est ce
qu 'il est. Mais je suis ce que je suis. Non sans ter-
giverser et c ra indre ,  j' ai voulu  lui  payer  ma dette.
Il demandai t  si peu ! J'ai cru qu 'il cherchait à se servir
de moi et de Tim, par exemple, auprès de sir Alan.
Sir Alan est quel qu 'un , à Luzon. 11 au ra i t  pu lui faci-
liter... Quoi ? Sais-j e encore ce que je pensais ? La
vérité est que j 'aurais eu h o n t e  de me sent i r  incapable
de prendre un risque. J'avais tort , bien en tendu .

— Oui... Enfin , je te comprends, soup ira Jud y. Mais
tu aurais dû prévenir  quel qu 'un île ce que tu allais
faire.

— J'y ai pensé aussi. J'ai pensé à prévenir  Steve.
Pui? . j'ai eu peur qu 'en ayan t  l ' i n t en t ion  de lui rendre ,
si possible, un petit service , je ne joue à Meredith le
p ire tour. Je n ' ignorais  p lus ce qu 'il é t a i t .  Il me l' avait
appris , je v iens  de te le dire.

CHAPITRE XIV
Les inv i tés  à la table de sir Alan  Dave Tyrrell

commen ta i en t  avec passion les derniers événements. Le
nom de Richard  Meredith dominai t  la conversation.

— Cette fois , d i t  le « d i s t r i c t  manager » d'une com-
pagnie pétrolière américaine de Luzon , il ne tirera

pas son épingle du jeu. C'est sa spécialité — ou son
art , si vous préférez.

Jack Mellon , ingénieur en chef 'de  mines de chrome,
intervint  :

— Cette fois , comme vous dites , son compte est
bon. Savez-vous qu 'il est déj à extradé et rapatri é ©n
compagnie des bandits que les services sp éciaux bri-
t ann i ques traquaient  ? C'est fait. En voilà qui ont
cessé de nuire. Du moins pour un temps. A Luzon ,
nous avons remarqué les agents du CI.A. sans penser
à ceux du contre-expionnage br i t ann i que qui y grouil-
laient. II est établi que Meredith tirait les ficelles dans
la coulisse et qu 'il se livrait au trafic de la drogue
et des armes. C'est un homme à qui il faut  de l'argent.
Il aura ainsi l 'honneur de ressortir à p lusieurs tribu-
naux. On est prêt à en user assez largement avec le
fret in  et les hommes de main à condi t i on qu 'ils par-
lent et permettent  de mettr e fin au dernier cauche-
mar  qui  a mis les Br i tanni ques sur les dents. Quel-
qu 'un de renseigné, en général , m 'a d i t  qu 'au cours
des dix dernières années on a aperçu la silhouette
p lus ou moins  camouflée de Mer ed i th  à travers la
t rame de la plupart des graves affaires  d' esp ionnage
et de drogue. Comme touj ours , on n 'y arrêtait  que les
lampistes. Lui , parvenait à tourner la loi. Jamais de
preuves suf f i santes  contre lui.

Sir Alan écoutait. Sa femme n 'aimait pas que l'on
aborde à sa table des sujets concernant  les soucis pro-
fessionnels ou les événements dé plaisants.  Mais les cir-
constances actuelles justif iaient l'entorse de ce soir
à un code monda in  habi tuel lement  respecté.

Les faits s'étaient déroulés selon les prévisions de
certains , bien que , trop souvent, le public restreint
des « renseignés » mêlât les données d' affaires dispa-
rates et concernant des nations diverses.

Au mois de mai , trois stations de relais télépho-
n ique  et télégraphique américains avaient été dyna-
mitées vers les premières heures du jour, dans * les
déserts du Nevada et de l'Ut ah. Un circuit militaire
avait été détruit. Mais le ministère de la défense , dis-

posant de plusieurs circuits de secours, une catas-
trophe avait été évitée. Le C.T.A. avait pu établir qu'il
s'agissait d'un acte de sabotage visant à couper les
communications vitales pour la défense des Etats-
Unis. Les suspects naviguaient réellement , comm e
Mark l'avait dit à Muriel , à bord d'un bateau qu 'ils
avaient transformé en arsenal peu de j ours -avant les
explosions. Tous étaient citoyens américains. Les trois
suspect s qui avaient pu s'enfuir  étaient ceux que le
C.I.A. recherchait et venait d'arrêter à Manille d'où il
les extradait et rapatriait  à cette heure.

— On a acquis la certitude qu 'ils disposent d' une
chaîne de complicités et appartiennent à un réseau
international très puissant , déclara le « district mana-
ger ». En sorte que les affaires act uelles, qui paraî-
traient n 'avoir aucun lien commun , sont étroitement
apparentées.

— Précisément. Et c'est là l'essentiel du rôl e de
Meredith.

— Et que font , dans cette affa i re , la Hongroise qui
nous a tous éblouis , son frère et leurs « associés » ?

C'était le père de Kate , Edwin Marsworth , conseil-
ler à l'ambassade des Etats-Unis , qui parlait.

— La Hongroise , dit Jack , est bouclée , son frère
aussi , et sûrement les autres avec eux. Et surtout avec
Meredith qu'on a emballé dans le même panier.
J'avais cru que Mme de Witt et son frère étaient les
pr inci paux acteurs de notre drame à nous. En appa-
rence , il n 'en est rien. Il s'agissait , pour les Améri-
cains , de met t re  la main sur une danseuse et un crou-
pier de Palm Beach , compromis aussi dans le même
traf ic  d'armes et de drogue. Mais , jus tement , je ne
crois pas me tromper en af f i rmant  que ces sus-
pects variés sont sous les ordres d'un seul et même
chef. Vous connaissez son nom.

— Lui est Anglais, en tout cas.
— Cela ne s ign i f ie  exac tement  rien. Les hommes

comme Meredith obéissent à leurs propres lois. C'est
tout.

Les convives étaient au nombre d'une vingtaine.
Mark , placé vis-à-vis cle Muriel , en diagonale , l'obser-
vait discrètement. Jamais il ne lui avait vu un tel éclat
de beauté, d' envoûtante, de pathétique beauté. La jeune
fille lui semblait transformée. La femme, en elle,
avait mûri d' un froup . Très pâle et très calme, elle
écoutait. Sa constitution vigoureuse , sa jeunesse, lui
avaient permis , semblait-il , de triompher à la fois de
la terrible aventure et de sa crise intérieure.

— L'« Ohio », dit un at taché de l'ambassade des
Etats-Unis , a levé l'ancre la nuit  dernière. Il emmène
à son bord un certain nombre d' agents du C.I.A.,
de ceux qui , en somme, ont empoisonné la circulation
dans Luzon !

Il r ia i t , ayant souffert, comme les autres convives,
du contrôle des routes renforcé depuis deux mois.

—. Le croiseur n 'ira pas loin , répondit  un aviateur.
Le C.I.A. va passer les autres îles au peigne fin.

Sir Edwin Marsworth répliqua :
— Essayez de passer Mindanao  au peigne fin et vous

verrez !
Involontai rement , Muriel crut entendr e  les paroles

prop héti ques de Richard : « J'ai trouvé dans Minda-
nao mon plus sûr repaire. » Brusquement lui revint à
l'esprit ce qu'il lui avait dit de ses pèches à bord des
vintas , des jolies maisons mahométanes du lac Lanao ,
construites sans vis ni clous. Et de toutes ses for-
ces, en dépit de sa raison et de sa volonté , en dépit
de l 'incarcération que tous ici approuvaient  légitime-
ment de l 'homme dangereux , elle regretta qu 'il n 'ait
pas eu le temps de regagner ce repaire. Une onde
rose colora sa peau dorée comme si une vie plus
intense y circulait.

— U a montré du génie , dit en riant un convive
américain. Un génie fait de la ténacité stupéfiante et
du mépris du code des autres — de tous les codes
— des Anglais !

« Copyright Editions Tallandier »

(A suivre)

Pur et brûlant amour

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
R4/E51F JL X. L/ dJL LXJL Vlw JLJL • I /̂ y V/,"" Crédit assuré par Renault Suisse IlLllflU LI V

Détartrage chauffe-eau
E. Fleury. Bachelin 11, tél. 5 44 34

A VENDRE
un secrétaire, une ma-
chine à coudre, une
planche à repasser en
bon état. Téléphoner au
No (038) 6 77 25, aux
heures des repas.

A vendre

2 lits couches
et 5 matelas. Promenade-
Noire 10.

A vendre, pour cause
de départ

poussette-
pousse-pousse

en bon état . Tél. 4 on 31

Occasion unique
une tente André Jamet
super-paillote , 4 places
neuve. Un bateau 2 pla-
ces, en bon état. Tel
(038) 9 03 51 le soir
après 19 heures.
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Marc et Francine LAMBELET ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de '

Liliane
7 avril 1964

Maternit é «La Vigie>
Neuchâtel Auvernier

Les autorités communales des Ge-
neveys-sur-Coffrane , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Fritz GACOND
mère de Monsieur Pierre Gacond , gar-
de forestier.

Anne-Marie et Jean-Louis GRAU
laissent a Caroline la joie d'annoncer
ta naissance de son frère

Philippe - Olivier
7 avril 1964

Maternité Neuchâtel
Maillefer 21

Monlka LANGE a le plaisir d'an-
noncer la naissance de son frère

Heinz - Bernhard
4 avril 1964

Maternité Ruelle des Voûtes 9
Landeyeux Salnt-Blalse

SOLEIL : lever 05 h 53 - Coucher 19 h 04
LUNE : lever 03 h 48 - Coucher 12 h 59

t John KUMMERLI
A la f in du mol» de mars , est

décédé, à Neuchâtel , dei suites d'une
longu e malad ie , M. John Kummerl i ,
ancien con t r ô leur  f i nanc i e r  de l'Etat,
Il était âgé de 8,'! ans , et fut  jusqu'à
l'âge de sa retraite un contrôleur
f inanc ie r  v ig i l an t  de tous les services
et in s t i t u t i ons  off ic ie l les  de l'Etat. Fl
fut le col laborateur  direct des conseil-
ler» d'Etat Edouard Droz, Alfred Clot-
tu, puis Edgar Renaud.

LA COUDRE
Deux départs au coll

(c) Jeudi matin , au cours a . ..t mo-
deste rencontre, les membres du corps
enseignant de notre collège ont pris con-
gé de deux collègues : Mme Rose-Marie
Mojon , titulaire d'une classe de première
année , et M. Marcel Robert , titulaire de
la classe de 7me année. M. et Mme Mo-
jon se voueront aux déshérités du Cen-
tre médico-éducatif de Satlgny (Genève),
alors que M. Robert reprend une classe
de 4me année k Serrières. M. Edmon d
Muller , maître principal depuis plusieurs
années déjà , a adressé, au nom du corps
enseignant , les remerciements et les vœux
de succès aux pédagogues partants.

A la rentrée , les effectifs des classes
seront très chargés. En outre , une troi-
sième classe de première année sera ou-
verte. Mme Francine Schommer-Hauser,
du Crêt-du-Locle , et Mme Isabelle Su-
nier reprendront chacune une classe de
première année , et M. Fred. Chopard ,
précédemment au collège de Peseux , la
classe de 7me année.

Rapport annuel de la
Société suisse de Ciment Portland,

Neuchâtel
Le compte de profits et pertes de la

Société suisse de Ciment Portland , Neu-
châtel pour l'exercice 1963 présente un
boni de 1,731 ,027 fr. 45 (1962 : 1,530 ,649
fr. 70) . Le bénéfice net disponible , y
compris le solde cle 294 ,159 fr. 50 reporté
de l' exercice 1962, s'élève à 2 ,025,190 fr.
95. Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires, qui aura lieu le 18 avril à Neu-
châtel, la répartition suivante : dividende
statutaire de 25 fr. par action : 375 ,000
fr. ; Indemnité statutaire 135,602 fr. 70 ;
dividende supplémentaire de 85 fr. par
action 1,275 ,000 fr., solde à nouveau
239 ,594 fr. 25. Il est aussi proposé à
l'assemblée des actionnaires de porter le
capital social de 7,500,000 fr. à 10,000 .000
de francs par l'émission de 500 actions
au porteur d'une valeur nominale de
500 fr. chacune , donnant droit au di-
vidende dès le ler janvier 1964. Les
nouveaux titres seront mis au pair à
la disposition des actionnaires, qui pour-
ront souscrire à une action nouvelle pour
trois actions anciennes.
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LES VERRIERES
Diminution dn revenu fiscal

(sp) L'année dernière lee personnes phy-
siques ont été taxées sur une fortune glo-
bale de 14,147,000 fr. et sur des revenus
de 4,471,400 fr. ce qui a produit , après
les déductions légales de 14.729 fr. 05
une recette nette de 133,793 fr. 10.

Taxées au 70 % de l'impôt cantonal ,
les personnes morales ont payé sur un
capital de 5,495 ,000 fr. et sur 167,100 fr.
de bénéfices, d'où une recette de 26 ,835
fr. 55. Les surtaxes et Intérêts de re-
tard ont été de 287 fr, 05 et les non-
valeurs, les récupérations sur non-valeurs
et restitutions de 343 fr. 30. De sorte
que le revenu net des impôts communaux
a passé de 160,572 fr. 40 (175,636 fr. 55
l'année précédente) .

La diminution du rendement fiscal pro-
vient des personnes morales, d'une régres-
sion de la population et du fait qu 'il n'y
a plus eu en 1963 comme c'était le cas
en 1962 un nombre inusité de saisonniers
étrangers travaillant à ia construction du
passage sur voies de Meudon et taxés
dans notre localité.

Prochaine séance du Conseil général
(c) Le Conseil général siégera vendredi
soir 10 avril avec, à l'ordre du joui',
l'examen des comptes de l'exercice 1963
et leur adoption. Cette séance sera la
dernière de la législature.

Voici un aperçu des comptes 1963,
les chiffres du budget étant donnés entre
parenthèses.

C Revenus communaux : intérêts actifs
(340 fr.) 807 fr, 25 ; immeubles produc-
tifs (9200 fr.) 8530 fr. 90 ; forêts
(124 ,213 fr . 30) 155,507 fr. ' 35 ; impôts
(155,050 fr.) 160,572 fr. "40 ; taxes
(13,200 fr.) 14,195 fr. 40 ; recettes di-
verses (8250 fr.) 13,030 fr. 35 ; service
de l'électricité (19,786 fr. 90) 16,222fr.
59.

0 Charges communales : Intérêts pas-
sifs (30 ,505 fr.) 29 ,806 fr. 86 ; frais d'ad-
ministration (51,128 fr. 10) :46 ,340 fr, ;
immeubles administratifs: (13,130 . i fr.)
16,284 fr. 85 ; instruction publique (129 ,211
fr. 60) 134,431 fr. 47 ; cultes (2954 fr.
50) 4473 fr. 40 ; travaux publics (51,412
fr. 40) 81,908 fr. 05 ; service des eaux
(12,422 fr. 75) 14,145 fr. 20 ; police
(18,888 fr. 40) 18.876 fr. 85 ; œuvres
sociales (66 ,018 fr. 55) 73,547 fr. 02 ;
dépenses diverses (10,110 fr.) 6289 fr. 40.
• Fonds : rendement du fonds des res-

sortissants (44 ,304 fr. 45) 54,646 fr. ;
rendement du fonds des vieillards (9200
fr.) 9304 fr. 40 ; rendement du fonds
des marais (1100 fr.) 1372 fr. 35 ; ren-
dement du fonds Lambelet et Jeannet
(1900 fr.) 1679 fr. 88.

Amortissements : 14,000 fr. ; total des
dépenses : 440,103 fr. 09 ; total des re-
cettes : 435,868 fr. 37 ; déficit : (13,056
fr . 65) 4234 fr. 72.

AU LARGE DU PARC DU BOURGET A LAUSANNE

Les essais statiques ont éfé très satisfaisants

De notre correspondant :
Hier après-midi , le mésoscaphe a fait sa première sortie. Il avait dix

personnes à bord , des ingénieurs, des mécaniciens, des électriciens et M.
Henry, directeur administrat if  de l'Exposition nationale qui ne pouvait
attendre plus longtemps de voir comment plongeait le mésoscaphe.

Remorqué par deux vedettes , le mé-
soscaphe est sorti à 14 h 30 du port
de l'Exposition nationale , et s'est dirigé
au large du parc du Bourget , où ont
commencé les opérations. Ces opéra-
tions consistaient à déf in i r  le point
exact du mésoscaphe.. Celui-ci a donc
fait des plongées statiques. Ce qui re-
vient à dire qu 'à aucun moment il n 'a
fait usage de son moteur pour se
mouvoir ou pour s'enfoncer dans l'eau.

Après diverses opérations préliminai-
res, après également que les hommes-
grenouilles eurent exploré le fond du
lac pour constater qu 'il n 'y avait au-
cune aspérité sur laquelle aurait pu se
« planter > le mésoscaphe ( !) , - les dix
personnes se sont enfermées k l'inté-
rieur du submersible , ont vérif ié l 'étnn-
chéité des portes et ont rempli les
ballasts d'eau à l'arrière tout d'abord ,
à l'avant ensuite, et au milieu pour
terminer.

La déception des spectateurs a été
grande de ne voir le mésoscaphe s'en-
foncer que de trente cèntimèti'es. Les
responsables ont immédiatement vide
les ballasts de leur eau et ont lesté
le sous-mai-im die 800 kg de grenaille
L'opération a recommencé une nouvelle
fois sans grand succès non plus. 11 a
fallu à nouveau introduire une demi-
tonne de lest dans la cabine en la
répartissant de telle manière que le
submersible ne soit pas déséquilibré .
c'est-à-dire en la disposant à 1 avant
et à l'arrière. Cette opération s'est
répétée à plusieurs reprises , jusqu'au
moment où les ingénieurs eurent intro-
duit. 3300 kg do grenaille. A ce moment-
là, le mésoscaphe s'est enfoncé digne-
ment dans les eaux , le drapeau lui-
même disparaissant sous les flots.

La quille, à ce moment-là , se trou-
vait à un mètre du fond du lac. La
remontée s'est faite de façon remar-
quable, le bâtiment arrivant en surface
tout à fait à l'horizontale, comme si
le pilote qui le conduisait avait déjà
plusieurs heures d'expérience.

Quelques Incidents ont été cependant
signalés pendant l'après-midi. Tout
d'abord , les techniciens ont eu quelques
ennuis avee les caissons de réglage,
caissons destinés à faire varier insen-
siblement le poids du sous-marin , une
canalisation ne fonctionnant pas. Il
ne s'agit là en fait que d'un détail ,
<Tui sera rapidement réparé aujourd'hui
on demain. Autre ennui , qui a causé
une certaine émotion parmi les spec-
tateurs qui se trouvaient sur des ba-
teaux autour du mésoscaphe t on rit
soudain celui-ci , lors d'une tentative,
piquer du nez. A l'intérieur, çèlav noun
l'apprîmes par la suite, les dix passa-
gers . redressèrent là situation en se
précipitant à l'arrière du bâtiment pour
rétablir l'équilibre . Ils faisaient leur
premier apprentissage. Et celui-ci leur
a révélé qu'il suffisait que de peu
die chose pouir remettre le bâtiimcnit
dans sa position normale.

Essais satisfaisants
Eh fin de compte, les essais statiques

auront été très satisfaisants, c'est du
moins l'opinion que nous a exprimée hier
soir M. Froldevaux, ingénieur d'exploita-
tion de l'Exposition nationale. Aujour-
d'hui et demain toutes les, données re-
cueillies hier ' seront collationnées et per-
mettront aux ingénieurs de déterminer
avec précision le point du sous-marin et
la quantité de lest qu 'il faudra fixer dans
la quille. L'appareil est donc prêt main-
tenant pour les essais dynamiques aveo
moteurs. Les essais pourraient commen-
cer immédiatement si un palier de l'arbre
de transmission ne s'était grippé pour
une raison Inconnue. Il faudra donc ré-
parer ce palier , ce qui prendra environ
une semaine avant de voir le mésosca-
phe quitter par ses propres moyens le

port de l'Exposition nationale et s'enfon-
cer à une vingtaine de mètres.

Quel est le retard dans le programme des
essais du mésoscaphe? Voilà une question
à laquelle il est encore difficile de ré-
pondre. M. Froidevaux ne cache pas qu 'il
maintient dans son agenda la date du
16 avril pour le premier voyage de presse.
Cela ne veut pas dire cependant que le
sous-marin sera ensuite immédiatement
Bli!" en exploitation. Les responsables de
l'Exposition nationale tiennent , en effet ,
à ce que toutes les mesures u> sécurité
soient prises avant que soient admis des
passagers. C'est pourquoi le mésoscaphe
sera ramené au Bouveret , sorti de l'eau,
afin que puissent être réparés le système
de commande hydraulique qui actionne
le gouvernail, les ailerons de profondeur
et l'ouverture des portes.

Actuellement ce système hydraulique
n'a pas une réserve de puissance suffi-
sante pour que la commission des ex-
perts puisse s'estimer satisfaite.

Jacques Piccard : spectateur passif
Lors de ces expériences, hier, M. Jao-

que Piccard a assisté en spectateur pas-
sif. Il avait été invité officieusement par
l'Exposition nationale. Ayant, pris place
dans un bateau privé, il a regardé de
loin , sans jamais participer à aucune dé-
cision , descendre et remonter son bâti -
ment. Son émotion était visible. On le
comprend. Denuis des mois, il attendait ce

jour-là aveo impatience et , aujourd'hui ,
il se trouve frustré d'une récompense à.
laquelle il tenait beaucoup.

Hier après-midi, le mésoscaphe
A FAIT SA PREMIÈRE SORTIE

Le feu dans une grange
(c) Mardi à 17 h 38, le feu s'est dé-
claré dans un local de la ferme Calame
15 occup ée par M. Georges Zumbach ,
boucher. Grâce à la promptitude de
l'alarme, les premiers secours a ins i
qu 'un groupe de renfort maî t r i sèrent
rapidement  le feu. L'appartement  et
la grange n'ont pas été a t te int s  par le
feu ; par contre le local dans lequel
étaient installés les frigorifi que» a
souffert du feu et de l'eau. Les dé-
gâts ne sont pas très importants. Pour
éviter toute surprise , les pomp iers ont
procédé à quel ques légères démol i t ions
et ont sorti le fo in  de la grange.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. Emest
Schmocker, conseiller général radical dé-
missionnaire, M. Georges Sandoz, radical,
a été élu conseiller général .

On apprend au Palais fédéral que le
chef du département de justice et po-
lice, M. von Moos, président de la Con-
fédération, a exprimé ses félicitations à
la police fédérale pour sa contribution
capitale k l'identification des terroristes
du Front de libération jurassien. M. von
Moos a pris acte avec satisfaction de la
bonne collaboration entre les organes de
la police cantonale bernoise et les au-
torités communales, ainsi que des appuis
reçus de la part d'une partie de la po-
pulation.

Après l'identification
des terroristes du F.L.J.

On reparle du krach
de Montilier

Extradé d® Belgique
Ernest Michelin

a été transféré à Fribourg
puis à Morat

(sp) En octobre dernier , la fuite da :
M. Ernest Michelin , 39 ans , directeur
de la fabrique de montres Timor Watch,
dont le siège est à Montilier près de
Morat , causait dans cette région une,
grosse surprise.

L'examen des écritures de cette fa-
brique ou de ce qui en subsistait,
entraîna une déclaration de faillite, et
même une inculpation de fail l i te frau-
duleuse. Ernest Michelin fut soupçonné
d'avoir emporté avec lui une somme
rondelette. On pensait qu 'il s'était ré-
fugié au Venezuela, mais il fut arrêté
peu après à Bruxelles, presque sans
ressources. Le capital de la société
était de 600,000 francs , mais on croit
savoir qu'Ernest Michelin avait con-
tracté d'importants emprunts dans les
banques , auprès desquelles il avait
réussi à se faire une « excellente > ré-
putation ! ,. . .. . .

C'est 'seulement ces jours derniers que
les formalités d'extradition se sont ter-
minées et que le coupable a été trans-
féréà Fribourg, puis à Morat.

L'instructioff de l'affaire est remise à
M. Michel Huwilér, à Morat. Le jugé
d'instruction , devra, établir si l'incendie
qui , au mois de juillet 1962, éclata
dans les bureau x de la fabrique et dé-
truisit une partie de . la comptabilité,
est à la charge du directeur. .fi s • "y HO .' i i ' ¦• , ¦¦.- ,

c.!. ESTAVAYER
Décès d'un vieux Staviacois

(c) On a enterré lundi .matin à Estavayer
M. Henri Kaiser, âgé de 71 ans, décédé
à Orléans. Le défunt était le septième
enfant d'une famille qui en' compta dix-
huit. Il avait quitté Estavayer en 1908
pour Orléans où il passa sa vie.

GRANDCOUR
Blessé par un cheval

(c) Le jeune René Ruchat , âgé de
10 ans , domicilié à Grandcour , condui-
sait un cheval à l'abreuvoir , lorsque
l'animal lui marcha sur le pied. Le
garçon a été conduit à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'un écrasement du
pied.

Série de vols
(c) Depuis quelque temps, à Grandcour,
plusieurs vols ont été commis, notam-
ment dans un magasin. La police serait
sur une piste.

ESTAVAYER
Les coûteux caprices d'une citerne
(c) Une équipe d'ouvriers a ..enfoui, ces
derniers jours, après un long travail, une
énorme citerne à mazout dans le parc
d'un institut d'Estavayer. Le réservoir a
été ensuite recouvert de terre et partiel-
lement rempli. Or , quelle ne fut la stu-
péfaction des ouvriers de constater, le
matin suivant, que la citerne avait par-
tiellement fait surface. Ce phénomène as-
sez curieux est néanmoins fort coûteux
puisq u 'il s'agit maintenant de recommen-
cer l'opération. Dans un cas semblable, la
citerne doit être remplie immédiatement
de liquide afin de chasser l'air resté pri-
sonnier capable de provoquer de telles
surprises.

Les commerçants et le fisc
(c) On se souvient que de nombreux
commerçants de la Broyé avaient éner-
giquement protesté il y a deux mois con-
tre les exagérations du fisc fribourgeois'.
A la suite d'une entrevue qui. eut lieu
entre le directeur des finances et quel-
ques délégués protestataires du district,
les personnes ayant déposé un recours ont
récemment reçu un avis les Informant
que leur cas était actuellement à l'étude,
n sera sans doute intéressant de connaî-
tre la réaction des Intéressés lorsqu'ils
apprendront la décision prise à leur égard I

L'artisan du reboisement
des Verrières-de-Joux :

un vieil instituteur qui vient
de mourir...

(c) Une vieille figure du Haut-
Doubs, M. Gustave Colllnet , qui fut ,
durant un quart de siècle institu-
teur aux ' Verrières-de-Joux s'est
éteint dans une localité de la Haute-
Saône où il s'était retiré. Le défunt ,
qui était âgé de 84 ans, avait con-
tribué à faire des Verrières-de-Joux,
une des plus importantes communes
forestières de la région. C'est lui , en
effet , qui année après année, en
compagnie de ses élèves, avait pro-
cédé au reboisement de tout le sec-
teur frontalier. M. Colllnet , érudit
également, était connu comme l'his-
torien du val des Verrières.

Dispensaire de Neuchâtel
Au cours de l'année écoulée, le dis-

pensaire a continué, parmi les malades,
son œuvre bienfaisante. Les trois sœurs
ont fait 10,097 visites, donné 4366 soins
au dispensaire et distribué 1515 litres de
lait. L'œuvre du dispensaire remercie
tous ceux qui , par leurs dons généreuse-
ment renouvelés et leurs envois au mo-
ment des fêtes, permettent de faire un
grand nombre d'heureux.

Le comité est ainsi composé : Mmes
Jean-Jacques Du Pasquier, présidente ;
Jean-Louis Borel , vice-présidente ; Her-
mann Haefliger , trésorière ; Eric Wavre ,
secrétaire ; Jean Degoumois ; Eric DuPas-
quler ; Mlle Marguerite Lardy ; Mmes
François de Pury ; Francis de Reynier ;

Mercred i 8 avril
Salle des conférences : 20 h 30, Incroya-

ble Brésil , film.
Grand auditoire, collège des Terreaux-

sud : 20 h 15, « Pays où fleurit la
gentiane », film.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Guerre des
boutons.

Bio : 15 h , Un Homme pour le bagne.
18 h 15, 20 h 30, Hors du feu.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Charade.
Palace : 15 h, 20 h 30, Tokyorama.
Arcades : 14 h 30, 20 h, Lawrence d'Ara-

bie.
Bex : 15 h et 20 h 30, Lancelot le che-

valier de la reine.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

INCROYABLE BRÉSIL
Incroyable Brésil

Salle des conférences de Neuchâtel
ce soir mercredi

Isy-Schwart a choisi pour ses specta-
teurs des images toutes saisissantes, tou-
tes belles parce que vivantes, de cette
Incroyable vie que possède le Brésil. Vi-
vantes aussi parce que le conférencier
aime le contraste, l'humour, le détail, la
poésie.

Isy Schwart noua transporte au cœur
d'un pays aux multiples visages, et fait
un reportage d'une grande classe. Des pla-
ges de Copacabana jusqu'aux villages an-
ciens, son film est d'un Intérêt constant.
Pas un instant de longueur, pas un soup-
çon de médiocrité.

Pour vous Isy Schwart ouvrira pendant
deux heures les portes d'une aventure vi-
brante, aux dimensions du pays dans le-
quel l'explorateur a vécu.

Communiqué*

CONFÉDÉRATION

Auteur de la pièce « Le Vicaire »

BALE (Ats). — La police cantonale
bâloise des étrangers avait, en son temps,
refusé le permis de séj our à Rolf Hoch-
hut, auteur de la pièce de théâtre très
discutée «Le Vicaire ». M. Hochhut a
alors formé un recours auprès du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, invoquant le fait
qu'en plus de sa collaboration avec le
théâtre municipal, il avait aussi été in-
vité par des professeurs et des amis à
donner des conférences à l'université. Te-
nant compte de ces données nouvelles,
un permis de séjour pour Bâle a été
accordé à Rolf Hochhut jus qu'à fin 1964.

Budget
de la régie des alcools

BERNE (ATS). — Le budget de la
régie des alcools pour la période du ler
juillet 1964 au 30 juin 1965 prévoit un
bénéfice net d'environ 65,3 millions de
francs. Les dépenses sont estimées à
58,134,000 fr. dont voici les. détails :
achat d'alcool et d'eau-de-vie, 20 ,075 ,000
francs ; personnel 5.622 ,000 fr. ; utilisa-
tion des pommes de terre , 14 millions
de francs ; utilisation des fruits 8 mil-
lions de francs et transformation de la
culture fruitière 2,500,000 francs.

Grâce aux possiblités favorables- d'écou-
lement des fruits de qualité, de " nouvelles
plantations, produisant de plus , en plus
des fruits de table recherchés, ont été
créées ces dernières années dans le ca-
dre de la transformation. Cependant , l'of-
fre croissante de produits de qualité aug-
mente les difficultés d'écoulement des
fruits moins demandés et cela d'autant
plus que ces derniers ne constituent gé-
néralement pas des matières premières ré-
pondant aux exigences des cidreries. H
Importe donc d'accélérer l'élimination des
arbres vieux et non rentables qui inon-
dent le marché de fruits dont la qualité
laisse à désirer. Des dépenses supplémen-
taires seront nécessaires pour achever l'ar-
rachage des arbres endommagés par le
gel durant l'hiver de 1962-1963.

Quant aux recettes évaluées à
123,490,000 fr., elles comprennent notam-
ment : vente d'alcool et d'eau-de-vie,
69 ,737,000 fr., impôts, droits et taxes,
51,089,000 francs.

M. Hochhut demeurera
à Bâle jusqu'à fin 1964

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, en-
core par moments couvert, surtout dans
le nord-est de la Suisse. Quelques averses
locales possibles. Température en plaine
voisine de zéro degré le matin , de 7
degrés l'après-midi. Vents faibles en gé-
néral du secteur nord à nord-est.

GRISONS

La Suisse a pu et pourra commémo-
rer bien des cinquantenaires cette année i;
la Nouvelle société helvétique a été fondéa
au début d'avril 1914. Peu de temps après.
l'Exposition nationale de Berne ouvraltl
ses portes, plus tard, le Jura commémo-
rait dans la Joie le percement du tunnel
de base du Hauenstein. Un autre événe-
ment, qui fit moins de bruit à l'époque,
n'en a pas moins d'importance, l'arrêté
fédéral prévoyant la création d'un Para
national dans la Basse-Engadine fut ap-
prouvé par le Conseil national le 2T
mars par 107 voix contre 13, et le Con-
seil des Etats se rallia à l'unanimité àl
cette décision une semaine plus tard.

La création de ce parc s'imposait, si
l'on voulait sauver certains spécimens
de la flore et de la faune en train da
disparaître. Des enquêtes avaient déjà
montré, par exemple, que les touristes sa
ruaient sur les edelweiss et autres plan-
tes qu'ils emportaient avec la racine ; en
deux jours, 51 touristes en avalent fourré
des milliers dans leur sac !

L'affaire donna lieu à un débat mouve-
menté au Conseil national. La plupart dea
orateurs se prononsèren en faveur du parc.
Quant au plus bouillant des adversaires,
ce fut le Glaronnais Legler, qui partit;
en guerre contre la protection de la faune,
bouquetins, ours, lynx et autres. « Jadis,
on leur a fait la guerre, avait déclaré
notre homme. Ce n'est pas pour les pro-
téger aujourd'hui ! Jadis, lorsqu'on décou-
vrait les traces d'un ours, on mobilisait
le landsturm et l'on donnait des primes
élevées à celui qui abattait l'animal. Au-
jourd'hui, on veut le réintroduire chea
nous I » Et son argument principal na
manquait pas de saveur. « Cela équivau-
drait à cérer, avec les « batzes » fédéraux,
un magnifique territoire de chasse pour
les chasseurs et les braconniers ita-
liens », avait-il déclaré. Nonobstant lea
craintes de cet estimable Confédéré, per-
sonne ne songea à lancer le référendum
contre la décision des Chambres fédéra-
les, et l'on créa une réserve où les ar-
bres ne meurent que de vieillesse et où,
comme dit la chanson, le chamois broute
en paix. (CP.S.)

Le Parc national
a cinquante ans

Observatoire de Neuchâtel. 7 avril 1964.
Température : Moyenne : 4,6; min.: 2,6;
max. : 6,9. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
Direction : est a nord-est ; force : faible
jusqu 'à 14 h 30; nord modéré Jusqu 'à
19 h. Etat du ciel : couvert ; très nua-
geux le soir.

Nlvean du lac : 6 avril, à 6 h 30 : 429 ,08
Niveau dn lac, 7 avril, à 6 h 30 : 429,03.

Observations météorologiques

GENÈVE

(CP.S.) Au nombre de toutes les ins-
titutions d'utilité publiques qui ont été
crées au cours de ces dernières années
à Genève, il convient de faire une place
à part à celle d'« Arabelle » constituée en
1958. Il s'agit en fait d'une association
destinée à venir en aide aux mères seu-
les (célibataires, veuves, divorcées) qui
exercent un métier, mais qui désirent ce-
pendant vivre avec leur bébé. Cette as-
sociation crée des maisons où les jeunes
femmes peuvent loger pendant les premiè-
res années de la vie de leur enfant, sans
en être séparées. Ces hôtels maternels
comprennent un certain nombre de cham-
bres pour mamans, une salle de séjour
et un service de pouponnière où les pe-
tits sont surveillés, soignés et nourris pen-
dant les heures de travail de leur mère,
qui s'en occupe entièrement le soir et lee
.jours 'de congé.
? ,Un premier hôtel a été ouvert en Juil-
let;'1962 et les dix chambres de cette mal-
son ont été constamment occupées. Le prix
de pension est de 500 fr. par mois et
comprend les soins donnés à l'enfant, son
habillement, tous les repas de la mère
et du bébé, leur logement. Les fonds re-
cueillis ont permis l'installation et l'ex-
ploitation de la maison.

De nombreuses demandes ont obligé l'as-
sociation à prévoir une nouvelle maison
plus vaste, capable d'accueillir vingt mè-
res et leurs enfants. Ce nouvel hôtel ma-
ternel s'ouvrira en juin prochain . Son
aménagement a été couvert/par des dons
privés, il a coûté 120,000 ftv Le person-
nel engagé comporte une directrice, Une
chef puéricultrice, trois nurses, et le per-
sonnel de maison. Cette fois, le prix de
pension sera calculé d'après les moyens
de chaque mère, de façon à faciliter l'ac-
cès de l'hôtel à des femmes de condi-
tion modeste. L'association demande à
l'Etat de Genève de garantir , pendant
cinq ans les frais de loyer, de chauffage
et d'eau chaude pour un montant annuel
de 21,000 fr. Cette somme serait prélevée
sur la part du droit des pauvres attri-
buée à l'Etat. Le Grand conseil a été saisi
du projet. :: . ,  '

Des maisons et des hôtels
pour les mères seules

et leurs enfants

Le point de vue
de l'équipe congédiée

Alors que le mésoscaphe voguait vers
son terrain d'exercice, les ouvriers de
l'équipe engagée par Jacques Piccard pour
construire le sous-marin qui ont été con-
gédiés par l'Exposition nationale, ont
donné une conférence de presse au buf-
fet de la gare de Lausanne. Ils étaient
assistés de leur avocat , Me Bolomey. M.
Jacques Piccard participait lui-même à
cette séance qu 'il a ouverte en précisant
qu 'il ne voulait pas jeter de l'huile sur
le feu mais qu 'il se trouvait contraint
d'intervenir afin de rétablir la vérité et
de réhabiliter son personnel.

Nous ne referons pas l'historique de
la querelle qui a éclaté entre l'équipe
des ouvriers de Jacques Piccard et la
direction de l'Exposition nationale. Noua
l'avons déjà dit , cette querelle est fon-
dée avant tout sur des questions per-
sonnelles, sur des questions d'amour-
propre. H faut cependant reconnaître,
comme l'a souligné M. Piccard , que ces
neuf employés qui ont été congédiés, ont
fait pendant une. année un travail con-
sidérable en n'hésitant pas à multiplier
les heures supplémentaires, en travail-
lant le samedi et le dimanche, en na
ménageant pas leur peine. Si le mésos-
caphe a été construit dans le temps re-
cord d'une année, c'est en grande par-
tie grâce à ces ouvriers. Cela il ne faut
pas l'oublier. Mais il semble bien que cea
ouvriers finalement ont fait du mésosca^
phe une affaire personnelle. Voilà pour-
quoi ils n'ont pas admis certaines dea
critiques présentées par la commission-
des experts. Voilà pourquoi également ila
ont pris une position très dure à l'égard;
de l'Exposition nationale.

En fait , ils ont commis une erreur,
psychologique surtout, qui s'est trouvée
amplifée ensuite par les rebondissements
de cette affaire.

Actuellement les ouvriers congédiés par
l'exposition nationale exigent que celle-ct
les rétribue de manière convenable ert
leur accordant notamment pour toute»
lea heures supplémentaires qu'ils ont
faites le supplément de salaire qui était
prévu par le contrat. Pour l'instant, l'Ex-
position nationale ne leur a donnes au-
cune réponse.

Ces ouvriers désireraient également
être en possession d'un certificat de tra-
vail, chacun d'entre eux ayant eu de la,
peine à se « reclasser » à la suite de leur
licenciement. Les patrons auprès desquels
ils se sont présentés, les ont accueillis,
avec un air un peu narquois lorsqu'ils ont
appris qu'ils faisaient partie de la fameu-»
se équipe de M. Jacques Paccard. Il y m:
là une Injustice qu'il faut effectivement-
réparer. Quant à M. Jacques Piccard , lll
laisse entendre que tout n'est pas encore -
perdu, que cette querelle pourrait être;;
liquidée et que chacun pourrait être ré-.?
compensé selon ses mérites. C'est ce qu'il
faut souhaiter.

G. N.

VAUD

Les patrons boulangers-pâtissiers des
cinq cantons romands et du JUra ont
ténu leur assemblée générale annuelle,
mardi, au restaurant du Rond-Poin t, à
Lausanne, sous la présidence de M. Max
Steiner (Lausanne), qui salua la pré-
sence des représentants de l'Association
suisse, de la Meunerie romande, ainsi que
plusieurs membres d'honneur.

Après la présentation et l'adoption de
différents rapports (gestion, caisse) , l'as-
semblée a entendu diverses communica-
tions concernant l'AVS complémentaire,
introduite dans la boulangerie le ler jan-
vier 1964, la participation de la boulan-
gerie à l'Exposition nationale, le four de
secours de Cheseaux et la Communauté
d'intérêt, le prix et le poids de la fa-
rine, la revision du contrat collectif de
travail sur le plan suisse, etc. La pro-
chaine assemblée de la « Romande » au-
ra lieu dans le Jura , en 1965.

L'assemblée a acclamé membres d'hon-
neur de l'association MM. Louis Sonnex,
de Genève, et Charles Duchamp, ancien
secrétaire de la Société des meuniers de
la Suisse romande (S.M.S.R.) .

La journée s'est terminée par un dîner
en commun au restaurant du Rond-Point.

L'assemblée des patrons
boulangers - pâtissiers

romands
s'est tenue à Lausanne

IN MEMORIAM
A ma chère épouse,

Adèle JUAN
qui nous a quittés, voici deux amis.
Le temps n'apaise pas notre chagrin.
Ton souvenir restera éternollemenit
dans nos cœurs meurtris. Adieu.

Tes enfants et petits-enfamta.
Ton époux, Paul Juan.

Champ-du-Moulin, le 8 avril 1964.

A REUCHENETTE

IL EST GRIÈVEMENT BLESSÉ
(c) Mardi, à 18 heures, M. Fernando
Bizzdlante, qui travaille aux nouvelles
constructions de la fabrique de ciment
de Reuchenette a fait une chute du haut
d'un échafaudage de quinze mètres. Il a
été relevé et conduit à l'hôpital de Bien-
ne souffrant d'une très forte commo-
tion et les deux bras totalement déchi-
rés. A 21 heures, l'état du blessé était
très grave et l'homme n'avait pas encore
repris connaissance.

Un ouvrier tombe
d'une hauteur de 15 mètres

Il avait sévi à Morat et à Chiètres
et dans le canton de Fribourg
La police de sûreté a arrêté, à la

Chaux-de-Fonds, le nommé Alfred-Paul
Zahnd , âgé de 43 ans, qui est l'auteur
d'une vingtaine de cambriolages. Deux
d'entre eux furent commis dans le can-
ton de Fribourg, dans des garages, l'un
à Morat , le 18 novembre 1962 , et le se-
cond à Chiètres, le 23 mars 1963.

A Morat , dérangé pendant qu 'il opé-
rait , II dut s'enfuir en n'emportant que
de la menue monnaie. Il causa tontefois
des dégâts à la caisse enregistreuse et
brisa une vitre pour pénétrer à l'inté-
rieur du garage. A Chiètres, II cambriola
le bureau du garage, alors que le patron
travaillait à l'atelier. Il fit main basse sur
un portefeuille et sur une caisse qui
renfermait quelque 9000 francs.

Un cambrioleur arrêté
à la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Frédéric KUFFER-GIROUD et leur
fils Laurent ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Pascal
le 7 avril 1964

Maternité Saint-Biaise
Neuchâtel Sous-les-Vignes 6



Relaver?-non !
COLSTON

Il existe cependant encore des femmes qui aiment se lever de table Pourquoi considère-t on aujourd'hui encore qu'un automate a laver
pour aller plonger leurs mains dans l'évier rempli d'eau mousseuse et rincer la vaisselle est un luxe ? Si vous calculez qu'il faut - pour
et laver de bon cœur la vaisselle pièce par pièce, en mettant beau- une famille moyenne - au moins une heure par jour pour laver la
coup de soin à la rincer, sécher et faire briller. vaisselle, cela donne 350 heures par année, déduction faite de 15
Nous aimerions toutefois nous adresser au 99% des autres femmes jours de vacances bien méritées. Pour une journée de travail de
qui préféreraient renoncer à cette corvée, qui considèrent même 10 heures - la journée de 8 heures ne para ît pas s'être encore intro-
le lavage de la vaisselle comme désagréa ble, ennuyeux et impro- duite pour les ménagères - il faut consacrer pas moins de 35 jours
ductif. Ces femmes trouvent qu'il serait infiniment plus agréable de entiers de travail par année pour un travail totalement improductif,
rester encore un moment à table en famille, de boire le café en tête le lavage de la vaisselle. CE N'EST DONC CERTAINEMENT PAS
à tête avec leur mari, de feuilleter un jou rnal, ou même - ce qui UN LUXE QUE D'ÉCONOMISER TOUT CE TEMPS, sans parler de la
n'est certes pas un péché - de s'accorder un moment de détente peine et des forces qui sont ainsi épargnées et évitent la fatigue
pour reposer leurs jambes souvent si fatiguées. physique.

¦
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¦
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ARGUMENTATION : ¦ Question 17: Qu'arrlve-t-ll quand une_ . ... ! Ki§X^  ̂ ¦¦ réparation devient nécessaire ?Question 1 : Que coûte votre temps libre? BSÉ HPHi là ""̂ ^B r> , , ~«, ¦»-.«?¦ . ,x ,,Din„r.«. iî L. .,,» „.„. „• i. »...., MB ¦il \̂ H Réponse : Le CO LST 0 N jouit d une garant eKeponse: Moins que vous ne le pensez — WêêSÊF » "«m »7»7«^̂ ^FPwll \ Tw , _ . , .»oNn i» m^ii« i/on i 1Bon(ran,« c<„.i II*A = mW^' ŝi§P*,À!« <. .TXv > ' "  \ Œ ! de 12 mois. SI une défectuosité se découvreselon le modèle 1490 a 1590 trancs. Facilités ^MKsàHll \ UJ , ,, ,^^ „=i„.v,n
„<. ,.,,, J„™,„,J„ \/~,.„ ni .,„. J„ •' " *»̂ w %mrr I M i — ce qui est rarement le cas — a part e ende paiement sur demande. Vous risquez de BTZ f̂f 3i; '< 1 S ' , ,

appareils ménagers qui sont 'moins utiles, i 
JlBB8l> îSSnS8BS jf f 1U|HH| ' B wîvke auTcZte SSTON ÏÏSM!
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Question 3: Ensuite? m ¦B * P '  Question 18: Quelles sont les différences
Réponse: Rien d'autre. ' Iw y , ' m^&^'' '> HÉ WÊ °ntre U" a"torrmte COLSTON entière-
Question 4: Que fait la machine? ! Il J*,' wLWêfâ&f &É \ ment automatique et les autres machines
Réponse: Simultanément avec le chauffage ' ¦¦ "*\" 

^mLWLMmW «M M ' à laver?
de l'eau elle arrose la vaisselle , les verres, , B̂  - JmM ^P̂ illI ^̂^̂ H «̂ -̂ HI Réponse: Elles sontnombreuses. En premier
les services , etc., avec de puissants jets ' H|j£3k • îç,,l W)  **

ÎM ' lieu ' 
,a méthode de iaver et cie rincer. Led'eau contenant une poudre à laver spéciale. ^^^^î fc BraL/ ' fm0̂  ̂

îàsB ! tuyau gicleur placé au centre de la vaisselleElle nettoie tout. *® Î8Ê1̂ : jîsitëï ! a un mouvement rotatif très rapide; il arrose
Question 5: Et la propreté? 

ijHMfc- ' intensément la vaisselle , ce qui donne unRéponse: Elle nettoie à fond des restes ¦ flHBl' ' résultat inégalé. Entre autres avantages , ond'œufs , des traces de rouge à lèvres , de j i peut mentionner: raccordement aux con-moutarde, etc. Tout le reste n'est que jeu jJJP \ SJMHB | duites d' eau froide ou chaude sans mélan-d'enfant. Hr̂  flHH ; geur, pas de rinçage préalable de la vaisselle,Question 6: Et ensuite? j ; maximum d'hygiène dû à un double fi ltrage,Réponse: Elle rince. 
ÉfMir Jlliil ' remplissage frontal de l'automate en tirantQuestion 7: Et ensuite? jj||||| < ] les rayons (donc pas besoin de se baisser),Réponse: Elle rince encore. ¦ . ! fonctionnement entièrement automatique etQuestion 8: Pourquoi? WËÊ HSH sans surveillance. En résumé , le COLSTONRéponse: Pourquoi pas? Le COLSTON ne est plus facile à manipuler , il fait un travailse fatigue pas et vous avez la certitude que plus parfait que vous ne l'attendiez... et,tout sera parfaitement propre et brillant. Question 11: Quelle quantité de vaisselle peut-on laver? \ dernier argument , il coûte beaucoup moins cher.Question 9: Et alors, faut-il tout sortir de la machine et Réponse: Le COLSTON lave en une seule fois toutes les Question 19: Où peut-on examiner le COLSTON?commencer l'essuyage? assiettes, tasses, soucoupes , verres, services, etc., utilisés Réponse: De préférence dans votre propre cuisine , en pleinRéponse: En aucun cas, Le COLSTON essuie tout automati- pour une famille de 5 ou 6 personnes ou alors il peut contenir fonctionnement , avec votre propre vaisselle. Un essai chez vousquement à air chaud. d'autres ustensiles, tels que casseroles, pots, plats, etc. gratuit et sans engagement vous est offert sur demande.Question 10: Doit-on alors sortir le contenu de la machine Question 12: Quelle est la grandeur du COLSTON? Question 20: Comment obtenir d'autres renseignementspour le ranger dans l'armoire ? Réponse: Assez réduite pour être posé sur l'égouttoir ou la sur le COLSTON?

Réponse: Si vous le désirez , mais vous pouvez tout laisser dans table de service; il n'encombre donc pas le sol. En comparaison Réponse: En abandonnant votre relavage, un moment pourla machine jusqu 'au moment où vous aurez de nouveau besoin du grand contenu, la construction de la machine est très remplir le bon ci-contre, et en nous l'envoyant immédiatement.de votre vaisselle. rationnelle et de forme élégante. Vous recevrez un prospectus détaillé et agréablement Illustré
Question 13: Peut-on l'incorporer dans la cuisine? qui vous donnera toutes les indications utiles.""'""' *' ~ Réponse: Naturellement, et d'une manière très simple. Des 

| plans sont à votre disposition. mT~^7Z r̂" ' ' ~7
Représentation générale pour la Suisse Question 14: Quelle est l'installation nécessaire? X

Réponse: Généralement aucune , si le COLSTON est mobile. I "**
Un robinet (à eau froide ou chaude) et une prise de courant 11 f ' la jtûmat fùc

A P P À R  EII  S MF N À G E RS  suffisent (le câble et le tuyau sont livrés avec la machine), li , j -t ' ¦ îîlOdetne KucheAr rar v U l l-J  I I tnMVJUIXJ 
Pour incorporer la machine, il faut une conduite d'eau fixe; If - ; .  ; !Z!.tteh e'''d

NA/ À I r A C F nous donnons des renseignements gratuits à ce sujet. ï '̂ W^pS^K'fttYTMLLMV« C 
Question 15: La machine est-elle sans danger? \ ;—,

Zurich 8.32 - Seefeldstmsse 173 - Tél. (051) 47 55 77 Réponse: Oui , elle a été contrôlée par la Société suisse des j liPfcjïfélectriciens et éprouvée par des milliers de familles depuis de ' : | einnenaut ~*™~~>̂ fe««k5âjî
__- — — — —™ __ nombreuses années. Si elle est placée à une hauteur normale , ; ¦̂- •\ ~1ijÊ?'M

un enfant ne peut par exemple pas atteindr e la poignée cle la \ X a^^mkmmmammMmmW ' JVeui l le z  m'envoyer des rensei gnements comp lémentaires porte , et si tel est le cas , un interrupteur de sécurité se déclenche Ê x 'SSS*"  ̂ - - y
sur le COLSTON. et arrête automatiquement la machine si on ouvre la porte. La || "'" ' ' lll

machine repart lorsque la porte est refer mée. li , |l
i Question 16: Une vaisselle délicate est-elle protégée dans | Il ! -

, t Réponse: Oui, elle est plus en sécurité que dans des mains les \<' ' " '  "'"" ' ~ 
plus habiles. Pendant le fonctionnement entièrement automa-
tique cle la machine , la vaissel le reste stable et à l' abri d' acci- . j—- pjyj ! dent , puisqu 'elle est disposée sur des rayons recouverts de ¦¦¦¦raMœl wS^̂^Ww^PglsTOlwll l̂lÎ »»^!!! !

====^̂ ==̂,̂ ^ ==========̂*===^^===^—=**==m  ̂
plastique. Aucun 

risque 

de 
fissure. 

Encastré, monté libre ou mobile (sur cadre roulant)

Ivtv| C o n t r ô l é  et recommandé  par  l ' Ins t i tu t  s u isse  de r e c h e r c h e s  ménagères (S IH)



Le conseiller fédéral Spuhler à l'Expo

Les PTT ont présenté, comme nous l'avons annoncé hier, leur pavillon à l'E*
position nationale. Pour la première fois en Suisse, ils ont montré une installation
pour le tri automatique des lettres. Voici le conseiller fédéral, M. Spuhler, s'i*
léressant au fonctionnement de cette machine.

(Photo ASL).

Comme les avions à réaction
<fraca ssent> le tympan des élèves

D'un correspondant :

Les milieux officiels du Vieux-Pays semblent avoir enfin compris
le rôle que doit jouer l'information du public dans notre canton.
En effet , pour la première fois dans les annales de la presse valai-
sanne, le gouvernement a organisé dernièrement , à l'intention des
journalistes , une conférence à laquelle assistaient tous les conseillers
d'Etat.

Le but de cette réunion ? Parler de;
30 mil l ions  demandés par l'Etat pou
agrandir  p lusieurs bâtiments scolaire
et construire des écoles profession
nelles. On le sait , le peup le a accepti
ce crédit à une majorité bien étri quéi
(-4000 voix environ).

Nous ne reviendrons pas sur cetti
votation. Examinons plutôt d'autrei
lujets traités lors de la même con
férenco de presse.

On se bouche les oreilles...
La Confédération se propose d'agran-

iir l'aérodrome de Sion. Pour cela
il faudra amputer de 13 hectares li
iomaine de l'Ecole cantonale d'agri-
mlture, à Châteauneuf. Une fols cei
travaux terminés, les chasseurs 1
réaction da l'armée suisse atterrlron!
tncora plus près de l'école.

Or, ces bruyants  appareils causent
léjà un tel vacarme à l'heure actuelle
lue professeurs et élèves ont leur
ympan déchiré à longueur de Jour-
lée 1 Aussi, comme condition à la
'ente des terrains, le gouvernement
i demandé que les salles de classe
'ussent insonorisées et climatisées,
IUX frais du département militaire
édéral.

Du pétrole en Valais 1
M. Ernest von Roten, chef du dé

parlement des travaux publics, a don
né des renseignements sur un biei
curieux incident qui s'est produit voie
quel ques semaines dans le Bas-Valais

Dans le cadre de l'aménagement di
Bas-Rhône, l'on construira , à Mas-
nonge.T., une usine hydro-électri que
Une entreprise spécialisée se livr<
actuellement à des travaux de son-
dage sur l'emplacement du futur bâ
timent.

Des ouvriers foraient le sol. Tou!
Il coup, un geyser surg it du sol
« Du pétrole 1 » cria-t-on. En y regar-
dant de plus près, l'on s'aperçut que
l'or noir jaillissait... de l'oléoduc de;
raffineries, percé par inadvertance !

L'on ferma à temps les vannes ins-
tallées à Saint-Maurice, de sorte que
leuls 700 litres du précieux li quide
ie ré pandirent dans la terre. Il fui
possible d'en récupérer la presque
Lotalité.

M. von Rothen releva que la sur-
veillance de ces installations n'incombe
>as à l'Etat, mais bien à la société
le l'oléoduc , qui a d'ailleurs créé un
el service. Quant à nous , nous pen-
sons qu 'il serait souhaitable de mieux
laliser le parcours de l'oléoduc.

L'Etat et le cerveau électronique
En décembre 1963, les citoyens valal

«ans avaient dû se prononcer sur m
crédit demandé par l'Etat pour l'achal
d'un cerveau électroni que destiné i
rationaliser les travaux administratifs

Le vote fut négatif pour le gou-
reniement, qui se vit contraint d<
renoncer à cette installation. Pourtant
lo bruit courait avec insistance, dan;
certains milieux , que l'Etat avait passi
outre au verdict populaire. M. Marce!
Gard, président du gouvernement va-
laisan, a réduit ces aff irmations è
néant. Le cerveau électronique a bel
et bien été vendu à une entreprise
de Genève.

Donc, si le Conseil d'Etat ne veut
pas renoncer à une telle installation ,
il devra présenter une nouvelle de-
mande de crédit. C'est d'ailleurs,
croyons-nous savoir, ce qu'il a l'inten-
tion de faire.

En style télégraphique...
• Lors de sa dernière séance , le Con-
seil d'Etat a décidé d'accorder une
subvention cantonale pour la construc-
tion d' un centre scolaire à Leytron,
dans le Valais central.

• La population de Monthey ne cesst
de croître. Au 31 janvier 1964-, l'on
dénombrait 8b95 habitants dans la citt
bas-valaisanne, sans compter les sai-
sonniers étrangers (plus  de 900).
9 II existe actuellement en Valais
une trentaine de lactoducs , d' une lon-
gueur totale de 100 kilomètres. Le
pipe-lait le p lus important est celui
de Verbier.
9 Les « combats de reines > qui pas-
sionnent tous les Valaisans , débuteront
nrochainement. En avril, p lusieurs com-
bats sont prévus à Grimisuat, Ardon,
Orsières , Leytron et aux Haudères.

R. DARBOIS.

L'Ecole cantonale d'agriculture
à Châteauneuf sera insonorisée

La signalisation des routes
principales dans les localités

Un rapport du département fédéral
de justice et policie r

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police vient
d'adresser aux départements cantonaux compétente en matière de circulation
routières des instructions provisoires pour la signalisation des routes
principales.

Leur caractère provisoire est dû ai
fait que des exp ériences suffisante;
font encore défaut en la matière. L<
département se réserve la faculté di
modifier ces instructions.

Il invite les cantons à faire le né
cessaire en vue de la signalisation de:
routes princi pales dans les localités
Les cantons qui ont soumis les pro-
positions de certaines municipalités re-
cevront un rapport séparé.

Avant l'entrée en vigueur
Avant l'entrée en vigeur de la nou-

velle législation sur la circulation rou-
vre, il n'y avait de routes principal es
qu 'en dehors des localités . Désormais ,
orsqu'elles traversent des localités, les

routes de transit devront être signalées
comme routes princi pales. Dans les vil-
les et les agglomérations d'une certaine
importance, d'autres artères peuvent
également, être désignées comme roule
principale.

Jusqu 'ici , les routes princi pales se
reconnaissaient essentiellement à de;
Indicateurs de direction bleus. La lé-
gislation nouvelle prévoit de les ca-
ractériser par le signal adopté sur le
plan international (carré jaune debout
sur la pointe, avec bordure noires et
blanches) . Avant les intersections où
la route principale oblique à gauche
on à droite , une plaque complémentaire
Indi quera clairement sa direction.

Une foule de questions
Ces innovations soulèvent une foule

de questions de détail qu'il importera
de résoudre d'une manière uniforme,
dans l'intérêt de la sécurité routière.

Le département fédéral de justice et
police a fait procéder à l'examen de
ces problèmes. Sous cette raison, il
vient d'adresser aux cantons une cir-
culaire renfermant ces instructions pro-
visoires.

Le département recommande aux
cantons, s'ils ne l'ont pas déjà fait ,
de prendre contact entre eux et de
procéder systématiquement, lorsqu'il
s'agit d'appliquer la nouvelle signali-
sation des routes intercantonales.

Une jeune fille
trouvée morte dans son lit

A PRINGY

LE DÉCÈS EST ATTRIBUÉ
A UNE CRISE CARDIAQUE

(c) Mlle Michèle Croix , de Nyon, âgée
de 15 ans, qui séjournait chez ses grands-
parents, à Fringy, en Gruyère, a été
trouvée, le matin, morte dans son
lit. Le décès est attribué à une crise
cardiaque.

Un des blessés
a succombé

à ses blessures

Après l'accident à la sortie
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

(o) Nous avons signalé hier en dernière
heure comment une voiture venant d'Ita-
lie pour se rendre à Strasbourg a glissa
sur la chaussée légèrement verglacée à
la sortie du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard . Hier , le conducteur dont l'étal
était désespéré depuis la veille a succom-
bé à ses blessures à l'hôpital de Marti-
gny. Il s'agit de M. Paul Montano, âgé
de 46 ans, domicilié à Campo Basso à
Rome, commerçant de profession. C'est le
premier mort depuis l'ouverture du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Son passager,
M. Giuliano Manzi , âgé de 27 ans, de
Rome, est hospitalisé avec une forte com-
motion cérébrale. H doit à la glissière
de sécurité d'avoir la vie sauve, car
sans elle la machine aurait fini sa course
dans un précipice.

Tremblement de ferre
dans le Munsterthal

ZERNEZ (ATS). — On apprenait hier
seulement qu'un tremblement de terre
assez violent a été ressenti au cours
de la nuit de dimanche à lundi dans le
Munsterthal, aux Grisons. C'est surtout
la localité de Mustair qui a été affec-
tée par une première secousse qui s'est
produite à 3 h 30, tandis que dix mi-
nutes plus tard , une 2me secousse plus
violente tirait tous les habitants de
leur sommeil. Une double secousse a
finalement encore été ressentie un mo-
ment plus tard.QUI SERA JUGE CANTONAL?

Deux candidatures officielles
sont connues

(C.P.S.) M. de Werra , nouveau prési-
dent de l'ASPA , ne peut plus exerce)
ses fonctions de juge cantonal. U a re-
mis sa démission ' et le Grand consel
devra le remplacer , lors de sa sessior
de mai. Pour l'instant, deux candidatures
officielles sont connues. Il s'agit de MM
Pierre Delaloye , de Monthey, doyen de!
jupes instructeurs valaisans, et de M
Gérard Emery, de Sierre, ,qui est juge
Instructeur et Juge cnatonal suppléant
Le Bas-Valals aimerait avoir un repré-
sentant de plus au sein de la cour can-
tonale et le district de Sierre estime avoir
iroit à la succession. La lutte probable-
ment se circonscrira entre ces deux can-
didatures.

Un ouvrier
fait une chute mortelle

de trente mètres

Dans le Haut-Valais

(c) Mardi matin , les chantiers hydro-
électriques de l'Electra-Massa dans le
Haut-Valais, ont été le théâtre d'un
grave accident. En cours de travail, un
ouvrier ,M. César Schnydrig, figé de 44
ans, domicilié i Gasenried au-dessus de
Saint-Nicolas, perdit soudain l'équilibre
et fit une chute d'une trentaine de mè-
tres dans le précipice où coule un
mince filet d'eau. L'homme a été hos-
pitalisé dans un état quasi désespéré.
Le malheureux avait succombé à ses
blessures dans la nuit.
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COlSFÉDÉRATIOy

BERNE (ATS). — M. vou Moos, pré-
sident de la Confédération , et M. Paul
Chaudet, chef du département mili-
taire, ont reçu e naudience hier pour
la remise de leur lettre de créance, le
nouvel ambassadeur d'Italie en Suisse ,
M. Carlo Marchiori, et le nouvel am-
bassadeur de la « Ré publi que algérien-
ne démocratique et populaire », M.
M'Hammed Yousfi.

On apprend d'autre part que M. Gui-
do Lepori , nouvel ambasadeur de Suis-
se en Yougoslavie, est arrivé à Bel-
grade. Il a été salué au nom du mi-
nistre des affaires étrangères, par M.
Sergije Makijedo , chef du protocole.

Remises de lettres
de créance

BERNE (ATS).  — Le rapport de
gestion de la chancellerie fédéra le  in-
di que entre autres choses que la con-
sommation de pap ier dans l'adminis-
tration f é déra le  a passé de 1750 ton-
nes en 1962 à 1800 tonnes en 1963.
L' e f f e c t i f  des machines de bureau «j
passé de 22,992 à 24,358.

La consommation de papier
dans l'administration fédérale

Le rapport annuel
du Conseil fédéral :

BERNE (AÏS). — Diverses proposi-
tions avaient été faites, au parlement
demandant que 'le rapport an nuel du
Conseil fédéral ne traitât que les prin-
cipaux problèmes de l'année. La chan-
cellerie fédérale communique à ce pro-
pos :

« Nous avons examiné la question et
sommes arrivés à la conclusion que le
rapport de gestion doit demeurer un
document concernant l'activité déployée
par le Conseil fédéral et l'administra-
tion durant l'année écoulée, c'est-à-dire
un document qui permet aux Conseils
législatifs d'exercer leur surveillance ,
mais qui ne doit en aucune façon être
un « programme ministériel ,. Il ne
nous pa raît pas non plus désirable que
les explications données dans le mes-
sage concernant tel ou tel objet soient
répétées dans le rapport de gestion, E
convient en revanche que les problè-
mes généraux traités durant l'anné*
soient exposés dans un chapitre spé-
cial des rapports tics différents dépar-
tements. C'est ainsi que les rapporta
de la plupart des départements expo-
sent ces problèmes généraux ou du
moins les mentionnent lorsque des dé-
veloppements ne paraissent pas indi-
qués. Pour plusieurs départements; ces
indications figurent dans un chapitre
spécial. Pour tel ou tel autre départe-
ment, on les trouvera dans un chapitre
de la division compétente.

Il a été recommandé aux départe-
ments d'éliminer les informations sans
valeur pour l'autorité de surveillance,
notamment les données numériques ou
autres statistiques de peu d'intérêt. »

Pas de « déclaration
ministérielle »

Jeudi et vendredi
à la Cour d'assises de Tavel

(c) La Cour d'assises du troisième res-
sort siégera Jeudi et vendredi à Tavel
pour juger le nommé Joseph Rémy, agi
de 23 ans, d'Alterswyl (Singine) , qui, 1<
mercredi soir, 8 août 1962, précipita dan
un gouffre du Gottéron la jeune écollèn
Marie-Thérèse Egger, née le 25 févrie:
1948, fille de Joseph, originaire de Dir-
laret. mais habitant depuis plusieurs an-
nées, dans la famille de sa tante, chei
M. Johann Kostlnger, à Alterswyl.

Rappelons que, dans la journée du K
août, la police signalait la disparition d<
la jeune fille, qui souffrait de dépression
selon le communiqué, et qu'on soupçon-
aait donc d'un acte de désespoir , cepen-
dant peu ordinaire à cet âge. Le samed'
11 août, le corps fut retrouvé dans le lit
iu Gottéron dans un endroit extrême-
nent resserré, où la rivière fait une chut*
st a creusé une sorte de gouffre dans
equel le corps tournoyait.
Le bruit ayant couru que la jeune fille

mtretenait une fréquentation et paraissait
-rès liée avec Joseph Rémy, celui-ci fut
nterrçgé et finit par avouer avoir, le
nercredi soir , invité la jeune fille à une
>romenade , l'avoir conduite près de la
Ivière et l'y avoir poussée du haut d'un
ocher. L'autopsie n'a pas relevé de tra-
ies de violence ou de strangulation, com-
ne le bruit en avait couru , mais elle a
itabli que la jeune fille était enceinte,
j es  familles s'opposaient à l'union envi-
agée par les jeunes gens, du moins par
a jeune fille.

Le ministère public sera représenté par
A. Fritz Gœtschl, substitut.

Epilogue
d'un drame passionnel
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TESSIIV

LUGANO (ATS) . — L'enquête de la
police sur les vols commis dans trois
bijouteries de Lugano est terminée. Trois
personnes ont été arrêtées et incarcérées
dans les prisons de la ville. Trois com-
plices ont été repérés en Italie. Un se
trouve dans les prisons de Milan, un
deuxième a été appréhendé et le troi-
sième est en fuite. Tous avalent com-
mis des vols en Suisse et en particu-
lier à Zurich. Ils ont été reconnus com-
me étant les auteurs de., vols commis à
Lugano, et à Zurich. Us avalent volé
dix voitures pour leurs déplacements.

L'affaire des vols
dans les bijouteries
de Lugano éclaircie

(COURS OE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 6 avril 7 avril
S'h'lt Féd. 1945, déc. 100.15 d 100.— d
3W/i Féd. 1946, avril 99.10 99.10 d
3 '/. Féd. 1949 . . . 92.60 92.60 d
2>U'lt Féd. 1954, mars 92.— d 92. d
3 V. Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 •/• CFF 1938 . . . 97.30 d 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3650.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2650.— 2635.—
Crédit Suisse 2845.— 2840.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 1750.— 1750.—
Electro-Watt 2266.— 2255.—
Interhandel 4520.— 4525.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1700.—
Indelec 1215.— 1215.— d '
Italo-Sulsse . . . . . .  1001.— 1002.—
Réassurances Zurich 3810.— 3810.—
Winterthour Accld. . 938 i 940.—
Zurich Assurances . . 5510.— 5530.—
Saurer 1920.— 1900.— d
Aluminium Suisse S.A. B875.— 5890.—
Bally . . 1895.— 1885.—
Brown Boveri . . . .  2495.— 2495.—
Fischer 1910.— 1875.—
Lonza 2700.— 2695.—
Nestlé porteur . . . .  3250.— 3240.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Sulzer 3850.— d 3830.—
Aluminium Montréal 132.50 134.50
American Tel & Tel 608.— 603.—
Baltimore 181.50 182.—
Canadian Pacific . . 162.— 164.80
Du Pont de Nemours 1138.— 1139.—
Eastman Kodak . . . 556 554. 
Ford Motor 242.— 240.50
General Electric . . . 382.— 380 
General Motors . . . 357.— 355 
International Nickel. 338.— 338. 
Kennecott . . ._. . . .  349.— 353. 
Montgomery Ward . 159.— 158.—
Stand Oil New-Jersey 372.— 373. 
Union Carbide . . .  544 548. 
U. States Steel . . . 257 255.50
Italo - Argentina . . .  22.75 22 75
Philips 182.50 184.—
Royal Dutch Cy . . . 183.50 187 —
Sodeo 111.— 111.50
A. E. G 57i.

_ 
569

_
Parbenfabr Bayer AG 673.— 666.—
Farbw. Hoechst AG . 620.— 616. 
Siemens 630.— 624. 

BALE
ACTIONS

CIba 7430.—ex 7300.—
Sandoz 7950.— 7925.—
Geigy nom 20900.— 20950.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1280.— o 1260.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1005.—
Romande d'Electricité 675.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 860/— d 850.—
La Suisse-Vie 4200.— d 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 119.50
Bque Paris Pays-Bas 228.— 302.— d
Charmilles (Atel.des) 1220.— 1226.—
Physique porteur . . 645.— 640.-—
Sécheron porteur . . 520.— 500.—
S.KJ* 367.— 367 d
Oursin* 5775.— 5750 

, Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50

françaises . . 36.50 38.60
anglaises . . . 41.— 43. 
américaines 180.— 186. 

lingots 4870.— 4920.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 avril 7 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400.— c
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dl3,000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4825.— 4800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— 3200.— d
Ciment Portland . . . 7000.— o 7000.— c
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— 1500.— 0
Suchard Hol. S.A.tB» 8500.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 660. 
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vtl932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/«1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vil947 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'/ii947 96.— d 96.— d
Foro. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/.1951 89.— 89.— d
Tram. Neuch. 3''il946 96.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/ii960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95. a
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 avril 1964
Achat Vente

France 86.75 89.75
Italie _.68 —.70 '/>
Allemagne 107 50 110 _
Espagne 7 7 30
?• 8' A 4^30 4l34
Angleterre 12 _ 12.2o
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
T h, bonjour k tous. 7.15, Informa-

tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , l'université radiopho-
nique et télévisuelle Internationale. 9.30,
i votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble : l'album musical. 11.40, musique lé-
gère et chansons. 12 h, au carillon de midi
ivec le rail. 12.45. Informations. 12.55, Mi-
chel Strogoff. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.45, à tire d'aile, programme mu-
sical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
ies isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Cédric Dû-
ment. 16.45, musique française. 17 h, bon-
|our les enfants. 17.30, donnant-donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
ie micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
nlcro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , le chœur de la
:adlo romande. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce
>olr nous écouterons. 20.30, les concerts
ie Genève avec l'Orchestre de la Suisse
-omande. 22.30 , informations. 22.35 , Paris
iur Seine. 23 h. Anna Ricci de Glro, mez-
to-soprano. 23.15, hymne national.

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

lie à l'autre. 20 h, vingt-quatre heure»
le la vie du monde. 20.15, Michel Stro-
goff. 20.30 , rive gauche. 21 h , disques-
nformations. 21.30 , au Festival intema-
ional de musique légère organisé par la
Radiodiffusion bavaroise. 22 h , micro-ma-
tazlne du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, petit concert

natinal. 6.50 . propos du matin. 7 h, in-
ormations. 7.05. les trois minutes de
'agriculture. 7.15, musique populaire
icandinave . 7.30 . pour les automobilistes
:t les touristes voyageant en Suisse. 11 h,

émission d'ensemble. 12 h , le ténor R
Scheck. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, petit concert populaire
13.30, concert récréatif. 14 h , émissloi
pour les mères. 14.30, musique de cham
bre. 15.20 , la nature , source de joie.
16 h, actualités. 16.05, l'évolution de la mu-
sique nationale de Bohême. 17.15, quatuor
Rossini. 17.30, pour les enfants. 18 h , di
vertlssement musical. 18.55, Expo 1964. 19 h
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor
mations, écho du temps. 20 h , Petite suiti
Instrumentale, L. Balmer. 20.20, hlstolri
d'un jeune Obwaldien. 20.55, musique dt
concert et d'opéra. 21.40 , à propos de
bulletins scolaires. 22.15, Informations
22.20 , allocution du président de la Con-
fédération au banquet de la presse étran-
gère. 22.40, musique de ballet.

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

Le Trésor des Treize Malsons. 20 h, té
léjournal. 20.15, carrefour. 20.30, une ba-
se américaine à Bitburg. 21 h , L'Affai-
re du collier de la reine, film de M
L'Herbier, avec M. Escande. 22.30, soir-
Information : actualités ; ATS. 22.40 , té-
léjournal et carrefour.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , Le Ja-
pon, documentaire. 21.10, qui ? comment!
3Uol ? Jeu-concours. 21.45, Eleonora Duse
documentaire. 22.20 , informations. 22.25
pour une fin de Journée. 22.30 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 1S h, actualité-! té-

lévisées. 18.25, Le Roi Soleil, film. 18.55
innonces. 19 h, l'homme du XXe siècle
19.25 , actualités télévisées. 19.40 . Papa s
raison. 19.55, annonces et météo. 20 h
ictuaiités télévisées. 20.30 , la piste aus
:oiles. 21.30, l'aventure moderne. 22 h.
ectures pour tous. 22.50, actualités télé-
risées.

12.20, nos compliments. 12.30, informa
tions. 12.40, musique viennoise. 13.30, dis
ques nouveaux de musique légère. 14 b
émission féminine. 14.30 , rendez-vou
avec deux orchestres. 15.20, le disque his
torique.

16 h, actualités. 16.05, fête à Llestal
16.30 , musique de chambre française
17.30, pour les Jeunes. 18 h, mélodie
populaires. 18.30, chronique de Sulssi
centrale. 18.45, mélodies populaires. 19 h
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in
formations, écho du temps. 20 h, ensem
ble à vent de Radio-Bâle. 20.20 , Jour di
colère, pièce de L. Ragosin . 21.35, Colle
glum Musicum de Bàle. 22.15, informa-
tions. 22.20 , le théâtre moderne. 22.40
sonate, Beethoven. 23 h , canons et madri-
gaux italiens, Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. relais du programme alémani-

que : Klnderstunde. 19.30 , notre feuille-
ton : P'tit Lou (1), de S. Chevallier
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour spé-
cial. 20.30 , showtime, émission de varié-
tés. 21.35, à livre ouvert. 22.15 , la guerr<
d'Espagne. 22.45, dernières informations
22.50 , téléjournal .'

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer

20 h, téléjournal. 20.15, Richard III, tra-
gédie de Shakespeare (2me partie).
21.45, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur

13 h, actualités télévisées. 16.30, l'anten-
ne est à nous. 16.30, Joë au royaume
des mouches. 16.37, Les Plombiers, film
de marionnettes. 16.50, la rivière enchan-
tée. 17.50, les travaux et lea Jours. 18.05,
Bayard. 18.30, histoire d'un Instrument.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.25, ac-
tualités télévisées. 20.30 , que ferez-vous
demain ? 20.40 , les femmes... aussi. 21.20 ,
à propos. 21.30, bonnes adresses du passé.
22.15, à vous de Juger. 22.55, tribune
23.25, actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
les conseils de saison. 8 h, le bulletii
routier. 8.25, miroir-première. 11 h , émis
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatora
heures, musique en tète. 12.10, le quar
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour
née. 12.45, informations. 12.55, Miche
Strogoff. 13.05, mais à part ça. 13.10
Disc-O-Matlc. 13.45, Maria Callas chanti
en français.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vou;
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25
l'ensemble baroque de Lausanne. 16.50
te magazine des beaux-arts. 17.10, inter
mède musical. 17.15, la semaine littéral
re. 17.45, la joie de chanter. 18 h, bon-
Iour les jeunes. 18.30, le micro dans li
rie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15 , in
formations. 19.25, le miroir du monde
19.45, les grands de la chanson. 20.10
mtretlens avec René Palmiery. 20.30
'.eu vert. 21.10, documents à l'appui
Î1.30, le concert du Jeudi par l'Orches-
ie de chambre de Lausanne. 22.30 , in-
'ormations. 22.35 , le miroir du monde
!3 h, araignée du soir . 23.15, hymne na-
tional.

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

nusique légère et chansons. 20 h, vingt-
luatre heures de la vie du monde. 20.15
vllchel Strogoff. 20.25 , entre nous, avec
es mains dans les poches et la chroni-
[ue du demi-siècle. 21.20 , le magazine de;
>eaux-arts . 21.40 , mélodies pour tous les
iges. 22.15, l'anthologie du jazz. 22.30
îymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDDJTUSION
6.15, informations. 6.20 . concert mati-

îal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h, in-
ormations. 7.05 , Missa brevis, Mozart,
.30 , pour les automobilistes et les tou-
Istes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
ion d'ensemble : concert symphonique.
3 h, chansons populaires françaises.

(CP.S.) Depuis qu 'est entrée en vigueur
l'assurance-invalidité, l'institut Duvillard
à Epagny (Gruyère), oriente de plus en
plus son activité vers l'instruction et l'é-
ducation d'enfants qui ne peuvent mora-
lement suivre l'école primaire dans leurs
villages respectifs. C'est ainsi que deux
classes spéciales sont réservées unique-
ment aux enfants retardés, le total des
enfants variant entre 65 et 70. Cet ins-
;itut sera vraisemblablement reconnu, pro-
;hainement, comme institut spécialisé pour
.'instruction et l'éducation de l'enfance re-
gardée.

Pour la scolarisation
(te l'enfance retardée
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Marianne Berger

: 
«Avec cette 

nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous¦ d préparerez de véritables spécialités italiennes» 
Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comms indiqué sur l'embal- Maggi .comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
Isge. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson , ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter unegousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé. I

bonne cuisine— vie meilleure avec Wf wB^Rmw^*w*
.. .

Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT
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Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DURO matic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tosstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques

Henri KuhnSA.Rikon/Tosstal
MUBA ; Halle 18, Stand 6076 fl-

CURE DE BOL D'AIR ¦
JACQUIER = "BÏ
I

viivyv**»! reconstituante
I de Force , de Santé et de Bonheur de vivre |
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Il fait bouillir — inge,ôar Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
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La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche. 
»—^—¦¦¦¦¦ > »» ¦¦«¦ ¦¦ um ¦ Mil m———^—*———«—— î ^——— i i ¦ ¦¦ -™ ¦n ui—— m» i n  ¦!!¦¦¦

. ' . ^̂Nx ¦
Vente el démonstrations par les agences officielles Bauknecht : Mmm BB^ lH ^^ 
M, A. Ghirardl, Faubourg du Lac 31 , Neuchâtel. Tél. (038) 4 1155 S| ! Sffl SK I f fm M WÊ Ê̂i I M HP™ 1 N I ^ 'Lassueur & Cie, rue Neuve 6,- Sainte-Croix. Tel. (024) 6 25 44 ' Vo \ \ |__|B| GBFHI HWBî I H B nSm «1» MB Bl" U. Schmutz, commerce de fers, Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F
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Charme printanier

JOLIE
SANS ;¦¦

FOLIE !
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' . . : " '  1-W JKI ^̂ ^êtt l̂llfiHlîHïliîH f̂^̂ M wSmWBËÊm:.,BĤ MBJp ¦ |p̂ » F̂ RililIlll flîilIIH -- ' ̂ ^̂ B
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Un costume en velours côtelé (Cosserat made in France) , \
sa jupe droite, sa jaquette ras de cou fermeture 5 boutons,
2 poches sport appliquées. Se fait en beige, brun et marine.

"TI S~^m. A~~^.i vQ
Tailles 38 à 44 JL 4M  ̂t ; -
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^ÇlOUÏRE
M E U C H A T E L
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A vendre, pour cause de double emploi, excellent

piano à queue
Schmldt-Flohr, noyer de fil poil brillant , 2500 fr .

Adresser offres écrites à M. Y. 1400 au bureau
de la Feuille d'avis.
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COMMERÇANTS
des livraisons rapides avec

PON>  ̂ MULI

porte-bagages à l'avant (50 X 42 cm),
corbeille appropriée. Maniement  facile.
Pas de problèmes de parcage.

Dès 14 ans , plaque vélo.

René Schenk
CYCLES - MOTOS - SPORTS •
Chavannes 7-15 - Tél. 5 44 52 ;
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I Prêts I
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

gH| Banque
llil Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/23 0330
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NOUVEAU
y frais ' . .

"moderne  ̂ j I

•J&\ A^c 
le nouveau SKIP /

10asmblanc
Wî sent hon frai*
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un prcdui: do Suniignt, Olien

Le nouveau Skip est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
moderne pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève en douceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Le nouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne à votre linge une impeccable
savon pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté,un parfum de soleil et de grand
cité! Faites votre prochaine lessive avec air, urie blancheur qui sent bon le frais.
Le nouveau Skip — la plus moderne des lessives pour automates
SN -M TT

Porttux 3 - NEUCHATEL

• Pour dames... •
m chapeaux 9
m EN VOGUE i 9

« les casquettes 9
• unies et écossaises %
• à partir de 10̂ ® •

• Pour messieurs... •• chapeaux *
Tyroliens-Sport

^ 
Chapeaux «Faleo .

• Feutre imperméable «
• Bérets basques •
• Casquettes •

: n^4 é̂A •
• Poreaux 3 - NEUCHATEL •

• • • • • • • • • • •• • •
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BAS élastiques pour VAK Iutb ï
Si vous cherchez avant tout un bas de
Qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices. s

Sa ÀBiW -y  ̂m L ^ ''Jr. fl-l̂ t

PEÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTÉ
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aiguisage
Scies, haches, ciseaux ,

couteaux , cisailles, séca-
teurs ; on change les la-
mes. Scies circulaires et
rubans, on change les
lames de rablets , chaî-
nes de tronçonneuses.

Travail retourné dans
les trois jours.

Colombier. Côte 8.
i
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C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec Is disque
sélecteur automatique
Turlasa... et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plut
beaux points déco-
ratifs. »
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à partir de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
<$ (038) 5 50 31

NEUCHATEL

\ Nos frigos ont tous
la cuve émail

INDÉSIT
IGNIS \
LINDE

Consommation j
minimum

I Toujours lui...

TANNER

ĝgllllpŝ f
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

] Tél. 5 51 31 ;
Ouvert toufl les Jours
et le samedi matin
ou BUT rendeï-vous.

Non seulement j
il vend, !

mais 11 répare

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures i

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.

Tél . 5 13 06

Sur demande , nous passons à domicile



Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

«BAS»
tffcggh Nos marques
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Les promotions
(c) La traditionnelle cérémonie dea pro-
motions s'est déroulée vendredi soir, à la
salle de spectacles, sous la direction da
M. Denis Robert, président de la com-
mission scolaire. Comme d'habitude, en
pareille ' circonstance, la salle était bon-
dée; les quatre cents places étalent oc-
cupées et un grand renfort de chaises
supplémentaires a dû être mis à dispo-
sition. C'est qu'il y a actuellement 180
élèves au collège et, avec les membres
du corps enseignant et des autorités sco-
laires, une demi-sallte est vite remplie I
' Ouverte par la fanfare « L'Ouvrière »

toujours à la brèche, la manifestation
se déroula selon le programme suivant :
renseignements généraux donnés par le
président de la commission scolaire sur
la marche des classes pendant l'année
écoulée et sur l'organisation mise sur pied
pour la nouvelle année qui va débuter
prochainement ; proclamation des élèves
promus ou libérés de la scolarité obliga-
toire, avec distribution pour ces derniers
des certificats de 9me année ; produc-
tions des élèves ; saynètes, récitations,
exercices gymniques, chansons. A l'issue
de la cérémonie des productions , le pu-
blic a eu le vif plaisir de pouvoir admirer
les magnifiques travaux exécutés dans
les ateliers de couture et de menuiserie,
travaux exposés à la halle de gymnas-
ticme.

FONTAINEMELON

FLEURIER

Beau succès
de la Société de gymnastique

(c) La soirée offerte, samedi k la salle
Flurisla, par la Société fédérale de gym-
nastique a été un succès, même si toutes
les productions n'étaient pas d'égale va-
leur.

Après une introduction de M. Robert
Minder, dévoué président , les gymnastes
des trois classes se mirent tour à tour
en évidence. Le jeu de la balle de la
féminine, par exemple, a été remarqué
et les actifs firent une bonne démonstra-
tion aux barres parallèles en section.
Travestie en cow-boys, la féminine donna
un western moderne et cadencé, cepen-
dant que les grandes pupillettes n'avaient
plus rien à apprendre des gris-verts dans
leur ' « Parade militaire ». Des « Quatre
saisons » dansées par les petites pupil-
lettes, l'hiver a mis le plus de chaleur
au cœur en raison de la célèbre valse
des patineurs.

Mais, « Marin Elena » obtint la palme
par le charme des costumes, sa grâce
féminine et sa valeur chorégraphique. Un
rappel prouva la satisfact ion du public.
Les grandes pupillettes dans « R.V.T.
blues » s'engagèrent sur une voie (non
ferrée) inédite puis la féminine se dis-
tingua encore dans une fantaisie burles-
que de bon aloi, également bissée.

Le sympathique trio covasson « Les
Telstars » se livra à des exhibitions de
haute acrobatie et de chaleureux applau-
dissements le récompensèrent d'un travail
au cours duquel il passa maître et dé-
fia toutes les lois de l'élémentaire équi-
HHm

C'est fort Justement que pour clore, les
pupillettes offrirent des fleurs à Mlles J.
Carcani , Béatrice Dubois , MM. Robert
Minder , Frédy Zill et Gilbert Glrardier ,
inlassables- chevilles ouvrières du déve-
loppement ' de notre sport national.

L'activité à l'hôpital de Fleurier
(c) Des rapports présentés à la séance
(dont nous avons déjà parlé) de la com-
mission générale de l'hôpital , il ressort
que 922 malades (972 en 1962) ont été
en traitement l' année dernière. Sept cent
soixante-dix-neuf ont été soignés en cham-
bres communes et 143 en chambres- pri-
vées. Ils ont totalisé 22 .185 journées soit
une durée moyenne de 24 jours par pa-
tient.

Sept cent quatre-vingt-cinq d'entre eux
sont sortis guéris, l'état de vingt-huit
s'est amélioré , dix ont été transférés dans
d'autres établissements et les décès furent
de quarante-trois.

Le nombre des opérations fut de 504 ,
soit 40 de moins qu 'au cours de l'année
précédente . Au service de maternité, il
y eut 122 (moins 10) accouchements. Le
service de radiolog ie a fait 2100 (2249)
radiographies et 850 (981) radioscopies.
Les recettes de l'économat se sont élevées
à 53G.003 fr. 35 (491 ,963 fr. 451 et les
dépenses à 564 ,234 fr. 10 (540 ,821 fr. 65
en 1962). Le déficit a été de 27 ,380
fr. 95, inférieur de 21,500 fr. à celui
de l'année précédente , ceci en raison de
l'augmentation des tarifs du prix des pen-
sions. Le prix d'une journée de malade
a été rie 25 fr. 37.

Enfin , du point de vue de la trésorerie
générale , l'excédent des recettes est d'en-
viron 67 ,108 fr. 95 grâce aux subventions
de l'Etat de Neuchâtel et des communes
régionales.

Le peintre Jean Latoar, de Môtiers
a été pris dans l'engrenage de la mécanique

Pour illustrer... les libertés p olitiques à l 'Exp ositio n nationale

L'été dernier, au cours d'une visite à
Môtiers, le peintre Jean Latour nous avait
demandé, sans préambule :

— Comment représenteriez-vous les li-
bertés politiques ?

— Une prison sans barreaux d'où tout le
monde veut sortir pour avoir le plaisir
d'y retourner... ¦ '

— Telle était aussi ma pensée, mais
c'est, paraît-il , insuffisant...

Si le dialogue tourna court , l'affaire
ne fut point enterrée pour autant. Un
peu plus tard, Latour nous en expliquait
la raison :

— La direction de l'Exposition nationale
réalisera une série de pavillons thémiques
à l'enseigne de « La Voie suisse ». Ils eon-
titueront, en quelque sorte , l'épine dorsale,
du point de vue géographique et signi-
ficatif , de la grande manifestation lau-
sannoise.

Après avoir essuyé plusieurs refus ail-
leurs, on s'est adressé à l'artiste môti-
san lui impartissant le délai d'un mois
— celui des... vacances — pour concevoir
une maquette d'idées.

Pris dans ! engrenage
Comme la liberté se symbolise très,

très mal , Latour illustra plastiquement
Morgarten. Cette bataille légendaire mar-
que, en effet , la fin de l'esclavage des
cantons primitifs. Son projet comprenait
une minuscule machine articulée relative
au droit de vote.

— Ce fut la seule partie du tout rete-
nue par les experts. On me convia à
m'en inspirer , à la développer pour écha-
fauder entièrement un ensemble de quinze
mètres de longueur, de trois mètres et
demi de hauteur et de quelque trois
mètres de largeur.

S'adressant à Oedipe, dans « La Machi-
né infernale » de Cocteau , le sphinx
avouait :

— Je serre, je desserre, je reviens sur

Une tenture de quelque vingt-cinq
mètres carrés.

«Le Suffrage universel ., imaginé par Jean Latour.

mes pas , j'hé site, je corrige, enchevêtre ,
désenchevêtre , délacs , entrelace et repars....

Latour peut paraphraser ce , texte de-
puis fin octobre , époque où , devis et ma-
quette approuvés , le feu , vert lui fut don-
né.

Des semaines, des dimanches de tr avail
ont passé et. des nuits sans sommeil. Main-
tenant , cette spectaculaire construction ,
entièrement montée au chef-lieu du Val-
de-Travers , est sur le point d'être ache-
vée. Une déménageuse la transportera sur
les bords du Léman où , six . mois de suite ,
à raison de dix heures par jour , elle
devra tourner rond.

De l'esprit des libertés
Cinq éléments forment le panoram a

des libertés politiques. Le premier est une
urne dans laquelle tomberont bulletins de
votes et d'élections. Un dispositif manuel
permettra au public de participer au jeu.
Latour eût désiré , avec un pédalier , ac-
célérer certains mouvements. Il dut y re-
noncer faute de temps. Des cubes, por-
tant chacun- une lettre, fixés à des bras
métalliques , se lèveront les uns après les
autres pour former le mot INITIATIVE
puis retomberont ensemble et composeront
REFERENDUM. Ce deuxième élém ent se-
ra sonorisé avec des clochettes

Le suffrage universel a nécessité la
mise en place de deux mille figurines
des deux sexes , descendant sur un plan
incliné. A un certain moment , les femmes
sont retenues par « le râteau fédéral »
car- elles ne peuvent prendre part à un
scrutin intéressant l'ensemble du pays.

La liberté de presse, d'opinion , de cons-
cience , de réunion , etc., comment l'eût-on
mieux concrétisée sans un moulin (muet!)
à paroles avec un journal imprimé dans
les trois langues nationales et dont cha-
que numéro se présentera à tour de rôle

devant le mot LIBERTÉ ? Des palettes
horizontales diront NON , des verticales
OUI. Ce sera 'la conclusion . Elles se pla-
ceront de manière à former une croix
suisse dans un châssis escamotable. Même
l'abstentionnisme n 'a point été oublié.

Magie de la couleur
Jean Latour apportera encore une autre

contribution de son talent à l'Exposition
nationale : une monumentale tenture, œu-
vre de quelque vingt-cinq mètres carrés,
exécutée dans « le plus grand batik du
monde » spécialement aménagée dans l'an-
cienne distillerie d'absinthe , devenue ate-
lier cle peinture , à la Bergerie. Cette ten-
ture est un éclatant chatoyement de cou-
leurs, et sa royale somptuosité sera re-
haussée par un éclairage ingénieux. Elle
trouvera sa place dans le pavillon du
consortium des produits chimiques.

A peu près au terme de son labeur,
l'artist e se réjouit de pouvoir se déten-
dre, un peu et , surtout, de reprendre bros-
ses et palettes délaissées depuis longtemps
déjà afin de mener k chef une entreprise
peu commune qui fera honneur, sans nul
doute , à son auteur, au Val-de-Travers et
au canton de Neuchâtel.

Georges DROZ.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général
décide l'ouverture

d'une nouvelle classe
(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé à la salle des sociétés,
au collège. M. F. Hauser , vice-président ,
fonctionnait en qualité de président , M.
G. Marchand étan t excusé. M. F. Bernas-
conl , secrétaire , procède à l'appel , puis
donne connaissance du dernier procès-ver-
bal.

Le Conseil communal donne connaissan-
ce d'une lettre de la commission scolaire
qui souhaite l'ouverture d'une nouvelle
classe. Le Conseil général vote l'ouverture
de cette nouvelle classe à l'unanimité et
la demande de crédit de 18,000 fr . est
acceptée à l'unanimité également.

Un rapport est ensuite présenté par le
Conseil communal. En effet , lors de la
dernière séance, le Conseil général avait
insisté pour que soit élargie de 1 m 50
une route qui devrait desservir une mai-
son nouvellement construite. La société lm
mobilière répond au Conseil communal que
cela occasionnerait trop de frais ainsi le
trottoir prévu ne sera pas fait , et la nou-
velle route aura quelque 4 mètres de
large.

SÉCURITÉ
En pourparlers avec les CFF depuis

plusieurs mois, le Conseil communal peut
enfin annoncer aux usagers de la route
que des signaux lumineux seront posés
aux passages à niveau.

La commission des eaux donne connais-
sance de son activité. Le mauvais état
de la route de la gare a été remarqué
et les travaux vont commencer.

L'Union cadette et... sa surprise
(c) L'Union cadette de notre village sous
la présidence de M. J. Hontolr, a réservé
a notre population , lors de sa soirée an-
nuelle, une surprise de taille.

En effet , cette société de jeunes a eu
la main heureuse en inscrivant à son
programme, « Les Petits Ecoliers chan-
tants de Bonriy ». En tournée de va-
cances , ces jeunes chanteurs ont bien
volu accepter de venir chez nous pour y
être logés chez l'habitant et y donner
un concert.

Samedi soir, la hall de gymnastique
était bien trop petite pour contenir quel-
que septante chanteurs , dix accompa-
gnants, et un public très nombreux.

Les applaudissements mérités crépitèrent
chacun ayant été pris par 1? charme des
chants inscrits au programme. Une soi-
rée que nous ne sommes pas près d'ou-
blier l

Dans la région d'Avenches

Eclaireurs romands de Berne
et scouts lausannois

aux prises
(c) Samedi et dimanche, les éclaireurs
de la troupe de la Neuvaz , de Lausanne,
et ceux de la troupe romande de Berne,
« La Vedette », ont participé à un exer-
cice, qui avait pour cadre la région située
entre Avenches-Faoug et Villarepos. Le
thème de cet exercice était la résistance
et l'espionnage. Scouts romands de Berne
et lausannois ont vécu des heures magnifi-
ques , malgré le temps qui s'est montré
à peine clément.

avec le nouvel Hygiéno Moussant , vous i
nettoyez et détartrez votre cuvette ' de
W.-C. S'il s'y trouve de la graisse , elle
est dissoute et disparait, l'action détar-
trante de l'Hygiéno est activée, et vous
avez la cuvette à. l'état de neuf. Hygiéno
Moussant (boite bleue) est en vente chez
tous les droguistes. Un produit Rollet I

En une seule opération

rARM0IRESv2 portes avec rayon
et penderie

Fr. 165.—
Tables de salle à
manger, 2 rallonges

Fr. 175.—
Entourages de divans
avec coffre à literie

Fr. 185.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
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A vendre :

un vélo
de dame, un . vélo pour
fillette de 8 à 10 ans.
Tél. 5 38 55, de 19 h à 20
heures.

i Le temps vous manque pour faire le C
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ÏÎ^GpflB Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,W> S-/ °(5r '
| 1934 | faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16
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i 

traction avant h 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tel. (038)
.arA il 91471 ,- Fontainemelon : W. Christinat , tél. (038) 71314 - Peseux :
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Augmentation de la subvention
aux sociétés de musique

(c) Au cours d'une entrevue avec le Con-
seil communal, une délégation de l'a fan-
fare « L'Ouvrière > et de l'harmonie
c L'Espérance » a exposé les charges sans
cesse accrues auxquelles ces sociétés doi-
vent faire face, et la nécessité de remé-
dier à cette situation financière précaire.
Depuis l'année passée, chacun des corps
de musique a reçu une allocation an-
nueUe de la commune de 2000 fr. au
Heu des 1500 fr. versés précédemment.

NOIRAIGUE

Fin d année scolaire
(c) La semaine dernière a marqué pou,
les enfants cle nos classes primaires la
fin de l'année scolaire. En plus des exa-
mens écrits , des examens oraux leur i fu-
rent encore imposés après la trêve pas-
cale.

Mercredi soir, le souper traditionnel réu-
nissait la commission scolaire , les dames
inspectrices et le corps enseignant. Enfin,
la cérémonie des promotions a mis un
point final au labeur d'une année. Devant
une nombreuse assistance, et après des
souhaits de bienvenue du président de la
commission scolaire , les membres du corps
enseignant proclamèrent les résultats et
distribuèrent les bulletins.

Puis, la soirée se déroula pour le plai-
sir des grands et des petits par les pro-
ductions des différentes classes et la pro-
jection de quelques films documentaires.

Les écoliers bénéficieront de deux semai-
nes rie vacances , la rentrée étant fixée au
lundi 20 avril. Puissent-ils en profiter
largement !

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

employé de commerce
de langue maternelle française, désirant se perfectionner
dans la làngae 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.
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xSJÊÊ POUR S'RÉVEILLER...IER...IER
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Quand te ma- tin y faut sTe- ver 1er 1er ensommeîl- lé ié lé pour tra- vaïl- ter ler ter
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rien de tel pour se ré- veil- ler 1er 1er que tfboire un quart, un quart Per- rier ler ter

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-garie 64-32

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 1125

Maison de commerce internationale, à Bâle, cherche, pour son département

\ de vente, une
'
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dactylo-secrétaire
poru la correspondance française et allemande, ainsi que pour les travaux

de bureau en général. Langue maternelle française , bonnes connaissances
d'allemand ef, si possible, notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir. ., . - ... . .- - .

Nous offrons travail intéressant et varié, semaine anglaise, salaire appro-

prié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service, avec curricu-

lum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres

B. 80301-1 à Publicitas S. A., Bâle.

l

Nous cherchons pour
le 15 avril

sommelière (er )
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Paire offres au restau-
rant des Halles. Télé-
phone 5 SB 13.
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(Lire la suite des annonces classées en vingt-et-unième page)

Entreprise de transports cherche un

chauffeur pour poids lourds
route et chantiers.

Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. ï)ate d'entrée à con-
venir. Faire offres ou se présenter
chez A. Berger, transports, Cortail-
lod.

Nous cherchons pour entrée immédiate i

un garçon ou fille d'office
un garçon de cuisine
une fille aide de ménage

Buffet de la Gare, le Locle.

René Dubois, tél. 5 30 38.

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.

OUI !
î

^̂  ̂B 
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adressez-nous vos of-

«um très de service.
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Nous engageons deux dac-

¦0BBBI£ tylos rapides, de langue ma-

Caâ# . . ternelle française, pour des-pq
—Ĵ J servir notre nouvelle ma-

^""̂  chine à écrire T.T.S.

Q3 Nous offrons place stable,
¦ Muni très bien rétribuée. Possibi-
¦85 lités d'amélioration* rapide»

*Ly ^ioa selon capacités et qualité

du travail.

J~L̂ * Faire offres, avec réfêren- i

"££m ces et C'CIT6 probable d'en-

»»„,. trée en service à la direc-

tion technique de

c ô2™ m.. l'imprimerie centrale et de
Cjbâr

B̂ HJ la feuille d'avis de Neu-

<QD châtel.
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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.

I O n  

cherche

MÉCAN ICIENS
expérimentés, sur automobiles.

Faire offres :

GRAND GARAGE ROBERT - Neuchâtel
Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 OS

f - ¦ "'
-¦ 1 Sous cet emblème;, une occasion unique vous est offerte de vous créer une| iifl©lbiB silualion d'âVenir - : *'

^"̂ ^  ̂ Nous cherchons un

collaborateur pour le service externe
pour la vente de nos produits de réputation mondiale auprès des garagistes
et comme assistant de vente dans nos stations-service.
Agé idéal : 25 à 35 ans.
Bayon d'activité : Neuchâtel - Fribourg et Jura bernois.
Notre nouveau collaborateur devrait remplir les conditions suivantes :

— formation commerciale et pratique de la vente ;
— aptitudes pour le service externe ; entregent et bonne présentation ;
— pour l'extension de notre réseau de stations-service, certaines connais-

sances de la branche immobi l ière  sont requises ;
— langue maternel le  française et bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons un travail varié, intéressant et comportant une grande responsa-
bil i té  — un salaire adéquat — l ' indemnisation des frais d'auto et de voyages 
des prestat ions sociales étendues.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie récente, au bureau
du personnel de
MOBIL OIL (SWITZERLAND)
Case postale
Bâle 10

Nous cherchons

jeunes gens
et

jeunes filles
sortant des écoles, s'intéressant aux
travaux de gravure sur pantographe.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83. '

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières.
à.

pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Famille suisse habitant à Hegenheim (Alsace),
à 10 minutes de Bâle, cherche

nurse
ou jeune fille

pour s'occuper d'enfants
de 1 Vi, 3 et 5 ans ; place stable. Pas d'aide au
ménage. Chambre avec salle de bains personnelle.

Faire offres à Mme Edouard von Sury, Holbeln-
strasse 60, Bâle. Tél. (061) 24 43 95

Commerce de vins cherche

employé (e) de bureau
pour facturation et divers travaux.
Adresser offres écrites à B. L. 1379
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvriers (ères)
pour travaux de gravure sur pan-
tographe. Sont mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83. ,

• ^—-—— -̂.—' — ——————^———— On cherche pour en-
trée Immédiate

garçon d'office
Nourri, logé, semaine de
5 jours. S'adresser au ré-
fectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaine-
melon . Tél. 7 19 31.

Fabrique de cadrans dé la Côte
engagerait

POLISSEUR
Prière de faire offres sous chiffres
P 10650 - 29 à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin spécialisé
cherche

VENDEUSE
Adresser offres écrites à
BM 1389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la direction
de notre secrétariat permanent

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, avec
connaissance de l'allemand et pos-
sédant une formation administra-
tive, commerciale et si possible
touristique.
Nous offrons, après mise au cou-
rant , place stable, indépendante et
bien rémunérée. Travail intéressant
et varié.
Faire offres , avec curriculum vitae,
photographie ' et copies de Certifi-
cats à Automobile-Club de Suisse,
section de Neuchâtel , Maison du
Tourisme.

Confiserie - tèa-room cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

serveuse
capable, ainsi qu'une jeune

vendeuse
connaissant si possible la branche.
Congé le dimanche.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire et photo , ou se présenter à la
confiserie Vautravers, placé Pury,
Neuchâtel. Tél. 5 17 70.
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Le secrétariat de la commission de l'assurance-invalldlfé du canton de
Berne cherche, pour sa 3me chambre (Jura), un

s e c r é t a i r e
';, ayant de bonnes références et de l'initiative.

On demande : langue maternelle française. Bonnes connaissances de
l'allemand. Intérêt à un« activité social» et administra-
tive. Bon correspondant ef organisateur. Aptitude à
diriger un groupe de collaborateurs et à rédiger les
procès-verbaux des séances de la commission de l'assu-

j rance invalidité.

On offre : travail indépendant dans une large mesure. Bonne rému-
•¦ ' - ¦ - —_ - nération, suivant formation professionnelle et certificats.

Possibilité d'avancement. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours une fols sur deux.

Faire offres au chef de l'office cantonal des assurances, Nydeggasse 13,
Berne.



Quelle Chevrolet
choisissez-vous ?

Un modèle 63 au prix le plus bas? Ou un modèle 64, dernier cri?
En raison du lancement des modèles 64, les Chevrolet 63 actuellement en stock

vous sont offertes à un prix littéralement imbattable.

J963 Chevy II 1964 ¦ ¦

....¦¦¦¦¦:-'" ' v ' ' ¦¦ '¦¦" ¦ ' ¦ "::xX.-- . ':7'. I

A votre appréciation: Chevy II 63, prix sacrifié? ou Modèle 64, tout nouveau, Positraction, nouveaux coloris?

1963 Impala 1964

\ 
^̂ ^Jf :.J . / "7--* — ¦ ^ > .¦-¦--._ ~*

Que préférez-vous: rouler ces prochaines années dans la grande ou Le dernier modèle, l'Impala 64, un peu plus grande, avec Positraction?
Chevrolet 63, que vous payerez un prix très avantageux? i

Demandez conseil au concessionnaire Chevrolet le plus proche.
(Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.)

Un produit de la General Motors . ï

Tapîtiex on y marche si légèrement

' *.v\ * . . - .' ¦ ¦ . ¦/ ;.,- ... y. - . ¦ ¦ "¦ £4
. , —. : : . : -.-. ¦-,,.-;¦:

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, isolant par 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 H I

i . WYSS S.A.. Place-d' Armes 6 jfH ulflJ
Neuchâtel Tél. 5 2121 BUMMMÉMB

Tendrons de venu
Boucherie R. MARGOT
Seyon 5  ̂ 5 14 56 - 5 66 21

JËÊwT Du lundi 6 au samedi 11 avril

p'4m r 11 M r Par M. Robert KRIER,
IfA I lll B L i |e spécialiste A
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PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
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Fatton (C.Â. Cantonal) imbattable
La vingt - quatrième édition du

championnat neuchâtelois de cross-
country s'est déroulée dimanche à
Cornaux. Organisée par la S.F.G. du
village dirigée techniquement par
les membres du comité de CANAL,
cette manifestation a obtenu son
succès habituel puisque, malgré le
temps peu engageant, il y avait
cent cinquante - deux coureurs au
départ sur cent soixante - neuf an-
noncés (record de participation
battu).

Les parcours
Les -parcours é ta ient  tracés sur une

boucle de 1 km 400 au nord-est du
village , sans grande dénive l la t ion .  Ter-
rain bien choisi pour une  course de ce
genre , pe rmet tan t  d'adapter des dis-
tances correspondant  à l'âge et à la pré-
para t ion des coureurs .

Les sept courses omt pu se dérou ler
daias les meilleures conditions».

Les épreuves
Les écoliers sont par t is  les premiers

sur un parcours de 1 Um. La course a
donné lieu à une  jo l ie  b a t a i l l e  e n l r e  les
dix premiers , m a i s , f i n a l e m e n t , Lug in-
biihl (Boudev i l l i e r s )  a pris prés de d ix
secondes à ses s u i v a n t s  i m m é d i a t s ,
deux écoliers du v i l l a g e , D. Geiser et
P.-A. von Gunten .

La course des 38 m i n i m e s  (1 km 600)
a été n e t t e m e n t  en levée  par A. Sieg-
grist (La Flèche , C o f f r a n e )  qui  a ter-
miné avec dix-hui t  secondes d'avance
sur son c a m a r a d e  W u i l l o n i e n e t , du mê-
me groupe EPGS. Sp r i n t  f i n a l  serré
entre Monne t  ( N o i r a i g u e ) ,  R e n a u d i n
(Caballeros) , J e a n r e n a u d  (Môt i e r s )  et
Geiser (Cornaaix) .

Belle  l u t t e  aussi chez les 38 cadets
qui avaient 2 km à parcour i r . Graf
(Olympia)  s'est imposé mett ement snur la
f in  du parcours ; à la f in  du premier
tour , il avait  dans sa foulée Robert (La
Brév ine)  s u i v i s , à deux mètres , de
Plachta  et T in tu r i e r  (C.A. C a n t o n a l ) .
Au cours du deux ième  tour , Robert a
été dé passé par ses pour su ivan t s  di-
rects.

Quatorz e jun io r s  ava ien t  it parcourir
deux boucles de 1 km 000. Kneuss
(Olymp ic) a mené  tou te  la course et
t e rminé  bon premier. Après le premier
tour , il devançait  von Bure n (CA Canto-
nal (qui  a abandonné)  et Fankbause r
(Olympic) .  Les deux «Ol ymp i e n s »  ont
t e rminé  détachés, tandis  que B a u d e t
(C.A. Can tona l )  prenai t  la t r o i s i è m e
place , devant  Cat t in  (Olymp ic) et
B r i n e k m a n n  (C ornaux ) .

Les licenciés de la cat . B a v a i e n t  a
pa r cour i r  qua t r e  tours, soit B km 400.
A la f in  du p r e m i e r  t o u r , Aegertcr (CA
Cantona l )  passait en tête, lég è remen t
détaché ; à la f in  du d e u x i è m e  tour , il
é ta it  t oujour s  premier  avec son cama-
rade de club, Blaser ; au début  du qua-
t r i ème  tour , Pochon (Ski club la Bré-
v i n e )  et Àeger ter  d é m a r r a i e n t  ensemble,
mais  Pochon s' imposai t  avec 20 secon-
des d' avance sur Aegerter , su iv i  de
Z a h n d  (Mout ie r )  et Montandon  de Noi-
r a i g u e .

Des v é t é r a ns  (fi km 400 é g a l e m e n t) ,
ont réa l i sé  de très bons temps.  P a r m i
ces p lus  de t ren te- t ro is  ans , c e r t a i n s  on t
réussi des t emps  auss i  bons que les cou-
reurs  de cat. B. V u i l l e m i n  (les Brcu-
l e u x ) ,  G a t n l l i a t  (Colombier)  Dort ( C.A
C a n t o n a l )  on t  fort b ien  f i n i . Re levons
que K. H o f e r  (SFG Colombie r ") p r e n a i t
par t  pour  la q u i n z i è m e  l'ois consécu t i -
v e m e n t  à ce champ i o n n a t  n e u c h â t e l o i s ,
et que  D c l a c h a u x  (La Flèche) a couru
en 30'27" malgré ses 02 ans 1

Fatton imbattable
Dix hommes dans  la catégorie  A , dont

q u a t r e  Jurass iens)  ava i en t  à p a r c o u r i r
8 km.  Deux membres du CA C a n t o n a l
ont d o m i n é  leurs adversa i res . A la f in
du p remie r  t o u r  déjà , F a t t o n  s'é tai t
détaché et a v a i t  cinq secondes d'avance
sur Lor imie r  (CA C a n t o n a l ) ,  su iv i  de
C h â t e l a i n  (CA C a n t o n a l )  et Eberl i
(Neuchâtel A n c i e n n e ) .

A la f i n  du d e u x i è m e  tour . F a t t o n
avatit augmenté son avance, Châ te la in
a v a i t  passé d e v a n t  L or i m i e r , su iv i
d 'Ebcr l i .  C o n t i n u a n t  d'u n e  fou lée  ré-
g u l i è r e , F a t t o n  a l' a i t  c ava l i e r  seul  jus-
qu 'à la f i n .  C h â t e l a i n  réuss issa i t  à se
détacher pour terminer avec tnamte-six
secondes d' avance  sur Eberli, tandis que
M. V a l l a t  ( Sa igne lég ie r)  p r e n a i t  la
q u a t r i è m e  p lace  devan t  Lor imie r  du
CA C a n t o n a l .

Il conv i en t  de relever le bel ef for t  de
la section de la SFG de Cornaux et de
son p r é s i d en t , R. Bo i l l a t . Il y a encore
des gens qui savent  se dévouer pour la
gyrmnaslique et le sport.

Catégorie A. (8 km) .  — I. P. Fatton,
C.A. Cantonal , 24'49" ; 2. R. Châtelain
C.A . Cantonal . 25'30"5 : 3. R. Eberli. An-
cienne Neuchâtel. 26'0S"S : 4. M. Vallat

Saignelégier , 26 15 2 ; 5. J.-F. Lorimier,
C.A. Cantonal , 26'45"5 ; 6. M. Allemann,
Moutier , 26'53"7 ; 7. J.-P. Froldevaux, Sai-
gnelégier, 27'30"4 ; 8. F. Vallat , Saigne-
légier , 28'29" ; J.-F. Vernier , Caballeros,
30'45"2 ; J.-C. Schnoer, Caballeros,
30'45"2.

Catégorie B. (6 ,400 km) .  — 1. Pochon ,
Ski Club la Brévine , 21'24"5 ; 2. E. Aeger-
ter , C.A. Cantonal, 21'44" ; 3. D. Zahnd ,
Moutier , 21'55" ; 4. U. Montandon, Noi-
raigue, 22'25" ; 5. K. Blaser , C.A. Canto-
nal , 22'28 " ; 6. M. Vermot , C.A. Cantonal,
22'40" ; 7. B. Vuillemin, les Breuleux ,
22'56" ; 8. J. Balmer, Caballeros, 23'35" ;
9. J.-F. Mathez, Caballeros, 24 ,07" ; 10.
G. Botteron , Ski Club Chasserai , 2417" ;

Catégorie Juniors (3,200 km) . — 1.
P. Kneuss, Olympic, 9'37"8 ; 2. W. Fank-
bauser , Olympic, 10'14" ; 3. A. Baudet,
C.A. Cantonal , 10'23" ; 4. B. Cattln ,
Olympic, 10'28" ; 5. J.-A. Brinekmann,
Cornaux , 10'40" ; 6. D. Leuba , La Flèche,
10'58" ; 7. J.R.. Jenni, Corcelles, 11,14 ;
8. R . Biéri , La Flèche, 11*85" ; 9. Ch.
Schupach , Corcelles, 11'53" .

Catégorie vétérans (6 ,400 km). — 1.
J. Vuillemin, Les Breuleux, 21'50" ; 2.
A. Gattoliat , Colombier , 22'44" ; 3. Ch
Dort , C.A. Colombier , 23'09" ; 4. Ch. Arm,
Corcelles , 24 ,27" ; 5. K. Hofer , Colombier,
27'08" ; 6. R. Guyot, Chez-le-Bart, 28'25.. ;
7. R . Delachaux , La Flèche. 30'27".

Catégorie Cadets (2 k m ) .  — 1. M. Graf ,
Olympic, 6'29"4 ; 2. M. Plachta , C.A. Can-
tonal , 6'36" ; 3. G. Tinturier , C.A. Canto-
nal , 6'42" ; 4. P. Robert , les Ponts-de-
Martel , 6'44" ; 5. E. Montandon , Noirai-
gue, 6'54" ; 6. A. Cassard, La Flèche, et
B. Roosli , Chauve S. La Chaux-de-Fonds,
7'04" ; 8. B. Vaucher , La Flèche, 7'12" ;
9. Martin C. Môtiers, 7'23" ; 10. M. Bar-
bezat , C.A. Cantonal , 7'24".

Catégorie Minimes (1,600 km) .  — l.
A. Sigrist , La Flèche, 5'03"1 ; 2. H .L. Wuil-
liomenet, La Flèche, 5'21" ; 3. P. Monnet ,
Noiraigue , 5'22" ; 4. J.-P. Renaudin , Ca-
balleros , 5'24" ; 5. G. Jeanrenaud , Mô-
tiers, 5'25" ; 6 . A. Geiser , Cornaux, 5'29" ;
7. J.-M. Liiginblihl Caballeros 5'32" ; 8.G. Parel , Ski Club la Chaux-de-Fonds,5'37" ; 9. S. Monnier , La Flèche et A.Hegel. Les Ponts-de-Martel . 5'44" ;

Catégorie Ecoliers (1 km. — Alain
Liiginblihl, Boudevilliers, 3'37"2 ; 2. De-
nis Geiser , Cornaux , 3'46" ; 3. P.-A. von
Gunten , Cornaux , 3'48" ; 4. J.-D. Della-
negra , Gr. Sport , Lignières, 3'49" ; 5.Bernard Brunisholz , Môtiers' 3'52" : 6.
Maurice Bedaux , Boudevilliers ' Cab, 3'54";
7. Denis Ischer, Chauves-S. La Chaux^
de-Fonds 3'55" ; 8. Rod Frick , Roehefort ,
3'56" ; François Lerch , Roehefort , 3'56" ;
10. François Cattin . Peseux , 3'58".

INTERCLUBS. Catégorie A. — 1. C.A.
Cantonal , 1 h 17'85" ; 2. Saignelégier
1 h 22'14".

Catégorie B. — 1. C.A. Cantonal ,
1 h 06'21" ; 2. Neuchâtel-Ancienne,
1 h 24'21" .
Juniors : 1. Olympic (la Chaux-de-Fonds)
31'1D"8.

Cadets. — 1. C.A. Cantonal 20'42" ; ~ 2,
La Flèche, Coffrane 21'41".

Ecoliers, — 1. Cornaux, 11*33" ; 2 .Ca-
balleros 11 '49".

Bertrand GRANDJEAN.

Participation record au 24me

championnat de cross-country, à Cornaux Fontainemefon et Saint-lmier guettent I occasion
Acte les footballeurs de 2me ligue

Le programme prévu a enfin pu
se dérouler sans renvoi. Les cinq
matches n'ont donné lieu à aucune
surprise. Résultats : Le Locle II -
Xamax II 2-2 ; Couvet - Fleurier 0-1 ;
Saint-fmier - Etoile 1-0 ; Boudry -
Fontainemelon 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds II - Ticino 1-1.

Les trois premiers  n'ont pas fa i t
preuve  d' une sup ériorité indiscutable.
F leu r i e r  a été sérieusement,  accroché
sur le t e r ra in  de son voisin Couvet. La
lan te rne  rouge redouble d'e f for t s  pour
se sor t i r  d'a f f a i r e .  Fleurier a m a r q u é
un but qui r e f l é t a i t  sa sup ériori té  de
la première mi- temps .  Après le repos ,
il s'est con ten té  de m a i n t e n i r  son
avantage.  Fontainemelon, lui  non p lus ,
n 'a pas pu développer son jeu habi-
tuel .  Boudry a égalisé deux fois  avant
le repos. Puis , un joueur boudrysan
a été sérieusement blessé, si bien qu 'il
a t e rminé  le match  à dix. Cela ne l'a
pas empêché d'a t taquer  pour ten te r
d 'égaliser une nouvelle fois , mais  le
sort ne l'n pas voulu .

Le t ro i s ième p r é t e n d a n t , Sa in t -
lmie r , a des excusse à faire valoir .
Il n 'a plus joué depuis  un  mois. Ce
re lard  n 'a pas permis  à l'équi pe de se
roder , si bien qu 'elle a connu  des mo-
ments  d i f f i c i l e s  contre Etoi le .  Malgré
cela , les Ergué l iens  demeurent  dans  les
traces des deux « F » et gue t ten t  leur
moindre  défa i l lance .  Xamax II a réussi
à sauver un point au stade des Jcan-

nerets ce qui n 'est pas à la portée de
chacun. Le Locle II a déf in i t ivement
abdiqué.  Le derby des menacés, La
Chaux-de-Fonds II - Ticino , a donné
lieu à une débauche d'énergie où la
force a dé passé la techni que. La ner-
vosi té  a été grande , si bien qu 'un Tes-
sinois a été expulsé.  Ma lg ré  le temps
maussade, l'amb iance  a été colorée. Ce
partage des po in t s  donne satisfaction
aux deux adversaires, car Couvet est
légèrement décollé.

Le classement se présente comme
sui t  :

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

1. Fleurier  . . . .  15 fl 3 3 27 22 21
2. Fonta inemel .  . 13 8 2 3 30 20 18
3. Le Locle II . 10 7 4 5 38 28 18
4. Saint- lmier-  . . 12 6 4 2 24 20 16
,=> . Boudrv . . . .  14 fi 2 6 25 21 14
6. Etoile 14 4 5 5 27 23 13
7. Colombier . . 12 4 3 5 24 25 11
8. Xamax II . . .  13 4 3 6 23 25 11
0. La C.-dc-F. II 13 3 4 6 21 33 10

10. Ticino 13 3 3 7 15 25 9
11. Couvet 13 2 3 8 lfl 31 7

Dimanche prochain , cinq matches
sont f i x é s , pour autant que les con-
dit ions atmosphéri ques  le veuil lent
bien : Xamax  II  - Saint-lmier; Etoile -
La Chaux-de-Fonds II  ; Fontaineme-
lon - Couvet ; Colombier - Ticino ;
Fleurier - Le Locle I I .  E. R.

Réd. Les commentaires  de la 3me li-
gue neuchâte loise  de football  seront
publiés vendredi.

L'antisémitisme de l'URSS
met M. Thorez dans ses petits souliers
La c o m m u n a u t é  ju ive  de Paris a vi-

vement  protesté contre  la réconte pu-
b l i c a t i o n  à Kiev (Ukra ine )  du l ivre
« Le Jui f  sans fard > .

Cette brochure de 102 pages, dont
quelques exemplaires c i r cu len t  déjà à
Paris , a clé éd i tée  par l 'Académie  des
sciences de la République socialiste
d'Ukraine. Elle s'en prend violem-
ment au s ion isme et à l 'Eta t  d 'Israël.
Ses illustrations r a p p e l l e n t  celles que
publiait la presse h i t l é r i e n n e . Il est
donc n u l l e m e n t  étonnant que la bro-
chure  a i t  suscité de v i f s  remous dans
les o r g a n i s a t i o n s  a n i i s é m i t i q u e s .  O.er-
l a i n s  m i l i e u x  pol i t iques , n o t a m m e n t  de
gauche  se sont , eux aussi sentis  parti-
cu lièrement offusques, à tel point  qu'un
membre du par t i  Communiste f rançais
a d e m a n d é  que les au t eu r s  du ¦ Juif
sans  fa rd » soient  désavoués , et cela
officiellement. Il va sans  dire que le
p a r t i  de M. Thorez est f o r t e m e n t  gène ,
d'a u l a n t  que les l e t t r e s  de p ro t e s t a t i on
commencent  k pleuvoir  sur  le bureau
du comi té  central .

« L ' H u m a n it é » s'est vu c o n t r a i n t  de
prendre  les devants eu p u h l i a n t  le • dé-
savecu » réclamé , sous la forme d'u n e
reproduction « de l'essentiel  • du com-
mentaire du camarade V i l n e r , paru dans
le quot id ien  progressiste  en l angue
y d d f s h  € La Presse. Nouve l l e  » . M. Vil-
ner écrit n o t a m m e nt  « que la présen-
t a t i on , sinon le contenu  de ce t te

brochure est susceptible d'a l imen te r  les
ha ines  an t i s émi t e s  là où le terrain
serai t  prop ice » . Ce qui n 'empéche
n u l l e m e n t  le camarade de pro tes te r  con-
tre la ¦ campagne a n t i s o v i é t i que » me-
née à propos du l ivre , dont il n 'exclut
pas la po ss ib i l i té  qu 'il a it  pu s'agir  d'un
faux.

Le Vîetcong « exhibe »
des officiers américains

VIET-NAM

SAIGON ( A FP )  — Deux o f f i c i e r s
a m é r i c a i n s  prisonniers des Vieteongs
ont été « exhibés » par ceux-ci de v i l -
lage en v i l l a g e  dans la p rov ince  de
Chuong-Thienhtm , c e n t r e  de la pres-
qu ' î le  de Camau, rapporte le journa l
¦ Saigon Post » , c i t a n t  des i n f o r m a t i o n s
en provenance de la IVe région tac t i -
que , qui  couvre les provinces mér id io -
nales du Viêt-nam du Sud.

Les deux o f f i c i e r s ,  qu i  seraient le
c a p i t a i n e  H u m h c r t  Versace , de Ba l t i -
more , et le l i e u t e n a n t  James Rowe , de
M c A l l e n , s e r a i e n t  c o n t r a i n t s ,  dans  les
v i l l ages  qu 'ils t r ave r sen t ,  de s'agenoui l -
ler et d ' implore r  le pardon pour les
cr imes  qu 'ils au r a i e n t  commis.

Les deux o f f i c i e r s  ava i en t  été cap-
turés le 29 octobre dernier .

Peut-être êtes-vous de celles ou de ceux
qui , en cette saison , n 'ont pas l'occasion
d'être halés par le soleil. Savez-vous qu 'il
est possible de bronzer sans soleil , chez
vous ?

AMBRE SOIE, l'émulsion-mousse « pour
brunir chez soi » est économique, car elle
est facile à étendre et à localiser . C'est
pourquoi AMBRE SOIE vous permet une
application parfaitement régulière et vous
donne, comme le soleil, un beau hàle très
uni , sans tache ni zébrure et , mieux que
le soleil... sa fraîcheur de mousse hydra-
tante I

Le hàle AMBRE SOIE avancera ou pro-
longera vos vacances, ensoleillera votre
teint , gainera finement vos jambes... et
prendra, selon le nombre d'applications,
l'intensité que vous souhaitez.

Avec AMBRE SOIE, vous serez :
fiers d'être bronzés avant les autres... heu-
reux d'être plus bronzés que les autres !

Soyez comme
en vacances !

The unique aroma
That's G LAN

Pochette 40 g Fr. 1.30 "̂ '"'̂ y /
La fabrication sous licence en Suisse, effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offrir ce
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

V>j JLrViN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ JLyx xiN — The pipe tobacco with Worldwide success
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| facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

Communiqué offîcisi Ë° 29
Avertissements : Gindra t Marcel , Parc

jun . B. réel, continuelles ; Gonin Pierre-
André, Etoile jun. B. att. antisportive.

Fr. 5.— d'amende : Agorini Giulio, Cou-
vet II, réel, continuelles ; Ryser Roger ,
Serrières Ha, réel, continuelles ; Mockli
Louis, Blue Stars I, réel , continuelles ;
Perigutti Ermes, Superga I, jeu dur ;
Perrone Franco, Serrières I , antisporti-
vité ; Chiavetti Roberto, Comète II, réel,
continuelles ; Riesen Rolf , la Chaux-de-
Fonds II , jeu dur ; Pacelli Antonio, Chà-
telard I, impolitesse. .

Fr . 10.— d'amende : Becherraz Claude,
Serrières I, réclamations (récidive) ; Peter
René, Xamax III , réclamations (récidi-
ve) ; Perrone Joseph , Cortaillod II, récla-
mations (récidive) .

Fr . 20.— d'amende : F.C. Cressier, for-
fait match Béroche-Cressier. ; F.C. Floria ,
forfait match la Chaux-de-Fonds - Floria ,
jun.' C.

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Jaquier Louis, Areuse I, im-
politesse et refus de donner son nom.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Wampfler Pierre , Ticino I, att.
antisportive, provocation .

3 dimanches de suspension : Desche-
naux Jean-Michel, Hauterlve jun. B, anti-
sportivité et refus de nom (récidive) .

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Ollivarez Perpétue , Espagnol
I, voie de fait.

LISTE D'ARBITRES DE l'A.C.N.F.
Transferts : Bovet Willy, F.C. l'Areuse à

l'ASS Bernoise ; Duthovex Charles , F.C.
Serrières, à l'ASS Vaudoise.

En congé jusqu 'en fin de saison : DU-
voisin René, Chez-le-Bart , raison pro-
fessionnelles ; Kellenberger René , La
Chaux-de-Fonds, départ en Angleterre.

Démission : Gianotti Giorgio, La
Chaux-de-Fonds, retour en Italie.

Changement d'adresse, nouvelle adres-
se : Jeannet Roger , Môtier , Grand'Rue ;
Merlo Pierre, Neuchâtel , Pain-Blanc 30 ;
Niederhauser Hans, le Landeron , Sauges
8 ; Vocat Gilbert , Cernier , Route de Neu-
châtel ; Vuilleumier J.-P., Cernier , Poste.

Nouveaux arbitres : Débutants instruits
durant le mois de février : Disler Michel ,
Dîme 3, F.C. Hauterive 1945 ; Grobéty
Maurice, la Chaux-de-Fonds. Combettes
15, F.C. Le Parc , 1931 ; Huguenin Fran-
cis, Saint-lmier, Clef 23 , F.C. Saint-lmier,
1925 ; Nydegger André la Chaux-de-
Fonds, Eclair 8b, F.C. La Sagne. 1934 ;
Thonney Serge, Peseux , E. Roulet 6b, F.C.
Serrières, 1939.

Circulaire concernant les entraîneurs.
Nous prions les clubs de retourner les
dites circulaires dans le plus bref délai.

Modifications au calendrier, lime ligue :
Le match Le Locle II - Fontainemelon

I du 19 avril 1964 est annulé et remplacé
par le match Ticino I - Fontainemelon I.

Vétérans : Le match Le Locle - Xamax
du 12 avril 1D64 est retardé au 23 mai
1964.

Congés tics arbitres : Pour la période du
3 mai 1964 au 24 mai 1964 y compris ,
prière de s'adresser au convocateur jus-
qu 'au 15 avril 1964 dernier délai .
Tel 7 55 19.

Comité central A.C.N.F.
le président : le secrétaire :
J.-P. Baudois S. Gyseler

Association cantonale
neuchâteloise de football ,
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Ford: une éclatante nouvelle preuve de «Total
Performance» * 

TOTAL
PERFORMANCE*

Cortina G T vainqueur absolu du
Safari de l'Est-Africain, 3e, 10e et 15e
au classement général — aussi au
classement par équipes .Cortina
GTégalement Ve, 2e, 3e et 4e dans sa
catégorie ! D'autres résultats ex-
ceptionnels dans ce rallyef le plus dur
au monde: Zodiac 5e et 13e au
classement général. Cornet Ve et
2e dans sa catégorie On trouve
8 Ford parmi les 21 voitures qui ont
terminé la course ! .....Une preuve
éviden te de la qualité et de la robus-
tesse Ford! Un nouveau succès
sous le signe de (TotalPerformance) ! $j

TOTAL PERHlRlflANCE c ... la différence qui distingue
les voitures Ford, en courses et en rallye, sur la route comme en ville.
«Total Performance», c'est une combinaison unique de puissance et
d'économie, de foudroyantes accélérations et de sûreté du freinage, de
tenue de route exceptionnelle et de sécurité absolue.
«Total Performan ce», c'est pour une voiture le gage d'une robustesse

- Q toute épreuve!

FOKD*__E
Ce qu'une Ford promet en courses, elle le tient dans la conduite de tous
les Jours.

^HHr vous donnera entière satisfaction^^»
car nos vendeuses se tiennent à voire disposition pour vous
conseiller et pour vous aider à trouver le mélange à votre goût

A quelle sorte donnez-vous la préférence ?

CaféTea-Room MERCURE 250 g îr.2.90 5% de rabais
pour créer à la maison l'ambiance agréable du «tea-room privé»

Café Viennois MERCURE 250 g fr.2.95 5% de rabais
; le café de famille par excellence

I Golden Jubilé MERCURE 250 g fr. 3.05 5% de rabais
l corsé, d'une fine acidité. Composé de délicieux cafés J^£MÊÊ

JE Ék des régions d'altitude Ĵ| |?k

¦̂kCAFÈ MERCUREjjf
>|| ||k excellent + avantageux -̂ É 

;
Ér

I l  - *"" '¦¦¦. '¦ ¦ ' Êm!1'̂ ' ¦•_» I — -- '- - -l -
f S .  mvïy^t mode...

# _&)̂ W\V-_'«î _F ^u''
ir 

^ru'n n-ture-l foncé,
Tiï& j&̂ yl}/ semelle caoutchouc

] Êf Fr- 3280

1KUR7R1
NEUCHÂTEL

Noire succès...
Bas è 3 fr. 90, sans couture

Emballage double = 2 paires à 4 fr. 95
TEINTES LIDO ET LÉMAN

Pick-up VW
bâchée fin 1958, 48,000
km, 2800 fr. Crédit. —
Tél. 6 33 12.

A vendre encore
quelques

bonnes
occasions

Renault Frégate, Al-
pha TI 1900 ; Anglla
1957.
Garage Elite, fbg du
Lac 29. Tél. 5 05 61.

¦Ssadtaàlï' I ^Éli llÉ haute précision) vous offrent encore Bjg(X' ___ \\\. Jï

S *"«H_ i By^̂  ̂ i _ « ir _ » i_' ¦ ï "~""~ "=~"=X gj
Ha** _fc i I ¦ LP̂ ** —î fl-P'fe —*% f___

2, Saint-Honoré- Tél. 5 58 93 - Neuchâtel

IliawM

-~i^KBra__________M^CHI^M_HHUBB_H--i—H_i__M__j[|H_H

" 
lyik RENAULT R 8 1963 I
M WL DAUPHINE 1960 - 61 - 62

4 l ÎHw GORDINI 1962 j

^llifflLX FL0RIDE 1961 - 62 - 63 |

<gjflr STUDEBAKER 1967 1
W VOLVO 1960 - 62

I 

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault

_ _̂ Grand Garage Robert I
Pli QUAI  DE CHAMP-BOUGIN 34-38

¦___K_-BB_I N E U C H A T E L

Particulier vend

VW
modèle 1958, état de
marche et entretien Im-
peccables. Peinture neu-
ve (1963), radio , nou-
veaux cllgnoteurs et dif-
férents accessoires. Tél.
5 31 41, dès 19 heures.

DAUPHINE
modèle 1960. 4 vitesses,
aérostable , couleur rouge
45,000 km. état impec-
cable, 2600 fr. — Tél.
6 45 65.

A U T OS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

Segessemann & F""' " _ T é U5 9 9 91
Plerre-à-Mazel 51 ¦ ««

18 mois de crédit

Edition en ville '- Blace-d'Arines

FIAT 600 D
1961, : 37,000 km, bleue, Michelin X. Voiture
à l'état de neuf. Facilites de paiement.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Tél. (038) 5 4816.

SUPERBES OCCASIONS»
A DES PRIX AVANTAGEUX :

CITROEN garanties :
ID 19, modèles 1963 / 62 / 61 / 60
CITROËN 2 CV, modèles 1963 / 59

VW de Luxe, modèles 1964 / 63 / 62 / 61
VW Pick-up, modèle 1961

Echange , faci l i tes  de paiement
GARAGE CENTRAL, R. Favre, Peseux

Tél. 8 12 74

A vendre
r

Triumph TR 4
année : avril 1963, 29,000 km, avec Over-
drive et quelques accessoires ; facilités de
paiement.

Tél. 5 36 30.

Particulier vend, pour cause d'achat
d'une voiture plus grande,

Fiat 1500, modèle 1964
blanche, intérieur similicuir rouge, ra-
dio, freins à disque avec servo et dif-
férents accessoires. Voiture à l'état de
neuf ayant très peu roulé. .

Téléphoner aux heures de bureau
au 4 02 31 ; domicile : 7 20 93.

~BP v i
HAT 600 | j

en bon état de I- ;.;
marche, 950 fr. ÊgS
Essais j; i
sans engagement. I !
R. WASER 0'\Garage du Seyon !¦,. . j
Bue • I
du Seyon 34-38 ] '' ¦... . j
Neuchâtel BV

Citroën 15 CV
modèle 1951, en bon état,
1000 fr.. S'adresser à
Paul Bedeaux , Salnt-
Blalse. Tél. 7 54 14.

A vendre

Lloyd Arabelle
modèle 1960, 32,000 km,
état de neuf. Prix très
intéressant. Tél. 4 18 44,
le soir : 5 06 21.

A vendre, pour cause
de départ, splendide voi-
ture

SIMCA MONACO
radio et nombreux acces-
soires. Tél. 4 18 74 aux
heures des repas.

2 CV, 1961
très bon état. — Louis
Buet, tél. 5 48 16,. aux
heures des repas.

A vendre, pour cause
de décès,

OPEL RECORD
en bon état. Tél. 8 17 85.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Nom: ________________________

Adresse: _____________________

Localité: _______________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
culïeeïre
de
démêle
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâte
i—— ¦ ¦ . ¦ i .¦———— - ¦ ¦¦
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Set

Banlon 
gd. de 6 à 16 ans 2580 +2."
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Pull coton «Salut les copains» 4
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Blue Jean's grisette de 4 à 16 ans |Q30 + \ _

. Ĵ _„
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TRANSPORTS I
de MEUBLES

par
véhicule capitonné
CAPACITÉ 6 m3

de NEUCHATEL à
Berne . . .  60.—
la Chaux-de-Fonds

35.—
Yverdon . . 40.—
Lausanne . . 80.—
Prix Intéressants pour

d'autres Itinéraires
Assurance mobilier

comprise
M. MAFFLI, Peseux
(NE), tél. 813 63.

ip8»
~

* L AU S AN N E

Rue du Tunnel tC

Sans caution cie
Fr. 500.- à 2_00.-
modes remb. varié»

Tél. (02V) M ftfl ml

Kyj~ej mr-/ ^2

m li _r \? \r\ \  fcpOB-MBB Ŝfe, 3Sft H /i% ŵ ^ 7 I fl i «fiI» I î Xj

la nouveiie Bernina
un grand succès
Enfilage d'un trait de la bobine à

l'aiguille, pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de

cames, aucun risque de blocage, une
couture parfaite, une meilleure

visibilité du champ de travail —seule
la nouvelle Bernina-Record vous
offre autant d'avantages réunis.

Demandez une démonstration sans
engagement

de la nouvelle Bernina- Record.

BERNINA
L CÀRRÀRD

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
! Tél. 5 20 25 I

Magasin spécialisé cherche une

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

Jeune homme, sortant
de l'école secondaire
cherche place

d'apprenti
de commerce

à Neuchâtel, de préfé-
rence dans une banque
ou dans une compagnie
d'assurances. Ecrire à
Serge Wlcht, rue Morel
1. Colombier. Tél. 6 37 21.

A toute demande
de rensei gnements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I I

Nous engageons pour le printemps
1964 un

apprenti bobineur -électricien
gui sera spécialement formé dans la
fabrication et la réparation de moteurs
électriques. Nous demandons un jeune 1
garçon éveillé ayant un intérêt certain
pour l'électricité. Faire offres à Moteurs
Quartier , Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

_______H__________a_ai__________________ -'

Propriétaires
de chattes et de chiennes

Aidez-nous à diminuer le nombre des mal-
heureux et des sans-foyer en détruisant hu-
mainement les chatons et les chiots dès leur
naissance. Si toutefois vous deviez en réser-
ver, n 'en gardez qu'un à la fois. Ne le donnez
pas à n 'importe qui. Assurez-vous que son
futur propriétaire lui donnera de bons soins.
Méfiez-vous des personnes qui réservent des
bêtes, mais les refusent au dernier moment.

AMIS DES BÊTES.

fc 

VEUF
dans la cinquantaine, de toute moralité, bonne
situation, désire faire la connaissance, en vue
de mariage, d'une dame sérieuse, entre 50 et
54 ans, d'allure distinguée et jeune de carac-
tère. Discrétion.

Faire offres détaillées, avec photo, sous
chiffres H. L 1395 au bureau de la Feuille
d'avis.

wm ~t __AnH*_$$____ r
_____ ̂ il v " _^̂ J_/*'_ _̂____flk L̂ f̂l K

Tél. (031) 3 11 50

Qui donnerait des

leçons
de sténographie

Aimé Paris à une jeune
apprentie de commerce ?
Paire offres sous chiffres
SD 1405 au bureau de
la Feuille d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Quel
automobiliste

se rendant a Bienne,
chaque Jour pour son
travail, prendrait demoi-
selle habitant Peseux ?
Pour entente, téléphoner
au 8 30 63, dès 19 heu-
res.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAYIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 826 68),
elle envol© non commls-
slomnatoe le Jeudi après-
midi . Merci d'avance.

jJBy „„ *f ^B§I

1 |ifê!!_wF̂  I
H ''______».' *».' • ' -«KœiizaiiÀteaiSa iii-̂ , J|¦_ "̂ _ m

Mk Une nouvelle surprise de Rotel >¦

pote l<2lf| Zaaa
Une idée géniale. Avec Rotai 2000 la
préparation des repos devient un jeu.
5 précieux ouxîilraires en un seul opporei'l
simple ©t maniable i malaxeur de table,

' malaxeur à mairo, mixerwplangeur, coupe- '
légumes et presse-ciitrons. L'appareid oom-

. plet avec 10 accessoire, vaut 198 fr.
seulement.
2 ans de garantie Rotel '

BRllLoD
bassin 4 5 43 21

Que Fr.

225a-
pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, te progrès,
te confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté 1
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive â
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

1 COUPON Expédier a: "
I Ch. WAAG , Neuchâtel g
I 

Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14 I
I

I Veuillez m'envoyer immédiate- Jm ment de la documentation sur la f
I nouvelle Miele 415 g
1 Nom : I
m ¦
¦ Adresse: . IL-.....-,.!

Mais qu'a donc cetteFord Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bi/is tes suisses? Seraien t-ceses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails ? Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre ?Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses, 

^̂  __^^intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour W__^_M
la Suisse. Dès Fr. 8940.- 

Â%^
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-fa! __v^ f f i  _fi_f
V Freins à disque à l'avant / Moteur 1,71: 72 CV _̂L_^r_F_ w fV 4 vitesses toutes synchronisées Y Coffre extra spacieux ^̂ ^̂ AW __¦
V Choke automatique s/ 0 à 100 km/h en 18 sec. ^Ê ____M
V* Lave-glace v" Faible consommation en essence: ^^^~___~̂
v/ Avertisseur lumineux 8,61 aux 100 km _ _̂H_a
s/ Poignée d'appui pour le passager avant Y* 2 ou 4 portes ou Station Wagon _^_^_Bi
V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV *_TT_^^ _"*_ _~k
V Garnitures de sièges et capitonnages 11 I BH M W

de porte élégants M. /̂X |r_^
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer,

Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



Suissesse allemande de 18 ans, aimant les en-
fants, ayant de bonnes connaissances de français,

CHERCHE PLACE
comme

AIDE DE MÉNAGE
dans une gentille famille. Ambiance familiale dési-
rée. Entrée immédiate, pour une durée de 8 mois.

Faire offres à Marçaret Dàster, Boden, Murgen-
thal (AG).

Je cherche

JEUNE GARÇON
pour les courses et pour aider au
laboratoire, entre les heures d'école.
Faire offres à la pâtisserie Walker ,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 55.

[L a  

famille de
Monsieur Charles ROTH

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été té- i
moignées pendant ces jours de deuil , exprime 1
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, avril 1964.

¦ La famille de

i Madame Charles BONNY

I très touchée des nombreuses marq-tes de
j S sympalthle reçus à l'occasion de son
H deuil, remercie toutes les personnes qui , par
; I leurs messages et leurs envois de fleurs, ont
I pris part à sa grande douleur.

; | Peseux, le 6 avril 1964.
H^ 

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun, I
la famille de

Mademoiselle Jacqueline DUCOMMUN

exprime sa vive reconnaissance pour les
nombreux témoignages do sympathie reçus
lors de son grand deuil et remercie sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs mes- i
sages, l'ont entourée pendant ces jour s de
cruelle séparation.

Avril 1964.

On cherche à acheter

LIT DOUBLE
état de neuf. Tél. 6 48 04.

Particulier cherche
d'occasion UNE TABLE
A JEUX ainsi que ta-
bles et chaises ancien-
nes, éventuellement fau-
teuils ou salon com-
plet. Adresser offres
écrites à CN 1390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter
TABLE A RALLONGES
avec 4 ou 6 chaises, ainsi
qu'un divan-lit avec en-
tourage. Tél. 7 74 18.

On cherche, bonne oc-
casion,

vélo d'écolier
Tél. (038) 5 71 54. MercL

On cherche Amster,
Tél. 5 74 51.

Gaston Gehrig
vétérinaire

Pas de consultation
merci edi 8 et vendredi

10 avril
En cas d'urgence,

prendre rendez-vous.

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
ABSENT

du 9 au 14 avril

!S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33_K___________s_a__r

J'achète

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

J'achète, pour collec-
tion

parabellum
(hors service). Faire of-
fres à P. Roulin , 7, che-
min des Matines, Lau-
sanne.

MATHÉMATICIEN
en possession d'un doctorat de l'Université de Neu-
châtel (spécialité : la logique mathématique),
cherche place intéressante, dans la région Lau-
sanne - Neuchâtel - Berne. Parle couramment
l'anglais et le français, quelques notions d'allemand.

Faire offres sous chiffres P 2694 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande , cherche
place à Neuchâtel , pour perfectionner ses
connaissances en langue française. Date d'en-
trée : 1er juin 1964. — Kath. Beyeler, Lilien-
weg 4, Ostermundigen.

COMPTABLE
27 ans, 5 ans ¦ d'activité de chef comptable,
cherche place avec responsabilités (pas dans
fiduciaire). Libre tout de suite. — Faire
offres sous chiffres Q 21944 U à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Deux jeunes filles, Suissesses, parlant le
français et l'allemand , cherchent pour le
ler mai

EMPLOI COMME SERVEUSES
dans tea-room, ou bar de préférence, avec
possibilité d'être logées.

Faire offres sous chiffres AS 7387 J, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA , Bienne.

Dame cherche . -.

travail à domicile
remontage de finissage
ou pivotage. Tél. 7 01 24.

Dame cherche emploi
à mi-temps comme se-
crétaire-sténodactylo gra-
phe. Adresser offres écri-
tes à DN 1381 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Je ..cherche du travail
de

dactylographe
à exécuter à domicile. —
Adresser offres écrites à
DO 1391 au bureau de
ia Feuille d'avis.

On prie personne
ayant trouvé

porte-monnaie
crocodile

cuir noir, dans la cabine
téléphonique, gare de
Neuchâtel, dimanche soir,
de le renvoyer à E. Hoe-
ter, Favarge 32, même si
le contenu est déjà dé-
pensé. Il s'agit d'un sou-
venir personnel.

La personne, qui ven-
dredi dernier , s'est ap-
proprié une

CHATTE NOIRE
au Petit-Pontarller, est
priée de la relâcher
immédiatement, sinon,
plainte sera déposée.

Je cherche

changement
de situation

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Formation de
droguiste. Pratique dans
laboratoire et fabrication
photographique. Adres-
ser offres écrites à IT
1386 au bureau dé la
Feuille d'avis. .

Désirant apprendre le
français,

JEUNE FILLE
cherche une place dans
une famille de-Neuchâtel
ou dans les environs. —
Libre début mai. Ma-
rianne Schmitter, Kirch-
weg, Rothrist (AG).

Economat- lingère
Poste intéressant à repourvoir.

Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres au CAFÉ DU THÉÂTRE,

Neuchâtel.

- : _ j -

Mercerie - Bonneterie - Laines
à remettre, pour raison de santé, dans
village du vignoble neuchâtelois. Chiffre
d'affaires intéressant prouvé ; logement
à disposition. — Adresser offres écrites
à J.P. 1321, au bureau de la Feuille
d'avis. ;. ..... . . >,'- •

. ; ______ ,
Nous invitons , Instamment les
personnes répondant k des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documenta

O R  I G I N A U  X
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche, pour
jeune Allemande

de 21 ans, place dans fa-
mille, pour- aider au mé-
nage, à partir du 1er
mai. La jeune fille désire
suivre des cours de fran-
çais l'après-midi. Faire
offres sous chiffres EP
1392 au bureau de la
Feuille d'avis, . .

Dame

garderait enfants
pendant la Journée, du
lundi au vendredi. —
S'adresser à Mme Carlo
Alfarano, Parcs 51, Neu-
châtel.

Mlulffl

SECRÉTAIRE
cherche -place à la demi-
Journée. Langue mater-
nelle allemande, très
bohhes connaissances du
français :et de l'anglais.
Sténographie dans les
trois langues. Adresser
offresvécrites-à-JV .1397.
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Jeune coiffeuse
cherche place, à Neu-
châtel, ou dans les en-
virons Immédiats. Tél.
4 03 85, dès 18 heures.

Jeune

employé
de commerce

cherche place intéres-
sante où il pourrait ap-
prendre le français. —
Faire offres à G 71265 à
Publicitas, Berne.

Droguerie de la ville
cherche apprenti .

DROGUISTE
ayant suivi deux années
l'école secondaire. Adres-
ser offres écrites à AL
1388 au bureau de la
Feuille d'avis.

La boucherie Max Hof-
mann, rue Fleury 20,
Neuchâtel, tél. 510 50,
cherche un

commissionnaire
Bon salaire ; nourri et
logé.

Représentant
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

URGENT
Ménage de quatre per-

sonnes, dont un garçon
de 7 % ans et un de 4
ans, cherche

jeune fille
comme aide de ménage,
du ler mal au 31 octobre.
Pas de gros travaux. Con-
gés réguliers, jolie cham-
bre, vie de famille. —
Ed. Cachin , Lao 14, les
Brenets, tél. (039) 6 1181

Famille avec enfant-
dé J à grands, cherche

employée
de maison

ambiance agréable, bon-
gages, congés réguliers,
maison ultra-moderne,
machines à laver (linge
et vaisselle), jolie cham-
bre aveo cabinet de toi-
lette particulier (W.C.,
douche). Adresser offres
écrites k GS 1394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

COUPLE
suisse, sans enfant, pour
s'occuper partiellement
d'une colonne d'essence.
Appartement deux pie-
ces, tout confort, à dis-
position. Entrée en ser-
vice au plus tôt. Con-
viendrait très bien k cou-
ple retraité en bonne
santé. Otto Schaub, ca-
ravane, La Colombe,
Boudry (NE). Tél. (038)
6 45 05.

Femme
de ménage

est cherchée, pour deux
matinées par semaine, de
8 h 30 à 11 heures,
quartier Grise-Pierre. —
Tél. 5 55 61.

On demande

une personne
pour quelques heures, le
matin . S'adresser k
l'hôtel du Dauphin , à
Serrières. Tél. 5 12 83.

On cherche

dame
ou

jeune fille
de confiance pour ména-
ge soigné de dame seule.
Tél. 525 20 , entre 10 et
11 heures ou de 13 à
14 heures .

Nous cherchons, pour
entrée immédiate , une
gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Botnie occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et possibilité de
suivre des cours k Zu-
rich. Famille Weibel.
StatlonSstfasse 435. —
Schlteren (ZHï . Poste
Urdorf.

Importante maison de Neuchâtel
cherche, pour son département
papeterie,

une vendeuse
connaissant si possible la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres O. A. 1402 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ... - - . - -7:

La gérance de la Cave Neuchâteloise
cherche, pour les restaurants des ba-
teaux , sur les lacs de Neuchâtel et
Morat :

2 DAMES
pour le service

ainsi que

2 EXTRA
Bons gains, travail plaisan'

Faire offres ou se présenter à la Cave.
Neuchâteloise, dès 18 h, jeudi excepté.

_____ _̂______________
l

ENTREPRISE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
cherche pour camion lourd

un chauffeur avec permis cat. D
Place stable et bien rétribuée.
Congé un samedi sur deux.
Entrée : à convenir.

Adresser offres écrites à F. R. 1393
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 16 avril , gar-
çon après les heures d'école, en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
dans teinturerie de la ville.
Téléphoner au 5 33 16.

FR5F1
engagerait immédiatement

employée d'expédition
pour emballage, expédition et tra-
vaux auxiliaires de bureau. Nous
offrons semaine de 5 jours, caisse
maladie , caisse de retraite.
Faire offres à Paul Kramer, usine
de Maillefer, Neuchâtel. Tél. (038)
5 05 22.

_-_-_»_(_—______________¦
Nous engageons pour entrée Immédiate ou
à convenir :

un électro-mécanicien

un bobineur-électricien

un mécanicien
avec connaissance en électricité, pour la
fabrication et la réparation de moteurs et
machines électriques diverses.
Nous demandons des ouvriers bien au cou-
rant de leur profession et capables de tra-
vailler d'une façon indépendante.

Prière de faire offres à : Moteurs Quartier ,
Boudry. Tél. (038) 6 42 66.
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La nouvelle conception «compact»
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___TI ; F-lf^N __T 7^" Entièrement recréée: carrosserie nouvelle et conception tech- vitesses Syncluomesh, servo-direction; modèle V8 avec servo-
m-mW I |& E S  .___ mque nouveUe- Un Cassis an lieu d'une carrosserie auto- frein .

K l  M- Ï v ¦' / I ï W_k P?rteuse* Nouvelle suspension , à l'avant Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon, 5 portes , V6 ou V8
—-L—- ̂ ___ ; ________ ~_w_X ________ __¦___ Plus spacieuse que les modèles précédents , la .Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes, YS. Buick Skylark Sport
C "DTH/^T A T est Uvrable maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet
bJ îLUlAL. avec Positraction* g î̂igS  ̂

Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire

fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. a Donnes.
* Positraction

Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m de long, Grâce àla Positraction-nouveau différentiel-plusderoue qui s'emballc
o i Q -^r r

1*?6' V6 dévc^PP^1 
157 

CV au frein > ou V8 de etpat_j_e siir la neige,levergIasetlesabIe.LaPositraction transmet toute
213 CV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».
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LE CHEVALIER DE LA REINE x̂f^̂ ^̂ ^^^ B̂
Une fresque moyenâgeuse de toute grande envergure, "flAnïT
où l'amour ne cède l'écran qu'à l'action chevaleresque Lll iNH WllllrMBL^^&̂ ^^
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
en collaboration de Connaissance du Monde
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.

I — -l-il ¦¦!¦—-¦ ¦ l---_-1-lllilM«1 IW1 i--— I —— lll_ —11  ̂ IIPIIII II Ml- I l l l  l l l l l l

¦ ¦ ¦«- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦iiiiii i i iB  i i n ii ti i gi i  ¦

: WmW/M FERNAND AUBRY
a > 'Ër  %> se 'a '* un plai5 'r de nous déléguer l'une des meilleures g

M -km assistanfes - visag istes de ses Salons de Paris , qui, gracieuse- ¦
¦ Mr 11. ment , étudiera le sl yle de votre visage , réalisera le maquillage de K
m N Jglllf ^̂ til !< v0^re 

" personnalité et vous apprendra à le retaire chaque jour. a.

m iHS* * > *ïrtf[\ m¦ W du geudâ 9 avril au samedi 11 avril -
_ sur rendez-vous à la pharmacie - droguerie

¦ fc WÊÊ J parfumerie F. TRI PET ¦
¦ Seyon 8, Neuchâtel • Tél. 5 45 44 ¦
¦ ¦

^̂ Pays où fleurit

B. WÊ film sonore en couleurs présenté au
_B_ _̂_S' Grand auditoire du collège des Ter-
ïiSSs&m ne manquez pas
H reaux-sud
fmÊ È̂iÊi cette soirée

HB C0.QP me rcredi 8 avril , à 20 h 15,
^BCjK-̂ il̂  Mnnnliâ.ril Paf ' a Société 

des 
jardiniers La Flora

w£|||§̂ k 
NS

-ICnSlBl et |e Centre d'éducation ouvrière

mt LJ_. I_I u " LU —_—-i II—«I ir i» n -E IIIIII II i i " i ' i

"î fev _
Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, H

enflés, ou douloureux, faites-les examiner i |pj

jeudi, 9 avril I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en- SE
tretenir avec vous dé l'état de vos pieds. Cette consul- ag
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison K
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée 1 pi
N'oubliez pas que seuils de bons pieds sont à même É|$
d'exécuter le travail jo urnalier que nous exigeons d'eux, api

Chaussures J. Kurth S. A. I
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL ^

ggUW ̂ ,_(-1___W__L__PW—¦____».

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.

¦n _8

L'industrie suisse vous présente dans 25 halles et
27 groupes la gamme de ses produits de qualité
Cartes journalières Fr. 3- ne sont pas valables
les 15,16 et 17 avril, journées réservées aux
commerçants
Billets de simple course valables pour le retour
Participation de l'industrie des machines?

^ outils et de l'électrotechnique

Halles nouvelles-
nouveau visage de la Foire

galles, [ P R Ê ^p-JHffl
CE SOIR _-<___^?^^____[ _^^ _j_^*̂

FUROUK ÊÊ mmm\\Wmmm\ ̂ --É-^BAIN D U E EXEL
flIIIII IIIAP l___L_M__________»̂_^S^  ̂

AV6I"J0 RoussBai1 5
U-UNUlSC _-___--¦----—-̂  Tél. 038 5 44 04

ANLIKERKELLER BERNE
EXPOSITIONS

RIO-BRANCO
PEINTURES

CHIFFON
CÉRAMIQUES

du 9 au 30 avril 1964
Gerechtigkeitsgasse 73

_«—¦—i_. Pour vos
y__- _r______\ machines à laver
fmÊ_5B8"*i Pour vos

l^Z___-%J-f] 
aspirateurs

>̂ 4| ïy < Hoover >
Service cle réparation

Tél. I U38 ) 6 38 5U et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel  pour le canton

L'ÉCOLE V BÉNÉDICT
NEUCHATEL

ne vise pas au succès faci le , mais $
facilite " votre succès !

Rentrée scolaire de printemps :
14 avril

13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

\«l_a__MV<-B---- /

TRAVERS
Samedi 11 avril , à 20 h 30, à l'Annexe,

LOTO GÉANT
de l'Association des sociétés locales

Jambons - Rasoirs électriques - 50 kg de
sucre - Une pendule de cuisine - Un tran»
sistor - Corbeilles garnies - Lots de linges •

Estagnons d'huile, etc.
Abonnement obligatoire à l'entrée.

Les 20 premiers tours : 12 fr.
PARC A AUTOS

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

SA CUISINE

Tous les jours , la pêche du matin g
Ses filets de perches, truites du lac,

cuisses de grenouilles, etc.

Au bar, tous les soirs, DANSE

ove« l'excellent pianiste Bodkln

Ambiance sympathi que

¦¦¦_BB-BllliaiillllÉl l l l_a:s_-_i ai ii i-i iiiiijLii!P

lllllllllllllllllllllllllllillllllll̂
F ' -  ̂ n , Grande croisière sur le Rhin

i v**̂ y ... -X w : y y :yy ~~ ";,Çjj_A.*î :.. avec les bateaux rhénans les plus grands et ies plus modernes

A> 
" EUROPA, HELVETIA et NEDERLAND à partir de Fr. 344.-

'î ; ~__X" ¦ : Ç: y 4 et 5 jours de vraie détente dans une ambiance de bord agréable avec
:ï; '̂ ^X" ¦ . ¦ . îwi. X t°u' confort et soins de première classe. Vous vivrez un voyage
||Éi_».. ~" J___ c_ >'*CJ &' , g_j inoubliable. Piscine chauffé e sur le pont soleil.
" __P»_ î__lR £ '£ ~ — Serv'ce de transport d'autos vers Rotterdam (dès Fr. 165.-).
lïL3 _irf _W Demandez le prospectus détaillé à votre bureau de voyages ou chez

nflËnUm ^y ^ .°i_ =?-~-J " 
...j MÉ/BXSm, «Rheinpassage», Bâle, Klingentalgraben 19, téléphone (061)33 34 00

mU| / i / ^̂ ^apj4g:,̂ -j' -̂;,7>MJg| ams' 1ue 'es renseignements sur le trafic journalier de la
f/Aix4 Ij ' ,**' " «Koln-Dussoldorfer Rheindampferschiffahrt» entre Mainz et Cologne
ujjm wywy'S' §____ ¦ c_t ¦ ii—» _3 J_—

^. T^̂ ml ' p̂ f0>*-Rotterd-_im \^. • ^____^_g__^_
_iil_^

_l̂ ^^^ĝ

JEUDI 9 AVRIL 1964

Démonstration-instruction
de notre machiine à repasser

MIO-STA R
Les personnes qu<i la possèdent déjà ou
celles qui veulent l'acquérir sont cordia-
lement invitées ù

14 h 30
à l'ÉCOLE-CLUB MIGROS
salle No 4, 1er étage
Un goûter leur sera gracieusement offert.
(Les places sont limitées.)

Marché MuSSSaÊ
&Ê f̂ m̂Ŵ î (̂ ^Bn̂ \ Rue de l'Hôpital ^Î Î̂S

VACANCES
EN

GRANDE-BRETAGNE
SOIRÉE DE FILMS

Un choix de beaux films en couleurs sur
la Grande-Bretagne, un paradis de va-

cances inconnu et pourtant si proche.

Jeudi, 9 avril 1964, 20 h 15,
à la Salle des conférences, Neuchâtel

Vous obtiendrez
votre billet d'entrée gratuit auprès de

Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital,

ou CFF, bureau des renseignements,
place Numa-Droz 1

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS,
Genève, Bâle et Zurich

W"W»» ̂ f-  ̂JXr -£t- _*E_^J_?Bf

!̂ * _̂__^̂ ^̂ ^J*wPI__B
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LAWRENCE D'ARABIE
durée du spectacle S h 50

Subite aggravation de la situation à Chypre

Le chef du gouvernement cypriote
hostile à la présence de soldats turcs dans l 'île

Une attaque à Chypre contre le détachement turc stationné dans l'île serait
considéré comme une attaque contre la Turquie elle-même, déclare en substance
une note remise dans la nuit de lundi à mardi par l'ambassadeur de Turquie,
M. Neeim Veysel llkin, au ministre grec des affaires étrangères, M. Stavros
Costopoulos, annonce-t-on de source officielle à Athènes, M. Costopoulos a aus-
sitôt informé le premier ministre, M. Georqes Papandréou de la démarche turque.

« La dénonciation unilatérale du traite
d'alliance n 'a aucune valeur jur id ique .
C'est un acte non conforme à la cons-
t i t u t i o n  et donc nul », a f f i rme le pré-
sident du conseil M. Ismet Inonu , dans
sa réponse à la lettre du 4 avril de
l'archevêque Makarios annonçant la dé-
cision de ce dernier de dénoncer unila-
téralement le traité d'alliance conclu
entre la Grèce, la Turquie  et Chypre.

Le président du conseil turc déclare
d'autre part i

Nouveaux incidents sanglants
A Nioasiie, une voltaire occupée par

qiuiartire Cypriotes tares a été attaquée
par dieo Cypriotes grecs au oouirs die la
luii'ùt. Doux des oeouipa_ its de La voiture
o-nit été taés, uin troisième blessé, le
quatrième a pris la fuite.  Les bérets
bleus de- l'ONU tentent d'obtenir diu

blessé des renseignements suir les cir-
oonstamees de l'incident.

Nouvelles menaces
« Je souhaite év iter si possible le re-

cours à la force et dégager la route Ni-
cosie-Kyreniiia par consentement nvutual
et avec l'assistainoe des Nations unies »
a déclaré le président Makariois à l'a-
gence UPI.

« Mais lie gouvernement se réserve le
diroiit d'employer la force si touis las
autres moyens échouent > .

L'ethnarque considère qrie la présence
des troupes turques à Chypre constitue
une violation de l'intégrité territoriale
de Chypre et que le dégagement de la
route Nioosie-kyrenda est urne quest ion
« urgente > .

Nouvel échange de propos menaçants
entre la Turquie et Mgr Makarios

Un grand soldat :
le général Mac Arthur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mai- la carrière du général Mac
Arthur n'était pa. achevée, Survint la
scandaleuse agression nord - coréenf»
contre la Corée du Sud. Là encore on
payait une erreur des dirigeants poli-
tique, américains qui avaient accordé,
son» nul droit, un« partie de oe pays
ou communisme, alors qu, l'Union so-
viétique n'était entrée en guerre con-
tre le Japon que onze jours avant la
capitulation. La situation militaire fut
rétablie une fois encore par Mac
Arthur. Il la rétablit même si bien
qu'il se trouva devant les rives du
fleuve Yalou dont le franchissement
aurait permis de s'en prendre direc-
tement à la Chine, devenue fraîche-
ment communiste , et qui était l'insti-
gatrice de l'agression nord - coréenne,
en même temps qu'elle lui procurait
les armes nécessaires.. . .

C'est Ici que le président .rumen
Intervint personnellement et interdit
au général Mac Arthur de franchir
le Yalou. Dès lors, le grand généra'l
américain tomba en disgrâce. Mais, à
son retour aux Etats-Unis, ses compa-
triotes lui firent un accueil sans pareil.
Les historiens se disputeront longtemps
sur le point de savoir qui, de Mac
Arthur ou de Truman , avait raison.
Certes, le président souhaitait éviter,
à propos d'un conflit local, une guer-
re qui aurait pu se général iser. Et
l'on comprend fort bien ses scrupules.

Mais, d'autre part, Mao n'était ou
pouvoir que depuis quatre ans ; son
régime était encore frêle. Aurait-il
pu être abattu en 1952 ? Les Améri-
cains avaient manqué le coche en
1949, quand ils laissèrent la Chine
se communiser. Lors de la guerre de
Corée, n'était-.!»! pas déjà trop tord ?
Toutes ces questions restent ouvertes.
Ce qui est certain, c'est que la Chine
rouge est devenue, dix ans plus tard,
une grande puissance qui met en pé-
ril toute l'humanité et l'Union sovié-
tique elle-même I

Quoi qu'il en soit de ces constata-
tions, il reste que le général Mac
Arthur a été un grand soldat, le plus
grand sans aucun doute de l'histoire
américaine du XXe siècle.

René BRAICHET.

La succession de M. Goulart

aux élections présidentielles
RIO-DE-JANEIRO (UPI-ATS-AFP). — Il semble maintenant  acquis que

le Brésil aura bientôt — sans doute d'ici à samedi — un nouveau président :
le général H u m b e r t o  Alencar Castelo Branco, ancien chef d'état-maior de
1 armée de terre.

Une procédure a été mise au point
pour hâter son entrée en fonctions, de
sorte que l'intérim du chef de l'Etat as-
suré par le président du sénat, M. Pas-
choal Ranicri Mazzili , aura finalement été
de courte durée.

En effet , la constitution du Brésil pré-
voit que les membres du gouvernement
et les chefs militaires ne peuvent se por-
ter candidats à la présidence qu 'après
trots mois de cessation de leurs fonc-
tions.

Quant au choix du général Castelo
Branco, U est Intervenu dans les circons-
tances suivantes : dans la nuit de diman-
che à lundi , six gouverneurs d'Etat se
sont rendus chez le général Artur Costa
E. Sllva, ministre de la guerre, avec qui
ils conférèrent jusqu 'à l'aube.

Les gouverneurs Informèrent le ministre
que le général Castelo Branco avait ac-
cepté de se porter candidat k la prési-
dence de la République, mais k condi-
tion que cette candidature soit agréée
par les diverses tendances politiques du
pays. Ils avalen t donc constitué une dé-
légation et l'avalent envoyée à Brasilia
pour entrer en contact avec les chefs
politiques.

Le ministre de la guerre
A vrai dire , le ministre de la guerre

n 'avait pas paru très favorable à la can-
didature du général Castelo Branco : on
laissait entendre qu 'il le jugeait trop âgé
(11 a 63 ans) et peut-être pas assez éner-
gique pour mener avec vigueur la lutte
contre la subversion .

Quoi qu 'il en soit; à moins de diver-
gences aiguës de dernière minute entre
civils et militaires, l'accession du général
Castelo Branco à la présidence parait
devoir se dérouler comme prévu.

L'éviction de Joao Goulart ayant résolu
— au moins en partie — la crise po-
litique, il reste k régler le problème éco-
nomique. Problème difficile, qui ne saurait
s'accomoder de solutions rapides ou spec-
taculaires. Le nouveau ministre des fi-
nances, M. Octavlo Gouvela de Bulhoes

a appelé la nation k réduire ses dépenses
pour sortir d'une « situation financière
grave résultant de l'accumulation des dé-
ficits budgétaires ».

Le général Brasil
se constitue prisonnier

Le général Assis Brasil, ancien chef de
la maison militaire de la présidence de
la République qui avait , semble-t-il, ac-
compagné Joao Goulart à Montevideo, est
revenu à Rio-de-Janeiro se constituer pri-
sonnier, afin de ne pas être considéré
comme déserteur. Il a été emprisonné.

On apprend d'autre paît que huit per-
sonnalités brésiliennes ont obtenu l'asile
politique à l'ambassade du Mexique à
Rio-de-Janeiro, qui accomplit actuellement
les démarches nécessaires à l'obtention
des sauf-conduits indispensables à leur dé-
part du Brésil , a annoncé hier M. José
Gorostlza, ministre mexicain des affaires
étrangères.

M. José Gorostlza a refusé de préciser
l'Identité de ces personnalités et d'indiquer
si, parmi elles, figurent des ministres de
l'ex-président Goulart.

Le général Castelo Branco
grand favori

Un des manifestants écrasé
par un bulldozer en marche

DÉSORDRES RACIAUX DANS L'OHIO

GLEVELAND (Ohio) (UPI).. — Un accident mortel s'est produit hier à
Gleveland au cours d'une manifestation contre la ségrégation des races
dans les écoles.

La manifestation avait lien sur le
chantier d'une nouvelle école et les ma-
nifestants s'étaient couchés devant des
camions pour faire obstacle aux tra-
vaux.

La police montée intervint et fit dé-
gager les lieux, mais un des manifes-
tants leur échappa et se jeta devant

un bulldozer en marche • *pii- l'écrasa.
Il s'agit d'un ecclésiastique, le père

Bruce Klunder.
Un autre ecclésiastique figure parmi

les quatre personnes que la police a
arrêtées.

La foule, prenant le parti des mani-
festants ,a bombardé les policiers de
boîtes de conserves vides et de bou-

i teilles.

Les délégations «socialistes»
ont mis en quarantaine
le délégué du Portugal

JOURNÉE POLITIQUE À GENÈVE

ORNtVB (ATS-AFP). — U sortie spectaculaire des délégations africai-
nes, ¦ socialistes > dont l'URSS et Cuba, et de quelques délégués asiatiques
fers de l'arrivée _ la tribune du représentant du Portugal aura donné le
ton A la séance plénlère tenue hier matin par la conférence mondiale du
commerce.

Cette manifestation d'hostilité avait
été décidée par le groupe africain après
de longues discussions, mais elle restera
purement symbolique car le groupa
africain a finalement renoncé à son
projet Initial tendant à «xclnro de la
conférence l'Afrique dn and et la Por-
tugal.

Réquisitoires
Séance donc plus « politisée », surtout

avec les in te rven t ions  de deux délégués
africains, le représentant de la Guinée ,
M. N'Fnmnra, ministre do la coopéra-
tion, et le représentant du Congo-Braz-
zaville, M. Matsikn , ministre du com-
merce, qui ont violemment critiqué, le
< colonial isme » et l'« impérialisme »
qu'ils ont accusés d'être responsables
du fossé qui existe entre les pays en
voie de développement et les puissances
industrialisées.

Appui à M. Heath
Plus classi ques dans leur  forme et

dans leur fond les in t e rven t ions  du dé-
légu é du Portugal , M. Alberto-Franco
Nogueira , minis t re  des a f fa i res  étrangè-
res et du délégué de la Norvège , M.
Gundersen, ministre des a f f a i r e s  étran-
gères, ont re joint  les préoccupations ex-
primées par M. Heath et se sont pro-
noncés pour le m a i n t i e n  du GATT « en
y i n t r o d u i s a n t  éventuellement, comme
l'a indi qué le délégué por tugais , quel-
ques mod i f i ca t i ons  et en développant
ses contacts  avec les organisations in-
ternationales du même genre, de façon

à lui permettre de répondre aux be-
soin» du nouvel ordre économique » .

Une demande de Pankov
Dans une lettre en date du 3 avril

adressée au président de la conférence
mondiale du commerce, la délégation de
l'URSS a transmis une déclaration du
gouvernement de l'Allemagne orientale
protestant contre sa « non - invitation »
à la conférence.

Dans cette déclaration dont la déléga-
tion soviétique demande qu'elle soit com-
muniquée aux 123 délégations présentes k
Genève, les autorités de Pankov récla-
ment nolamment que « les deux Etats
allemands soient traités de la même ma-
nière ».

La grève des médecins belges
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

i La Journée, d'autre part, a été mar-
quée par une initiative sans précédent
(qui, selon certains, pourrait avoir une
influence décisive sur l'évolution de la
grève) : celle du cardinal Suenens qui,
dons des télégrammes adressés à M. Théo
Lefèvre et au Dr Roger Tîione, prési-
dent de la Fédération des médecins, de-
mande aux deux parties de trouver une
solution de compromis qui « assure des
soins adéquats aux malades ».

Le comité de la grève a de son coté
publié une déclaration disant'que les mé-
decins sont prêts à « coopérer loyale-
ment » avec le système d'assurances mé-
dicales, pourvu que cette coopération soit
basée sur une pleine liberté de traite-
ment, le respect du principe du secret
professionnel et la garantie que le pa-
tient pourra librement choisir son mé-
decin. Aucun de ces principes, ajoute la
déclaration , n'est garanti par la loi ac-
tuelle.

Le comité demande, en outre, que les
médecins indépendants se voient attribuer
les deux tiers au moins des sièges des
conseils technique et médical du nouvel
Institut national d'assurances mis sur
pied pour contrôler tous les organismes
d'assurances.

3000 ouvriers manifestent
Hier après-midi, quelque 3000 ouvriers

ont manifesté pendant une heure à Gil-
ly, près de Charleroi, brandissant des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire « où
sont les médecins d'antan ? > et « défen-
dez nos malades ».

Le sénateur socialiste Marceau Rem-
son, parlant a mie réunion en plein air
a loué les manifestants pour leur esprit
de solidarité.

Nouveau décès
D'autre part , à la demande de la

veuve d'un enseignant, M. Raymond Don-
nez, mort samedi d'une crise cardiaque,
le bourgmestre de Bray a demandé au
parquet de Mons d'ouvrir une enquête
(la plaignante affirme qu 'elle a tenté en
vain durant une heure de trouver un mé-
decin).

On apprend aussi que les autorité-
militaires annoncent que l'hôpital militai-
re de Bruxelles dispose encore d'une cen-
taine de lits pour les civils. Cent cinquan-
te militaires en convalescence seront di-

rigés sur la province pour permettre
d'augmenter le nombre de lits disponibles.

Les étudiants en médecine
français

prennent position en faveur
des médecins belges

MONTPELLIER (UPI). — Dans une
motion signée de son présiden t Gilles Les-
tringant, l'Union nationale des étudiants
en médecine de France déclare qu'elle
tient à apporter son soutien moral et à
exprimer sa sympathie aux médecins bel-

ges dans l'action qu'ils mènent pour le
respect des principes fondamentaux de la
médecine.

Pressant appel
des bourgmestres
de l'agglomération

bruxelloise
BRUXELLES (ATS et AFP). — Les

bourgmestres de l'agglomération bruxel-
loise ont lancé, hier, un pressant appel
en faveur d'une reprise rapide du dialo-
gue entre les médecins et le gouverne-
ment belge pour mettre fin à la grève.

Réunis en conférence à l'hôtel de ville
de Bruxelles, les bourgmestres des dif-
férentes communes de la capitale belge
ont constaté que le système de garde
avait jusqu'à présent « fonctionné de fa-
çon efficace et sans Inconvénients ma-
jeurs ». Toutefois ils craignent qu'en cas
de prolongation du conflit, les mesures
prises actuellement « ne deviennent Inef-
ficaces en raison de l'extrême fatigue du
personnel des hôpitaux » assurant les ser-
vices de garde et les urgences.

Les bourgmestres de la capitale ont en-
visagé de constituer des équipes de per-
sonnel infirmier pour relayer les person-
nes en service de garde depuis le début
de la grève.

Ll/CEftiVI-
A SURSEE
Explosion

dans une canalisation
SURSEE (ATS). — En traversant Sur-

see, une remorque de camion a versé
et 2500 litres d'essence se sont répan-
dus dans la rue, dans la canalisation
et f inalement  dans la rivière, au bord
de laquel le  des ouvriers étaient occu-
pés à souder. Une étincelle mit le feu
à la nappe d'essence et le feu remonta
jusqu 'à la canalisation où de violentes
explosions se produisirent. Plusieurs
personnes ont été blessées et des bâ-
t iments  ont subi des dégâts. Les pom-
piers ont pu empêcher le feu de s'éten-
dre.

Z U R I C H
Après un meurtre ou consulat d'Italie

à Zurich

Le coupable condamné
à six ans de réclusion

WINTERTHOUR (ATS). — Le tribunal
de Winterthour a condamné hier un Si-
cilien de 26 ans à six ans de réclusion
et à dix ans d'expulsion du pays pour
meurtre.

Le 10 avril 1963. 11 avait tué sa femme
dans une pièce du consulat général d'Ita-
lie k Zurich en se servant d'un couteau.
Il l'avait épousée lorsqu'elle n 'avait que
14 ans. "Plus tard , il lui avait fait des
scènes de Jalousie et l'avait abattue. C'est
lorsqu'une réconciliation devait avoir lieu
chez le consul général qu'il la poignarda.

MKSSEMS A L'INSTRUCTION
PARIS (UPI). — Gaston Naessens ayant prétendu avoir isole le germe

du cancer, on recueillit ce f i l t rat, et on l'inocula à des souris. C'était le 17
mars, il y a donc environ trois semaines et il faut  attendre encore deux ou
trois jours pour déterminer si ces petits animaux sont ou non devenus
cancéreux.

Or, le biologiste, convoque hier après-
midi par le juge d'instruction, M. Rous-
sel , a insinué que les résultats de cette
expérience ne seraient certainement pas
conciliants, car les souris auraient été
trop bien alimentées, autrement dit elles
n'auraient pas été mises suffisamment en
condition de réceptivité.

Il faut  attendre

En outre, déclarait  Naessens, ce
n 'était là qu'un assai de toxicité, sans
plus.

On va donc effectuer de nouvelles
inject ions, et cette fois  à 128 souris ,
qui subiront une  inoculat ion quotidien-
ne pendant  hui t  jours, ma i s  il faudra
encore pat ienter  trois semaines pour
savoir ce qu 'il en est.
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Football
A Anderlecht, en match amical. Ander-

lecht, champion de Belgique 1963-1964 a
battu Barcelone par 4-2 (3-2) . Cette ren-
contre, jouée devant 30 ,000 spectateurs,
avait été organisée à l'occasion du « ju-
bilé » de l'international belge Jurion qui
opère depuis dix ans dans l'équipe d'An-
derlecht.

• Coupe d'Allemagne, premier tour
principal : Hambourg - Furth 1-1 après
prolongations ; Meiderich - Hertha Ber-
lin 1-2 après prolongations.

A la conférence sur le désarmement

...et de faire des propositions
matériellement irréalisables

GENÈVE (UPI). — Prenant la parole à la conférence de Genève sur le
désarmement, le délégué britannique, M. Peter Thomas, ministre d'Etat aux
affaires étrangères, a reproché aux Soviétiques de retarder toute possibilité
d'accord sur le désarmement en « voyant trop grand » et en faisant  des
propositions tellement vastes qu 'elles en deviennent impossible à appliquer.

Il a adjuré l'URSS de se montrer plus
réaliste et d'accepter un plan moins spec-
taculaire peut-être mais capable de ral-
lier l'unanimité, donc d'être exécutable.

La proposition soviétique prévoit un dé-
sarmement en trois étapes. Rien que pour
la première étape Moscou propose la des-
truction de 30 % des armes convention-
nelles et près de 98 % des armes nu-
cléaires, et cela dans un délai de dix-huit
mois.

M. Thomas a souligné que l'étendue du
programme soviétique pour la première
phase seulement le rendait pratiquement
impossible. Se référant à une statisti-
que récente de l'institut des études stra-
tégiques, le délégué britannique a indi-
qué que d'après les chiffres de l'institut,
l'Est et l'Ouest réunis totalisaient près

de 5200 missiles et de bombardiers stra-
tégiques. Tenant compte du délai de dix-
huit mois proposé par l'URSS, cela fe-
rait en moyenne la destruction de quel-
que septante missiles et bombardiers stra-
tégiques par semaine, sans compter les
bateaux de guerre, les chars et autres
armes conventionnelles.

LA GRANDE-BRETAGNE REPROCHE
A L'URSS DE «VOIR TROP GRAND»

LIBÉRATION
DE TROIS PRISONNIERS
DE GUERRE JAPONAIS
PAR PÉKIN

Les trois derniers cr iminels  de guerre
japonais, relâchés par la Ré publique
populaire  chinoise en mars dern ie r  sont
rentrés  mardi  par avion à Tokio. Us
avaient été condamnés en 1956 à des
peines allant de 18 à 20 ans de pri-
son , pour  leur mépris f lagrant  du droit
des gens et des princi pes humani ta i res
à l'égard du peuple chinois, mais ils
ont été relâchés le mois dernier en
raison de « leur bonne conduite - .

Centre d'observation
soviétique de satellites

CUBA

MIAMI (UPI-ATS-Reuter). — Des ex-
perts soviétiques ont construit à Cuba un
centre d'observation des satellites, a an-
noncé Radio-La Havane, dans une émis-
sion captée à Miami.

L'emplacement de ce, centre n'a pas été
précisé par la radio cubaine.

On apprenait d'autre part hier à Wash-
ington, de source informée, que de nou-
velles troupes soviétiques avaient été re-
tirées de Cuba. Officieusement , l'on es-
time à 4000 le nombre des militaires
russe, qui sont demeurés dans l'île.

ZANZIBAR

Peter Sellers
au plus mal

GRANDE-BRETAGNE

HOLLYWOOD (UPI). — L'état de l'ac-
teur britannique Peter Sellera, hospita-
lisé lundi à la suite d'une crise cardia-
que, s'est aggravé hier matin. Le malade
souffre d'une thrombose coronaire et on
lui administre des anti-coagulants. Son
état est considéré comme critique.

La jeune femme de Peter Sellers, l'ac-
trice suédoise Britt Ekland, a passé toute
la nuit de lundi à mardi au chevet de
l'acteur.

Peter Sellers, qui est âgé de 38 ans,
a épousé il y a quelques Jour» seule-
ment Britt Ekland qui a 21 ans.

MM. POMPIDOU et IKEDA
ont parié de la reconnaissance

de Pékin par Paris

MARDI A TOKIO

TOKIO (AFP et UPI). — M. Pompidou, premier ministre français, et M.
Ikeda, premier ministre japonais, assistés de leurs ministres des affaires étran-
gères, ont eu hier après-midi, un entretien de deux heures, au cours duquel s'est
manifestée une « parfaite entente » comme l'a déclaré le porte-parole du gou-
vernement japonais, M. Yasoumi Kurogano.

Les entretiens se poursuivront ce matin à l'échelon ministériel.
Unie grainide partie die la comféiienoe

d'hier a porté, apprend-on de aoinroe
aiuitoii-tsèie, .u. la Chimie coin.niuin. ii .ite.

De «ouiroe firamçalse, om todiiqaue qiuie
M. Pompidou aurait exposé à M. Ikeda
les deux raisons principales de la re-
_o___a______ce de Pékin pair Paris : M me
isenaiiit pas raisoninoble d iiBnorâr la puis-
sance quie représentent la Chine com-
muniste et son immense population (une
telle attitude risquerait d'avoir die gra-
vas coiniséqaiieinees pour le monde li-
bre), et ill n'est plus possible de sa-
voir oe qui se passe en Chine sans y
avoir um représ-emitamt diplomatique.

De Gaulle et le Sud-Est asiatique
Toujours, de source française, on pré-

cise qu» M. Pompidou aiuinaiit souligné
à son imiterlocuiteiuir que le pnéisidiemit die
Gaulle n'a pais élaboré de plan détaillé
pour le Sud-Est asiatique et qu'il s'est
seulement diédlairé partisan die la nieutna-
U-aïUém diu Viet-miarn . Le premier mi-
nistre ___

IOç__
JS aiu_ __t ajouté qu'à som

avis, le chef die l'Etat entendait s_ih_
doute le mot Vieit^naan dam. isom sem_
géographique, c'est-à-dire qu'il n'envi-
sageait pas la nieaiitirailisaitiion des autres
te. riit_ iii.es die l'anrtenmie Indochine fran-
çaise, le Ij aos et le Cambodge.
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du 7 avril

Clôture Clôture
précédente du Jour

Ailled Chemical . .. 57 V» 57 '/•
American can . . .  43 ¦/• 43 '/i
Amer. Smeltiug . . .  99 '.'» 99 '/¦
American Tel and Tel 138'»'. 138 V.
Anaconda Copper . . 43 'U 44 '/.
Bethlehem Steel . . .  39 Vi 37 '/•
Canadian Pacific . . 38 '/» 38 V»
Dupont cle Nemours 262 '/¦ 262
General Electrio . . .  88 *7« 87 >/«
General Motor . .. .  81V. 81 '/¦
Goodyear . . 44 '/. 44 '/•
IBM 597 588 '/.
Internickel 78 V. 77 '/•
Inter Tel and Tel . 58 '/. 58 '/•
Kennecot Copper . . .  81 81 '/•
Montgomery Ward . . 36 ¦/. 36 '/.
Radio Corp. . . 36 '/. 36 ¦/.
Republic Steel . . . .  47 44 '/¦
Royal Dutch 43 V. 43 V.
South Puerto-Rlco . . 33 '.'• 33 V.
Standard OU of N.-J. 85 ''• 86 '/.
Union Pacific 41 '/¦ 42
United Alrcraft 48 ''. 48 '/.
U. S. Steel 58 '/. 57 V.

Bourse de New-York
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Station de repérage
de satellites :

Mise en demeure
aux Américains

ZANZIBAR (DPI). — Le président de
Zanzibar, M. Abeid Karume, a annoncé
hier que la station de poursuite installée
par les Etats-Unis sur l'Ile dans le cadre
du projet « Mercury » devrait être éva-
cuée avant la fin du mois d'avril « dans
l'Intérêt de la défense et de la sécurité
de Zanzibar. » Il a ajouté que cette dé-
cision de son gouvernement était la con-
séquence directe des déclarations récem-
ment faites à. New-York par M. William
Atwood, ambassadeur des Etats-Unis au
Kenya.

_(, Stavros Costopulos, ministre grec
des affaires étrangères a aminoncé hier
soir que Mgr Makar ios arrivera demain
jeudi à Athènes. Le ministre a ajouté
que cette visite avait lieu sur l'initia-
tive du présidemt de la République cy-
priote.

Makarios attendu demain
à Athènes



Les trois détenus de Courfoivre
ont été libérés hier après-midi

APRÈS CINQUANTE ET UN JOURS DE DÉTENTION

D'un de nos correspondants :

Hier soir , à Courfaivre les cloches
ont sonné et les mortiers ont lancé,
à la tombée de la nuit , leurs salves
retentissantes ^ Rapidement  la nouvelle
s'est répandue de porte en porte :
« Ils » sont rentrés , « Ils sont libres ! »

« Ils » : ce ne pouvaient être qu 'An-
dré Tendon , Bernard Scha f fne r  et An-
dré Bandel icr , les trois hommes déte-
nus depuis 51 jours dans les geôles
bernoises , sous l ' inculpation de faux
témoignages dans l'affa i re  du F.L.J.
L'arrestat ion des vrais coupables a
sans doute fai t  éclater leur innocence ,
ce nui  leur a valu cle revoir le ciel
jurassien, qu 'ils ont trouvé très beau ,
bien qu 'il ait  été, hier après-midi , char-
gé de nuages . Nous avons bavardé lon-
guement avec les trois ex-détenus , hier
soir. Nous avons aussi participé à
l'a r r ivée  massive des amis qui vou-
la ient  absolument serrer leurs mains
et avoir ia p r imeur  des récits. Re-
trouvail les émouvantes  : « On savait
bien que vous n 'étiez pas dans le coup,
mais on ne pouvait rien faire pour
vous ! Il ne faut  pas nous en vouloir!»

Voilà ce que tous disent et répètent
avec mille variations.

Quant aux héros du jour , ils sont,
là tout étonnés de n 'être plus entre
les quat re  murs de la ce l lu le  qu 'ils
n 'ont pour ainsi dire pas quit tés du-
rant toute leur détent ion .  Ils laissent
pour tan t  exprimer  leurs sent iments  de
détenus : « Ce qui était  dur , dit André
Tendon , c'est' de se savoir innoncent
et d'être pourtant ,  dé tenu comme si
l'on avait été vra iment  coupable... »

Ils étaient à Buren, N i ci ci u et Bienne
« Cuei l l is  .. â leur  t ravai l  le 17 fé-

vrier , Tendon , Schaf fner  et Bandelicr
fu ren t  d' abord condui t s  à Moutier où
ils furent  interrogés par  le j uge d'ins-
truct ion : on leur  no t i f i a  alors leurs
arrestations sous l ' i n cu lpa t i on  de faux
témoignages. Andr é  Tendon fut  emme-
né dans les prisons de Buren.  Berna rd
Schaf fner  passa 37 jours  à N i d a u  et 14
jour s à Cerlier. André  Bande l ic r . lu i ,
passa le temps cle sa détention à
Bienne. Jamais on ne les a con f ron-
tés et ils ne fu r en t  soumis qu 'à cinq
ou six interrogatoires  p ar le juge d'ins-
truction ou par les policiers.

Récemment , on leur demanda  si ils
connaissaient les trois hommes arrêtés
la semaine dernière. An dré  Tendon con-
naissait évidemmen t  Joset qui  est du
même village que lui  et il était par
surcroi t  clien t de Boillat : Scha f fne r ,
lui , ne connaissait  aucun des trois
membres  du F.Lu. Ce n 'est qu 'au jour -
d 'hui  que les trois détenus appr i ren t
la bonne nouvel le  de leur  l ibéra t ion .
Amenés à Moutie r  au début de l' après-
midi ,  ils y furen t  pris en charge par
un parent.

« La tête haute , mon vieux ! »
Ajoutons  encore que tous trois  igno-

rent  ce qui leur a valu ce qu 'ils ap-
pellen t  i ron iquemen t  leurs « vacances »
et qu 'ils n 'ont pas à se pla indre  de
la « pension » ni du comportement  de
quiconque à leur  égard.

— Je me d e m a n d a i s  par fo is , disait
hier soir André Tendon , si j' oserais
repara î t r e  au vi l lage après les soup-
çons que cette a f fa i re  adû faire peser
sur mol.

— La tête haute, mon ^ ieux , lui  a
s implement  répondu un de ses amis.

Bévl.

Mme Tendon , photograp hiée lors de
sa conférence d© presse. Elle avait
été libérée le 24 mars dernier.

(Photo Avipress-G. Bn).
'
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Photographiés hier à Courfaivre , de gauche à droite : MM. Bernard Schaffner , Mme Tendon, et André Tendon.
(Photo Avlpress-Bévl).

Le trolleybus 'démarre :
un vieillard avait la main
prise dans la portière

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait IES fonctions de greffier.

Un dimanche après-midi , à Monruz , le
trolleybus No 2 se trouvait à l'arrêt de
la Favag. Aux commandes du véhicule se
trouvait C.B., seul agent. Il y avait beau-
coup de monde dans le bus. Après avoir
encaissé l'argent et poinçonné les billets
des voyageurs qui montaient , B. ferma
les portes automatiques de sa machine
qu 'il mit en marche sans remarquer
qu 'un vieillard de 84 ans était resté la
main prise dans la portière . Averti par
les cris des passagers , B. arrêta son véhi-
cule quasi sur le champ. Malheureuse-
ment, entre-temps, le vieillard était tom-
bé sur la chaussée où il eut la main
broyée sous les roues arrière du trolley-
bus. La malheureuse victime fut immédia-
tement transportés à l'hôpital , où on dut
procéder à l'amputation de sa main
droite à la hauteur du poignet. Le tri-
bunal avait à trancher hier la question
de savoir si on pouvait reprocher une
négligence au wattman , qui , pour sa dé-
fense , prétendait qu 'il y avait tant de
passagers dans sa voiture qu 'il n 'avait
aucune visiblité sur les portières et que ,
d'autre part , il avait demandé aux pas-
sagers debout sur la plate-forme avant
s'il pouvait démarrer sans danger pour
personne.

Vision locale
Pour être mieux renseigné sur la ques-

tion, le tribunal procéda à une vision
locale à la place Purry. Le juge s'y ren-
dit compte que malgré toutes ses ex-
cuses, B. aurait dû voir le vieillard , ou,
qu 'en tout cas, il aurait pu s'arranger
pour que les personnes debout sur la
plate-forme lui laissent, une visibilité suf-
fisante sur cette portière. En outre , il
est d'avis qu 'on ne peut mettre le pré-
venu au bénéfice d'une erreur sur les
faits parce que , ce dernier avait été mal
renseigné par ses passagers.

En conséquence, quoiq u'elle fut très lé-
gère, la, négligence coupable de B. doit
être sanctionnée. Vu les circonstances
l'amende de 200 ïr. requise par le pro-
cureur général peut être réduite à 100
francs. Elle sera radiée du xasier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. B. paiera les frais de la cause qui
s'élèvent à 140 francs.

Abus de confiance 7
Pas de preuves suffisantes

Le tribunal avait déjà consacré une
longue audience la semaine passée à l'af-
faire D.R., prévenu d'abus de confiance .
On reprochait à R. d'avoir vendu à son
profit du matériel qu 'il avait charge de
vendre pour le compte de son employeur ,
garagiste à Neuchâtel. Le montant de ces
malversations s'élèverait à 120 fr. envi-
ron. L' administration des preuves et les
éléments tirés du dossier se révélèrent
insuffisants pour convaincre le juge de la
culpabilité du prévenu. Ce dernier se voit
donc libéré faute de preuves, les frais
restant à la charge de l'Etat.

A maligne, malin et demi , mais...
J.-D. M., âgé à peine , de plus de 18

ans était employé à la poste où il fai-
sait son apprentissage. En cours de fonc-
tion , il remarqua qu 'une jeune femme re-
cevait de Fribourg des lettres qui Jui
étaient adressées poste restante . Il en dé-
duisit donc que , quoique mariée, elle com-
mettait l'adultère. Profitant de l'aubaine,
il se décida à lui envoyer aussi, poste
restante , un billet lui proposant ses bons
services , et lui demandant en outre 20
fr. comme prix de son silence. La belle
pourtant ne l'entendit pas de cette oreille ,
et , ayant révélé toute l'affaire à son , ma-

ri , s'adressa aux autorités pénales. M. se
voit infliger 30 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et 30 fr. de frais pour
tentative de contrainte et d'extorsion de
fonds,

Algarade dans un cercle , elle devient
pugi la t  sur le t rot toir  !

Une nuit , dans un cercle de la ville,
trois jeunes gens L., B. et M., passa-
blement éméchés , se prirent de bec pour
des raisons que tous ont déjà oubliées.
Toujours est-il que le ton monta, qu 'ils
en vinrent aux empoignades , et qu 'ils
causèrent dans l'établissement public un
scandale , à la suite duquel ils furent mis
à la porte. Sur le trottoir , l'algarade
dégénéra en bagarre ; L. et B. se ruèrent
sur M. qu 'ils rossèrent à coups de poings
et dé pieds. La police fut  alertée , et M.,
qui était resté sans connaissance sur le
trottoir , dut être amené à l'hôpital avec
des blessures au visage. Il ressort du dos-
sier et des débats qu 'autant qu 'on puisse
l'établir , les trois prévenus n 'ont pas
participé avec la même violence à la ba-
garre. L., le plus coupable , écope de 60
francs d' amende et 30 fr. de frais , M. de
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais , et B.,
qui aurait été le plus passif des trois ,
de 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

CAMBRIOLAGE DANS UN BAH A CAFÉ
Des inconnus emportent 3000 fr.
et... un (petit) coffre - fort

La police de sûreté recherche l'auteur
d'un vol qui demeure assez mystérieux.
Il a été commis clans la nuit de lundi
à mardi , entre 3 et 7 heures du matin ,
dans un bar à café, du faubourg du Lac.
A l'ouverture cle l'établissement hier ma-
tin , les employés ne remarquèrent rien de
particulier. Il s'agit d'une « introduction
clandestine ». Vers 13 heures, un employé
s'aperçut tout à coup que des tiroirs ,
placés derrière le bar et à son extrémité ,
avaient été forcés. On comprend d'ailleurs
ce temps cle battement , puisque les ins-
pecteurs qui enquêtaient sur place ont dû
faire usage d'une puissante lampe de
poche pour constater les dégâts. Ces ti-
roirs contenaient une certaine comme
d'argent. On découvrit ensuite qu 'un pe-
tit coffre-fort , situé clans les arrières du
bar , avait disparu ! Le, ou les malandrins ,
l'avait descellé et proprement emporté ;
il est vrai que ce coffre n 'était pas très
lourd. Les policiers ont interrogé l'ensem-
ble du personnel , et cherché d'éventuels
indices. Mais il est bien évident que
clans l'état actuel de l'enquête on ne
possède que bien peu cle renseignements.
S'agit-il d'un vol commis par un per-

sonnage qui se serait laisse enfermer dans
l'établissement ? C'est bien improbable
puisque le personnel , qui avait des tra-
vaux de nettoyage , est resté sur place
bien après l'heure de la fermeture. Il ne
semble pas que les voisins aient entendu
quelque chose. Précisons enfin que le
total des sommes dérobées atteint envi-
ron 3000 francs.

fc.Iis accident
en gare û® Bsensie

LES DEUX JAMBES
ET LES DEUX MAINS

SECTIONNÉES PAR UN VAGON,
UN MANŒUVRE DÉCÈDE

PEU APRÈS
(c) Mardi , à 10 h 40, un ressortissant

italien , M. Nanzo Ka varini , âgé de 31
ans, aide-manœuvre à la gare des mar-
chandise s de Bienne , a glissé et a passé
sous un vagon. U eut les deux jambes
sectionnées à la hauteur des genoux et
les deux mains coupées. Transporté à

l'hôpital cle Beaumont , le malheureux
est décédé des suites de ses blessures
dans l'après-midi.

^Illlllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllillllllllllllllllll>-i La place d armes des Franches-Montagnes
Le Conseil fédéral se déclare décidé à réaliser
son projet de centre du cheval sans pourtant
« méconnaître l' opposition qui se manifeste »

Le Conseil fédéral a publié hier sa
réponse , au Comité  d'action contre
l 'é tabl issement  d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine. Dans cet te  lettre datée du 2fi mars ,
le Conseil fédéral r éa f f i rme  qu 'il est
disposé à discuter les modalités de la
création et de l' exploi tat ion du centre
du cheval avec, les communes inté-
ressées et aussi à donner encore des
garanties supplémentaires quan t  à
l'exclusion d'une autre a f f ec t a t i on  de
domaines fédéraux et de leurs ins-
ta l la t ions  militaires.

Le Conseil fédéral constate qu 'il ne
peut envisager un abandon de ses pro-
jets. Dans cette s i tua t ion , le Conseil
fédéral compte sur la compréhension et
sur l'appui de tous ceux qui voudront
bien le soutenir dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

« Nous tenons à reprendre encore
quelques arguments invoqués dans
l'expose f[ue vous venez de nous sou-
mettre. Vous faites état d'abord des
consultations qui ont eu lieu en au-
tomne 1 f)62 - hiver 1003 dans toutes les
communes de. la région. Il va de soi
que ces vo ta t ions  ne peuvent avoir
qu 'un caractère de sondage d'opin ion ,
étant  donné qu 'aucune décision de ce
genre n'est nécessaire pour permettre
la création du Centre du cheval. Il en
a été autrement , en A.joie , par exemple,
lorsque les communes directement  in-
téressées avaient  à décider si elles
voulaient  vendre leurs terrains commu-
naux pour la place d'armes.

Considérant la question sous cet an-
gle, il y a certainement lieu de com-
pléter les chiffres dont  vous faites état
par le total des personnes ayant le
droit de vote. On constate alors
qu'aux Genevcz , 80 c i toyens  sur 2oô
(ch i f f re  de 10631 se sont prononcés
contre, la place d'armes. A Lajoux , 49
sur 163. A Montfaucon , 50 sur 198.

Ne pas méconnaître
l'opposition

Nou s n 'en tendons  pas tirer de;!* con-
clusions trop exclusives de ces chi f f res
et méconnaî t re  a ins i  l' opposit ion qui
se mani fes te .  Ce phénomène  n 'est dû
reste pas part icul ier  aux Franches-Mon-
tagnes.

En raison de la si tuat ion que con-
naît aujourd 'hui  le Jura , cet examen a
été l'a i t  de man iè re  par t icul ièrement
approfondie .  Il nous amène à constater
que les mot i fs  invoqués contre la créa-
tion d'un centre du cheval sur les do-
maines  acquis  par la Confédéra t ion  ne
sont  pas tondes objectivement. En ef-
fet , un Ici centre  ne saura i t  changer
le caractère des Franches-Montagnes ,
car son é t endue  ne représentera pas
plus d'un pour cent environ de celte
région. Même combinée avec des éco-
les de recrues du train et. de la cava-
lerie , il ne peut être question que la
place d'armes porte a t t e i n t e  à l'agri-
culture , au tourisme ou encore à l'in-
dustrie. Nous avons peine à compren-
dre ces craintes.

Il n'en a pas été de même, 11 y a

quelques années , lorscpi il s est agi de
la création d'une place d'armes pour
blindés dans la même région. Si nous
est imons aujourd'hui qu'un centre du
cheval et les écoles des troupes hip-
pomobiles ne sauraient trouver place
meilleure que dans les Franches-Mon-
tagnes , pays du cheval , nous vous rap-
pelons que le département militaire
s'était  rendu à l'évidence , à l'époque ,
qu 'une place d'armes pour chars blin-
dés y présenterait plus d' inconvénients
que d' avantages et qu 'elle y léserait
des intérêts locaux légitimes. Dès que
ceux-ci lui sont apparu s, il a renoncé
à ses projets. A cet égard , il n 'est
pas inuti le de rappeler que le Con-
seil exécutif du canton de Berne était
in tervenu dans ce sens et de manière
pressante auprès du département mi-
litaire fédéral. • La déclaration que ce
conseil a faite lorsqu 'il a acheté les
domaines en question et que vous
prenez à l'appui de votre thèse . avait
alors sa raison d'être , car les vœux
de toute la population allaient à ren-
contre du projet d'une place d' armes
pour blindés , rien ne laissant suppo-
ser qu 'il en serait de même à propos
d'un centre du cheval.

S'agissant de l'autonomie commu-
nale , que vous évoquez pour motiver
votre at t i tude , nous pouvons vous as-
surer que nous ne traitons pas cet
argument  à la légère.

Une telle autonomie, signif ie  que les
communes ont le droit de gérer les
affaires  qui leur sont confiées légale-
ment comme bon leur semble. Il n 'est
pas question de toucher à ce prin-
cipe.

Si les communes ont des préoccu-
pations et des responsabilités , la
Confédération a également les siennes ,
en particulier celles de • la défense

« Procédé discourtois »
estime le comité d'action
contre la place d'armes
Le comité d'action contre l'établis-

ment d'une place d'armes dans les
Franches-Montagnes a pris connaissan-
ce de la réponse du Conseil fédéral et
l'évoquera longuement au cours de la
séance qu 'il tiendra ce soir aux Gene-
vez. Consulté hier, il déplore le « pro-
cédé discourtois employé par le Conseil
fédéral pour répondre à un mémoire
de six pages envoyé, lui , sans la moin-
dre publicité ni la moindre polémi-
que ».

Le 25 septembre dernier , jour de la
Saint-Nicolas de Flue , le comité avait
fait de nouvelles démarches auprès de
M. Chaudet et il avait été convenu ,
alors, qu 'il ferait parvenir un mémoire
au conseiller fédéral. Hélas, le comité
regrette aujourd'hui que « l'on ait
ébruité cette réponse comme avec plai-
sir » et réaffirme « qu'il ne capitulera
pas ».

du pays. Nombreux sont les cas où,
dans l'intérêt de cette défense — con-
dition de notre existence — les ci-
toyens , les communes et les cantons
doivent s'accommoder de certaines res-
trictions à leurs"' libertés ou à leurs
privilèges. Ci tons , comme seul exem-
ple , le droit rie l'armée d'ut i l iser  la
propriété privée pou r son instruction
ou encore l'obligation pour les commu-
nes de fournir  le logement à la troupe.

D'abord une centaine
de chevaux...

La création d'un Centre du cheval et
sa combinaison avec les écoles des
troupes hippomobiles sont ,  nécessaire s
pour les mot i f s  que nous avons indi qués
dans notre message aux Chambres du
14 septembre 1962. Les domaines acquis
dans les Franches-Montagnes s'y prê-
tent comme aucune des autres places
qui sont à notre d i spos i t ion  ou que
nous pourrions acquérir. Nous sommes
dès lors décidés à y réaliser notre pro-
jet et à commencer par installer , dans
une première étape , 80 a 100 chevaux.
La réalisation de l' ensemble  du pro-
gramme , s'échelonnera sur plusieurs an-
nées. Vous êtes cer tainement  conscients
qu 'en agissant  a ins i , nous ne répondons
pas seulement à une idée qui nous est
propre , mais encore à un manda t  qui
nous a été donné par les Chambres fé-
dérales. Nous nous permetlons rie rap-
peler que le Conseil n a t i o n a l  l'a voté
par 125 voix contre 5 et le Conseil des
Etats par 38 voix contre zéro.

Comme nous , les conseils législatifs
ont pu sans doute se convaincre que
s'il pouvait paraître dur à une partie
de la population d'accepter la création
d'une « ins ta l la t ion mi l i t a i re  » dans les
Franches-Montagnes , celle que nou s en-
visageons n 'apportera pas d'inconvé-
nients comparables à ceux que d'autres
régions ou d'autres communes ont con-
sentis dans l'intérêt de la défense na-
tionale. Si cette dernière préoccupe le
Conseil fédéral au premier chef , il est
un autre aspect du problème qui re-
tient son attention : l'effort qu'il s'agit
d' accomplir en faveur du cheval.

Un « réduit national
du cheval »

L'idée d'une sorte de « réduit national
du cheval » s'appuie sur le fait que
l'armée continue et continuera à se ser-
vir de ce fidèle serviteur. Le cheval
reste par ai l leurs  utile à l'agriculture,
comme à d'autres domaines des activités
du pays. Il assure la pratique d'un
sport d'autant  plus précieux qu 'il a ten-
dance à se populariser et à relier en-
core nos concitoyens à la terre, à ses
vertus et à ses traditions. On ne sau-
rait imaginer , pou r le réduit du cheval ,
une région plus propice que les Fran-
ches-Montagnes. Nous sommes donc per-
suadés que les intérêts locaux sont
parfaitement compatibles avec les inté-
rêts de l'ensemble du pays. Les instal-
lations que nous projetons ne nuiront
en rien aux asp irations légitimes de la
population de votre région. »

deux blessés

Entre Bevaix et Chez-le-Bart

Une awto coupe la route
à une moto :

Une motocyclette conduite par M, An-
dré Tercier , de Roehefort , et sur laquelle
avait également pris place Mite Lise Wen-
ger , de Vaumarcus, circulait hier en fin
d'après-midi sur la route Neuchâtel -
Yverdon en direction de cette ville.

Arrivée à la hauteur de l'hôtel des Pla-
tanes, situé entre Bevaix et Chez-le-Bart ,
la moto a été renversée vers 18 h 30 par
une auto conduite par M. Heinz Wciss de
Winterthour (ZH),  qui roulait en sens
inverse. C'est alors qu 'elle voulait se
garer sur le parc situé à côté de l'hôtel
des Platanes que l'auto a coupé la route
à la moto.

M. André Tercier , souffrant d'une forte
commotion , a été transporté à l'hôpita l
de la Béroche, ainsi que Mlle Lise Wen-
ger qui a des déchirures à la jambe
droite. L'automobiliste n'a pas été blessé.

Vnus lirez
aussi.,.

| LE KRACH DE MON TIUER : Mi- \
| chelin transféré à Morat — |
| Un « sérieux » cambrioleur ar- i
i rêté à la Chaux-de-Foids — 1
| Grave accident à Reuchenette. |

CD
I Le peintre Jean Latour pris f
| dans l'engrenage de l'« Expo » I
| Et d'autres informations régio- =
1 nales. |
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Le Conseil général de Fleurier
a adopté hier soir

les comptes communaux de 1963
De notre correspondan t a Fleurier :
Mardi soir , au collège primaire de Lon-

gereuse, le Conseil général de Fleurier a
tenu sa première séance de l' année , sous
la présidence de M. Jean-Louis Barbezat
(radical) ; trente-sept membres étaient
présents.

COMPTES 1963. — L'objet essentiel des
délibérations avait trait aux comptes com-
munaux de 1963. Nous les avons déjà ré-
sumés. Ainsi pouvons-nous nous dispenser
d'y revenir dans le détail. Rappelons sim-
plement quelques points : l' excédent des
recettes a été de 336 ,280 fr. 75 ; dans
cette somme sont compris le rendement
net du fonds des ressortissants s'élevant
à 40,660 fr. 35 et des amortissements don t
le montant est de 58,327 fr. 80. Après les
attributions mentionnées dans un précé-
dent numéro , 6286 fr. 50 ont pu être
transférés au compte capital dont le to-
tal est de 2 .550 ,167 fr. 45.

Comme les vérificateurs et la. commis-
sion financière le recommandaient ., ces
comptes ont été adoptés à l'unanimité ,
des remerciements étant adressés aux
deux administrateurs MM. Pierre Gentil et
Paul Luscher. Décharge a été donnée, par
la même occasion , au Conseil communal
de sa gestion.

ROUTE DE MONTAGNE ENDOM-
MAGÉE. — En novembre 1963, on a cons-
taté l'affaissement d'une partie du mur
de soutènement reliant la Montagnette
à la Fonds , route sur laquelle la circu-
lation des véhicules d'un poids supérieur
à cinq tonnes dut être interdite.

Pour procéder aux réparations , un cré-
dit de 50 .000 fr. a été accordé à l'exécu-
tif , la dépense en question étant réglée
à l'avance par la réserve constituée dans
les comptes de l' an passé.

POUR LES POMPIERS. — Sur de-
mande du corps des sapeurs-pompiers ,
l'achat d'un véhicule tracteur à quatre

roues et de vingt-quatre chevaux en fa-
veur du service du feu a été décidé. Un
crédit de 32 ,000 fr. a été voté à cet ef-
fet. La dépense globale est de 52.550 fr.
mais il convient de déduire une subven-
tion cantonale de 21.020 fr. Le prix de
cette acquisition sera réglé par la tré-
sorerie courante.

DU CONGÉLATEUR AUX SALONS-
LAVOIRS. — Dans une lettre datée du
3 novembre 1963, la Société de laiterie
demandait un alignement tarifaire pour
la fourniture de l'énergie électrique, du
congélateur collectif et des salons-lavoirs .

Selon les calculs faits le prix du kWh
pour le congélateur est de 0 fr. 134, mais
si la consommation de cette installation
était, plus forte , ce prix serait ramené
au kWh entre 0 fr. 085 et 0 fr. 12, c'est-
à-dire équivalent ou inférieur à celui
appliqué aux autres installations commu-
nautaires.

En conclusion , le Conseil communal
maintient sa décision négative du 12
mars 1963, la Société de laiterie bénéfi-
ciant des conditions les plus favorables
en s'en référant aux remarques résu-
mées ci-dessus.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS. —
M. Marcel Hirtzel (soc.) a déposé une
motion avec la. clause d'urgence pour
obtenir , en faveur des établissements pu-
blics, un certain assouplissement quant
aux heures de fermeture appliquées de-
puis le début de cette année. L'urgence
a été refusée par quatorze voix contre
dix , puis la motion prise en considéra-
tion.

DIVERS. — La limitation de la vitesse
des véhicules à moteur à l'extrémité est
de la rue du Temple (intervention de M.
Maurice Jéquier (lib.), le stationnement ,
rue de l'Industrie (M. Hirtzel), et diver-
ses autres questions de détail ont occupé
la fin de la séance,

Plusieurs fois lors des derniers syno-
des , des députés ont proposé que soit
mis à l 'étude le statut ,  du président du
Conseil synodal : cette charge qui , en
vertu de la constitution de l'Eglise,
revient à un pasteur , est-elle encore
compatible avec un ministère parois-
sial ? Le Conseil synodal a chargé une
commission d'étudier'  la chose. Cette
commission est composée de MM. A.
Mayor , P. Pipy et R. Ramseyer (pré-
sident),  et des pasteurs R. Cand et
E. Hotz.

LE STATUT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL SYNODAL

EST A L'ÉTUDE

u n
g Presque un par jour ! n
§ • 1963, ANNÉE NOIRE pour les vols ?

Q 
avec effraction ; ce millésime n'a faitH

H que suivre en effet la progression qui —
D s'était amorcée les années précédentes. --f_ Il y a eu 299 constats de cambriolages r_
S dans le canton. i ' J

n n
n Noces d'or §
n • ABONNÉS DE NOTRE JOURNAL « DE-D
D PUIS TOUJOURS », M. et Mme Ernestg
CI Matile-tuescher , Parcs 81 , ont célébré !aj-i
U semaine dernière leurs cinquante ansrj
5 de mariage. M. Ernest Matile fut , vingtn

ans durant, correspondant de la *FeuilleO
Q d'avis cle Neuchâtel» à laquelle il en-Q
pi voyait, en sa qualité de tramelot , despj
Q fai ts divers amusants et pittoresques. J-J
D Nul doute que la gaieté n'a POSQ

d manqué vendredi lors de cette sympa-0
Q thique fête de famille. D

n n
n Accident §
0 © PARCE QU'UNE AUTO N'AVAIT PASJ3
CI OE3-RVÉ LA PRIORITÉ , un motocycliste ,jzj
n l' abbé Vial, né en 1928, vicaire à IOQ
d paroisse catholique de Neuchâtel , a etérj

 ̂
renversé hier soir vers 20 

h 35, alorsD
S qu'il roulait, faubourg du Lgc, en di-D

0 rect ion est-ouest. L'accident s'est °i"°-H
0 Huit à l'intersection de la ruelle du-,
d Port et du faubourg du Lac. Souffrant 0
H d'éraflures à la iambe droite, I'abbé0

 ̂
Vial a été mis en 

observation à i'hô-D

0 pital de la Providence. | '
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