
La Phalange a demandé
la réforme des institutions

L'Espagne sur la voie
d'un certain libéralisme ?

La censure préalable de la presse
sera prochainement supprimée

MADRID [ATS - AFP). — Une refonte des institutions espagnoles, véri-
table réforme constitutionnelle, adoptée en commission par le neuvième
conseil national de la phalange qui a tenu hier matin sa première séance
plénière, sera présentée au général Franco.

Elle tend notamment  à faire du chef
de l 'Etat et du chef du gouvernement
deux personnages distincts et à don-
ner au mouvement phalangiste et à son
conseil national un statut constitution-
nel.

Peu de chances...
SI le général Franco , qui s'adressera

au conseil aujourd 'hui , adoptai t  les re-
commandations qui lui sont faites , ce
conseil deviendrait  un véritable Sénat,
gardien de la constitution qui pourrait
notamment vei l ler  à l'application des
lois institutionnelles « fondamentales » ,
annuler les lois et règlements qui lui
paraîtraient contraires à tout projet af-
fectant la structure des inst i tut ions po-
litiques.

Les observateurs doutent que le gé-
néralissime suive les recommandations
du conseil de la phalange.

i

La presse... libre
Cependant , prenant  la parole devant

le conseil national du « mouvement »
(phalangiste), M. Manuel Fraga Iribar-
ne , min i s t re  de l ' informat ion , a déclaré
qu 'un texte suppr imant  la censure
était  à l 'étude , « conformément  à l'ar-
ticle 12 de la charte des Espagnols qui
énonce le principe fondamental de la
liberté de presse •.

Le minis t re  a précisé que le nouveau
tex te , qui se substituera à la loi sur
le contrôle de l ' in format ion  promul-
guée en 19,'iS au cours de la guerre ci-
vile , « garantira la suppression de la
censure préalable et de . l a  consultation
préalable des au to r i t é s  » .

Chaque ent repr i se  de presse aura, sous
le nouveau régime , un responsable de
la publ ica t ion .

La nouvelle loi interdit , toutefois , les
a t t aques  contre le gouvernement  et les
princi pes poli t i ques du régime ainsi
que « le manque de respect envers la
religion ca thol ique  ou toute aut re  con-
fession ayant  des fidèles en Espagne ».

Entre Suisses romands
et Suisses alémaniques

n

LA 
condescendance que témoignent

les Suisses alémaniques à l'égard
des Suisses romands dans ie

lomaine de notre prétendue infério-
•ité économi que .n'est pas la seule
:ause — loin de là — du malaise qui
•xi'sfe entre eux et nous. Il y a plus
j rave et plus profond . Nos compa-
riotes d'outre-Sarine doutent parfois
Je notre sens civique et de notre vo-
onté d'accomplir notre devoir natio-
îa l .  Plus d'un fait pourrait leur don-
ler raison. Dans l'exposé qu'il a pré-
isnté devant le comité de la C.P.S. (1),
V\. Loui» Guisan, conseiller aux Etats
/audois, a évoqué l'affaire du Chœur
He l'armée rouge, les Marches de
Pâques et surtout le résultat des deux
scrutins anti-atomi ques dans les can-
tons romands.

A cela on pourrait ajouter ces mul-
ti ples coups d'épingle dirigés contre
M. Paul Chaudet, mais bi«n évidem-
ment, à travers sa personne, adressés
à notre armée elle-même. Et cela non
seulement par les milieux antimilita-
ristes traditionnels ou commumist es,
mai* jusque dans certains cercles bien-
pensants et « bourgeois », dans la
presse et à la radio où l'on trouve
de bon ton de s'en prendre à notre
système de défense notionale. Assu-
rément, il est licite, dans un« démo-
cratie, de critiquer (mais i\ faut le
faire d'après des données réelles et
non dans un esprit irréfléchi) certaines
formes que revêt la défense nationale
et certains abus qui se produisent
dans l'armée, abus que celle-ci aurait
intérêt à dénoncer elle-même, témoi-
gnant plus de confiance à l'opi-
nion publique. Et il est même permis
de plaisanter les colonels, comme on
plaisante les médecins, les hommes
politi ques ou... les journalistes |

Mais nous donnons souvent l'occa-
sion, surtout dora l'e intelligentsia » —
le terme est ici de rigueur, puisqu'en
définitive affaiblir notre potentiel mi-
litaire ne peut faire que le jeu des
totalitaires qui, depuis trente ans, ont
été les seuls agresseurs dans le monde
— nous donnons, dis-je, l'impression
que trop de JJoma'nds, dans le haùT
de l'échelle, s'en prennent ou principe
même de la défense nationale. Sur, ce
point, ! les Suisses alèmoniques n ont
pas tort.

Face à ce phénomène, M. Guisa'n
pense qu'il faut distinguer. Condam-
nant sons réserve ces menées, il pen-
se qu'elles sont le fait, d'une part,
de ces intellectuels dits avances et,
d'autre part, du petit groupe agissant
des communistes. Les « intellectuels »,
à son sens, ne s'engagent dans un .tel
mouvement que parce qu 'ils y trou-
vent un exu+oire, certes dangereux,
mais non pas total, et cela sous l'in-
fluence malheureuse d'une certaine
presse française. Les communistes,
eux , ont des vues bien arrêtées. Ce
genre de mouvement est, pour eux,
un excellent terrain de propagande.

Le remède, d'après le conseiller
d'Etat vaudois , devrait être trouvé en
haut lieu, et au parlement fédéral en
particulier . Comment comblera-t-on le
« fossé » entre Suisses alémaniques et
Suisses français si l'on n'offre pas d'a-
liment substantiel à l'opinion publique
en l'intéressant, de part et d'autre de
la Sarine, aux grands problèmes na-
tionaux ? Or, les Chambres viennent
de consacrer des heures et des heures
à discuter du téléphérique de montagne
de la façon dont les caisses-maladies
doivent être gérées , de l'opportun ité
de savoir s'il faut travailler une heure
de plus ou de moins par semaine.

René BRAICHBT.
( lAre la suite en 23>ne page )

(U Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 7 avril 10S4.

A Tokio, les médecins et chirurgiens;.'
de l'université de médecine ont mis
au point un nouvel appareil pour les
opérations des maladies du cerveau. m

Toutes les deux secondes, on fait
passer des ondes sonores d'un méga-
cycle au travers du cerveau du ma-
lade. Sur notre photo on assiste au
traitement d'un enfant de sept ans
atteint d'une paralysie cérébrale.

(Photo ASL)

Une victoire des hommes en blanc

LA GRÈVE DES MÉDECINS BELGES:
premier pas vers une solution négociée
• Le roi Baudouin intervient personnellement
• Un médiateur serait nommé prochainement

BRUXELLES (UPI). — Le premier pas dans la voie d'un compromis négocié
à la grève des médecins belges a été fait hier : le roi Baudouin a reçu ie pro-
fesseur Bouckaert , recteur de l'Université de Gand où il est titulaire de la chaire
de pathologie générale.

Un peu plus tard , le roi s'est entretenu
avec les diri geants de la Fédération des
médecins pour se faire préciser les as-
pects du conflit.

Le roi ne peut pas se poser , lui-même,
comme médiateur , mais il a la préroga-
tive d' aviser le premier ministre, M. Théo

Lefevre , sur la base des consultations
entreprises.

Il semble bien que l' action du roi aura
pour effet la nomination d'un médiateur
ou d'un comité de médiation. Un porte-
parole du comité de grève a d' ailleurs
déclaré hier , après qu 'on lui eût deman-

Une vue partielle d'une réunion de
protestation à Seraing dans la ban-
lieue ouvrière de Liège.

(Photo Dalmas)

dé si les médecins accepteraient l'Inter-
vention d'un organisme international tel
que l'Organisation mondiale de la santé .
(Lire In suite en 23me page)

« Notre frontière a été violée
de façon grossière et provocante »

déclare un juriste soviétique

Le problème frontalier sovléto - chinois

MOSCOU (ATS-Reuter) . — L'agence soviétique d'information Tass a
publié hier une déclaration , réaffirmant la position soviétique, qu 'il n 'existe
« aucun différend frontalier » entre l'Union soviétique et la Chine.

Cette déclaration , rédigée en russe
pour le service intérieur ,déclare que
l'actuel comportement des chefs chi-
nois a éveillé un « sentiment de très
profonde Indignation et par suite de
très sévères condamnations , du point
de vue de la loi et de la moralité
Internationales ».

Aménités
La déclaration , signée de M. F. Ko-

jevnikov , professeur de droit interna-

tional public , dit qu 'il est bien connu
« qu 'il n 'y a aucun différend territorial
entre l'Union soviétique et la Chine »
et que la frontière soviéto-chinoise a
été « formée par l'histoire » .

• Nous pouvons seulement discuter
séparément de certaines rectifications
nécessaires de cette frontière. Cepen-
dant ,1a Chine populaire a depuis quel-
que temps , constamment et systémati-
quement violé , la front ière soviéto-
chinoise , et souvent, d'une  manière
grossière et provocante » . Ce qui, ajou-
te le professeur Kojevnikov , viole les
normes généralement acceptées du droit
des gens.

La déclaration qualif ie  d' « amoral »
le point de vue défendu par certains
dirigeants chinois , que « la  moitié de
l 'humanité devrait périr , si c'était dans
le combat pour un avenir meilleur » .
Elle condamne aussi les propagandistes
chinois , qui prétendent que l'Union so-
viétique n 'a accordé aucune assistance
à la Chine.

- MERCREDI A TOKIO -

a volé la vedette
à MM. Pompidou et Ikeda

TOKIO , ( UPI).  — Une f e m m e  sans
bras , p lusieurs f o i s  centenaire et mon-
dialement célèbre , a volé la vedette,
hier à Tokio, à MM.  Pomp idou et
Couve de Murail le .

C' est hier matin ,  en e f f e t , dans
un pavillo n érige sp écialement dans
le parc Ueno , qu 'a eu lieu l'inaugu-
ration de l' exposition de la Vénus de
Milo , exposit ion qui doit durer 76 jours
(dont  40 à Tokio et 36 à Kyoto ,
l' ancienne capitale de l'ouest japonais ) .

En présence de MM.  Pompidou et
Ikeda.  ainsi que de quel que, deux-cents
personnali tés françaises  et ni ppones , le
ruban symboli que a été coup é avec
des ciseaux d' or par la princesse
Takamatsu, f e m m e  de l' un des frères
cadets de l' empereur Hirohito. Pendant
que se déroulait la cérémonie, et mal-
gré la p luie froide qui tombait sur
la ville , une centaine de personnes ,
abritées sous des parapluies , atten-

daient patiemment devant le pavillon
pour être sûres d'être parmi les pre-
mières à voir la célèbre statue. Cer-
taines de ces personnes étaient là
depuis p lusieurs heures.

S' adressant aux invités de la céré-
monie, d'inauguration , M. Pomp idou a
déclaré que ce premier voyage de la
Venus de Milo hors de France cons-
titue « un témoignage émouvant de
l' amour des Japonais pour l' art et de
leur respect pour la civilisation de
la vieille et lointaine Europe mêdi-
'rrranéenne ».

Ré pondant à M. Pomp idou, M.  Ikeda
< dit la grande émotion qu 'il a res-
sentie la première fo is  qu 'il a vu,
à Paris, la statue, ajoutant que cette
émotion n'a rien perdu de son inten-
sité. Il a dit aussi : « Cet événement
fera  date dans l'histoire de l'amitié
et des échanges culturels entre nos
deux peup les. *

LA «VENUS DE MILO >
L ampleur de I affaire Ippolito

H. - INCIDENCES POLITIQUES

Lettre de Rome

De notre correspondant de Rome
La lis te  des délits ,  abus , fautes,

erreurs du professeur Ippoli to est
d' une  longueur  démesurée. Pourquoi,
en vér i té ,  les a-t-il commis? Par
amour du lucre, certes , mais p lus
encore par soif de pouvoir , de puis-
sance, par un besoin presque maladif
de jouer les grands rôles , d'être
admire,  adulé ,  de distr ibuer les fa-
veurs.

Parmi eux se t rouvaien t  des mathé-
mat ic iens  et des chauffeurs , des
experts  de c iberné t ique  et des huis-
siers, des physiciens , des psycho-
ogues, des dactylos et des spécia-
istes de tou t  genre. Lorsqu 'au cours

de l' enquête, on demanda à Ippolito
comment il put dépenser 120 millions
de lires pour un seul voyage à New-
York, il répondit avec un naturel
désarmant : « Il fallait bien que je
graisse les roues ! »

TOUJOURS PLUS GRAND...
Ippolito f inançait  des congrès, orga-

nisait des voyages, distribuait  de
l' argent — pas le sien ! celui de
l 'E ta t  I — à gauche et à droite et se
faisait  grand, grand , toujours p lus
grand : le bienfaiteur de tous !

M. I.

(Lire la suite en I9me p a g e )

Amiel et les femmes
CHRONIQUE

Qu'il est diff icile d' apprendre à
connaître à fond les hommes ! Et
comme on est facilement dupe des
fausses vertus qu 'ils aff ichent!  Avant
de connaître le si remarquable essai de
Maranon sur Amiel ou la timidité L ) je
tenais Amiel pour un être essentielle-
ment moral; un faible , un velléitaire ,
assurément , mais noble , élevé , désin-
téressé, dévoué , riche d' abnégation et de
grandeur intime ; un de ces êtres qui
n'ont jamais osé agir , p arce que l'action
les aurait compromis , rabaissés , salis ,
et que leur âme ne voulait ni ne pou-
vait quitter les hauteurs où elle planait.
Bref ,  une âme d'élite , ¦ p lus aimante
qu 'aimée ; quelqu 'un qui pouvait écrire
en songe ant sans doute à soi : « Etre
méconnu même par ceux qu 'on aime,
c'est la vraie croix... »

Hélas ! il fau t  déchanter. Maranon
l' a démontré , et Bernard Halda dans
son Amiel et les femmes a) le confirme:
Amiel s 'est conduit envers les femmes
d' une manière qu 'il est di f f i c i le  d' ap-
prouver , qu 'il est duff ici le  même de ne
pas blâmer avec sévérité. Peu d'hommes
ont été aimés , choyés , adorés , idolâtrés
autant que lui. Ni Stendhal ni même
Goethe sur ce p lan ne peuvent se com-
parer à lui ; le premier n'a obtenu ici
et là quel ques faveurs qu 'à la condition
de se laisser jouer et dindonner en bien
d'autres occasions, et le second , en
dépit de. tout l'éclat de son génie , n'a
jamais pu f ixer durablement sur lui
lamour d' une femme réellement émi-
nente.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en lQme page)
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M. «K» CRITIQUE SÉVÈREMENT
le premier secrétaire

du parti communiste ukrainien

DEVANT LES OUVRIERS D'UNE FABRIQUE HONGROISE

BUDAPEST (UPI et AFP]. — Au cours d'une visite d'une fabrique d'Ins-
truments d'optique, à Budapest, M. Khrouchtchev s'est entretenu familiè-
rement avec les ouvriers. M. « K » a déclaré notamment que le secrétaire
du parti à la fabrique lui avait dit : « Un certain pays étranger ne nous a
pas livré assez de moteurs ».

« Je lui al demandé s'il s'agissait de
l'URSS, a poursuivi M. Khrouchtchev , et
il m 'a répondu « oui ». Je sais que la
faute en incombe soit à l'Ukraine, soit
à Moscou , soit à Leningrad. Si c'est
l'Ukraine qui est en cause, alors le
grand coupable est parmi nous. »

Et le leader soviétique a violemment
accusé le premier secrétaire du parti
communiste ukrainien , M. Pyotr Shelest,
qui fait partie de la délégation sovié-
tique en Hongrie.

« Manger du goulash au lieu
de livrer des moteurs »

« C'est le camarade Shelest , a pour-
suivi M. Khrouchtchev. Il est. venu ici
pour manger du goulash au lieu de
livrer des moteurs. » Le camarade She-
lest sautillait nerveusement , tandis que
le leader soviéti que poursuivait sa
séance d'autocritique :

« J'ai reçu également des récrimina-
tions des chantiers navals yougoslaves

qui n ont pas reçu à temps la tôle so-
viétique qu'ils avaient commandée. Je
crains bien qu'il ne faille encore cher-
cher le coupabl e en Ukraine. Trente-

huit pour cent de l'acier soviétique
viennent d'Ukraine. »

M. Pyotr Shelest est devenu tout
rouge.

« Je vois que le camarade Shelest a
l'air d'avoir avalé un hérisson, a pour-
suivi M. Khrouchtchev. Mais je ne veux
pas abuser de votre hospitalité en la-
vant notre linge sale ici. Vendredi nous
partirons et nous nous rendron s en
Ukraine pour le faire. »

Le f ossé se creuse à la Cour de La Haye

La princesse se consacrerait à la cause du carlisme
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

La reine de Hollande
n'assisterait pas

au mariage d'Irène



Grossiste de la place, en vins et den-
rées coloniales, cherche

livreur-
chauffeur

Appartement de 4 pièces à disposition ,
160 fr., chauffé , compris dans le salaire.
Horaire régulier, samedi congé par ro-
tation. Place stable.

Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres 94 - 681 au bureau
de la Feuille d'avis.
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i j yj l  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à vendre
à l'ouest de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel, cette

magnifique villa
tle 12 pièces, réparties en deux appartements de 5 et 7 pièces,
2 cuisines, 2 bains at toilettes, 1 douche, chauffage général au
mazout, 2 garages, très beau Jardin ombragé, situation tron-
quîMe, vw« étendu*.

 ̂ - >

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Nous cherchons, pour notre Siège
Central à Zurich, un

CAMBIST E
possédant de bonnes connaissances
linguistiques.
La signature sera conférée au candi-
dat ayant fait ses preuves.

D'autre part, nous cherchons un jeune
employé en qualité de

C O L L A B O R A T E U R  à notre

SERVICE DES C H A N G E S
Cette occupation comprend, entre
autres, l'utilisation du téléscripteur et
exige de bonnes connaissances dans
trois langues au moins. Cette situation
offre la possibilité de se familiariser,
puis de se spécialiser dans les opé-
rations de change.

Les offres accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser, sous réfé-
rence B 03, à notre Département du
Personnel, Paradeplatz 8, à Zurich.I i

A LOUER MEUBLÉ

dans superbe maison de maître , à Bevaix
appartement avec grand parc , port. Au 2me étage :
6 chambres, salle à manger , cuisine , 2 salles de
bains , entrée privée. — S'adresser à l'Agence
romande immobilière , place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

On cherche

OUVRIER
sobre et travailleur. Situation stable,
bien rétribuée, avec caisse de pré-
voyance. Travail par équipes.

Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
lmier.

*; I

Nous cherchons f \J \

metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

remonteuses finissages
ouvrières de nationalité suisse pour petites parties
de remontage d'horlogerie.

Se présenter ou faire offres à
DERBY VOX Production, place de la Gare 4,
Neuchâtel - Tél. 5 74 01, interne 342.

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

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

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

Remonteuses finissages
ouvrières

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

" 1
A louer à NEUCHATEL, pour 6 mois environ,

au centre
magasin d'angle

d'environ 80 mètres carrés et entresol de même surface, avec

2 belles vitrines
S'adresser à l'Agence 13 * 13, Epancheurs 4, tél. 513 13,
Neuchâtel.
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of-

JHK fres de service.

*,»_ Nous engageons deux dac-

w m̂m  ̂ tylos rapides, de langue ma-

CMJ ternelle français», pour des-

_^̂ J™ servir notre nouvelle ma-
*•¦¦¦ chine à écrire T.T.S.

Cl J Nous offrons place stable,
J ^̂ ™ 

très bien rétribuée. Possibi-

*55 "tés d'améliorations rapides

^^m selon capacités et qualité

du travail.

Faire offres, avec référen-

ces et date probable d'en-

^n _ trée en service à la direc-

tion technique de

C/3
TJ~ — l'imprimerie centrale et de

,^md 
la feuille d'avis de Neu-

i. Q3 châtel.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel cherche, pour deux de
ses employés :

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec confort ;

un appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou sans confort.

Adresser offres écrites à la direction tech-
niepue.

(Lire la suite des annonces classées en Ï3me page]
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publio

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te 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 à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

10 heures j
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA I
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> _r

PU V
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$gg) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

Carioca S.A. de trans-
former et surélever à
l'usage de foyer des étu-
diants, les bâtiments sis
80-82, faubourg de l'Hô-
pital. Les plans sont dé-
posés à la Police des
constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 16
avril 1964.
Police des constructions.

Bonne affaire
A vendre terrain, autoroute Rome-Ostia, 130,000

mètres carrés, vaste front le route ; 300 lires le
mètre carré. — Propriétaire : Poli Raffaele, Via
Rizzoll 9, Bologna (Italie). Tél. 26 75 83.

IMMEUBLE
LOCATIF

en S.I. à vendre dans les environs immédiats
de Lausanne, comprenant 8 appartements de
2-3-4 pièces, restaurant et atelier. Confort
moderne, vue sur le lac. Rendement 5,85 % ;
pour traiter : 300,000 fr. Ecrire sous chiffres
P P S5160 à Pnblicitas , Lausanne.

Disposant de 350,000
francs, nous cherchons
à acheter, à Neuchâ-
tel ou environs im-
médiats,

immeuble
locatif

neuf ou bien entre-
tenu, avec rendement
locatif minimum 6%.

Faire offres, avec
notice détaillée, à ca-
se postale 984, Neu-
châtel.

^̂ Sĥ. p,ace
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A vendre
à Chaumont

magnifique chalet de 8
pièces, chauffage ma-
zout , garage, vue, ter-
rain de 2000 m2 envi-
ron .

Anciennes
fermes

vallée de la Sagne, Val-
de-Travers , Val-de-Ruz ,
Sainte-Croix.

Pour week-end
terrains au bord du lac
et à la montagne.

Nous cherchons

VILLA
de 5 à 8 pièces ou de
2 ou 3 appartements,
région Bevaix, le Lan-
deron.

S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26 .

A toute demande
de rensei gnements
prièr e de joindr e
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Terrains à vendre à i

La Neuveville
Chézard
Saules
Cortaillod
Rochefort
Diesse
Fenin
Vallamand
Montricher (VD)
Bevaix
Corcelles
Cndrefin
S'adresser à :
_ _ Carrels 18,f,, Bon»»

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

appartements
spacieux et confortables, de 3 K» 4 % et
5 pièces, pour m a i - j u i n  1904 ;

locaux modernes à l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue Char-
les-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
211 76.

APPARTEMENT
meublé ou non meublé , 3 à 4 pièces, tout
confort, si possible avec jard in , à louer
immédiatement, et pour un ou deux ans.

Adresser offres écrites à E. R. 1410 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour raison de santé,

verger en plein rapport
petits fruits, fraises, framboises et mûres en quan-
tité et 100 arbres fruitiers environ Bonne affaire ,
possibilité d'un plus grand rendement ; prix selon
entente.

Paire offres écrites, sous chiffres K. X. 1417 au
bureau de la Feuille d'avis.

— m *
Appartement meublé

2 Vi pièces, avec bains,
balcon, vue, chauffage
mazout, frigo, téléphone,
près du port, à Neuchâ-
tel. Libre début mai, of-
fert à couple sans en-
fants, soigneux et tran-
quille.

Téléphone 5 56 83, en-
tre 20 et 21 heures.

Maison familiale de 4
ou 5 chambres, en ban-
lieue, à louer immédia-
tement , et pour 5 ans.
Chauffage central , salle
de bains ; à quelques mi-
nutes d'un tram ; grand
jardin avec arbres frui-
tiers. Moins de 300 fr.
s'abstenir. - Faire offres
sous chiffres SE 1424
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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.

i

A céder chambre, au
centre contre quelques
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
PC 1422 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à 2 minutes
du centre à louer à jeu-
ne fille. Loyer mensuel :
110 francs. Adresser of-
fres écrites à OB 1421
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer à Serrière»,

chambre
indépendante

avec cuisinette, cabinet
de toilette (douche), ga-
letas, cave, jardin. Rac-
cordement téléphonique ;
couples exclus. 170 fr.
par mois plus charges .
Adresser offres écrites à
FP 1383 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.

URGENT
A louer, dès le 1er

mai, le café du Couvent,
sur Couvet, avec la place
de gardien de génisses.
Adresser offres écrites à
H. U. 1413 au bureau de
lu Feuille d'avis.

On échangerait,

à Serrières
appartement de 2 pièces,
magnifique s i t u a t i o n,
contre appartement de 2
à 3 pièces, à Colombier.
Tél. 6 22 10, le soir.

On cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle française,
ayant formation commerciale géné-
rale, sténodactylographe, 3 jours
par semaine ou à la demi-journée.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres G. T. 1412 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er mai :

1 dame de buffet

1 aide de buffet

1 chef de service

1 chef de cuisine
Faire offres détaillées.

A louer, à monsieur
sérieux et soigneux,

belle chambre
libre tout de suite. —
Tél. 4 01 13.

A l'ouer tout de suite
et pour le 15 avril, belles
chambres à 2 lits, con-
fort. Tél. 4 00 34, dès
11 heures.

A louer chambre tout
confort. Tél. 5 90 38.

A louer , à Peseux, tout
de suite, à demoiselle
ou dame sérieuse, cham-
bre meublée indépendan-
te. Part à la salle de
bains. — Tél. 8 42 35, à
partir de 18 heures.

Chance extraordinaire pour " toute femme désirant

augmenter
son gain

et organiser le travail à son gré ! Si vous aimez
le service externe (vente aux particuliers), nous
pouvons vous offrir une représentation exclusive
de la branche cosmétique. Introduction gratuite
pour débutantes . Possibilité d'avancement pour
personne expérimentée.

Demandez un entretien sans engagement par
téléphone (051) 83 60 86 1 Nous nous rendons sur
place.

Jeune couple avec un
enfant, cherche

appartement
non meublé, de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou
dans les environs immé-
diats.

Adresser offres écrites
à 94-680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

au centre de la ville. Tél.
518 34, entre 13 h et
13 h 45.

Dames solvables, si-
tuations stables cher-
chent

appartement
de 2 à 3 pièces mi-
confort , cuisine, bains. —
Faire offres sous chiffres
MZ 1419 au bureau de
la Feuille d'avis.

JURA
On cherche pâturage

pour un cheval de selle
et un âne pour les mois
de juillet et août. —
S'adresser à Vivian
Barth , 139 chemin du
Levant, Lausanne. Télé-
phone : 28 63 91.

On cherche

appartement
de 4 à 5 pièces

tout confort. Jardin. Ré-
gion : Bôle à Saint-Blal-
se. Tél . (032) 2 51 62.

Ouvrier CFF
cherche appartement de
2 pièces, avec salle de
bains. Adresser offres
écrites à C. O. 1408 au
bureau de l'a Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che

chambre meublée
pour le 1er mal; région :
Serrières ou Peseux-sud.
Faire offres à Suchard
Holding S.A. Tél. 5 61 01.

Médecin cherche cham-
bre indépendante ou stu-
dio, à proximité de la
maternité. Téléphone in-
dispensable. Téléphoner
de 13 à 14 h, au 5 11 73
(maternité).

BUIUGAÏ.OWS
de 3 ou 4 pièces, au bord du lac, région
Tène, Cudrefin, Colombier, à louer pour
juin, juillet, août. Adresser' offres écrites
à DP 1409 au bureau de la Feuille d'avis.
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Laissez-vous tenter...
par le charme printanier...

de cette ravissante blouse en tissu infroissable , aux impressions pastels j
et de coupe inédite avec son col roulé et ses petites manches.

Tailles 38 à 46

IY 1780Superbes impressions 11, I m ê \_J \J

Fr 14 80En uni. coloris mode Tl.  _I_ AtV/ Vf

Naturellement
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f MPour le printemps , vous trouverez
un très beau choix de

PULLOVERS j
DAMES BTT MESSIEURS
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Hôpital 3 - Neuchâtel i
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M
d e n t e  f  en  te... p o u r  t o n t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  an
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas ,

2 matelas à ressorts confortables , complets ÏT. L 70."

La maison du choix immense
rrjeubles

Livraison franco domicile. i^^^^^^^TSur désir , facilités de paiement. ^H^B^HH 
^^mJI

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

——^———1————

| NOUVEAUTÉS """î
| PRINTANIÈRES... j
I Cravates, colliers, vison !
| TOUS COLORIS ET PRIX ;

Fourrures 1/1 \ \ I || PESEUX B
! Tél. 814 73 IT1 Xlkj  U 11 ' Châteferd 3
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«La Grande Oreille»

Le rideau de veleiirs .

A UTEUR DE

Une des dernières manifestations théâtrale de
la saison , sinon la dernière, aura été à Neuchâtel ,
ainsi que dans quelques autres villes suisses , l'al-
lègre et trépidante « Grande Oreille » apportée
par l'impétueux Jacques Fabbri et la compaqnie
admirablement entraînée fonçant dans le sillage
de son animateur.

Dans la réjouissante énormité sur fond de tra-
gédie qu'il y avait là, les noms de l'auteur et de
son interprète sont proprement inséparables, et
Gilles Sandier , le percutant critique d'« Arts », a
pu joliment et fort justement s'écrier : « Bréal el
Fabbri , les deux moitiés de Molière ! »

De la seconde de ces moitiés-là, de Fabbri, à
la ville Fabbricoti , du comédien enfin et du met-
teur en scène , le chroniqueur de ce journal a
très bien dit. les vifs mérites et, particulièrement ,
il a marqué les fortes qualités de la pièce.

Reste l'auteur , ce Breton de Pierre-Aristide ,
Bréal, à peine sexagénaire , sur lequel il vaut la
peine de dire quelques mots aussi , car sa vie ne
laisse pas d'êfre assez curieuse.

Ses vrais débuts à la scène, et triomphaux ,
datent d'une dizaine d'années, avec des « Hus-
sards » où déjà se démenaient Jacques Fabbri et
les siens.

Quelques ouvrages avaient précédé cette his-
toire cavalière. « Trois camarades », en effet , sur-
girent d'abord, puis « L'Absent » suivit , mais les
foules se gardèrent d'en faire autant. Leur atten-
tion commença de s'éveiller quand, ensuite, ce
fut « Edmée » qui s'avança sur les tréteaux , en
déclenchant un rire inextinguible. « Les Hussards »
prirent gaillardement la relève et ce fut enfin,
de la même veine, cette ébouriffante « Grande
Oreille » venant de faire les beaux soirs des Neu-
châtelois et de quelques autres.

Ce n'est peut-être pas encore là un bagage
très considérable, mais c'est que, s'il est fort
inventif et, de son aveu, s'il écrit vite, notre
auteur ajoute qu'il est préalablement lent à pen-
ser ses pièces.

Au surplus, dans sa Bretagne natale , ce fils de
médecin de campagne n'était point hanté du tout
par le théâtre et c'était la poésie et la peinture
qui faisaient s'exalter le potache. En marge de
« Rosa », la rose, il traduisait les lyriques anglais
et, tout lycéen qu'il était, il assumait la critique

littéraire du plus important quotidien de Rennes.
C'était bien modestement le commencement de
la gloire, laquelle comme on sait , ne se conquiert
qu'à Paris.

Le jeune Pierre-Aristide décida donc de faire
son entrée dans la capitale , mais , sagement , pour
n'être point harcelé par cette sale bête de vache
enragée, il s'empressa de suivre le nourrissant
exemple paternel en se spécialisant dans l'art
dentaire.

La subsistance ainsi assurée , l'honnête travail-
leur de la fraise et du clavier put employer ses
loisirs à découvrir Montparnasse , à une époque

Bréal Jacques Fabbri dans le personnage d'une pittoresque veulerie
de Monsieur Dupont.

S 'OCCUPE A USSI DES DENTS

où Saint-Germain-des-Prés n'était encore qu'un
carrefour sans lustre . Et le docteur Bréal com-
mença alors de semer des poèmes de revue en
revue et même, comme presque tout un chacun,
il fit sa petite crise de surréalisme. Puis, un jour ,
il fut curieux de théâtre, mais ses premières
gammes dans cette matière n'émergèrent pas du
tiroir.

Le succès ne vint qu'en 1953, avec « Les Hus-
sards » révélés par Jacques Fabbri , et même il
fut tel, ce succès , que l'auteur parut avoir éli-
miné le dentiste. Mais trois ans après, écrivain
et acteur toujours collaborant, un certain « Jules »
remit tout en question. Ce fut le jour , le sombre
jour , comme on dit, et ainsi qu'il arrive souvent
dans le théâtre , où il n'y a pas , même pour les

meilleurs, que des « lendemains qui chantent ».
En l'occurrence, [es deux amis ressentirent cruel-

lement ce coup, et, aujourd'hui qu'il est remis
heureusement de ses affreuses émotions fortes
Pierre-Aristide Bréal confesse : « Cet échec a été
très dur dans la mesure surtout où il a suscité
une gêne entre Fabbri et moi, parce que nous
ne devions plus être sûrs l'un de l'autre. J'ai été
amené à écrire « La Grande Oreille » trois fois ,
et Fabbri, qui l'avait .dans ses cartons depuis
1959, ne s'est décidé à la jouer qu'en 1962. »

Trente-six mois d'affres donc, et qui se révélè-
rent injustifiées car , immédiat et contenu , le
triomphe de « La Grande Oreille » est plus écla-
tant encore que celui des « Hussards ».

R. Mh.

Avis aux amateurs !
ALBERT CAMUS

Albert Camus connaît un très grand succès de li-
brairie en Tchécoslovaquie. Une semaine après la pu-
blication de son roman La Peste, cinquante mille exem-
plaires avaient été déjà vendus à Prague.

JEAN CHARLES
Dans L'Ecole des Malins, son dernier l ivre , Jean

Charles, l'auteur de La Foire aux cancres , c n u n i è i e  île
mult iples  façons de gagner de l'argent  sans rien f a i r e  :
proposer des photos artistiques de Nus et les envoyer
contre  remboursement (il s'agit  de photos du village
de Nus dans le département  de la Loi re t .  O f f r i r  un
moyen sûr de gagner de l' argent moyennant un pe t i t
mandat ; réponse : « Faites comme moi » .— Passer
l'annonce suivante  dans tous les j o u r n a u x  de France :
« Ce que toute femme doit savoir * et envoyer  un
livre de cuisine (contre m a n d a t ) .  — Proposez rie fa i re
perdre des kilos sans régime ni exercice . Méthode pré-
conisée : « Remuer plusieurs fois la tète de droite à
gauche au moment où l'on vous présente le pla t !».

C^SLES TRFNET
Charles Trenet a un grand projet : trouver un com-

positeur qui s'a t taque  à la Marseillaise. 11 pa ra i t  que
l 'hymne na t iona l  f rançais  est « inchantable » la
preuve : Johnny Hal ly day n 'a pas été capable de l'en-
tonner, quand à « Qm-vous-savez » , il le chante faux...
Trenet trouve aussi c ette Marse i l la i se  t rop  guerrière.
Qui donc a envie d'égorger nos f i l s  et nos compagnes ,
demande-t-il ?

HENRI TISOT
Expulsé d'un cabaret d 'Abidjan  pour avoir une  fois

de plus , rendu hommage au président  de la république
française  de la façon que l'on sa i t ,  Henr i  Tisot
s'apprête néanmoins à récidiver , mais en te r ra in  con-
quis , cette fois. Il se propose désormais d ' imi t e r  le
général dans la langue qui vient de lui valoir tan t  de
gloire aux Amériques, l'espagnol ! Mais ce n'est pas
tout , Tisot voit plus loin , il a déjà imaginé le premier
morceau d'éloquence du président sur la grande place
de Pékin. Ces chinoiseries ne peuvent que rendre plus
Populaire un des plus grands ba l ad ins  de l 'ère gaul-
lienne...

LA PARODIE DU CID
La Parodie du Cid a été accueillie avec enthou-

siasme à Bobino. Françoise Fabien a remporté avec le
texte d'Edmond Brua , dans le style « pied-noir » et
dans la langue de Bab-el-Oued, un grand succès.

SHAKESPEARE EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Un festival national  se tiendra à Brno ,en Tchécos-

lovaquie , du 5 au 15 juin 1964 , à l'occasion du 400me
anniversaire de la naissance de William Shakespeare.
Une conférence sera donnée sur son œuvre et on pré-
sentera dix mises en scène contemporaines de se*
pièces ayant eu le plus de succès. Il n 'existe pas en
Tchécoslovaquie , de Théâtre qui n 'ait pas à son ré-
pertoire ou qui ne prépare la mise en scène d'au
moins une des œuvres de cet auteur. De même ,1a
Radiodi f fus ion  tchécoslovaque a inauguré, au mois de
janvier , un cycle des pièces de Shakespeare qui durera
toute l'année ,en jouant  Roméo et Juliette.

«La leçon»
un ballet
signé
Eugène
Jonesco
Salle Favart, à
Paris, un nou-
veau bail -t
«l'Eugène Io-
nesco vient
d'êfre créé :
« La Leçon ».
l/onvrage, ré-
glé sur une
musique de
Georges Delà?
rue par Fleu-
ming Flindt,
dans des dé-
cors de Ber-
nard Daydé,
relate l'histoi-
re d'nn cours
de danse qui
s'achève tragi-
quement. iVotre
photo ; Flem-
ming Flindt et
Josette Amiel.

(Photo Agip)

Les comp agnies théâtra les de pro vince
viennent chercher la consécration p arisienne

Au studio des Champs-Elysées, le Théâtre du Cothurne, troupe professionnelle lyon-
naise qui en est à sa sixième saison, présen te actuellement à Paris et jusqu'au 25 avril
« Le Cavalier seul », de Jacques Audiberti. L'action se passe au temps des Croisades.
Voici trois personnages principaux de la pi èee. De gauche à droite : le Paléographe
(Henri Vart),  l'Autocrate Théopompe III (Marcel Noël Maréchal, directeur de la
troupe) et le Médecin. (Photo Dabnas).

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées rie l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Le patron du bouge me paraît être le suspect numéro un t>,
remarque Watson. « Au pis , répondit Sherlock Holmes , 11 peut être
considéré comme complice, Mme Saint-Clair , elle-même, ayant dé-
claré qu'il se trouvait au bas de l'escalier quelques secondes après
la dernière apparition de M. Saint-Clair à la fenêtre.

« Passons maintenant à l'infirme Hugh Boone, dit Holmes. Dans
le quartier , tout le monde le connaît , c'est'' un mendian t profes-
sionnel , moi-même j' avais observé ce type bien des fois, et j' avais
été surpris de la moisson qu 'il récoltait en peu de temps dans

sa casquette. Il a une allure incroyable aveo sa tignasse rousse,

son menton de bouledogue et cette lèvre tombante, traversée par une
horrible cicatrice.

J> L'inspecteur l'a interrogé et fouillé , mais en vain. En dépit
de ses protestations véhémentes, 11 a été conduit au poste de po-
lice, tandis que l'inspecteur demeurait sur les lieux , espérant que
la marée descendante lui apporterait du ncuvaau. En fait , il y en
eut, continua Holmes en tirant sur sa pipe, juste sous la fenêtre,
flottant dans la vase, on aperçut le costume de M. Saint-Clair ,
mais pas son corps.

<t COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ï

HORIZONTALEMENT
1. Fut accusé d'avoir brûlé une riche

bibliothèque. — Marché couvert.
2. Donne la solution .
3. Conjonction. — Montre dans le ciel

une traînée lumineuse.
4 Préfixe. — Favorise le patinage. —
\ Abréviation.
5. Pommade de blanc de plomb. — Che-

ville.
6. Compagne d'un futur solitaire. —

Orient.
7. Fin d'infinitif. — D'une locution qui

signifie : avec une exactitude rigou-
reuse. — Bouclier.

8. Casque aux bords relevés en nacelle.
— Symbole chimique.

9. Met fin à une union .
10. Scie une planche à la dimension vou-

lue. — Leur monde est fantastique.

VERTICALEMENT
1. Elle renferme un limaçon. — Posses-

sif.
2. Sur des cartes. — Equiper.
3. Unité de Rome. — Perçu. — Agit

avec hardiesse.
4. Exemple de fermeté. — Les garçons

en portent de nombreux.
5. Est plus chère que le paradis. — Le

premier venu.
6. Avale en aspirant. — Tronc d'arbre

imparfaitement élagué.
7. Singes. — On s'y embarquait au

Moyen âge. j
8. Est gardé par un malade. — Abrévia-

tion. — Dans une défense.
9. Limon fin. — Degré d'estime.

10. Pronom. — Leurs filaments urticants
peuvent blesser des nageurs.

ii^ii iiliaRi lii iMi ic!

Un bienfait pour
PIEDS douloureux
Un bon bain de am—:—a j
pieds chaud  aux  B'.'A § a
Sa l t ra tes  Rodell  i Wk
apportera à vos i ïâ : f f k
pieds tourmentés un | «S À
soulagement et un H Wf  à]
r a f r a î c h i s s e m e n t  B g _-\ Y Ii m m é d i a t s .  Dans §§8?./'( 4 'Sgk
cette eau oxygénée §81/ Or Sk
et merveilleusement Klf/
efficace, la sensa- at/ \ i : *53tion de brûlure et BS;/ \ J 4i-JîjSB
d ' i r r i t a t i o n  s 'en R&^ îS§ï
vont. Cors et callo- K
sites s'amollissentet aBSÊMmSSaBÊÊt
s'enlèvent plus facilement. Ce soir
e s s a y e z  les S a l t r a t e s  R o d e l l  et
demain vous marcherez joyeusement.
Effet doublé , si après un bain curatif.
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  c ' d é s o d or i s a n t e..
Toutes pharmacies et drog. ©untye i
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La nouvelle ianhe Zéphyr fc
est fantastique !

Idéale pour un rasage impeccable ! 1
I • . <¦' • ¦  • •. ¦ - ¦ ¦ . . ¦. ¦ -;|
;
' * * - - . .
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Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!
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La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
I La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!
-

...un- produit Steinfels, Zurich fr  i |VA |T ̂ ^̂ ™^̂ ^̂ «â* et avec chèque Silva

Baisse ! Succès oblige ! IDÉAL COMME LUNCH ou REPAS FROID
ACTION FROMAGE -̂  ^L _ _

Saint-Paulin ^c CAKE FINANCIER S2J1 HACHé .,A
45* GRAS LES ,00 9-.«>D J°WA , 150 160
FROMAGE FRANÇAIS TENDRE PIÏCE DE 3S0 » * B0,TE DE 26° ' 
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i® wtsjttra Dôpo s
1 foie tsoii|©oa|i
2 reins paràsoBiK
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous aies
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

EAU M I N É R A L E  N ATU R E LLEŷ Ç> tffilà
SULFATÉE CALCIQUE V\V  ̂ B 3

JSv #$> pli |
Jt î3  ̂ wajrtnhiuliinh' r̂

\

. V«k̂  ̂ ,.„:ssi a

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGBLI, PESEUX, tél. 8 11 25

¦
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En pleine forme pour I école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont Us ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

y~>. IÛTC £3r
-̂S-  ̂ fgf Trade MarK

. avec 11 vitamines

V '^̂  ̂
Poissons 

I
o ^ÉÉÈŝ Bp* frais

cIP «" * 'itf recommandés cette semaine !$»

°/M:  ̂# Baudroie entière ||
OIF OU en anches
j|. ° Soles et filets de soles

Jpli% Filets de dorade ÉJ
o Saumon fumé

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ' ¦ ~ ¦'>.
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel s

|
Vente au comptant vi

r DIVANS^métalliques 90 x 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans),

Fr. 145.-
Lits doubles, compre-
nant 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,
les deux lits pour

Fr. 285.-
KTJRTH

Tél.
(021)24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNEJ

Utilisez le

/ mS/  •¦*- \^A
/ Su/  (0>4 8 « 0«/OS \G\

W*\ Mfi*©«ATBLy Ĵy

p our acheter ou changer
votre voiture

VOILIER
type Snype. Parfait état.
Acajou naturel. Télé-
phoner aux heures des
repas, au No (021)
71 30 41.

A vendre
machine à laver

Hoover et une poussette
de poupée Wlsa-Glorla,
le tout en parfait état.
Tél. 5 42 17.

A vendre

PIANO
noir, marque Spaethe,
cadre métal, cordes oroi-
sées, belle occasion. —
Tél . 6 32 36.

Cuisinière
électrique

avec couvercle, en très
bon état, à vendre. Tél.
5 68 91.

ÇV^
V BLOCAGE DES PRIX I Ji I f>4 • 7iT^3

f\ NT DES DENRÉES ALIMENTAIRES p l i  I L " I B L .̂̂ ^  ̂ -\
V**" Exception pour certaines denrées périssables HBÉHbÉBMM HtitariÉHMMHĤ Hfe



IMPORTANTE VICTOIRE. — Il s'agit de celle remportée par Lugano, à Zurich , sur Young Fellows. Voici un instantané de
ce match que les Tessinois ont gagné par 4-2. Le gardien de Young Fellows Pusterla , encadré des Luganais Cattarin
(No 9) et Mungai , et soutenu par son capitaine Kyburz (No 5), repousse la balle des poings.

(Photopress)

WiMrtlinBB La Suisse ne possède pas les vastes
moyens d'autres pays pour préparer les Jeux de Tokio

Un seul point de mire,
cette année, pour les sportifs
et les fédérations : Tokio,
théâtre des Jeux olympiques.
Les boxeurs ne font pas ex-
ception. A l'étranger, la four-
milière est en effervescence.
L'Italie prépare avec soin ses
40 présélectionnés ; nous en
avons vu quelques-uns l'au-
tre soir à la Gnaux-de-Fonds.

Les pugilistes français, quant  à eux ,
participent à des rencontres internatio-
nales entre lesquelles viennent se glisser
des stages dit d'oxygénation. Chaque com-
bat , d'autre part , est précédé d'un cours
d'environ trois semaines.

A L'IMPOSSIBLE...
Que fait-on en Suisse ? Beaucoup moins,

à n 'en pas douter. Mais qui ne peut ne
peut... La Fédération suisse de boxe a
établi un programme en vue des Jeux
olympiques en tenant compte des sta-
tuts réels de l'amateurisme et des pos-
siblités helvétiques.

L'année passée déjà , vous en souvient-
il , nos boxeurs s'étaient heurtés à ceux
de l'Ecosse et de la RATJ ; Friedli , Bu-
chi , Rouiller , Horvath et Meier s'étaient
particulièrement 'bien comportés. Cette
année, ils ont combattu , le 9 janvier à
Eastburn, contre l'Angleterre du sud (Bu-
chi , Horvath et Meier , notamment ce
dernier, ainsi que Schaellebaum avaient
été excellents). Samedi, dans la métro-
pole horlogère, ils ont rencontré une sé-
lection préolympique italienne. Ce match
est trop proche pour que nous rappe-
lions en détail le bon comportement de
nos représentants.

SACRIFICES SYMPATHIQUES
Nos boxeurs n'ont pas fini de transpi-

rer... et ils se soumettront d'autant plus
volontiers à ces sacrifices que Tokio est
à portée de... gants. Ils seront réunis
du 24 au 26 avril dans un camp de
préparation. Convoqués : Hans Buchi , Zu-
rich (poids moyen), Jean-Pierre Friedli ,
Berne (poids léger), Karl Gschwind,
Granges (poids mi-welter), Bêla Ilor-
wath , Bâle et Gérald Rouiller , Genève
(poids mi-lourds) et Rudolph Meier,

Winterthour (poids lourd).  Des rencon-
tres sont aussi prévues. Les voici :

1 et 2 mai : tournoi international dans
plusieurs catégories de poids avec la par-
ticipation de quatre boxeurs par catégo-
rie , dont un Autrichien , un Italien et
deux Suisses. Ces derniers combattront
tour à tour contre les deux étrangers.

13 mai : Suisse - Angleterre du sud à
Bâle.

30 mai : sélection suisse - sélection
française à Lausanne (on ne boxera pas
dans toutes les catégories mais les com-
bats seront au nombre de deux dans les
meilleures) .

Dès juin , les candidats aux Jeux olym-
piques seront réunis deux fois par mois
pour un entraînement collectif.

Juin ou septembre : Maroc - Suisse
à Casablanca.

Septembre (éventu ellement) : rencontre
internationale dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale à Lausanne.

MYSTÈRE PÉNIBLE
Cette préparation intensive est pénible,

compte tenu de la valeur des adversaires.
Le programme, déjà copieux , aurait pu
l'être davantage. En effet , les organisateurs

des championnats du monde militaire,
qui auront lieu dès le 20 avril à Tunis,

avaient adressé une invitation par la voie
officielle , invitation qui n 'est pas parvenue
à la Fédération suisse de boxe ! Ceci
est d'autant plus regrettable que nos pu-
gilistes auraient eu une chance certaine
de succès. Au moment où l'on parle
d'une aide effective du Département mi-
litaire fédéral , on se demande ce qui a
bien pu se passer. C'était pourtant l'oc-
casion rêvée d'en arriver aux actes, sur-
tout dans un sport de combat, c'est-à-
dire utile à l'armée.

Swing

UN ROC. — Notre champion national des poids lourds, Meier, vole de victoire
en victoire. La dernière date de samedi . Il a batt u, à la Chaux-de-Fonds , l'Italien
Giannini , qu'il frappe, ci-dessus, du poing droit .

(Photo Avipress-Schnelder).

Nos amateurs s'entraînent intensivement
mais en respectant le règlement

Vevey ne s'enveloppe pas de mystère
H SS ! DA NS LE CHA MPIONNA T DE LIGUE B

Il suit la ligne droite qui conduit en lre ligue
II semble que la sélection

s'opère lentement. On ne peut
pas encore le proclamer à
haute voix, mais il y a des si-
gnes évidents de triage. Ainsi,
Soleure et Bruhl qui, au pre-
mier tour, prenaient des atti-
tudes de francs-tireurs vont de
culbute en culbute.

Ils ont maintenant sept points de re-
tard sur Lugano qui a pourtant perdu
deux matches. Ils ne font plus partie du
groupe de tête. On n 'en parlera plus beau-
coup.

En battant Aarau , Moutier a réalisé
une excellente affaire. Il peut s'en ré-
jouir. Mais il ne doit pas se relâcher.
Car Etoile Carouge espère toujours. Son
espoir est justifié. Car Berne se reprend
petit à petit. Il a enlevé un point à Win-
terthour et il vient d'imposer le résul-
tat nul à Porrentruy. On sait que Por-
rentruy n'est pas très fort sur terrain
adverse. Il n'en reste pas moins que Berne
s'améliore à vue d'œil.

Pas un seul
Quant à lui, Vevey ne s'enveloppe pas

de mystère. Il suit la ligne droite qui
conduit en première ligue. Dernier du

classement, il a la place qu 'il mérite. Il
n'a pas gagné un seul point depuis le dé-
but du second tour. S'il est capable d'un
sursaut, c'est ce dimanche même qu'il
devra le produire puisqu 'il reoit Etoile
Carouge. Une victoire sur un voisin, ça
compte double dans une telle situation.

Une défaite aussi. Pas besoin de longue
méditation. A neuf journées de la fin du
championnat, il est sans doute trop tôt
pour palier de match de la dernière
chance. Cependant, nous avons la convic-
tion que si Vevey ne parvient pas à bat-
tre Etoile, il aura déjà un pied en pre-
mière ligue. Une équipe qui se traîne
de cette manière de match en match est
une équipe qui a déjà démissionné.

Perspective
Nous pensons que Lugano saura profiter

de la faiblesse actuelle de Bruhl et que
Bellinzone — s'il doit perdre quelque cho-
se à Moutier — ne perdra pas plus qu'un
point. De sorte que le groupe de tête
nouvellement constitué — Lugano.Thoune,
Bellinzone — ne sera menacé dans son
intégrité que par la rencontre i'orren-
truy-Thoune. 11 y a qua t re  point de
Porrentruy à Thoune et pour Por ren t ruy ,
la perspective d'un match à rattraper con-
tre son égal , Young Fellows. Il lui faut
une victoire puisque c'est à cette condi-
tion qu 'il conservera le contact. Le match
le plus important de cette dix-huitième
journée aura donc lieu à Porrentruy... où
l'équipe locale a réalisé jusqu 'à mainte-
nant ses meilleures performances.

En dépit du match nul de Berne, Por-
rentruy parait de taille à se faire res-
pecter. Raymond RETMOND.

Le Locle a Morges :
ne pas perdre la tête!

Après la victoire des footballeurs de Stade Lausanne
l'intérêt du championnat de première ligue rebondit

Nous avions dit que Le Locle
devrait se méfier de Stade Lau-
sanne, une équipe dont la jeu-
nesse explosive n'a pas fini de
susciter des surprises.

Mais de là à prévoir que les poulains
de Kemen allaient se faire damer le pion
sur leurs propres terres, il y avait une
marge que bien peu d'observateurs de ce
championnat eussent osé franchir...

La défaite du chef de file loclois ne
modifie pas beaucoup la disposition de
la tête du classement. Mais elle réveille
quand, même les ambitions de Rarogne
(3 points de retard seulement) qui va
guetter la moindre défaillance du Locle.

Cette défaite fait aussi l'affaire de fri-
bourg qui , vainqueur de Xamax, n 'est
plus très loin.

Trio en danger
La lutte contre îa relégation va se

circonscrire désormais entre trois équi-
pes : Hauterive et Assens (9 points) et
Martigny qui n 'en totalise que 8. Porward.
Morges et Stade Lausanne paraissent en
effet avoir pris assez d'avance pour ne
plus être en danger pressant. En fai-
sant son huitième match nul à Martigny,
Malley a permis à son amphitryon de
garder un contact étroit avec Assena —
qui n 'a pas trouvé grâce à Renens —
et avec Hauterive qui , dimanche, ne
jouait pas pour le championnat. Versoix

(match nul à Yverdon) semble, quant à
lui, en légère reprise.

Rudes assauts
Dimanche prochain, le programme des

matches sera le suivant (résultats du
premier tour rappelés entre parenthè-
ses) : Porward - Le Locle (3-4), Haute-
rive - Yverdon (1-5), Malïey - Assens
(1-1), Rarogne - Martigny (0-0), Ver-
soix - Stade Lausanne (3-1).

Les Loclois ont eu , lors du match-aller,
assez de peine à vaincre Porward pour
qu 'ils prennent garde à propos de ce
voyage à Morges, alors que Hauterive
peut caresser l'espoir de faire mieux
qu 'au premier tour. Malley, Versoix et
Rarogne risquent de subir de rudes as-
sauts de la part de leurs visiteurs, tous
en péril de relégation ! Seront exempts :
Xamax, Fribourg et Renens.

Dans le groupe central , Delémont a
joué les « juges de paix », en battant
C'oncordla , l'un des prétendants. U a
ainsi fait le jeu de l'équipe de tête Ber-
thoud, qui était au repos. Aile a égale-
ment fêté dimanche un joli succès en
disposant clairement de Minerva Berne.

Frédéric SCHLATTER.

Un demi-million de francs suisses
pour le développement du football

LA F.I.F.A. OUVRE SES COFFRES-FORTS

La Fédération internationale de
footbal l, généreuse, ouvre ses cof-
fres-forts. En effet, elle vient de
décider de consacrer un demi-mil-
lion de f rancs  suisses pour accélé-
rer le développement  universel du
football .  Ce budget devrait être
épuisé après quatre  ans.

L'essentiel de ces 500 ,000 francs sera
accordé, sous forme de subventions,
aux associations continentales et nat io-
nales. Cette manne bienvenue sera uti-
lisée à l'occasion de tournois pour
juniors  et amateurs, pour l'organisa-
tion de cours et pour la mise sur pied
de conférences des secrétaires d'asso-
ciations nationales.  Elle devra égale-
ment favoriser des tournées d'équipes
de valeur.

Triumvirat

Une petite partie de ce montant sera
employée au développement et à l'amé-
lioration des Bervices de la F.Ï.F.A.,
no tamment  pour la production de f i lms
sur la technique  du football , à l'orga-
nisation de cours pour  arbitres et de
conférences pour entraîneurs.

Un t r iumvi ra t  est chargé de met t re
à exécution ce programme.. M. Stanley
Rous , président de la F.I.F.A., le Dr
Barassi , président de la commission
des finances, et M. Granatkine, prési-

dent de la commission du développe-
ment technique, en sont les membres.

Finales européennes
en Espagne

C'est en Espagne que les quatre équi-
pes qua l i f i ées  joueront  la phase finale
de la coupe d'Europe des Nations.  Les
demi - f ina l e s  auront  lieu le 17 juin pro-
cha in  à Madrid et à Barcelone , la f inale
quat re  jours plus tard au stade Berna-
beu , à Madrid.  Le match de classement,
pour les troisième et quatrième places,
est prévu dans la capitale catalane.

Exploit du champion
du Venezuela

Tout comme l'Europe, l 'Améri que du
Sud a aussi sa coupe continenta le. Sur-
prise déjà dans  la première phase éli-
mina to i re  : Dcportiva I talia , champion
du Venezuela , a él iminé celui dn Brésil ,
Esportc Bnhia (0-0 et 2-1). L'exploit
de Deport ivo I ta l ia  est d'autant plus
remarquable  que la décision s'est fa i t e
sur le terrain de l'adversaire. L'équipe
vénézué l ienne  est qua l i f i ée  dans  son
groupe avec Barcelone ( Equateur) et
Colo-Colo (Chi l i ) .  Le Brésil sera malgré
tout représenté dans cette édit ion 1964
de la coupe d'Amérique du Sud des
clubs champions par Santos, qualifié
d' off ice  pour le tour f ina l .  On se sou-
vien t , en ef fe t , que l'équipe de Pelé
est championne du monde des clubs, au
dé t r iment  de l'A.C. Milan , battu l'an-
née dernière à Bio-de-Janeiro au cours
de deux matches mémorables.

Athlètes suisses en Grèce
En battant (73 points  à 66) une

sélection de Saloni que , les athlètes  de
STY Berne ont bien commencé leur
f o u r n é e  en Grèce. Hans lieue a g agné
le MO m (;>0 "5),  Fred ' Gunder le
100 m (11 "2),  Léo S t o p p e l  le saut

en hauteur (1 m S 0 ) ,  Singer le S00 m
(2'00"),  El lenberger  le 5000 m ( IV
lt"i), Heinz Schild le 3000 m (8'57"8).
L'é qui pe bernoise du relais i f o i s
100 m s'est imposée en i- V'l.

Sage décision
Coup dur pour la natation ang laise.

Elisabeth Ferris , médaille de bronze au
p longeon ar t is t i que lors des Jeux  ol ym-
p iques de Rome , en 1060, a décidé
de se retirer du spor t  a c t i f .  Ag ée
de 23 ans, la champ ionne a choisi
entre ses études de médecine et une
éventuelle nouvelle médaille olympique,
à Tokio cette fo i s -c i .

Expo et sport
Une vingtaine d 'équipes  de 30 à 35

coureurs part ici peront  du 1er au 3 mai
à la course d' orientation « A travers
la Suisse » , organisée à l'occasion de
l 'Exposition nationale. Ils parcourront
presque 300 km , p lus de 10 ,000 m de
dénivellation, entre Zurich et Lausanne.
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Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique.et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant ,
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Le Russe Titov
meilleur gymnaste du monde

désire participer
aux J. 0. de Tokio

Grièvement blessé en 1962

Champion du monde et champion
d'Europe en 1962 , le gymnaste so-
viétique Youri Titov va reprendre la
compétition. Il ava'it été bless é à la
colonne vertébrale lors d'un entraîne-
ment précédant le match URSS - Ja-
pon, peu de temps après avoir été
consacré meilleur gymnaste du monde.

Après son accident , les médecins
avaient envisagé de lui interdire toute
compétition. Pourtant, le champion so-
viétique a pu reprendre son activité
sportive au début de l'été 1963 et il
espère partici per aux Jeux olympiques
cfe Tokio, au mois d'octobre.
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iÇJ POKTS

Pour nos footballeurs éga-
lement, tout n'est-il qu'un
é te rne l  recommencement ?
Les directeurs techniques
passent , l'équipe nationale
demeure... ainsi que les pro-
blèmes que pose cette équi-
pe nationale qui essaie de
coexister avec des clubs
beaucoup, sinon trop, solli-
cités. Hier soir, à Granges et
à Lausanne, le nouveau
triumvirat Sobotka - Guhl -
Quinche, chaperonné par
Thommen, taisait en quelque
sorte ses premières armes.
Deux de nos sélections se
heurtaient à de fortes équi-

; pes étrangères. Nous en di-
j sons plus en dernières dé-

pêches.

.-riii iiiii iiiitiiiirit;̂

LA CHALX-DE-FOrVI»S. —
Deux footballeurs jouant en
Suisse vont suivre un cours
pour entraîneur. II s'agit de
Morand, de La Chaux-de-Fonds,
et de Wechselberger, lies Young
Boys.

DORTMLIVI». — Le boxeur
allemand Gustave Scholz peut
à nouveau marcher à peu près
normalement, mais il devra
rester sons surveillance médi-
cale encore pendant une dizai-
ne de jours. On se souvient que
Scholz avait été victime d'un
accident lors de sa rencontre,
titre européen en jeu, contre
Rinaldi. Le nouveau champion
d'Europe a déclaré qu'il était

prêt n livrer un combat pont
le titre mondial une fois réta-
bli.
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Malgré les matches de football
d'hier, il n'y a pas saturation. On
jouera encore ce soir. Grasshoppers ac-
cueille des footballeurs importés des
Antipodes. Il s'agit de l'équipe na-
tionale de la Nouvelle-Zélande. Le pu-
blic zuricois aura d'ailleurs le choix.
On lui propose, pour ce soir égale-
ment, une exhibition de l'équipe na-
tionale de gymnastique. Spectacle de
choix, car les Orientaux, en gymnasti-
que, ne sont pas les premiers venus I

iwsïïsw: s. - :;,;., :.;s:.:.: : miœœmm 3**»:

Après avoir lu « Parlez-vous fran-
glais ? » el'Etiemble, je n'ai pu résis-
ter au plaisir , que je voudrais voir
faire partager, d'un reportage sportif
en sabir atlantique !

Voici ce que cela pourrait donner :
« La saison étant fraîche et humide,

les supporters en snow-boats et duffle-
coat ressemblent à de very gentle
men de la gentra, ou autrement dit
de la high society.

Il y a heureusement pour s'abri-
ter un club-house qui fait penser à
un very living-room up to date. On
peut y déguster des drinks, gin fizz
ou autres dry, manger au bar un
Hamburger, à table un mixed-grill.
On peut profiter du self-service ou
être servi par une starlett relaxe qui

; aime son job. Une vraie pin-up qui
ferait carrière au strip-tease, si elle
n'était encore teenager et si Daddy,
pas plus Hully-gully que twist ou rock ,
ne stoppait les élans de sa terrifie
Baby.

Le junior corner permet au Kid du
coin de lire des comics ou des digests
de cow-boys, ou encore de prendre un
ice-cream entre deux chewing-gum en

attendant le globe-trotter Pompon, big
boy du footing, qu'on peut voir cha-
que week-end en short ou en blue-
jeans, faire son footing public rela-
tion autour des grounds.

Le reporter annonçait les teams, en-
core en training derrière le behind. Le
coaoh, très exciting, redoutait le der-
by.

En effet , un de ses cracks manquait
à l'appel et le remplaçant, un co-
mingman encore un peu yé-yé, loin
d'être un superman, mettait en cause
le happy-end de ce test-match. Le
pick-up se tut en même temps que
le juke-box.

Le référée donna le kik-off de la
party.

Les headings et autres terrifies
shoots mirent tout au long du match
le goal-keeper du lieu plusieurs fois
K.O.

Signalons que les shirts des joueurs
étaient sanitized et sanforized. Malgré
cette précaution , les boys eurent vite
l'air de pantins en baby-doll black and
white sur ce ground transformé en pis-
cine de water-polo.

Un penalty créa le suspense de cet
event. Malheureusement le one man
show lifta son shoot par-dessus le
goal du keeper des leaders et le rush
des outsiders fut trop tardif pour in-
quiéter un team de first class qui ren-
trait au vestiaire sous le feu des
sunlights du cameraman.

T a-t-il eu doping chez les cham-
pions ? That is the question. Cela
n 'empêchera pas les vainqueurs d'as-
sister à la surprise-party organisée par
le matchmaker qui se terminera par
un blg bowling dans un Kegelbahn.
O.K. boys ! »

LOUIS



Nouveauté
ttitiVi,: Potage

Parmentier!
Votre gazon mérite des soins attentifs , -gr «
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tondez-le avec la meilleure machine t^CftiCjrC Ĥ̂ SS^SH

4 couteaux et un moteur inégalé .¦mwrrriSJSfn i
C'est seul JACOBSEN f̂f lf fe I
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Gratuitement et sans engagement , nous ^K ^̂ '̂  L - i
nous faisons un plaisir de vous faire une ^Tpjp •»» y'?| i !..
démonstration, chez vous. /j éÈË ffl
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Téléphonez-nous au No 6 33 12. '5jta
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Spécialistes de machines à entretenir les pelouses,
énorme assortiment de meubles de jardin.
Parasols et stores de toutes provenances.

EXPOSITION PERMANENTE A COLOMBIER, avenue de la Gare 9»

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. (024) 3 15 35
dès 18 heures.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

———————————————————— i
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^ ' \& Chemise Rexy, façon Madison, HÉHHHM navec épingle au col. En blanc > !

I

leudl 9 avril 1964 

la carrosserie
est en
émail !
Exigez bien que cette garantie
vous soit donnée avant d'acheter

votre machine à laver
L'émail est le matériau
parfaitement adapté
pour résister à la chaleur
et à l'émission de vapeur ;
sa protection
est particulièrement ef f icace
contre la rouille et la corrosion.

L'émail conserve,
au cours des années,
un aspect net et brillant.

Toutes ces qualités font de l'émail
le garant d'une longue vie
pour votre machine à laver.

L'ensemble de ces qualités
vous est donné
par la machine de qualité

Pour toute documentation,
s'adresser à

/-•I î iii * f> Pierre-à-Mazel 4 et 6
LU. WAAVl Neuchâtel - Tél. 5 29 14

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

R o n \ iv
par 42

E D I T n M A R i V E Y
Sir Alan souriai t .  L 'humour et l'orgueil traversèrent

en f ig i t i f s  éclairs son regard candide  de Bri tanni que
pur sang.

— Il m'est arrivé, poursuivit  l'aut re , de croiser le
regard de Meredith dans les night-clubs où il se plai-
sait tant , ce dernier hiver et ce printemps. Chaque
fois , je me suis senti me rapetisser comme la peau
de chagrin d' un cer ta in  Balzac. Je ne suis pas frous-
sard , je n 'aurais pour tan t  pas aimé contrer  ce type-
là 1

— Ce dont je suis certain, di t  un capitaine d' une
hase aéronavale , c'est que , en cours d'opération , il ne
doit t rahir  ni  ceux qui le paient  ni ceux qu 'il emploie.
C'est un régulier et c'est vraisemblablement pourquoi
il a pu se tirer d'a f fa i re  jusqu 'à présent.

— Les p ièces les mieux montées ont une fin.  Mere-
dith a fa i t  sur sa personne l'union des services rivaux
de contre-espionnage. C'est ce nui a facil i té  la tâche
de ceux qui cherchaient  des motifs  légaux de l'arrêter.
Le CLA. les a aidés.

— Il est Anglais ,  dit paisiblement sir Alan.
C'était la première fois qu 'il intervenait  dans la

discussion.
Edxvin Marsworth ricana, tout en lui adressant un

olin d' oeil.
— Penscriez-vous que les Anglais soient capables de

ne pas mettre le nez , d' une manière ou d'une autre ,
dans n ' importe  quelles affaires  politiques ou com-
merciales de la planète ?

A peine s'était-il abstenu de dire : ou criminelles.
C'était évidemment sous-entendu. Tous les convives,
y compris sir Alan et Tirn Burke, sourirent ou s'es-
claffèrent.

Le dîner était succulent. Le cuisinier de lady Tur-
rel'l, naturellement, était Chinois.

Mark Maidstone n 'avait pas dit un mot depuis le
début de la disesussion. Il s'était contenté d'intercep-
ter , convergeant vers Muriel , les regards admiratifs
des convives mâles. Un coup d'œil attendri de sir Alan
à la jeune  fille surprit et retint deux secondes son
at tent ion.  La robe vaporeuse d'organdi blanc de Mu-
riel mettait en valeur la chaude pâleur de son teint
et la masse sombre de ses beaux cheveux. Cette neige
autour de son corps, la minceur du cou donnaient à
la jeune fille l'air d' un beau cygne exilé.

La sauvage espérance qui renaissait au cœur de
Mark Maidstone depuis deux semaines se fort i fiait de
jour  en jour.  11 essayait de se reprocher son égoïsme ,
mais il se répondai t  avec raison que la jeune fille
s'était engagée dans une voie p érilleuse entre toutes.
Il comprenai t  néanmoins son égarement. L'aura de
mystère, d'énergie brutale , qui avait entouré un
temps Meredith , était bien faite pour tourner cette
jeune tète sans défense.

Le matin de ce jour , il avait téléphoné à Muriel
pour lui dire qu 'il passerait la prendre et la conduirait
chez sir Alan. Elle lui avait répondu que sir Alan
l' enverrait prendre lui-même.

C'était cette circonstance qui avait coupé, pour
Muriel , tout moyen de refuser l'invitation à ce dîner.
Sir Alan et sa femme semblaient l'avoir prise en ami-
tié à Bulang, au cours du bref séjour qu'elle y avait
fait. Deux fois depuis, malgré les insistances de Judy
chapitrée par eux , elle avait refusé de se rendre à
leur villa. Cette fois-ci, Alan lui avait rendu le refu s
impossible. Il lui avait écrit de sa main :

« Xous vous voulons samedi et , pour être certains
de vous avoir, nous vous enverrons la voiture. Le

chauffeur aura l'ordre de passer, s'il le faut, toute la
nuit devant votre porte. »

Instinctivement, Muriel , qui repassait en esprit ces
lignes, regarda vers sir Alan. Il la regardait et lui
souriait.

Katharine Mars-worth assistait , bien entendu, à ce
dîner. Dès le début, elle s'était efforcée d'attirer l'at-
tention de Mark. Elle ignorait , pour sa tranquillité ,
que lad y Tyrrell, qui connaissait par Jud y les senti-
ments du jeune homme et les jugeait justifiés , s'était
abstenue de les placer côte à côte.

Kate portait  une robe rose mieux adaptée à son âge
que sa toilette de grand soir du club. L' indifférence
de Mark la rendai t  nerveuse , mais elle comptait sur
celle de Muriel à i l'égard de Mark. «C ' est bien fait
pour lui, songeait-elle. Il faudra bien qu 'il s'estime
heureux de m'avoir. »

Le mari de Jud y mit le point final aux propos con-
cernant Meredith. Il le fit en véritable Anglais.

—¦ Si les hommes comme Meredith mettaient leurs
dons au service de leur pays, ils en seraient l'honneur
au lieu d'en être la honte.

— Ça leur rapporterai t  moins , r icana un Américain.
Le dîner  finissait. Lady Tyrrell donna aux femmes

le signal du départ.
Mark souffrait de ne pouvoir les suivre. Il put

croire que sir Alan devinait son angoisse — à moins
que lui non plus ne tînt pas à voir reprendre le
thème des conversations du dîner. Après avoir offert
son vieux scotch et son porto , et mis sur le tapis les
souvenirs qu 'il rapportait d'un récent voyage en Inde ,
il proposa de rejoindre les femmes.

—¦ Les danseuses doivent vous attendre avec impa-
tience, dit-il. Et comme les mœurs actuelles nous
autorisent à fumer nos cigares sous le nez des femmes,
allons-y .

Sans que nul l'en priât , Kate, qui guettait impatiem-
ment le retour des hommes , mit aussitôt un disque
sur le p ick-u p du salon intér ieur  reliant le grand sa-
lon à la véranda. Elle bondit sur Mark.

— A nous, Mark I Comme je crains que vous ne
le fassiez pas, je vous invite.

Il n 'avait aucune envie de danser. Depuis son retour
du Japon avec Muriel , M n 'en avait plus éprouvé l'en-
vie. Il comprit que le seul moyen de pouvoir échan-
ger quelques mots avec la jeune fille serait de danser
avec elle, et donc de danser d'abord avec Kate.

Kate l'entraînai t dans la véranda pour fuir les deux
coup les qui les avaient imités.

— Vous êtes méchant , Mark , murmurait-elle. Ce qui
vous arrive... c'est bien fait.

Elle surveilla it d' un œil oblique le beau visage de
Mark. Ce qu 'elle devinait  dans ses yeux noirs, d'atta-
chemen t à une autre  et d'indifférence à son égard ,
la mettait hors d'elle. Il le compri t et se prépara à
riposter. Cependant , mieux valait ménager ce jeune
démon capable de s'en prendre d'une manière ou d'une
autre à Muriel . Il sourit.

—¦ Que m'arrive-t-il donc ?
Les yeux de Kate pétillèrent.
— Ah ! ça vous intéress e ? Vous savez très bien que

vous' ne faites aucun cas de moi qui vous adore
et que vous vous p âmez devant Muriel qui ne s'occupe
pas de vous.

Le regard de Mark durcit , le temps d'un éclair.
H sourit et sa voix fut  très calme :
— Vous êtes plus renseignée que mol... En tout cas,

ce que vous dites est alors bien fait pour vous ré-
jouir.

— Vous répondez à côté , comme toujours.
— Que voulez-vous donc que je vous dise , sinon

mon orgueil d'être apprécié par une fille aussi admirée
et recherchée que vous ?

Il avait parlé avec beaucoup de naturel et de sé-
rieux. Il vit s'abaisser les longs cils blon ds. « Je suis
bien obligé de jouer la comédie », se disait-il. A ce
prix seulement, il aurait la paix pour le restant de la
soirée.

« Copyright Editions Tallandier >
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UNE CUISINE SUR MESURE...
LA VRAIE CUISINE DE VOS RÊVES...

Une bonne adresse :

AGENCEMENTS LATY, LAUSANNE
68, avenue de Morges - Tél. (021) 25 93 75
Etudes et devis sans engagement

SOÉM

V. ^ ^ J

Si pratique !
Si robuste !

le merveilleux

SIBIR
60 litres

Fr. 295 -
cfomeura la solution idéale pour les personnes seules et les
petits ménages. A toute épreuve quant au fonctionnement, cou-
vert d'ailleurs par une GARANTIE TOTALE DE 5 ANS I

Consommation de courant minime.
Silence absolu (pas de pièces en mouvement).
Puissance de réfrigération.

Aménagement ingénieux de l'intérieur.

FABRICATION SUISSE

San - Marco
Une révélation...

Le canot de 1 ère interplanétaire
Propulsion à réaction, Turbo-Jef

Plus d'ennuis d'hélice, maniabilité, sécurité et confort
maximums

Performances étonnantes pour une consommation
minimum, 70 km/h, 15 litres seulement

Importation et représentation générale
pour la Suisse :

G. BURLAND, Villamont 17, Lausanne
Tél. (021) 22 08 97

dès 14 heures

Pour tous renseignements et démonstrations,
s'adresser à Pierre Brenner, Moratel, Cully (Vaud)

3 PH

Maison de commerce de la ville, en-
gagerait immédiatement :

un(e) apprenti (e)
de bureau , travaux variés, formation
assurée, ambiance agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres
NU 1325 au bureau de la Feuille d'avis. B

Droguerie de la vfllo
cherche apprenti

DROGUISTE
ayant suivi deux années
l'école secondaire. Adres-
ser offres écrites à AL
1388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
palce d'apprentie

aide-
pharmacienne

ou de vendeuse dans
pharmacie - parfumerie.
Adresser offres écrites à
J. W. 1416 au bureau de
la Feuille d'avis.

EN GRANDE VOGUE
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Cette ravissante

ROBE
tricot jersey laine, qualité lourde, se fait dans les coloris : marine, vert,

flanelle, ciel, grège et rouge

65.-
+ votre avantage : la ristourne ou S % d'escompte
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Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- ^̂  vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt?Miel,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

Cailler miel



Monsieur et Madame
Pierre FAVRE ont la grande joie de
faire part de la naissance de

Jacques
Le 7 avril 1964

Saars 83
Neuchâtel Maternité
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Jean-Luc et Patricia PATJPE ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Alain
8 avril 1964

Clinique du Crèt Briigg BE

Monsieur Charles- Prince ;
Monsieur et Madame Francis Prince-

Caldelari et leur fille Francine, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame François Fao-
chetti, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de fa ire part du dé-
cès de

Madame Charles PRINCE
née Catherine BASSINO

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, crue Dieu a
rappelée à Lui, après une courte ma-
ladie.

Cormondrèche, le 8 avril 1964.
(Grand-Rue 30)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 10 avril, à 14 heures, au
cimetière.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLEURIER
Collision

fc) Mercredi à 11 h 55, M. A . N, de
Buttes , arr ivai t  en auto depuis Mût iers
en su ivant  la route  des Petits-Clos. Au
carrefour de la fabrique Ebauches, il
dépassa une voiture f rançaise  qui avai t
ra len t i  et n 'accorda pas la priorité à
une auto condui te  par Mlle Y. T., de
Boveres.se, laquelle circulai t  du nord au
sud dans la rue des Moulins .  Les deux
véhicules entrèrent en collision et su-
bireut des dégâts.

\OIK\IGlL
La liste radicale

pour le Conseil général
(c) Le parti radical a déposé pour les
élections des 23 et 24 mai une liste de
quinze noms : MM. Pierre Bacuzzi-Terrin i
(nouveau ), Armand Clerc , fils , Laurent
Demarchi , fils (nouveau) , André Décor -
vet (nouveau), Rénry Hamel (nouveau) ,
Louis-Arthur Jeanneret , Georges Jeannet ,
Hervé Joly. Alfred Monard , Jean-Pierre
Monnet , Mme Cécile Montandon (nou-
veau ' , MM. Roger Perrenoud (nouveau),
Ernest Riitz , Roger Thiébaud et Wal-
ther Thomi. Le Conseil général Issu des
élections des 14 et 15 mai 1960 comprend
neuf radicaux et six socialistes.

Ceux qui déclinent
une nouvelle candidature

(c) Dans le groupe radical , à l'exception
d'un conseiller communal et de trois
conseillers généraux , les membres actuels
participant aux travaux des autorités ont
accepté de figurer sur la liste qui vient
d'être déposée. Ont dû décliner , pour
des raisons professionnelles ou de santé ,
une nouvelle candidature : MM. Jean
Petltpierre , conseiller communal , et Gas-
ton Hamel , conseiller général , ' membres
appréciés , durant vingt ans des autorités
ainsi que Mmes Denise Ràtz et Lina Tha-
rin , premières femmes ayant fait partie
de notre législatif.

LE LOCLE
Une motion en faveur

dn développement des sports
(c) Le P.O.P. a déposé au Conseil gé-
néral une motion demandant d'établir
sur le plan local une politique de déve-
loppement des sports.

Le Conseil communal est Invité à faire
une étude de ce problème en collabora-
tion avec les responsables des sociétés
sportives, les directeurs d'école. On parle
de l'organisation des <r mercredis spor-
tifs ».

M. von Moos s'est adressé
à la presse étrangère

Au cours d'un dîner, hier à Berne

La Suisse veut rester consciente
de la solidarité qui unit les nations

BERNE (ATS). — M. L. von Moos, président de la Confédération, a été
mercredi soir, dans un hôtel de la ville fédérale, l'hôte de l'Association de
la presse étrangère en Suisse, à l'occasion du dîner traditionnellement offert
au président de notre gouvernement national.

Dans son discours , M. von Moos rap-
pela la bonne volonté du Conseil fédé-
ral à alléger sa tâche aussi à la presse
étrangère , en l'informant sur l'a t t i tude
et la politique de la Confédérat ion en
matière in ternat ionale .  L'orateur  ajouta
que chez nous non plus on ne manquait
pas de se rendre compte des énormes
changements qui se produisent dans le
monde.

« Pour chaque Etat et pour le nôtre
aussi , il est bon de soumettre à un
nouvel examen ses re lations avec les

autres nat ions , son comportement dans
le monde qui l'entoure. Il est aussi bon
que chaque Etat cherche à servir la
communauté  des peuples ou au moins
à ne pas lu i  causer de dommage ou
de souci. La Suisse , sans doute , n 'a pas
besoin aujourd'hui d'une nouvelle just i -
f icat ion , elle se gouverne comme elle
l'entend, mais clic veut rester cons-
ciente de la solidarité croissante qui
unit les nations.  » \

M. von Moos a ajouté fine « l'évolu-
tion économi que et les circonstances
nous obligent de- prendre des mesures
pour que notre pays, ses structures so-
ciales et son équilibre monétaire ne su-
bissent  pas de dommages en cette pé-
riode de prospérité économique. Deux
arrêtés fédéraux urgents sont entrés en
vi gueur  le 17 mars.

La question des saisonniers
Et M. von Moos a fait Ja remarque

suivante : « Sans les saisonniers et les
fronta l iers , les étrangers habitant en
Suisse d'une manière durable ou pro-
longée étaient au nombre de quel que
770,000 à fin Î963. Cela représente
13,5 % de notre population. Le rythme
accéléré de cette augmenta t ion  au cours
de ces dernières années , allant rie pair
avec l 'évolution économi que , nous cause
du souci. Nous reconnaisson s pleine-
ment la contribution que tous , ces
étrangers apportent à notre développe-
ment économique , et à notre prospé-
rité. Mais des questions se posent tout
naturellement quand un travailleur sur
trois est étranger et quand le nombre
des étrangers dans certaines branches
ou entreprises représente et dépasse
même la moitié du personnel. Le phé-
nomène devient  encore plus inquiétant
lorsqu 'on considère que cette main-
d'œuvre est recrutée dans des pays tou-
jours plus lointains.

<r Cela suppose, chez nos concitoyens
comme chez les étrangers, la volonté
d'établir le contact et de se comprendre
réciproquement, Mise à part cette
question de bonne volonté, nous devons
nous demander quand notre peuple aura
atteint , dams les circonstances présen-
tes, la limite de son pouvoir d'assimi-
lation.

Le président de la Confédération con-
clut en ces termes : « Ce que nou s vou-
lons avant tout c'est faire régner l'ordre
dans la maison, c'est Être un pays res-
pectant le droit et connaissant la paix
et l'équilibre. La liberté de la presse,
garantie par la Constitution fédérale,
est un rie vos droits. Nos expériences
quotidiennes montrent que l'usage qui
est fait  de la liberté est d'autant meil-
leur qu 'il est associé au sens de la
responsabilité. »

TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT
AU HANGAR

DU CERCLE DE LA VOILE
Samedi durant  toute la journée , une

q u a r a n t a i n e  de personnes se sont a f f a i -
rées sur le chan t i e r  du hangar  du
Cercle de la voile , pour en déblayer
les débris calcinés. Chacun mit la main
.Ji la pàtc , ou pour mieux dire aux cen-
dres, et il faut bien dire (pi e tous ces
aides bénévoles ressemblaient diable-
ment à des ramoneurs après une rude
journée 1 Les membres du cercle ont
été paiptic.tilioi -eme .nt stii lisibles au gc*le
d' un pécheur professionnel  qui n'a pas
hésité à consacrer sa journée à cette
tâche.

Mais l'essentiel é tai t  fait  et les dé-
bris débarrassés. Trois tas ont été
fai ts  : deux pour la ferrai l le  et un
pour ce qui reste de la charpente , et
des d i f fé ren tes  parties en bois. Ce bois
est entreposé sur un terrain apparte-
nant a la ville.

Le cadavre dans le gouffre
La thèse

des trafiquants de drogue
semble la plus valable

(c) Si un jour , quelqu 'un vous a offert
du feu avec un briquet marqué d'une
tête de veau , prévenez la gendarme-
rie... C'est ce que demande Interpol
qui , désormais , prend en main l'af-
faire du cadavre de Damprichard
(Doubs). En effet , dans les poches du
veston de l ' inconnu découvert samedi
par les spéléologues chaux-de-fonniers
et loclois , les enquêteurs ont trouvé
un brique t plat marque d'une tête de
veau , type de briquet que le restau-
rant français « Le Veau d'or », de New-
York , offre à ses clients. Ce briquet ,
ainsi que des étuis de cigarettes étran-
gères découverts hier lors d'une battue
faite dans les bois , sembleraient prouver
que l'inconnu assassiné a été la vic-
time d'un règlement de comptes entre
traf iquants  de drogue, passeurs de la
chaîne New-York - Naples , via Parla
e». la Suisse. C'est en tout cas vers
Paris et New-York qu 'Interpol dirige
maintenant ses recherches.

ni VIE POLITIQUE
Le parti socialiste

neuchâtelois a tenu
son congrès extraordinaire

à Neuchâtel
Le parti socialiste neuchâtelois a tenu

son congrès extraordinaire le 4 avril à
Neuchâtel sous la présidence de M. Mar-
cel Berberat. La séance a été marquée
par un exposé de M. Fritz Bourqum ,
conseiller d'Etat , sur la surchauffe éco-
nomique et la position de la Suisse face
au problème de l'Intégration européenne.
On est ensuite passé au débat sur les
propositions des sections. La première ,
concernant un statu t pour les objecteurs
de conscience et quepresentait la section
de la Chaux-de-Fonds, a été adoptée à
l'unanimité. Même accord pour une dou-
ble proposition chaux-de-Ionnlère sur les
groupes d'études socialistes. Une proposi-
tion sur le problème des tests scolaires
(création d'une commission avec large re-
présentation des parents, commission dont
les rapports pourraient éventuellement
faire l'objet d'une Intervention parlemen-
taire) a été renvoyée à la commission
cantonale du parti sur l'enseignement.

Un long débat a suivi sur le problème
du logement et des loyers , au terme du-
quel une motion a été votée qui demande
au comité central de proposer à la Con-
fédération , par la voie parlementaire ou
par des initiatives populaires, toutes les
mesures susceptibles d'encourager la cons-
truction de nombreux logements et de
freiner la hausse des loyers.

VALAIS

Un «passeur de saisonniers»
condamné

(c) L'affaire du trop célèbre Angelo
Messina vient d'être jugée par le
tribunal d'Entremont, au-dessus de
Martigny,  t r ibunal  que préside Me Ed-
mond Troillet. Le dénommé Messina ,
Sicilien d'origine , s'était spécialisé dans
un genre d'escroquerie peu commune.
Il s'était fait « passeur de saisonniers >
et vivait royalement de son activité
clandestine. En effet , les montants
qu 'il exigeait pour chaque passage
étaient environ de plusieurs cen-
taines de francs suisses. Certaines vic-
times ont payé jusqu 'à 60,000 lires
pour pouvoir passer c landes t inement
en Suisse , où Messina avait entrepris
ries démarches pour trouver du travail
pour chacun , spécialement sur les
chantiers.

Messina se fit pincer en 1962 déjà,
alors qu 'il avait acheminé sur le
Valais une bonne cinquantaine de Si-
ciliens. Il réussit cependant à gagner
l 'étranger.  C'est ainsi que le jugement
a été rendu par contumace. Messina
a été condamné hier à six mois d'em-
prisonnement ferme et à une amende
de 500 francs , pour escroquerie et
passage illicite de la frontière avec
des tiers.

Ses complices , trois chauffeurs de
taxi de Martigny, qui prenaient des
passagers clandestins dans leurs véhi-
cules sitôt qu 'ils étaient arrivés sur
sol suisse, ont été condamnés à des
amendes allant de 100 à 300 francs.

Une bijouterie cambriolée
à Bienne

Préjudice causé : 20,000 francs
(c) Mercredi , vers 5 heures du matin ,
des inconnus après avoir cassé au
moyen d'une pierre la vitr ine de la bi-
jouterie sise à la rue de Nidau 54, se
sont emparés de montres, bagues et
braeeletB pour une valeur de vingt
mille francs environ. La police en-
quête.

Au tribunal de district
lin Anglais condamné
à dix mois de prison

(c) Mercredi, le tribunal de district
de Bienne s'est occupé d'un ressortis-
sant anglais, M. N., domicilié dans la
banlieue de Londres , accusé de vols ,
abus de confiance , escroqueries et vol
d'usage d'une automobile à Neuchâtel.
Il a été condamné à dix mois de pri-
son ferme dont à déduire 114 jours
de préventive et aux frais de procédu-
re. Il a d'autre part été expulsé de
Suisse pour une durée de dix ans.

YVERDON
Lite fillette

passe sous une voiture
(c) Hier, vers 8 h 30, rue de la Plaine ,
une f i l l e t t e  de trois ans , la petite Vé-
ronique Vuil lc , s'est brusquement pré-
cipitée sur la chaussée , débouchant  de
derrière un camion au moment même
où arrivait une voiture . L'enfant , ren-
versée , ne fut miraculeusement pas
blessée et passa entre les roues de la
voiture.

Une femme député
à Avenches

(c) Le bureau de l'arrondissement élec-
toral d'Avenches a proclamé élue com-
me député au Grand conseil vaudois ,
Mme Juliette Hédiguer , femme du syn-
dic d'Avenches. Elle remplacera M.
Georges Reuille, de Cudrefln, nommé
récemment préfet du district.

PAYER1WE
Un conducteur de vélomoteur

fait une chute
(c) Hier, vers 19 heures, M. René Rl-
ghetti , âgé de 56 ans, domicilié à Payer -
ne, qui circulait à vélomoteur sur la rou-
te Payerne - Cugy, a fait une chute sur
la chaussée. M. Righettl , qui souffre
d'une déchirure à un mollet et de con-
tusions diverses , a été conduit à l'hôpital
de Payerne.

f Ernest JUILLERAT
M. Ernest Julllerat , ancien directeur du

Journal . « Le Jura » de Porrentru y et pré-
sident d'honneur de l'Association de la
presse jurassien ne est décédé mardi soir
à Sion dans sa 79me année. Entré au
« Jura » comme apprenti-typographe en
1902 , 11 tut nommé chef d'atelier puis,
par la suite , après avoir collaboré a la
rédaction , devint rédacteur en 1919. A la
mort de Virgile Chavannes, il resta seul
à la tète de l'entreprise qu 'il servit avec
haute conscience jusq u'en 1963. Depuis sa
retraite, il s'était retiré en Valais.

Connu comme journaliste intègre et in-
transigeant , le défunt fut également, du-
ran t une dizaine d' années, correspondant de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Comme
l'écrivait , à l'occasion de ses soixante ans
d'activité un de ses confrères : « Ernest
Juillerat a pratiquement fait le journal
et cela avec tout son cœur, son esprit
si lumineux et ses forces inépuisables. ».
M. Juillerat était également ancien pré-
sident de l'association « Pro Jura ». Nous
présentons nos vives condoléances à la
famille.

Jeudi
Salle des conférences : 20 h 15, Vacan-

ces en Grande-Bretagne , films.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, La Dame nel

mondo.
Bio : 20 h 30, Ivan le Conquérant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Charade.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Honorable

Stanislas.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Lawrence

d'Arabie.
Kex : 20 h 30, Lancelot, le cheval ier de

la reine.

Tharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : beau temps. Hausse
de la température en altitude. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 8 et 13
degrés l'après-midi. Faible bise.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Températures en plaine comprises entre
15 et 20 degrés l'après-midi. Vents du
nord.

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin mars dernier :

Demandes d'emploLs 127 (143) ; places
vacantes 298 (324) ; placements 112
(122; ; chômeurs complets 10 (17) ; chô-
meurs partiels 33 (42).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

Le marché du travail
et l'état du chômage en mars

Mademoiselle Anne Meckenstock ;
Madame Marie Eichhorn-Jaccard , à

Verden t Hanovre) ;
Mademoiselle Georgette Jaccard , à

Dietlikon (ZH),
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Adèle JACCARD
leur très chère Adeline , soeur, tante ,
cousine et amie, survenu dans sa
86me année.

Saint-Biaise, le S avril 1964.
(Chàble 1)

O Eternel, qui habitera sur ta
montagne ?

Celui qui marche dans l'intégrité.
Ps. 15 : 1-2.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 10 avril , au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet ans tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Ernest Juillerat-Brunncr , à

Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Grillon ,

à Courtételle ;
Monsieur et Madame Hi- iri Juillerat,

à Paris ;
Mademoiselle Marie Juillerat, à Vic-

ques ;
Mademoiselle Jeanne Juillerat , à De-

lémont ;
Monique, Marie-Françoise et Pierre

Grillon , à Courtételle
Domini que et Alain Juillerat , à Pa-

ris ;
Geneviève , Jacques, Vincent et Marie-

Jeanne Juillerat, à Grandcharmont -
Montbéliard ;

Madame Augusta Noir-Brunner, à
Bonfol , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Pécaut,
à Grandcharmont-Montbéliard ;

Monsieur l'abbé Paul Monnin , Révé-
rend curé de Vicques ;

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

mort de

Monsieur Ernest JUILLERAT
ancien diroteur du journal « Le Jura »
ancien président et membre d'honneur
de l'Association de la presse jurassienne

ancien vice-président de « Pro Jura »

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, parent et ami, endormi à
Sion, dans la paix du Seigneur, dans sa
79me année , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Sion, mardi 7 avril 1964.
L'enterrement aura lieu à Porrentruy,

le vendredi 10 avril, à 15 heures.
La messe d'enterrement sera célébrée

le même jour, à 8 h 15, à Saint-Pierre,
à Porrentruy.

Domicile mortuaire : M. Joseph Gril-
lon, Courtételle. \

Départ du convoi mortuaire : place
de la Gare, Porrentruy.

IN MÊMORIAM

Jean-François GERBER
10 avril 1944 - 10 avril 1964

Tu aurais aujourd'hui 20 ans, et
voilà bientôt 15 ans que tu nous a
quittés, mais ton beau souvenir nous
reste à jamais.

Ta maman.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Arnold SANDOZ
née Palmira EVARD

ont l'honineuir de fauire part de son
décès, survenu à l'hôpital de Lan-
deyeux, le mercredi S avril 1964.

Repose en paix.
Un service funèbre aura lieu au tem-

ple de Cernier, le jeudi 9 avril, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice et les dames de l'asile
de Saint-Martin, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère compagne

Madame Palmyra SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
88me année.

Culte au temp le de Cernier, jeudi
9 avril , à 13 h 30.

La famille et les amis de

Mademoiselle Louise GRÉBER
font part de son décès survenu après
une courte maladie.

Dieu a tellement aimé le monde,
qu'il a donné son fils unique,

. afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 :16.

L'incinération aura lieu vendredi 10
avril, à 16 heures, au crématoire de
Zurich.

Dieu est amour.
Madame William Favre-Raymondaz,

à Montalchez ;
Madame et Monsieur René Gaille-

Favre, au Fordon , sur Provence ;
Madame et Monsieur Willy Nuss-

baum-Favre et leurs enfants, Anne-
Marie et Frédj ', à Montalchez

Madame et Monsieur Marcel Rognon-
Favre et leurs enfants , Pierre-Alain et
Francis , à Montalchez ;

Monsieur et Madame William Favre-
Gui l laume et leurs enfants, Marie-Lau-
rence et Béatrice , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Ulrich Guillau-
me-Favre, leurs enfants et petits-
enfant s, au lia«-ilic-la- ,liMix et à la
Montagne-Devant , sur Provence ;

Monsieur Ulysse Favre-Guillaume, à
Fresens, ses enfants et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Henri Favre-
Guil laume , à Provence ;

Madame et Monsieur Henri Nicoud-
Favre , en Gotterand , sur Provence ;

Monsieur Louis Favre-Favre, ses en-
fan ts  et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Ami Favre-
Allisson et leurs enfants , au Grand-
Pré, sur Provence, et à Yverdon ;

Madame et Monsieur Marc Gaille-
Favre , leurs enfants  et petits-enfants,
à Provence et à Orbe ;

Monsieur Henri Perrin-Raymondaz,
ses enfants  et petits-enfants, à Mon-
talchez et à Provence

Madame et Monsieur Marcel Gaille-
Raymonr iaz, leurs enfants et petits-
enfants , à Provence ;

Monsieur et Madame Armand Ray*-
monriaz-Gaille et leurs enfants, à Mon-
talchez ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la peine de faire part du décès
de

Monsieur

William FAVRE-RAYMONDAZ
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 66me année.

Montalchez , le 8 avril 1964.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le, vendredi 10 avril.
Culte au temple, à 13 h 30, où

le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après I accident
d'autocar de Mœhlin

Le conducteur a admis
qu'il était souffrant

RHE1NFELDEN (ATS). — L'opinion
publique est encore très émue à la
suite du terrible accident d'autocar emi,
dimanche, entre Mœhlin et Mumpf , a
fait un mort et douze blessés dont plu-
sieurs sont encore hospitalisés. La po-
lice est en mesure de dire que les
freins du véhicule fonct ionnaient  cor-
rectement. Mais le chauffeur , qui est eu
prison préventive , devra répondre d'ho-
micide par négligence et de violat ion
de la loi sur la circulation routière. Il
a en effet  admis qu'il était souffrant
et qu 'il a été pris d'un malaise au mo-
ment de l'accident.  Or , la loi stipule
qu 'on ne doit pas conduire en état
d'ivresse ou rie mauvaise conri i t ion phy-
sique.

Un Lausannois se tue
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Mercredi
à 1 heure du matin , une automobile
transportant six personnes , qui circu-
lait à Winterthour a heurté le trottoir.
Le véhicule fut  projeté contre un ar-
bre et complètement démoli.

Un des passagers, M. Pierre Despond ,
âgé de 47 ans. domicilié à Lausanne ,
qui avait pris place à côté du conduc-
teur , fut éjecté de l'auto et tué sur le
coup. Le conducteur et deux autres
passagers ont été blessés. Us ont été
transportés à l 'hôpital cantonal où le
conducteur a été soumis à une prise
de sang. Son permis de conduire lui a
été -petite. 

VAVD
A L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

LAUSANNE , (ATS). — C'est l'Uni-
versité de Lausanne qui accuse une
proportion excessive d'étrangers , le
48 % de l'effectif total , tandis qu 'à
Fribourg, on compte 42 % d'étrangers,
35 % à Bâle en 1962 , 13 % à Berne,
en été 1963. Au semestre d'été 1963,
l'Université de Lausanne groupai t  14(i4
étrangers sur 3030 étudiants (769 vau-
dois , 797 confédérés). La majorité des
professeurs estiment cette proportion
excessive : le maximum admissible se-
rait d'un tiers.

Trop nombreux , les étudiants étran-
gers apportent et imposent leur men-
talité au lieu de s'assimiler à la nôtre.
C'est une menace • pour le caractère
de l'Aima mater et pour la qualité
de son enseignement.

Une proportion excessive
d'étudiants étrangers

La communauté d action
des salariés

et des consommateurs
et le prix du lait

BERNE, (ATS). — La communauté
d'action des salariés et des consom-
mateurs a siégé le 6 avril au sémi-
naire coop ératif de Freidorf , sous la
présidence de M. Ernest Herzog, con-
seiller national. Elle a pris connais-
sance de la nouvelle majoration de
4 centimes du prix du lait qui est
entrée en vigueur le 1er avril. Sans
contester pour autant que les produc-
teurs ont droit à une compensation
équitable du renchérissement , elle es-
time que la si tuation présente de
l'agriculture et les effor ts  entrepris
pour combattre le renchérissement au-
raient justifié un relèvement limité
à 2 centimes.

La communauté a abordé le projet
de revision de l'arrêté sur l'économie
laitière élaboré par le Conseil fédéral.
Elle a accueilli avec satisfaction la
proposition visant à libérer de toute
entrave la vente du lait pasteurisé.

Enfin , la communauté d'action a
pris connaissance avec inquiétude de
l'intention du Conseil fédéral de sup-
primer la baisse de compensation des
prix du lait et des produits laitiers
dès la fin de 1965 ; elle estime néces-
saire le maintien de cette institution,
sa disparition devant entraîner un
nouveau renchérissement du lait pour
les consommateurs.

COlVFÉDÉRATJOiV

GENÈVE

GENÈVE , (ATS). — La police a
arrêté un apprenti , âgé de 18 ans,
habi tan t  Genève , qui , le 24 mars,
avait commis une attaque dans une
station service à Carouge , en compa-
gnie d'un comp lice. Ils avaient réussi
à immobiliser le pomp iste et s'étaient
emparés d'une somme de 8000 francs ,
avant de disparaître à bord d'une
voiture en stationnement à proximité.
Le second de ces individus est active-
ment recherché.

Un des auteurs de S'attaque
d'une station-service arrêté

FRIBOUG

(c) Ces .jours derniers , on voyait flot-
ter , au-dessus des Grand-Places , à Fri-
bourg, plusieurs ballons assez volumi-
neux , retenus par des ficelles. Ils fi-
guraient  les dimensions du futur hô-
tel-pensionnat  à ériger avec le concours
de la commune rie Fribourg et de
l 'Université.

A ce propos , une protestation vient
d'être formulée rians la presse par les
fami l l e s  de deux médecins , qui s'éton-
nent  ries d imens ions  prises f ina lement
par cet édifice , qu'on représentait au
début comme ne devant pas dépasser
le niveau des Grand-Places et s'instal-
ler uniquement en contrebas. Les si-
gnata i res  regrettent vivement que la
perspective dont on jouit  actuellement
sur la Sarine et la Basse-Ville soit
ains i  sacrifice et que l'on instal le  dans
cet endroit charmant un immeuble
monstre  rie dix-sept étages.

On se demande si d'autres esthètes
se joindront  à cette protestation , for-
mulée en termes énergiques.

Nouvelle dispute
esthético - édilitair e

(c) Le problème de l'approvisionne-
ment en eau se pose d'une manière
générale rians le canton , à la suite de
plusieurs périodes de sécheresse et de
l'augmentation de la moyenne de con-
sommation par habi tant .  Il importe de
considérer  aussi les besoins de la lutte
contre le feu. On pense donc à' ne plus
laisser le souci de cet appro visionne-
ment aux communes considérées isolé-
ment , mais à adopter un vaste plan
u t i l i s a n t  notamment les nappes phréa-
tiques a l imentées  par la Jogne et la
Sarine , dans les régions de Charmey et
de Granr iv i l l a r r i .

Dans sa dernière séance ,1e Conseil
d'Etat a procédé à un échange rie vues
au sujet ries études présentées , con-
formément à la récente loi sur les as-
sociat ions de communes à buts dé-
terminés.

Le problème
de l'approvisionnement

en eau

La 6nie revision de l'AVS
Des précisions relatives à la portée de

cette revision seront fournies vendredi
soir à l'aula des Terreaux , à l'occasion
de l'assemblée de l'Association pour la
protection des vieillards, des veuves et
des orphelins. La séance est publique.
Après la partie administrative, M. Fritz
Bourquin. conseiller d'Etat , fera un ex-
posé sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse, ,

Communiqués

SOLEIL : lever 05 h SI - Coucher 19 h 06
LUNE : lever 04 h 22 - Coucher 14 h 08

Observatoire de Neuchâtel , 8 avril. —
Température : moyenne : 7,0 : min. : 1,7,
max. : 11,8. Baromètre : moyenne : 725 ,2.
Vent dominant ; direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à clair .

Niveau du lac, 7 avril , à 6 h 30 : 429 ,03.
Niveau du lao , 8 avril, à 6 h 30 : 429 ,03.

Observations météorologiques
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Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.50 41.50
françaises . . 36.50 38.50 .
anglaises . . . 41.— 43.—
américaines . 180.— 186.—

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

A p ropos du rapp ort de gestion

De notre correspondant de Bern e :
Une fois de plus , le Conseil fédéral  refuse de modifier  de façon nota-

ble le caractère de son annue l  rappor t  de gestion , pour  répondre aux vœux
de ceux qui s' inquiè tent, et non sans raison, de constater que la pol i t ique
devien t  de p lus  en plus la somme d'une m u l t i t u d e  d'actes adminis t ra t i fs
et qu i  n 'on même nas le mér i te  de touj ours  fo rmer  un tout pnhérpn t .

Lors du cinquantenaire de la Nouvelle
société helvétique, le président central ,
Théo Chopard, avait interpellé — certes
sur un ton courtois mais avec énergie,
le président de la Confédération, alors hô-
te d'honneur , pour demander , par son in-
termédiaire, au Conseil fédéral , de faire
du rapport de gestion une « somme na-
tionale » qui situerait « chaque problème,
chaque préoccupation, chaque projet nou-
veau dans son contexte » et pourrait de-
venir ainsi t un instrument efficace decette information dont on déplore si sou-
vent les défaillRnr.e.": »

Par le canal de la chancellerie , on nous
fait savoir qu 'on est prêt , en haut lieu,
à quelque peu alléger les différents cha-
pitrée de détails dérisoires et lnaitlles et
tque , pour le reste, on se bornera, comme
par le passé à <t exposer » (et pour qui
connaît la réalité, c'est là un bien grand
mot) ou alors à mentionner (ce qui est
le plus souvent le cas) les problèmes
généraux traités durant l'année. Chaque
département le fera pour son compte et
ce qui manquera le plus ce sera ce sou-
ci de coordination , d'agencement qui ré-
vélerait enfin une « pensée gouvernemen-
tale >.

Mais, nous dit-on, lisez donc les mes-
sages ou les rapports publiés lorsque les
Chambres sont appelées à traiter tel ob-
jet particulier et vous trouverez toutes
les explications désirables et tous les élé-
ments d'appréciation qui doivent permet-
tre de mesurer et la portée et les di-
mensions d un problème.

Un exemple...
Ah oui, ces fameux messages, ils four-

millent d'explications, techniques ou sta-
tistiques pour la plupart. J'en veux pour
preuve l'un des plus récents, c'est-à-dire
le mémoire qui doit Justifier les propo-
sitions tendant à libérer , sous certaines
conditions, la vente du lait pasteurise.
Mais quand vous avez lu ces quelque
quarante pages, vous constatez que l'on a
très honnêtement, cherché une solution à
un problème particulier (et ce fut là le
travail de la division de l'agriculture et
des Juristes du département), mais qu 'on
n'a pas, pour autant, étudié les possibi-
lités et les moyens de sortir la < poli-
tique laitière » et la confusion dans la-
quelle elle semble se plonger de plus en
plus, si nous en Jugeons par cette « pe-
tite guerre du lait » menée à la barbe
des autorités embarrassées, sinon impuis-
santes.

Et les dépenses militaires ?

Nous ne doutons pas non plus que le
département militaire exposera dans le
détail les raisons nombreuses et perti-
nentes sans doute qui l'ont engagé à de-
mander un crédit supplémentaire consi-
dérable — plusieurs centaines de mil-
lions — pour l'acquisition de 100 avions
du type Mirage in, dont le prix , à l'ori-
gine avait été fixé à quelque 900 mil-
lions. En revanche , nous sommes curieux
de savoir si cet « inciden t » a engagé le
Conseil fédéral dans son ensemble à pré-
senter quelques considérations sur ce pro-
blème éminemment politique : la valeur
des pouvoirs réservés à l'Assemblée fédé-
rale quant aux dépenses militaires. Voilà ,
en tout cas une question qui mériterait
dans le prochain rapport de gestion quel-
ques développements auxquels le parle-
ment et l'opinion publique prendraient
sans doute plus d'Intérêt qu'au dénombre-
ment des chevaux de selle dont les éle-
veurs ont droit à une prime.

Tout bien considéré, même si le gou-
vernement ne veut pas faire du rapport de
gestion une manière de déclaration minis-
térielle, analogue à ce rapport sur l'Etat
de l'Union que présente, au début de
chaque année, le président des Etats-
Unis, même s'il persiste à n'en faire
qu 'une occasion de « se pencher sur le
passé », il devrait comprendre la nécessi-
té de rechercher, au-delà des faits, les
enchaînements et les correspondances qui
donnent un sens, une direction, à l'action
gouvernementale et qui, par là même,
peuvent éclairer certaines perspectives.

Désir combien légitime, mais folle am-
bition pour qui connaît le sérail et ses
détours et qui devait d'ailleurs rencon-
trer un obstacle plus considérable encore :
la routine bureaucratique. En effet , pour-
quoi vouloir des idées quand on peut
avoir des chiffres en quantité illimitée ?

Toutefois entre des espoirs qui font
sauter les cadres administratifs et la réa-
lité qu 'est aujourd'hui le « rapport du
Conseil fédéral sur sa gestion » il y au-
rait place pour un compte rendu annuel
don t la substance nous rappellerait fort
opportunément que le pouvoir exécutif
n 'est pas que la réunion , à jours et heu-
res plus ou moins fixes, des chefs de
sept départements.

Car ce n'est guère une image plus flat-
teuse que nous donne aujourd'hui ce do-
cument d'un corps constitué qui mérite
certes mieux.

GJP.

Administration et politique Une intervention de l'Oiiice fédéral
des transports n'était pas indiquée

MÉSOSCAPHE

RERNE (ATS). — A la suite de différentes informations dans
la presse au sujet dn mésoscaphe, le département fédéral des
transports et communications et de l'énergie communique ce
qui suit :

tions et de l'énergie n 'était donc pas
nécessaire et une intervention de l'Of-
fice fédéral des transports pas indiquée.

Encore que l 'Office des transports
dispose, dans son service de la navi-
gation , d'ingénieurs spécialisés dans la
construction des bateaux et des mo-
teurs naut iques  et que ces ingénieurs
aient  l'expérience des questions de na-
vigation en haute mer, il n 'a cepen-dant à son service aucun spécialistede la construction et de l'exploitationde sous-marins, qui sont des domaines
spéciaux de la technique des navires
de guerre. Il s'ensuit que si le mésos-
caphe avait été soumis à la surveillan-
ce de cet office , celui-ci aurait dû faire
appel également à des experts étran-
eers.

Le mésoscaphe est un sous-marin
d'un nouveau type, qui a été construit
par l ' industrie suisse pour servir à des
fins scientifiques. Il s'agi t  par consé-
quent d'un objet d'exposi t ion destiné à
être montré aux vis i teurs  en pleine
action et non pas d'un véhicule exé-
cutant  des transports de personnes au
sens de la régale des postes.

Une concession du département fé-
déral des transports et communica-

La réponse dit exactement
ce qu'il fallait dire

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

Les « informations » auxquelles fait
allusion le communiqué officiel ont
paru dans la « National Zeitung » de
Bâle, celui des journaux alémaniques
qui s'est montré le plus persévérant
dans l 'humeur chagrine que répand
chez certains la future Exposition na-
tionale.

Comme ce fut, naguère, un certain
« Centurion » qui fit la leçon au dé-
partement militaire et au Conseil fé-
déral à propos de la réorganisation
de l'armée, c'est, cette fois, « Nep tune »
en personne qui joue les canons à bon
marché.

Donc le censeur masqué en veut sur-
tout à l'Office fédéral des transports,
auquel il reproche de vouloir se dé-
rober à ses responsabilités en subor-

donnant les moyens de transport  pu-
blics dépendant de l 'Exposition au
contrôle d'un autorité cantonale, la-
quelle , de toute évidence, ne dispose
pas d'experts versés dans la construc-
tion et la conduite des sous-marins.

Dans ces conditions, la divini té
Océane se sent appelée à réclamer avec
énergie, dans l'intérêt des passagers
du mésoscaphe que  la Confédération ,
autorité suprême de surveil lance, pren-
ne conscience de ses responsabilités et
contribue à garantir la sécurité des
plongées.

On a lu la réponse, qui dit exacte-
ment ce qu 'il fallait dire : à savoir
que l'Office fédéral des transports
n'aurait pas pu faire autre chose que
ce qu 'a fait la direction de l'Exposi-
tion nationale, appeler des ingénieurs
étrangers.

Et ce n'est pas parce que l'appel
leur aurait été adressé en allemand
que la sécurité des plongées aurai t  été
plus solidement garantie.

G. P.

VERS UNE INNOVATION A LA POSTE :
introduction des numéros d acheminement
De notre correspondant de Berne :
Nul ne l'ignore, à la poste le trafic augmente et la main-d'œuvre se

fait de plus en plus rare. Il faut donc rationaliser, ce qui signifie demander
à la machine le travail que l'on confiait naguère encore à une équipe
d'emolovés.

Or, l'électronique nous vaut non seu-
lement des mécanismes qui « exécu-
tent », mais aussi qui « pensent».  Voi-
là pourquoi il est possible de construire
des appareils capables de trier les let-
tres, ce qui impli que qu'ils puissent
« l i re » le lieu de destination.

De telles « trieuses » sont actuellement
mises au point aux Etats-Unis et en
Europe. D'ail leurs, les visiteurs de
l'Expo pourront en voir un exemplaire
— incomplet il est vrai , en ce sens que
la « lectrice électronique » n 'est pas
encore en place et qu 'on u t i l i s e , pour
l ' ins tan t , un appareil de codage — dans
l ' ingén ieux  pavi l lon que les PTT ont
aménagé  à Lausanne.

Mais l'emploi de ces machines sup-
pose que l'on commence par désigner
aussi s implement  que possible les bu-
reaux postaux de destination. Le nom
de la localité devra donc être accom-
pagné d'un numéro de quatre chiffres,
nommé le « numéro postal » ou le « nu-
méro d'a c h e m i n e m e n t  » .

Pourquoi quatre chiffres î
Pourquoi quatre Chiffres et non pas

trois seulement , comme les i n d i c a t i f s
des réseaux téléphoniques ? On nous l'a
expl i qué l onguemen t  lors de notre vi-
site à l'Expo, lundi  dernier.  En subs-
tance, il s'agit  de pouvoir obtenir un
nombre suff isant  de combinaisons qui
ne soient pas trop compliquées. Pour
cela, on a groupé systématiquement ces
numéros par tra nches de 100 et de 50
uni tés .  Le numéro  des grandes vi l les
se te rminera  toujours par deux zéros.
Ains i , on aura ,'1000 pour Berne , 8000
pour Zurich. Des villes de moindre im-
portance recevront un numéro se ter-
minant par un seul zéro, les ch i f f r e s
de 2 à 8 sont réservés à la désinence
des petits offices postaux , 1 et 9 termi-
neront les numéros collectifs.

Il est inu t i l e  d'ai l leurs d'ent rer  pou r
l ' ins tant  dans les détai ls , car c'est l'au-
tomne prochain seulement que l' on
in t rodui ra  les numéros d'acheminement.
La poste publiera un répertoire com-

plet des localités, avec le numéro qui
leur est attribué. Il suffira donc de con-
sulter cet aide-mémoire pour y trouver
l'indication chiffrée dont on fera pré-
céder le nom de la localité. Mais ce
numéro, il faudra l'écrire à la ma-
chine ou en caractères d'imprimerie, du
moins lorsque fonct ionneront les trieu-
ses automatiques.

Pourtant, nous n'en sommes pas en-
core là et le nouveau système sera in-
troduit  en trois étapes.

D'abord , le tri se fera encore à la
m a i n  ; tou te fo i s  le numéro d'achemi-
nement  le rendra plus facile.  En parti-
culier , il doit permettre d'éviter les
confusions entre localités de même
nom. Ainsi , en Suisse romande , on
compte une bonne demi-douzaine de
« Corcelles » . Chacun aura un numéro
d'acheminement d i f f é r en t , de sorte que
l'envoi prendra la bonne destination ,
même si l'expéditeur a oublie  de pré-
ciser si le « Corcelles » en cause est
neuchâtelois, vaudois, ou jurasisen ber-
nois, s'il se situe sur Concise , près de
Payerne ou sur Chnvornay.

Il s'agi t  donc , dans cette première
phase, de s impl i f ie r  le travail actuel
et de le confier même à un personnel
dont les connaissances en géographie
présentera ient  quelques lacunes.

Dans une seconde étape, les numéros
postaux seront convertis en signes , se-
lon un code dé terminé  et cette trans-
formation permettra d'utiliser une
trieuse mécani que.

Dans la troisième et dernière- étape ,
on insta l lera  une « lectrice électroni-
que » à la place de l'appareil de co-
dage et c'est elle qui déchiffrera le
numéro pour aiguiller l'envoi vers le
bon casier. Voilà pourquoi ce numéro
devra être écrit très lisiblement.

Economie
Bien entendu , on ne saurait exiger

que le système marche sans le moin-
dre accroc dès les premiers essais. On
compte, au contraire, avec une période
d'adaptat ion plus  ou moins  longue.

Mais lorsque tout sera au point et sur-
tout quand le public se sera familia-
risé avec les numéros d'acheminement,
qu'il aura pris l'habitude de consulter
le répertoire comme il le fait du bot-
tin des abonnés au téléphone, l'ad-
ministration pourra faire de sérieuses
économies de temps et de personnel
qui, à la longue, se traduiront peut-être
par des économies d'argent.

On n'a aucune peine à comprendre ce-
pendant que la trieuse automatique,
munie de la « lectrice électronique »
exigera d'importants engagements fi-
nanciers.

Mais il ne vaudrait pas la peine de
vivre dans une ère « technicienne » com-
me on dit si le « progrès » ne finis-
sait pas par payer.

G. P.

A l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments

Nomination
du nouveau directeur

(c) A la suite de la démission de M.
Robert Ding, appelé à diriger l'Union
suisse de réassurance, à Berne, le
Conseil d'Etat a nommé M. Eugène Bo-
vard, jusqu'ici adjoint , au poste de di-
recteur de l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments.

M. Bovard est entré dans cet éta-
blissement il y a 21 ans comme secré-
taire.

MARTIGNY (ATS). — La police va-
laisanne a procédé dans la région de
Verbier à l'arrestation de quatre jeu-
nes gens de lfi et 17 ans qui s'étaient
rendus coupables d'actes de vandalis-
me dans la station. Deux ont passé
aux aveux et ont. été enfermés à Mar-
tigny. Il s'agit de jeunes gens de na-
tionalité française appartenant à des
familles aisées. >

Quatre jeunes vandales
arrêtés à Verbier

BULlOiN ' . BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 7 avril 8 avril

3'/i°/. Féd. 1945, déc. 100.— d 100.15 d
3'/4»/o Péd. 1946, avril 99.10 d 99.15
3 •/. Féd . 1949 . . . 92.60 d 92.60 d
2'W. Féd. 1954, mars 92.— d 92.— d
3 ¦/• Féd. 1955, juin 92.75 92.75
3 •/. CFF 1938 . . . 97.30 d 97.40 d

ACTIONS

Dnion Bques Suisses 3650.— 3610.—
Société Bque Suisse . 2635.— 2615.—
Crédit Suisse . . . . 2840.— 2815.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1750.— 1740.—
Electro-Watt 2255.— 2240.—
Incerhandel . . . . . 4525.— 4490.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1695.—
Indelec 1215.— d 1212.—
Italo-Sulsse 1002.— 994.—
Réassurances Zurich 3810.— 3790.—
Winterthour Accid. . 940.— 925.—
Zurich Assurances . . 5530.— 5480.—
Saurer 1900.— d 1900.— d
Aluminium Suisse S.A. 5890.— 5870.—
Bally 1885.— 1860.—
Brown Boverl . . . .  2495.— 2460.—
Fischer 1875.— 1855.—
Lonza . '. 2695.— 2680.—
Nestlé porteur . . . .  3240.— 3220.—
Nestlé nom 2170.— 2160.—
Sulzer 3830.— 3830.—
Aluminium Montréal 134.50 134.—
American Tel & Tel 603.— 601.—
Baltimore 182.— 181.—
Canadlan Pacific . . 164.50 164.—
Du Pont de Nemours 1139.— 1133.—
Eastman Kodak . . . 554.— 545.—
Ford Motor 240.50 236.—
General Electric . . . 380.— 376.—
General Motors . . . 355.— 350.—
International Nickel . 338.— 335.—
Kennecott 353.— 354.—
Montgomery Ward . 158.— 158.50
Stand OU New-Jersey 373.— 375.—
Union Carbide . . .  548.— 553.—
U. States Steel . . . 255.50 249.50
Italo - Argentina . . . 22.75 23.—
Philips 184.— 182.50
Royal Dutch Cy . . . 187.— 185.—
Sodec . i. 111.50 111.—
A. E. G 569.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 666.— 655.—
Farbw. Hoechst AG . 616.— 604.—
Siemens 624.— 616.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7300.— 7225.—
Sandoz 7925.— 7750.—
Geigy nom 20950.— 20700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49500.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1260.— 1260.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1005.—
Romande d'Electricité 680.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 850.— 845.— o
La Suisse-Vie 4300.— 4250.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.60 119.—
Bque Paris Pays-Bas 302.— d 305.—
Charmilles (Atel . des) 1225.— 1225.—
Physique porteur . . 640.— 645.—
Sécheron porteur . . 500.— 510.—
S.K.F 367.— d 368.— d
Oursina 5750.— 5750.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—Espagne 7__ 7 30U. S. A 43Q 4.34Angleterre i2._ 12!ao
Belgique 8-B0 g.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 avril 8 avril
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât.. 780.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 420.—
Câbl. élect. Cortaillodl3,000.— d 1300.0.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 4800.— d 4750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3200.— d 3225.—
Ciment Portland . . . 7000.— o 7100.— o
Suchard Hol. S.A.«A* 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 660.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V!l932 97.— d  97.— d
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V41947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3'/ol»51 90.50 d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/ !l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/>1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°/°1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/sl960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3'/»1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

VOUMARD Machines C° S.A.
Comme en 1963, 1e groupe VOUMARD,

la Chaux-de-Fonds et Hauterive (Neu-
châtel), exposera sa pendulette à
quartz ISATOME à la Foire de Bâle
1964, stand 746, halle 111. D'un an
à l'autre, cependant, son garde-temps
électronique a bénéficié de plusieurs
améliorations et perfectionnements.
Désormais, il est livrable en quatre
versions différentes, mais toutes do-
tées d'un calendrier complet :

L'exécution normale comporte, à
l'arrière, des fiches pour distr ibuer  les
impulsions-seconde et minute aux
horloges secondaires et aux comp-
teurs à secondes, ainsi que les fré-
quences-étalon.

Techniquement, le modèle de luxe
est identique aux autres. Mais, son
cabinet noir s'orne de baguet tes  en
or 18 kt. Sur le cadran , les chiffres
des heures et les aiguilles sont égale-
ment en métal précieux. Cette riche
pendulette de très haute précision est
destinée surtout à prendre place sur
un bureau de direction ou sur un meu-
ble d'appartement.

En raison de son faible volume
(2 ,5 dm'), ISATOME est toujours trans-
portable. Néanmoins, ses constructeurs
présentent un modèle portatif , avec
batterie de réserve supplémentaire.
Celle-ci donne à l'appareil une auto-
nomie de 24 heures au lieu de 6.

Enfin, dernière-née de la « fa-
mille », la version pour laboratoire
est montée sur socle amp lificateur et
distributeur. La distribution des fré-
quences et impulsions est assurée par
l'intermédiaire de prises normales ou
coaxiales directement fixées au soele.

Au dernier concours de l'Obser-
vatoire chronométrique de N euchâtel,
ISATOME est de nouveau sorti pre-
mier. Avec une variation inférieure
au millième de seconde par jour, il
détient le record mondial , dans la
catégorie des horloges portatives.

6.4.1964/scho.

Un centre
de stéréophonie

à Neuchâte l
Lors d'un précédent article, nous

vous avions annoncé l'ouverture d'un
centre de stéréophonie à Neuchâtel.
Le moment de cette ouverture se rap-
proche et n'est plus qu 'une question
de jours. Nous tenons donc notre pro-
messe d'expl i quer a nos lecteurs ce
qu'est exactement la stéréop honie.
Quand vous vous trouvez au concert,
vous écoutez des deux oreilles ce qui
se fait  entendre sur scène. C'est-à-dire
que, grosso modo, votre oreille droite
enregistre ce qui lui parvient de la
droite de la scène et votre oreille gau-
che ce qui lui parvient du côté gauche
de la scène. La ' stéréophonie tente de
recréer ce relief sonore. L'enregistre-
ment se fait pair dieux miciraphoines pla-
cés respectivement à gauche et à droite
de l'oirchestire ; chaque microphone est
relié à un enregistreur séparé. La re-
production se f a i t  de la même façon 1
chaque em-egislreiiir est relié à un haut-
parleur et ces derniers sont placés à
gauche et à droi te  de la pièce où l'on
écoute la reproduction.  Sur les dis-
ques cette réal isat ion est possible grâ-
ce a un sillon en largeur et un sil-
lon en profondeur. Sur les enregis.-
hreuns dits sléréophoniniiies , ii y a deux
tètes de lecture, lesquelles reproduisent
deux pistes enregistrées sur la même
bande magnét i que. L'exp licat ion que
nous venons de vous donner est évi-
demment  très incomp lète , mais nous
avons s imp lement voulu vous exp li-
quer brièvement la technique de la
stéréophonie. Une visite au Centre de
stéréophonie de Neuchâtel vous dé-
nionil  rera beaucoup mieux el pluis en
détail ce qu'est réellement la stéréo-
phonie  et quelles sont ses app licat ions
pour l'audi t ion d'orchestres ou de vos
art is tes  préférés, tant  sur disques que
sur bandes magnéti ques. Nous ne pou-
vons donc que vous conseiller vive-
ment de prendre le temps de vous ren-
dre à ce Centre de stéréophonie et de
vous y documenter à fond sur ce sys-
tème révolutionnaire d'enregistrement
et de reproduction. Nous sommes cer-
tains que, tout comme le rédacteur
de cet article, vous deviendrez à votre
tour un fervent adepte de la stéréo-
phonie, G. B.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h, bonjour & tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, mlrotr-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, musique en tête. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45 , Informations. 12.55 , Michel
Strogoff. 13.05, mais à part ça. 13.10 ,
Disc-O-Matic. 13.45, Maria Callas chante
en français.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
l'ensemble baroque de Lausanne. 16.50,
le magazine des beaux-arts. 17.10, inter-
mède musical. 17.15, la semaine littérai-
re. 17.45, la joie de chanter. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 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 ,
entretiens avec René Palmiery. 20.30 ,
feu vert. 21.10, documents à l'appui.
21.30, le concert du jeudi par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , In-
formations. 22.35 , le miroir du monde.
23 h , araignée du soir . 23.15, hymne na-
tional.

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

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Michel Strogoff. 20.25 , entre nous, avec
les mains dans les poches et la chroni-
que du demi-siècle. 21.20 . le magazine des
beaux-arts. 21.40 , mélodies pour tous les
âges. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , concert mati-
nal. 6.55 , pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05 , Missa brevis, Mozart.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h. émis-
sion d'ensemble : concert symphonique.
12 h. chansons populaires françaises.
12.20. nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, musique viennoise. 13.30, dis-
ques nouveaux de musique légère. 14 h ,
émission féminine. 14.30 , rendez-vous
avec deux orchestres. 15.20, le disque his-
torique.

16 h, actualités. 16.05 , fête à Liestal .
16.30, musique de chambre française.
17.30. pour les jeunes. 18 h . mélodies
populaires. 18.30, chronique de Suisse
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-Bàle. 20.20. Jour de
colère, pièce de L. Ragosin. 21.35, Colle-
gium 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 guerre
d'Espagne. 22.45 , dernières informations.
22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, ftlr 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 les 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.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 7.20 , les propos du matin. 8 h,
le bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30 , les écrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15, émission radioscolatre. 9.45,
les nouveautés du disque. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45 , les nouveau-
tés du disque. 11 h, émission d'ensemble :
a) musique française ; b) sur trois on-
des, musique légère et chansons. 12 h, au
carillon de midi avec le mémento spor-
tif.  12.45 , Informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.40, solistes romands. 14 h , deux pages d
Richard Strauss. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, les grandes heures
de la musique de chambre. 15.20, œuvres
de Richard Wagner.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
F. Pourcel et son orchestre. 16.30 , l'éven-
tail. 17.15, refrains du Jour et de toujours.
17.30 , les éléments de la musique vivante.
18 h. aspects du jazz. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15 , In-
formations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfantine
20 h, Christine ou la place vide, film

radiophonique de John Michel. 20.30,
Spécial 20 , programme réalisé avec le
concours des auditeurs. 20.50 , intermède
musical. 21 h, passeport pour l'inconnu :
Un rêve de Pierre , adaptation par M.
Thomé du roman de Dino Buzzat « Il
grande Ritratto ». 21.50 , une page d'Emile.
Jaques-Dalcroze. 22.30 , informations. 22.35 ,
actualités du j azz . 23.15 , hymne national.

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

tous les temps. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Michel Stro-
goff. 20.30, l'autre moitié : le rôle de la
femme dans l'économie suisse. 20.50 , le
bottin de la commère. 21.20, au festival
international de musique légère organisé
par la Radiodiffusion bavaroise. 22 h,
micro-magazine du soir. 22 .30, musique
contemporaine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , conseils et communiqués touris-
tiques. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , divertissement musical.
13.30, petit concert populaire. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30 , musique baroque ita-
lienne. 15.20, Adam et Eve.

16 h, actualités. 16.05 , conseils du méde-
cin. 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h , musique de ballet. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , musique pour les Jeunes.
18.40, actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , orchestre S. Apple-
baum. 20.30 , quatre personnes dénommées
Schmld font carrière dans le show-business.
21.30, mélodies de R. Stolz. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, P'tit Lou, de S. Chevallier. 20 h ,

téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , soirée
théâtrale : Les Femmes savantes, de Mo-
lière . 22.05 , soir-informations ; actualités
sportives ; ATS. 22.20 , téléjournal et car-
refour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,

L'Eperon perdu, film. 21.20 , La Grille in-
visible, documentaire. 21.55 , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-club.

13 h . actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
Alpage, film. 18.55, magazine féminin.
19.20, annonces. 19.25. actualités télévisées.
19.40, Papa a raison. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20. sept

jours du monde. 21.15, rendez-vous avec
Richard Anthony. 21.45 , reportage spor-
tif. 22.30 , actualités télévisées.

A SAINT-MAURICE

Un policier tué
MONTHEY (ATS). — Dans la soirée

de mardi, un membre de la police va-
laisanne, M. Erasme Mayor, inspecteur
à Monthey, est entré en collision avec
une jeep, alors qu 'il roulait en side-car
vers sont domicile à Saint-Maurice. Il
a été tué sur le coup. M. Mayor était
originaire de Saint-Martin, âgé de 44
ans, marié et père de famille. II tra-
vaillait dans la police depuis une ving-
t!»in« fl':iTînÂ*.a .

fragflque collision



Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
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rj ^M^^^ r̂îmBjk g& „ GARAGE M. FACCHlNETT I
Un divan-lit ,
2 fauteuils

Fr. 190.—. Tél. (038)
5 04 12.

A vendre
2 appareils de cinéma so-
nore 16 mm, marque
Disci. Tél . 5 22 87.

.^k, '"VfBit- '

Boule Hoover
- la boule magique qui
plane - l'aspirateur
à usages multiples doté
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les Jours
et le samedi matin
au sur rendez-vous

Non seulement
11 vend ,

mais 11 répare

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ton travail

^
LITERIE

^Duvets remplis de
mi-duvet gris, 120 x
160 cm,

Fr. 30.—
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 8—
Traversins 60 x 90
cm,

Fr. 12.—
Couverture de laine
150 x 210 cm ,

Fr. 30.—
Draps de lits coton

Fr. 7.50
Fourres de duvets,
basin blanc, 120 x 160
cm,

Fr. 15.—
Taies d'oreillers as-
sorties

Fr. 4.50

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

X LAUSANNE^
Armoire
d'enfant

bols clair, k vendre. Tél.
8 34 51.

Amplificateur et

GUITARE
électrique, à vendre. —.
TéL 6 60 80.

A vendre

ROBES
de fillette, neuves, à très
bon marché, ainsi que
beaux rideaux à l'état
de neuf. Tél. 8 45 87.

A vendre
vélo moderne

de dame, à l'état de
neuf. Tél. 5 63 76.

A vendre un
veston

bleu marine, pour gar-
çon de 13 ans. Etat de
neuf. Tél. 5 55 05.

A vendre
joli miroir

ancien. Tél. 5 53 93.

A vendre
table de cuisine

et 3 tabourets. — Télé-
phone : 5 65 78.

A vendre
table de cuisine

120 x 74 cm, avec 2
rallonges 200 x 74 cm,
1 tiroir , formica rouge ,
pieds chromés. — Bettl-
nelli , Corcelles. Télépho-
ne : 8 39 65.

A vendre un

bureau ministre
en noyer, ainsi qu'un ré-
chaud à butagaz. Télé-
phoner dans la Journée
au 5 22 50.
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une nouvelle création encore plus 1

SENSATIONNELLE I
de JACOPITTI i

TECHNICOLOR 1

" " *rf£k LA FEMME |
* iMî&F * ** ^s D TU D if F ne iPneLÉ v IL p n innvijRii pFiucm p^̂ | Ê MONDE 1
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ATTENZIONE : Sabnto e Domenica

dimanche »llo ore 17.30, parlato itallano

SStl!
engagerait immédiatement

employée d'expédition
pour emballage, exp édition 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 cherchons, pour le 1er mai ou date à convenir ,

employées de bureau
débutantes et désireuses d'apprendre l'allemand.
Places stables, bien rétribuées ; semaine de 5 jours ;
prestations sociales.
Faire offres détaillées sous chiffres 43908-42 à Publicitas,

1 Zurich.

®DIP®[£[12S
Siporex (Suisse) S. A., éléments de construction en
béton cellulaire autoclave,
cherche, pour son usine à Estavayer-le-Lac,

un jeune laborant en chimie
ayant de préférence fait son apprentissage dans le
domaine de» liants hydrauliques ou des agglomérés ,
pour travail intéressant, impliquant des responsabilités.
Nous sommes à même d'offrir à un candidat possédant
la formation requise une situation stable , des avantages
sociaux appréciables et un salaire en rapport avec son
efficacité. Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites qui nous parviendront seront
examinées avec la plus grande discrétion. Elles com-
prendront un curriculum vitae et seront adressées à
SIPOREX (S uisse) S.A., Estavayer-le-Lac ( F R ) .

f^—^——¦—¦—¦—, ¦¦ . .̂

On cherche, pour entrée à convenir ,

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétrib uée.
Faire offres à : Garages SCHENKER ,
Hauterive (NE ) .

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âges de plus de 20 ans et avoir
une instruction , une éducation et des qualités suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats d» nationalité suisse) .
Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la CGTE.

Libre circulation sur le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites , accomoaqnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE ,
case Jonction , Genève.

——.

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

. . . .  i

un chauffeur
(ayant des connaissances de jardinage, pour s'occu-
per, à temps perdu, de l'entretien des alentours de
l'usine) .
Personne sérieuse et active, de 30 à 35 ans, de natio-
nali té  suisse, aura la préférence, i

Ecrire sous chiffres L. Y. 1418 au bureau de la
Feuille d' avis.

------------
Noua cherchons \m

! AIDE-TAPISSIER j
capable de seconder notre chef if]
ensemblier ¦ j
eit un

! POSEUR DE UNO j
Places stables et bien rémunérées. ¦ H
Semaine de 5 jours. Avantages ! i
sociaux d'une grande maison. H
Entrée immédiate ou à convenir. J !

Poire offres au chef du personnel m
d«* grands - magasina ! :

| § .|MM ||J|,LJJ I
i JattWffflPP i
I I

On demande

DAME DE BUFFET
CAISSIÈRE

pouvant prendre  des responsabili-
tés et remp lacer éventuel lement  les
patrons.
Adresser offres écrites à C. M. 1380
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Centre péda gogique de Malvilliers
désire engager un ou une

secrétaire-comptable
Travail indépendant et intéressant ,
place stable pour personne de con-
fiance. Ambiance agéable et bonnes
conditions de salaire.
Entrée en fonction s immédiate.
Adresser offres manuscrites , accom-
pagnées d'une photo et d'un curri-
culum , vitae , à la direction .

Je cherche

SOMMELIÈRË
même débu tan te , pour entrée immé-
diate. Bon gain , ambiance familiale ,
nourr ie ,  logée. Café du ler-Mars,
Mme Gerda-Cardinaux , la Chaux-dé- I
Fonds. Tél. (030) 2 11 59.

On demande à la demi-journée

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

On cherche un bon

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou monteur en CHAUFFAGE CENTRAL,
sérieux et travailleur , ainsi qu'un bon AIDE-
MONTEUR.

Places stables , intéressantes et bien rétri-
buées, avec caisse de prévoyance.

Faire offres à l'USINE A GAZ, SAINT-
IMIER.

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
atelier ultra - moderne , peinture au fou r,
cherche

tôliers - carrossiers
et

peintres
sur voiture.

Bons salaires , prestations sociales ; ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Tél. 8 45 66.

JEUNES FILLES
sont demandées , pour travail de pein-
ture et d'émaillage , chez J. CALAME &
Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)



EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant l'allemand et le français, cherche
place Intéressante.

Adresser offres écrites à 94-682 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelières (iers)
qualifiées (fiés) et présen-
tant bien . .,
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Le garage du Littoral, Segessemann
& Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91,
cherche un ¦". ". .. - ."

laveur - graisseur qualifié
On offre : place stable, bon salaire,
congé un samedi sur deux. Etranger
accepté. Faire offres ou se présenter.

Jeune fille de langue française, titulaire du
diplôme de l'Ecoîe supérieure de commerce
de Neuchâtel, cherche place de

SECRÉTAIRE
dans bureau de la place.
Faire offres sous chiffres F. S. 1411, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er Juin, dans
joli service de maternité,
nous cherchons

h NURSE
place ¦ stable ou rempla-
cement ¦'• - (minimum 3
mois)," ainsi que, pour
une division de malades,

AIDE-
INFIRMIÈRE

S'adresser par écrit avec
références sous chiffres
P 50.094 N à Publicitas,
Neuchâtel .

FÀVAXà
cherche

UN EMPLOY É
pour son service de vente.
Langues : français et, si possible, bonnes

notions d'allemand et d'anglais
(éventuellement Suisse allemand
ayant bonnes notions de fran-
çais).

Préférence sera donnée à candidat ayant
une formation commerciale et technique
et pouvant assumer la gestion administra-
tive d'un secteur de vente (étranger).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

Urgent
Nous cherchons auxi-

liaire, branche corseterle,
à la demi-journée ou à
la journée. Tél. (038)
5 29 69, aux heures de
magasin.

Je cherche pour le 1er mai, à Neuchâtel
ou Genève, une place pour la

correspondance
française

J'ai terminé ce printemps avec succès un
stage de 3 ans à l'Ecole cantonale de com-
merce de Winterthour.

Faire offres sous chiffres 10030-42 à Publi-
citas, Zurich.

On demande

une personne
pour quelques heures, le
matin. S'adresser à
l'hôtel du Dauphin, à
Serrières. Tél. 5 12 83.

Restaurant de la ville
demande une

FEMME
pour les nettoyages. Tél.
5 14 10.

La carrosserie Paul Schœlly, Haute-
rive - Neuchâtel, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une

employée de bureau
capable de travailler d'une façon indé-
pendante. Bon salaire. Semaine de
5 jours. Adresser offres écrites, avec
copies de certificats.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à CORCELLES (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BONNE DACTYLO

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie, références et indication des
prétentions de salaire, à l'administration du S.E.N.J.,

Corcelles (NE) . Discrétion absolue.

Les candidates entrant en considération seront convoquées
ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

On cherche à acheter d'occasion, mais M
>on état,

matelas, trois-coins,
chaises avec placets de bois,

tabourets, tables,
ïventuellement cuisinières électrique:

à 2 ou 3 plaques
Tél. 6 43 90.

HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère à Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRÊRE, grâce à sa plasticité, assure
un maximum de contention et un mini-
mum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement

REÇOITTOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les
autres systèmes d'appareils contentifs

" •' ¦ ¦¦'.'¦"nRÏ  ̂

i[fBBBG
Nous cherchons, pour notre nouveau kiosque, à la gare
de Neuchâtel,

une gérante
et une remplaçante

II s'agit d'un travail indépendant et très intéressant.
Les débutantes seront instruites. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne U

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

vendeuses
pour nos rayons i

TISSUS ET SOIERIES
ARTICLES DE TOILETTE
ARTICLES DE NETTOYAGE
SOFT - ICE (venta devant le magasin) ;

couturières
pour retouches et confection de rideaux.
Conditions de travail intéressantes.
Assurance, retra ite.

Faire offres, avec copies de certificats, ou se présenter,
de préférence le matin, aux

Grands Magasins Bouldoires,
Bienne.

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 I
de langue maternelle française , au 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 (Burrough) ; sténograp hie pas indis-
pensable, mais pratique de la dacty lographie ;

une employée I
de langue maternelle française , capable de
tenir des comptes de fournisseurs , d'établir ! ;
des décomptes d'A.V.S., d' allocations familiales
et d'assurances sociales ; pratique de la sténo-
graphie et de la dactylographie.

Il s'ag it, dans les deux cas, de postes inté-
ressants exiqeant de l'initiative. Semaine de
5 jours ; places stables ; climat de travail
agréable ; œuvres sociales.

Faire o f f r e s  manuscrites, avec curriculum vitae,
mention de références et certificats, à la direc-
tion de l'Imprimerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 6, rue du Concert, Neu-

—>
 ̂

châtel. p

Erlsmann-Sclilnz u. ETS. MOMOHEX
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LA N E U V E V I L L E
engage :
Département recherches et techniques

1 jeune agent technique
s'intéressant aux problèmes d'outillages, d'automation
et mise en application des techniques modernes de
cybernétique.

Département mécanique

Mécaniciens
spécialisés en fine mécanique de précision.

Département bureau technique - construction

1 dessinateur technique
Département ateliers de production

Personnel féminin suisse
1 polisseur de plats
(jeune manœuvre suisse serait formé.)

Département contrôle

Visiteurs ou visiteuses
de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre, téléphoner ou se
présenter. Tél. (038) 7 91 42.

SwcmMW
Nous cherchons pour notre SECRÉTARIAT une

secrétaire
de langue maternelle française, pour correspondance
et travaux de bureau divers.
Les candidates, en possession du certi ficat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent, capables de fournir
un travail rapide et soigné, sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des annexes habituelles, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES.

Nous cherchons, pour entrée en
fonction immédiate ou date à con-
venir , un

magasinier - expéditeur
ayant le sens des responsabilités et
capable également d'exécuter des
travaux à l'atelier mécanique. Per-
mis de conduire désiré. Personne
ayant des connaissances d'allemand
aurait la préférence. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Se présenter
ou téléphoner à Vogel S. A., Bevaix.
Tél. (038) 6 64 25. —

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir, gentille

sommelière
connaissant si possible les d'eux ser-
vices. Bons gains assurés, un jeur
et demi de congé par semaine et un
dimanche par mois.
S'adressar à l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. Tél. 6 41 40.

Jeune

dessinateur
en superstructure

capable cherche, pour entrée immédiate,
place intéressante, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Faire offres, avec indication de salaire, à
Théo Friederich, dessinateur en superstruc-
ture, Werdthof ,  près Kappelen (BE) .

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, nie Dufour, Bienne.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans ls travaux d'un
ménage moderne et dans
la langue allemande, est
cherchée à Bâte. Bons
soins et bon salaire as-
surés. Pas de gros tra-
vaux. — Famille Jos.
Schotland, Schutzengra-
ben 1 b, Bâle.

Je cherche

JEUNE FILLE
honnête, pour le service
du buffet. Heures de
travail bien réglées, de
nombreux congés. Très
bonne occasion d'ap-
prendr l'allemand. Mme
Calcin, tea-room Mer-
cantU, Thoune.

Le Cercle du Sapin, à
Neuchâtel, cherche

sommelière
Tél. B 13 41.

Mme Richard, docteur,
Crête-Taconnet 40, Neu-
châtel, tél. 5 16 61, cher-
che pour la fin d'avril
personne capable comme
aide de maison.

DAME DE CONFIANCE
est cherchée, chaque jour , de 10 à 14 h, le
samedi facultatif , dans le quartier de l'Evole,
pour aider à la tenue d'un ménage de deux
dames, dont l'une très handicap ée (vue) .

Faire offres sous chiffres  A. M. 1406 , au
bureau de la Feuille d'avis, en indi quant le
gain désiré.

FLOCKIGER & Co, fabriqu e de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrier
pour différents travaux précis. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ou débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée.

Nous cherchons, pour travail en fa-
brique :

remonteuses de finissage
pour différents travaux d'atelier,
ainsi que

poseuses de cadrans
S'adresser à Cléric-Watch S. A., ave-
nue de la Gare 29, Neuchâtel.

Dans pension de jeunes filles, on
cherche

aide pour le ménage
âgée de 20 ans au minimum. Etran-
gère acceptée. Entrée début mai.
S'adresser à Mlle Eimann , villa des
Collonges, la Neuveville.

Dame cherche

travail à domicile
remontage de finissage
ou pivotage. Tél. 7 01 24.

Je cherche

TRAVAIL
pour tous les samedis.
Adresser offres écrites à
R D. 1423 au bureau de
la Feuille d'avis. 

EMBOITEUR
cherche des séries régu-
lières. — Adresser offres
écrites à B. N. 1407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
J'achèterais d'occa-

sion, pour débutant, pia-
no brun, cordes croisées.
Indiquer prix et marque
sous chiffres P 3184 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Je cherche una cham-
bre & coucher d'occasion
et éventuellement une sal-
le à manger. Adresser of-
fres écrites à UG 1426
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

aspirateur
en bon état. Téléphone !
5 84 50.

On cherche »

un établi
de menuisier

en bon état. Téléphoner
au No 5 12 15, aux heu-
res des repas.

J'achète

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

On demande à acheter
TABLE A RALLONGES
avec 4 ou 6 chaises, ainsi
qu 'un divan-Ut avec en-
tourage. Tél. 7 74 18.

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.

Dame cherche emploi
comme

EXTRA
Demander l'adresse du
No 1415 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

DAME
ancienne gérante, cher-
che poste Intéressant
dans commerce, entre-
prise, bureau , etc. Tél.
8 18 57.

Jeune homme cherche,
pour le soir, travaux de

nettoyages
des 18 heures. Adresser
offres écrites à 94-684
au bureau de la Feuille
d'avis.

BERGER
sobre et sérieux cherche
place pour la saison 1964
sur montagne des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à N. A. 1420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissant l'allemand et
le français cherche place
dans un tea-room, pour
le service, à Neuchâtel
ou dans les environs.
Entrée le 22 avril ou à
convenir. Nelly Bour-
quin , rue Franche 16,
Bienne.

COIFFEUR
cherche place pour dé-
but mal , à Neuchâtel ou
dans les environs immé-
diats. M. Metzler , Euler-
strasse 82, Bâle.

Monsieur, ayant per-
mis de poids lourds et
voiture cherche place de

chauffeur
pour le 30 avril , ou éven-
tuellement plus tôt. 
Arthur Peluzo, Grand-
Rue 4, Saint-Biaise.

Dame, connaissant la
venta, cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites à
94-683 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
cherche place, dans un
bureau , pour la corres-
pondance allemande et
anglaise ou autre travail,
pour se perfectionner en
français. Adresser offres
écrites à I. V. 1414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le potage du jour
Potage aux choux-fleurs. — Ajouter un
reste de choux-fleurs à 1 Vt 1 d'eau
bouillante, puis 2 cuillerées de Bossy 12,
un peu de graisse et cuire 1 minute.

Jeune homme de 20 ans cherche une place
à Neuchâtel, comme

employé de commerce
pou r apprendre à fond la langue française.
Quincaillerie ou branche métallurgique de
préférence. Date d'entrée : 1er mai 1964.
Faire offres sous chiffres S 21972 U à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Hôtel, au bord du lac
de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

garçon
de cuisine

et une
femme

de chambre
éventuellement couple.

Bon salaires, nourris
et logés.

Faire offres à l'hôtel
Paittus, Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 72 02.
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Garage des Gouttes-d'Or
Route Neuchâtel - Saint-Biaise — Willy Ging & Cie — Route des Gouttes-d'Or 78 ;
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Rideaux
Gardisette
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Garantis sans rep as-
sage ni rétrécissement
Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage , apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISET i E n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli «tombé».

— _ . beau
(Gardisetre) et

p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

R.-A. Rossetti, ameublements, Boudry.
Perrenoud & Cie S. A., ameublements, Cernier.
Fréd Kunz, tap issier-décorateur, rue Haute 15, Colombier.
•T.-P. Tosalli , Rideaux - Tapis de fond , Colombier.
Hermann Eggimann, tap issier-décorateur, Pari-s 121, Neuchâtel.
Grands Magasins Gonset S. A., « Au Sans Rival », Neuchâtel .
Charles Porret , tapissier, Fontaine-André 1, Neuchâtel .
O. Voegeli , ameublements, quai Ph.-Godet 14, Neuchâtel.
J. Wyss S. A., rideaux-décoration, 6> file de la Place-d'At mes ,

. Neuchâtel.
P.-E. Bonjour * ameublements, la Neuveville.
Etter , frères, ameublements, la Neuveville.
J. Skrabal , ameublements, Grand-Rue 38, Peseux.
Eric Peter , ameublements, la Sagne.
Charles Schluep, ameublements, avenue Bacheliri 15. Saint-Biaise.

Trains spéciaux
Aller Retour îm* d. lr» d.

X 7.50 dp Neuchâtel or X 19.26 $ 1) 21.09 Fr. 13.- Fr. 18.20
8.12 or Bienne dp 19.04 20.47 Fr. 9,40 Fr. 13.20

8.14 dp Bienne ar 18.59 20.36

X 9.33 ar Bâle CFF dp x 17.48 S I )  19.24

X wagon-restaurant ? service ambulant de restauration 1) Les 12 et 19 IV
Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

A vendr»

CAMION
CHEVROLET

8,8 tonnes, 1947, moteur
révisé, 81m, 1962, pont
basculant et bâche, re-
peint ; taxes et.assuran-
ces payées pour 1964.
7000 francs. A. Rochat ,
combustibles, Cernier.
Tél. 7 11 60.

A vendre

commerce de radios el TV
sur lé li t toral neuchâtelois ; centre commercial Important.
Bail de longue durée. Prix de location très Intéressant.

Adresser offres écrites à FIDIMMOBIL S.A.

flië Sâiht-Honoré 2, Neuchâtel

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦HnHHi

M I L A N

laboratoire pharmaceutique - biologique
à Milan, parfaitement équipé et en pleine activité,

A VENDRE
pour cause de retraite. Le laboratoire est propriétaire de 20 spécia-
lités pharmaceutiques, dont 13 sont admises par l'Institut national
des caisses-maladies. En outre, il dispose de deux produits cosmé-
tiques, Vendus dans le rayon national, et très bien introduits dans
les parfumeries également. — Intermédiaires exclus.
Ecrire à : Dr Francesco ETRO, via Giovanni-Morelli 4, Milan (Italie).

A Tendre, d'occasion ,

TARONS
bateau à moteur Gray - 106 PS. fi cylindres,
(i0 km h, 4 places. Ren.sei.anenu'iits par télé-
phone (065) 8 54 54 ( in te rne  216) pendant
les heures de t ravai l .

VW 1500 Variant, 8 CY . 1963
VVf "uv 

lèrBi 40 ,000 km-
belge, S vortes uTTORAL

—ïSUJSKES -»
vill e • Place-d'Armes 3

Exposition en ville . r

FIAT 600 D
1961, 37,000 km, bleue , Michelin x. Voiture
à l'état de neuf. Facilités de paiement.

GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
Tél . (038) 5 48 16.

Nous cherchons à reprendre

pension de classe
pour l'automne 1964 ou le printemps 1965.
Affaire sérieuse. — Adresser offres écrites
à P.X. 1347, au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre, pour raison d'âge,

commerce de cordes
spécialisé pour la fourniture aux industries,
entrepreneurs, hôtels, de cordages pour
bateaux à voiles, ficelles, sangles, engins
de gymnastique, balançoires, tapis-brosse et
brosserie.

Magasin très renommé, installé dans la
région de Vevey-Montreux depuis 1911. Pas
de reprise ; pas nécessaire d'être du métier.

Faire offres sous chiffres P. 45-4 V. à
Publicitas, Vevey.

Salon-lavoir
Belle affaire, grandes possibilités, au centr»
de Neuchâtel.

Agence romande immobilière, place Pury 1,
tél. 517 26.

—MHIHI—«l—IB *U Iilll
Madame François PASCHE-NAINE,
Monsieur et Madame Ernest PASCHE et

leurs enfants expriment leur très profond»
gratitude aux personnes qui les ont entou-
rés d« leurs marques d'affection et de sym-
pathie dans leur grande épreuve ; leur pré-
sence et leurs messages les ont vivement
touchés et réconfortés.

Neuchâtel, avril 1964/

A vendre

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

Tél. 5 36 50.

A vendre, par suite de contre-
affaire,

I Opel Kapitan 1964 I
j couleur gris clair, jamais roulé,
! garantie d'usine. Pas de reprise.

1 Rabais exceptionnel 1
Adresser offres écrites à T F 1425
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre II

Citroën 2 CV
avec p e 1 n t u re I
neuve, embrayage I
et freins neufs. I
Bon état de mar- I
che, prix 1200 fr. I
Garage du Seyon HH

R. WASER
Rue du Seyon E9

34-38
Neuchâtel' V

A EA vendre ¦¦

TRIUMPH i
année 1962, très l
soignée, superbe |
occasion, en par- I
fait état de mar- I
che. Peu de kilo- i
mètres.
Essais sans enga- I
gement, facilités | i
de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon g

Rue du Seyon

Neuchâtel m^

SIMCA
Aronde Grand Large,
crème, avec toit noir , ra-
dio , en parfait état de
marche ; prix Intéres-
sant. Tél . 4 10 16.

A vendre

OPEL RECORD
1958, couleur grise, en
parfait état de marche.
Prix très intéressant. —
Tél. 5 03 03.

A vendre
vélomoteur

état de neuf , roulé 100
km. Moteur Sachs 2 vi-
tesses. Plaques de vélo.
Bettinelll, Corcelles. Tél.
8 39 65.

Particulier vend

Karmann Ghia
Tél. 8 29 55.

4fc >A vendre R U

OPEL CAPITAINE
Modèle 1961, cou- I
leur : gris clair, I
superbe occasion 1 |
en parfait état de I
marche. Toit ou- I
vrant. J
Prix 6500 fr.
Essais sans enga- I
gement.
Facilités de pale- I
ment. j

R. Waser
Garage du Seyon I
rue du Seyon 34-38 1

Neuchâtel W'

Occasions
soignées

DKW Junior
Simca ÎOOO
Fiat 600 D

P.L. 17 tigre
R 4 L

Gordini
DKW Station

Garage
Apollo
EXPOSITION
ouverte même

le soir.

Faubourg du Lac 19
Tél. 5 4816

rDUVETS>.
j  remplis de mi-duvet, I

gris, 120 X 160 cm,

Fr. 30.-
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 8.-
Traversins 60X90 cm,

Fr. 12.-
Couvertures de laine
150 x 210 cm,

Fr. 20.-
KTJRTH

Tél.
(021)24 66 66

Avenue de Morges 9
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Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le journal le plus lu en pays neuchâtelois S

jusqu 'au 30 j u i n  1064 . . Fr. 9.30
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 29.40

Nom :

Prénom : 

Rue : No :

Localité i 

Adressez ce bulletin lisiblement rempl i , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte , affranchie à 5 c.j au Service des abonîie-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale""̂ V NEUCHATEL 1 d?*

X HOLLANDE, LE RHSN
%***¦ TUL,PES *** FLEUR t les 27 avril, 4 et 11 mai. Bateau sur
r»^ffv 'e Rhin romantique, traîna rapides, car

*̂ yM 7 jours tc-irt compris . .  Fi". 408.-
En 5 jours, "les 30 avril, 13 mai • ." -•> ." . Fr. 330.— " -'

ASCENSION
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE Fr 185-
4 jours, visites, exoursl'on à MURANO en gondoles ! Excellent
hôtel : Hungaria Paldce. \
6 jours, train 1rs classe Fr. 266.—
Pentecôte, 3 jours Fr. 163.—

PARIS 4 72 jours, une réussite !
Forfait ! train, repas, hôtel, visites Versailles, bateau-mouche,
tour Eiffel, 1 cabaret, marché aux puces «a .j,
tout compris PI". ZlO.-

En autocar : châteaux de la Loire, Côte-d'Azur, Munich, Bavière,
Provence, Normandie, Vienne, etc. Le succès de ces voyages est
assuré par une organisation judicieuse et un accompagnement
compétent. Programme détaillé sur demande (envoi gratuit).

TOURISME POUR TOUS
1, rue Ch.-Monnard — LAUSANNE — Tél. (021) 22 53 22

\ i ¦ii im mà&m^mMm&m «„ ,g*

A vendre

VW 1962
excellent état , peu de kilomètres. Tél. 510 40.

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

A vendre

VOLVO
i960 , gris clair , noir,
état impeccable. — Tél.
5 03 03.

A vendre

VAUXHALL
Cresta, 1958, couleur
bleue, en bon état . —
Tél. 5 03 03.

CITROËN
OCCASIONS GARANTIES

DS 19 1962-63
ID 19 1960-63
Ami 6 1962-63
2 CV 1960-63

Fourgonnettes 1963

Garage Apollo
Exposition

ouverte, même le soir
Faubourg du Lac 19

Tél. 5 48 16

BATEAU
6 m, 10 places , parfait
état , à vendre. S'adres-
ser à Alfred Pahutl, Yvo-
nanfl . Tél. (024) 5 11 41.

Fourgon VW
modèle 1953. entièrement
révisé, à vendre . Tél.
5 22 87.

A vendre

CRUISER
avec cabine , avec ' ou
sans moteur hors-bord.
Servi un été. — Télé-
phone : (024) 2 39 24.

À vendre

bateau à moteur
avec vitres amovibles.
MotêUr neuf 18 CV. Dé-
marreur avec accessoires ;
1 m 60 x 4 m 50 . 6800
francs. — Tél. Lucerne :
(041 ) 3 74 35.

A vendre

Lloyd Arabella
i960 , couleur jaune; très
bien entretenue, 1800 fr.
Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL VAN
1963, 35,000 km, gris
clair , en parfait état. —
Tél. fi 03 03.

CAMIONNETTE
Je cherche camionnet-

te de 1 à iifc tonne en
état de marche. Faire
offres à A. Bering, la
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne : 2 24 80.

A vendre, pour cause
de départ , belle voiture

ANGLIA 1958
prix 950 francs. Tél.
5 79 09.

Particulier vend

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

A vendre pour cause
de départ

Morris-Cooper
volant Nardl , peu de ki-
lomètres, en parfait état.
Tél. 5 18 43, aux heures
des repas.

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

Egaré dans le quartier
Château - Evole - Saint-
Nicolas,

CHATTE
poils assez longs, tête
noire, corps brun , colle-
rette plu claire. Bonne
récompense. Aviser : che-
min du etit-ontarlier 2.
Tél. 5 71 12.

Pierre URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jus qu'au 18 avril

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
a la disposition

» des Industriels
j k et des commerçants
fSV . son matériel

.W moderne .:' .'
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

^?C £?£

¦ M £k 11 *J| 1k M Piccola se glisse partout I

BR» IB

rmnr—pSj ffig H-

I Piccola — la véritable I
M I machine à laver d'étage!

"". : ̂ Ê I 
40 cm de 

largeur B
ip| WSÊ 60 cm de profondeur ||
BrB Fr. 1280.- seulement ;,*î

MW M _ P
g En vente dans tous les ||«|

/ ¦ magasins :
^|

/ ¦ d'appareils ménagers.

V̂ j BW

Démonstration du 31 mars au 11 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
EXPOSITION - RÉPARATIONS - REPRISES



DOMBRESSON
Prélude à un bel anniversaire

(c) La fanfare « La Constante » de Dom-
bresson-Villiers fêtera l'automne prochain
son 125me anniversaire. Comme prélude
à cet événement ont eu lieu samedi passé
une vente et une soirée populaire dont
le bénéfice est destiné à alimenter la
caisse de notre vaillante fanfare qui doit
résoudre des problèmes financiers impor-
tants. Quant à l'historique de la « Cons-
tante », nous y reviendrons plus tard.

Répartition des classes
(c) Par. suite de la création d'une classe
expérimentale moderne préprofessionnelle,
les élèves du collège ont été répartis com-
me suit :. Ire classe, première et demi-
deuxième année ; 2me classe, demi-deuxiè-
me année et troisième année ; 3me classe,
quatrième et cinquième années ; 4me clas-
se, Ire moderne préprofessionnelle et 7me
année ; 5me classe, huitième et neuvième
années ; 6me classe, classe de développe-
ment. La nouvelle organisation entrera
en vigueur avec la rentrée le 20 avril
prochain.

CERNIER
Avec la section « Helvétia »

du VaJ-de-Ruz
(c) L'assemblée annuelle de la section
du Val-de-Ruz de la Société de secours
mutuels « Helvétia » s'est tenue à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
M. G. BoblUler. ,¦.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée lu par le secrétaire, M. R. Blaser,
de Fontainemelon, est adopté. Il apparte->
naît ensuite au caissier, M. Gilbert Spahr,
de Cernier, de donner connaissance dea
comptes de l'exercice écoulé qui se révè-
lent satisfaisants. H souligne que dans
les différentes catégories d'assurance, les
prestations payées au cours de 1963 se
sont élevées à 44,470 fr. 65 justifiant
ainsi les bienfaits et l'utilité d'une caisse
de maladie. Dans son rapport de gestion,
le président évoque le souvenir de deux
membres décédés et relève la bonne mac-
che de la section dont l'effectif est tou-
jours en augmentation.

Décision est prise de ne convoquer, à
l'avenir, qu'une assemblée générale tous
les deux ans. De plus, l'amende prévue
pour absence à une assemblée générale
est augmentée de 1 franc A l'issue de
rassemblée, M. J. Tripet, médecin, à
Cernier, retmt l'attention de ses auditeurs
par une causerie très intéressante et tou-
jours d'actualité, sur la tuberculose.

Au Groupement des sociétés locales
(c) Sous la présidence de M. Marcel
Liengme, le Groupement des sociétés lo-
oales à .tenu sa séance de printemps à
l'hôtel de ville. Après l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière séance, le pré-
sident évoqua le» activités du groupement
au cours de l'année écoulée. Le trésorier,
M. René Vadi, présente ensuite ses comp-
tes. La situation financière est satisfai-
sante, ce que font remarquer les vérifi-
cateurs dans leur rapport. A main levée
et a l'unanimité, la gestion et les comptes
ont été acceptés avec remerciements aux
dirigeants. Le comité sera désormais com-
posé comme suit : président, M. Marcel
Liengme ; vice-président, M. Rothen-Gilar-
dini; secrétaire, M. Jean-Louis Devenoges;
trésorier, M. René Vadi ; matériel, M.
René Widmer. Les vérificateurs de comp-
tes sont : Mme G. Conte et M. François
Hayoz.

Plusieurs sociétés de Cornuux
ont tenu leur ussemblée générale

De notre correspondant :
Dés la mi-mars, les assemblées géné-

rales des sociétés locales vont se succé-
dant. La caisse de crédit mutuel (système
Raiffeisen), qui compte 57 sociétaires,
s'est réunie la semaine dernière pour
prendre connaissance des rapports du co-
mité de direction et du conseil de sur-
veillance ; des chiffres Indiqués, il res-
sort que le bilan pour l'exercice 1963
se monte à 1,268 .315 fr. 10 ; le bénéfice
net versé au fonds de réserve à 2745 fr.
95 ; le roulement en 624 opérations a
été de 3.963,328 fr. 03 ; les carnets d'épar-
gne sont au nombre de 266 , les prêts
hypothécaires de 25. A l'unanimité, l'as-
semblée a réélu pour une nouvelle pério-
de de quatre ans Mme Elisabeth Schaef-
fer , caissière de cette utile institution vil -
lageoise, puis a voté la révision de l'ar-
ticle 7 des statuts portant la part socia-
le de chaque sociétaire de 100 fr. à
200 fr., ceci afin de répondre aux exigen-
ces de la loi fédérale sur les banques
concernant les fotrdS propres.

Le soir suivant, c'-était au tour de la
Société de laiterie de Cornaux - Thielle -
Wavre de tenir ses assises annuelles, la-
quelle a constaté que le bilan de l'année
a été satisfaisant puisque les amortisse-
ments payés pour le bâtiment et la moto-
pompe, 9>a.t pesante d'accroitse la fortune
de lffi» S.' 70.

Les tireurs des deux communes sus-
mentionnées qui sont restés groupés en
une seule société depuis 1882, ont assisté
en nombre plutôt restreint à la lecture
des rapports présentés par MM. Fred. Frey,
président , et Maurice Clottu , caissier. Le
président a eu l'honneur de délivrer 23
mentions fédérales obtenues au tir obli-
gatoire en 1963 ; à cette occasion , chaque
tireur reçoit , en plus, un verre aux ar-
moiries de la société ; les trois challen-
ges suivants ont été attribués : « roi du
tir 1963 » Rodolphe Schaffroth ; « d'en-
couragement ». Charles Schaerer 112
points (12 balles sur cible à 10) ; « tir
commémoratif du 1er mars », Bernard
Fischer 84 points (10 balles sur cible à
10).

Mentionnons en particulier qu'à l'assem-
blée cantonale qui s'est déroulée samedi
dernier à Corcelles, M. Pierre Varacca a
reçu la médaille de maîtrise vermeil pour
32 mentions obtenues aux tirs obligatoires
et sections en campagne, MM. Bernard
Fischer , Walther Luginbuhl, Max Schaff-
roth et Rodolphe Schaffroth la médaille
argent pour 16 mentions ; ces deux frè-
res ont reçu en plus une prime' dé la
société cantonale pour 8 mentions obte-
nues au concours individuel.

Enfin, le Chœur d'hommes, composé en
majorité d'agriculteurs, a mis le point fi-
nal à sa saison d'activité hivernale en
adoptant le procès-verbal, les rapports du
président, du caissier et des vérificateurs
de comptes. H est apparu qu 'une quote-
part de la caisse permettra d'organiser
une course au col du Klausen au cours
de l'été prochain. Dans les divers, men-
tionnons que l'ancien directeur, M. Jean
Perrenoud , a accepté de reprendre ses
fonctions, tandis que M. Robert Tlssot,
vice-président, a démissionné pour raison
d'âge. A Kunanimité, M. Charles Monard
du Roc a été élu.

Importante séance
(et dernière de la législature )

du Conseil général de Gorgier
De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé mardi 24

mars à la maison communale, sous la
présidence de M. Lucien Loertscher. As-
sistaient également à cette séance MM.
Edouard Lauener, président de commune,
et Marcel Baillod , conseiller communal.
Pour cette avant-dernière séance avant la
fin de la législature, l'autorité executive
présentait au législatif diverses proposi-
tions, avec rapports à l'appui.

Demande de crédit complémentaire. —
La distribution d'énergie à l'ensemble de
la population Impose au service de l'électri-
cité de continuelles adaptations, principa-
lement en raison de l'augmentation cons-
tante de la puissance absorbée et de l'ex-
tention des réseaux. L'activité a été in-
tense en 1963 ; les factures de nombreux
ouvrages ne sont parvenues que tardive-
ment et il n 'a pas été possible d'établir
une situation comptable pour ce service
avant le début de janvier 1964. Les cré-
dits accordés en 1963 ont été dépassés et
d'Importants travaux sont prévus en 1964.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal propose un crédit de 30 ,000
francs, dont 10,000 fr. pour renforcer ie
réseau de Chez-le-Bart , la zone industrielle
de la commune.

Les conseillers généraux , après une
courte discussion , votent à l'unanimité ce
crédit de 10,000 fr., le complément de-

vant faire l'objet d'un nouvel examen
dès que le résultat de l'exercice 1963
sera connu, soit vers le milieu d'avril.
Une nouvelle séance sera convoquée à ce
moment-là et comprendra également à
l'ordre du Jour l'examen de la gestion et
des comptes 1963.

Examen et adoption du règlement du
service des eaux. — L'ancien règlement
ne correspond plus à la situation actuelle.
Il a été revu et corrigé et son examen
ne donne lieu à aucune opposition . Il
est donc adopté sans autre.

Achat d'un terrain. — Un agriculteur
de la localité offre à la commune une
parcelle située au lieu dit Le Châtai-
gnier d'une superficie de 711 m2. Le
prix demandé est de 2 fr. le m2 , ce
qui nécessiterait une dépense de 1422 fr.
Cet emplacement permettrait d'améliorer
la visibilité pour la circulation, après
avoir abattu la haie , et pourrait éven -
tuellement servir de dépôt pour les bar-
rières à neige. L'autorisation est donnée
au Conseil communal de procéder à cet
achat.

Adoption d'un plan d'alignement. — Les
terrains de Bioléaz, encore actuellement
en nature de champs et vergers, sont
particulièrement propices à la construc-
tion. U convient donc d'établir des im-
plantations d'immeubles n'importe où et
selon la plus grande fantaisie si l'on
veut , un jour ou l'autre, pouvoir tracer
une voie publique desservant convenable-
ment les futurs immeubles. Il va de soi
que l'alignement est dans l'intérêt des
propriétaires de terrains en cause. Le
plan d'alignement No 16,579, portant la
date du 23 j anvier 1963, est le résultat
d'une longue étude. Il a été convenu que
le terrain occupé par la voie publique,
lorsqu 'elle sera construite, sera indemnisé
de manière équitable selon valeur d'ex-
pertise neutre si cette dernière est né-
cessaire. Ce plan d'alignement est sanc-
tionné par le Conseil général, sans oppo-
sition.

Nomination d'une, commission spéciale
pour les chemins forestiers. — La com-
mune possède un magnifique coin de fo-
rêt dans lequel aucune coupe n'a été faite
depuis 15 ans environ, l'Etat refusant son
autorisation... car il n'y a pas de che-
min de sortie. La construction de ces che-
mins représente pour la commune une
dépense de 20,000 fr. Le chef du dicas-
tère, M. Charles Jacot, désire s'adjoindre
une commission ad hoc pour prendre
les décisions qui s'imposent. Feront par-
tie de cette commission, MM. Emile
Gulnchard, Hugo Camponovo, Ernest Jean-
monod, André Roulier et Paul Divernois.

Aux «Divers», le Conseil communal est
chargé de continuer ses démarches en
vue d'organiser une cérémonie dite « pro-
motion civique » pour les jeunes gens âgés
de 20 ans. M. Jacot relève qu'une telle
cérémonie laisse d'excellents souvenirs et
approuve M. Bailllod qui propose de sor-
tir les drapeaux lors de votations ou élec-
tions.LA BRÊVINE

Nouvelle construction
(c) En plein village, entre la poste et
le bâtiment de la coopérative, un grand
hangar a disparu. Il va faire place à
une maison qui sera édifiée par la Ban-
que cantonale neuchâteloise et qui sera
le siège de la banque et de la gendar-
merie.

Fin d'année scolaire
(c) L'année scolaire s'est terminée com-
me d'habitude par les examens écrite
puis les oraux. Vendredi , plusieurs clas-
ses de la commune ont profité du beau
temps pour se promener. La classe du
Bois-de-1'Halle est allée à Montbenoit et
au fort du Joux, celles des Talllères et
de la Châtagne ont visité le zoo de Bâle
tandis que la classe des grands du vil-
lage a préféré la marche : les Brenets-
Saut-du-Doubs-Maison-Monsieur et visite
du Musée d'histoire naturelle de la Chaux-
de-Fonds. Les vacances scolaires ont dé-
buté le 6 avril et l'école rouvrira ses
portes le 20.

Démission de deux instituteurs
(c) M. Jean-Pierre Schallenberger quitte
les Talllères pour prendre une classe au
Cachot, plus près de son domicile de la
Chaux-du-Milieu. M. Francis Tuller qui
tint durant neuf ans et demi la classe
au Bols-de-1'Halle est nommé à Couvet
où il dirigera une classe de quatrième
année. B laissera un excellent souvenir
aux écoliers et à leurs parents. Ce n'est
pas de sitôt non plus qu 'on oubliera les
charmantes fêtes de Noël qu 'il organisait
à la perfection dans cette petite classe
installée dans une vieille ferme isolée en
pleine forêt. Deux remplaçants ont été
trouvés et entreront en fonction à fin
avril.
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LES VERRIÈRES
Course Lambelet

(c) Cette course qui a lieu tous les deux
ans permet aux têtes de classes de la 7me
année primaire et des classes de l'école
secondaire de faire un beau voyage à
l'étranger . Cette année, deux élèves de
7me primaire, un d'inférieure secondaire
et deux de supérieure secondaire, conduits
par un professeur et une institutrice, se
sont rendus en Italie et en Autriche, visi-
tant les villes de Turin, de Milan, de Pa-
doue, de Vérone, de Venise et d'Innsbrtick.
Ces jeunes gens ont ainsi passé en car
le tunnel routier du Grand-Saint'-Bernard,
et quelques jours plus tard les cols du
Brenner et de l'Arlberg. Ils ramènent
une abondante moisson de souvenirs.

Un départ à l'école
(c) Mlle J. Lambelet, institutrice aux Cer-
nets, quitte l'école en fin d'année scolaire
en raison de son prochain mariage. Elle
sera remplacée par un élève de l'Ecole
normale.

FLEURIER
A l'hôpital

(c) Après la séance tenue jeudi soir à
l'hôpital et de laquelle nous avons rendu
compte dans notre numéro du 3 avril,
11 convient de préciser que M. Edouard
Jeannln, qui a quitté le comité adminis-
tratif, continue à faire partie de la com-
mission générale.

NOIRAIGUE
- , Promotions scolaires

(c) Vendredi soir, a eu lieu, à la halle
de gymnastique, sous la présidence de M.
Rémy Hamel, la cérémonie des promo-
tions. Le secrétaire de la commission sco-
laire, M. Philippe Guignard , dans un rap-
port d'une belle élévation de pensée, re-
traça à grands traits ce que fut l'année
écoulée et donna aux enfants des conseils
s'insplrant d'un bel idéal . Bulletins et mo-
destes récompenses furent distribués aux
meilleurs élèves et à ceux qui firent mon-
tre de plus de zèle. Chants et poésies
coupaient agréablement la brève cérémonie.

Travaux d'édillté
(c) La réfection de la rue du Bugnon
est en cours et bientôt cette artère n'aura
rien à envier aux autres rues du village.
En même temps, la rue du Temple est
dotée d'un éclairage moderne.

Au Club d'accordéons
(c) Dans son assemblée générale, le club
d'accordéons « L'Echo du Creux-de-Van »
a confirmé par acclamation dans ses fonc-
tions de directeur M. René Crisinel. B a
constitué comme suit son comité : MM.
Laurent Demarchi, président ; Marcel Vil-
lemin, vice-président ; Mmes Llna Tharin,
secrétaire ; Wilhelmine Petltpierre , cais-
sière ; M. Jean-Pierre Sunier, assesseur.
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ESTAVAYER
Une innovation bienvenue

pour les ménagères
(c) Le Conseil communal a décidé de
faire ramasser deux fois par semaine
au lieu d'une les ordures ménagères,
un service hebdomadaire ne suffisant
plus par suite de l'augmentation des
.ménages de la cité.

Avec l'Association broyarde
pour l'aide familiale

(c) Au cours de la dernière réunion
du comité broyard pour l'aide fami-
liale, on a appris que les deux aides
actuellement en fonctions dans le dis-
trict ont fait de juillet 1963 à février
1964 plus de 400 journées dans les fa-
milles nécessiteuses. Un grand nombre
de communes ont , en outre , décidé de
verser une contribution de trente cen-
times par habitant au fonds de l'œu-
vre. On a enfin exprimé le souhait de
faire des aides familiales une institu-
tion d'Etat .

Pour le développement
du commerce local

(c) Une commission restreinte d'étude
pour la création d'un groupement patro-
nal staviacois s'est récemment réunie à
Estavayer. Une esquisse de programme a
été arrêtée entre les personnes présentes.
B s'agit de créer, de développer et de
régulariser les contacts sur le plan local
de personnes appartenant à des branches
économiques différentes et de tendre à
une plus grande amitié et une plus gran-
de compréhension entre les membres du
groupement.

On s'efforcera de favoriser l'informa-
tion sur le plan local et régional, de re-
chercher des solutions pratiques tendant
à un meilleur bien-être de la communauté
staviacoise sur le plan des loisirs et de
la formation professionnelle et finalement
de constituer un interlocuteur autorisé
pour les autorités locales en dehors de
toute couleur politique.

La Société technique fribourgeoise
s'est réunie

(c) La Société technique fribourgeoise
s'est réunie à Estavayer sous l'a prési-
dence de M. Otto Baechler, architecte à
Fribourg. On relève dans le rapport que
plusieurs conférences et voyages d'études
ont été organisés par la société. Une
vingtaine de membres ont en outre reçu
des diplômes pour leur longue activité
au sein du groupement.

Dans la vitrine I
(c) Un camion qui circulait samedi
après-midi dans la Grand-Rue d'Esta-
vayer a projeté contre une grande
vitrine une pierre de moyenne gros-
seur. r Bilan de la casse : un millier de
francs.

Un nouveau conducteur
de locomotives

(cl M. Jean-Pierre Brasey, domicilié
à Estavayer, vient de subir avec succès
les examens d'ouvrier professionnel au
service des locomotives.

ESTAVAYER

(c) On a enterré au cimetière des
Pères Salvatoriens de l ' Ins t i tu t  Ma-
rin! à Montet (Broyé) , le R.P. Irénée
Muller , mort subitement à l'âge de 71
ans. Il était depuis trente ans coad-
juteur de la paroisse Saint-Nicolas, à
Fribourg.

MONTET
Un religieux meurt

subitement
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BOUDRY
Soirée du chœur d'hommes

« Echo de l'Areuse »
(c) Samedi s'est déroulée dans la Grande
lalle des spectacles, la soirée annuelle
du chœur d'hommes «Echo de l'Areuse>.
Bien conduite, variée, faisant alterper
des chants populaires avec une pièce
comique et de la danse, cette soirée fut
placée sous le signa de la bonne humeur.
Le chœur d'hommes, sous la direction de
M R. Châtelain, Interpréta entre autres
les < Chemins de ta mer >. La pièce de
théâtre, « La Mare aux canards », de
Cab et Valmy, fut Interprétée par une
troupe théâtrale de Salnt-Blalse, « Les
Amis de la scène ». Enfin l'orchestre
€ Laender's » mena le baL

Soirée scoute
(c) Samedi soir, à la salle de paroisse,
les scouts des troupes de Colombier, d'Au-
vernler et de Boudry ont présenté leur
soirée. Ce fut un très beau spectacle,
très bien mené, varié , alternant les sket-
ches, l'es pièces comiques dans un style
familier aux scouts, celui des farces, et
des chants mimés d'un groupe de Jeunes
gens et Jeunes filles. U est à regretter
que la soirée, qui avait remporté un Joli
succès à Auvernier , fut suivie à Boudry
par un public peu nombreux. On serait
heureux de voir les adultes encourager
mieux les efforts méritoires des Jeunes
gens pleins de volonté et d'initiative.

Au Conseil gênerai de Boudry
De notre correspondan t :
Le Conseil général de Boudry a tenu

une séance présidée par M. Eric Brun-
ner . Le Conseil communal et l'adminis-
trateur de ( la commune assistaient à la
séance.

Naturalisation. — L'admission a été oc-
troyée à M. Gerd Schrumpf , ressortis-
sant allemand par 22 voix contre deux.

Emprunt. — La commune ayant acquis
en septembre 1963 la propriété de Belle-
vue sur Boudry , le Conseil communal
demande au pouvoir législatif l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de 250 ,000
francs , au taux de 4 %, ferme Jusqu 'au
20 j anvier 1976 , auprès de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie
humaine à Zurich. Le Conseil général ap-
prouve cet emprun t à l'unanimité.

Transactions immobilières. — La cons-
truction de la R.N. 5 sur le territoire
communal a rendu nécessaire le transfert
de divers terrains. Les acquisitions faites
par la commune à la sortie ouest de
Boudry : Jonction de la R. N. 5 et de la
route de Grandson , et débouché du che-
min de Belmont sur la R. N. 5, ont une
superficie de 1562 m2 , tandis que les
cessions de terrains faites au mêmes en-
droits n'atteignent qu'une surface de
17 m2. Ces transactions immobilières sont
votées à l'unanimité.

Divers. — M. Thiébaud aimerait savoir
quand la réfection du chemin de Pon-
tareuse et celle de la route Combe-Garot-
Champ-du-Moulin auront lieu. M. Pierre
Hess, conseiller communal, lui répond que
le chemin de Pontareuse sera remis en
bon état dans le courant de l'année ;
quant au tronçon de la route des gorges
de l'Areuse, Combe-Garot-Champ-du-Mou-
lin, sa réfection est à l'étude et un crédit
sera demandé au pouvoir législatif en
temps voulu . M. Jean Rolle remarque que
des habitants de la rue Louis-Favre dont
les appartements dominent la rive droite
de l'Areuse jettent tous leurs détritus sur
la pente, si bien que le sentier des pê-
cheurs est obstrué et l'eau de la rivière
polluée. M- Ernest Diischer, conseiller
communal, répond que l'entreprise pro-
priétaire de l'immeuble d'où proviennent
la plus grande partie de ces déchets in-
terviendra auprès de ses locataires.

M. Roger Richard émet le vœu que,
dès la construction de l'église catholique
terminée, il soit procédé à la réfection
de la rue Oscar-Huguenln et à celle de la
rue des Llères. M. Hermann appuie cette
proposition en attirant l'attention du Con-
seil communal sur les Inégalités de ni-
veau de la rue Oscar-Huguenln où de
vastes flaques d'eau stagnent en certains
endroits par temps pluvieux. M. André
Udriet demande quand les transactions
Immobilières délimitant la propriété com-
munale et celle de la Société du Musée
de l'Areuse auront lieu. B rappelle en
outre que Boudry est toujours sans phar-
macie et il espère vivement que le Con-
Beil communal pourra donner des nouvel-
les à ce sujet. Le président de commune
lui répond que le pouvoir exécutif ne perd
Bas ces deux choses de vue. M. Udrtet
désirant avotr des informations concernant

la construction (sur le terrain des Sagnes,
au nord de la ligne du chemin de fer)
d'une piscine de 25 sur 11 m dont les
plans ont été déposés, l'administrateur
communal lui dit que cette construction
ne serait probablement pas autorisée
avant une dizaine d'années.

M. Henri Meisterhans voudrait savoir
si l'entreprise Baroni peut continuer d'ex-
ploiter sa sablière. Il lui est répondu
que cette entreprise doit auparavant re-
mettre en état la partie exploitée. Enfin

M. Pierre Udriet constate que de nom-
breux camions venant de Perreux emprun-
tent le chemin de Belmont qui n 'est pas
construit pour un gros roulage. En outre,
ce chemin ne permettant pas le croise-
ment de ces lourds véhicules, l'un des
deux passe par les champs voisins au
moment de croiser. Par conséquent, Il se-
rait bon d'établir un sens unique et de
n'autoriser que les camions non chargés
à prendre ce chemin. Le Conseil commu-
nal ayant pris note de cette proposition,
la séance est levée.

Contrôle
des métaux précieux

(CP.S.) Le nombre des ouvrages con-
trôlés et timbrés par les bureaux canto-
naux et fédéraux du contrôle des métaux
précieux témoigne du développement d'une
branche Importante de l'industrie suisse.
D'après le rapport de gestion du dépar-
tement des finances et des douanes pour
1963, 2,180,000 boites de montres en or ,
en argent et en platine, de fabrication
suisse, et 25,300 de fabrication étrangère
(1962 : respectivement 2,226,000 et 25,000)
ont été marquées au poinçon officiel. Ont
été vérifiées à l'exportation, en plus d'au-
tres ouvrages, 110,600 montres avec boî-
te en or, argent ou platine, 1,517,200 mon-
tres en plaqué or, ainsi que 113,700 mon-
tres en métal doré (1962 : respectivement
169,400 , 1,629,500 et 190,300).

694 projets pour le prix
de la Ville de Genève

(CP.S.) Le jury du prix de la Ville
de Genève de l'horlogerie, de la bijoute-
rie, de la joaillerie et de l'émalllerie, vient
de procéder à l'examen des dessins dé-
posés en temps utile. B a eu fort à fai-
re, puisque 694 projets avaient été dépo-
sés par 132 conçurent* de onze pays dif-
férents. B a retenu pour exécution : 16
projets horlogers (sur 170 propositions),
17 de bijouterie (296 projets), 8 de joail-
lerie (119 projets) , 8 d'émaillerie (108 pro-
jets). B y a lieu de prévoir que d'in-
téressantes réalisations retiendront cet au-
tomne l'attention des Jurés, puis celle du
nubile.
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I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi (sans interruption), de 7 h à 17 heures

Notre atelier pour service des pneumatiques
Jusqu 'à fin avril , pour chaque achat de pneumatiques, en plus de nos remises ,4rfN?plp».habituelles, équilibrage à moitié prix ! iffi Sfi t̂̂
ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE MONTAGE ULTRA-RAPIDE W f̂^̂ â
Benzine 90/92 oct. 47 c. le I, Super 98/100 oct. 51c. le I iflHP

LAVAGE SELF-SERV ICE ^̂
TÉL. 5 36 61 I I

F I R E S T O N E  M I C H E L I N
Nous acceptons en paiement les chèques

de voyage 

La 6me revision
de l'A V.S.

(Le présent avis s'adresse aux personnes
domiciliées dans le canton de Neuchâtel)

La 6me revision de l'A.V.S. — qui englobe les
rentes et allocations pour impotents de l'assurance
invalidité — est entrée en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1964.
ANCIENS BÉNÉFICIAIRES :

Les caisses de compensation effectueront le ver-
sement :

— au début d'avril : des rentes nouvelles aug-
mentées ;

— jusqu 'en Juin : de la différence due de jan-
vier à mars 1964.

MODIFICATIONS :
Les catégories suivantes d'assurés obtiennent un

nouveau droit à la rente ou un droit plus étendu ,
à savoir :
a) femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veu-

ves, divorcées et épouses dont le mari n 'a pas
droit à une rente pour couple (jusqu 'à présent :
63 ans).

b) hommes mariés au bénéfice d'une rente de
vieillesse simple, par l'octroi d'une rente com-
plémentaire pour leur épouse si celle-ci a 45
ans au moins ou 60 ans au plus.

c) bénéficiaires de rente de vieillesse, par l'octroi
d'une rente complémentaire pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu 'à 18 ans ;
— invalides jusqu 'à 20 ans ;
— en apprentissage ou aux études Jusqu 'à 25
ans.

d) bénéficiaires de rente d'invalidité , par l'octroi
d'une rente complémentaire pour leurs enfants
en apprentissage ou aux études jusqu'à l'âge
de 25 ans (jusqu 'à présent : 20 ans) .

e) orphelins (de père ou de mère) en apprentis-
sage ou aux études jusqu 'à l'âge de 25 ans
(Jusqu 'à présent : 20 ans).

Les personnes désignées sous lettres a) à e) ci-
dessus doiven t faire valoir leur droit à la rente
sur formule officielle à demander à la caisse de
compensation ,

— qui en dernier lieu a encaissé des cotisations.
— ou qui leur verse déjà une rente A.V.S. ou

de l'assurance invalidité ;
si aucune cotisation n 'a été versée, c'est la Caisse
cantonale de compensation qui est compétente ,
ainsi que ses agences communales A.V.S.

Neuchâtel, avril 1964.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION :
Neuchâtel — Terreaux 7

¦ ¦
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AVIS DE TIR
Des tirs à balle avec fusil d'assaut et de lancement de grenades de guerrs

auront lieu du mardi 14 avril au mardi 21 avril 1964 dès 0700 à 2400 (samedi
soir 18-4 et dimanche 19-4 exceptés).

par ER trm. inf. 13
Les zones dangereuses comprennent :
RÉGION TÊTE DE RAN : Tête de Ran - Les Neigeux - Mont Dar - Man-

vels - Treymont - Petite Corbatière - La Balance.
RÉGION MONT RACINE : Petite Sagneule - Grande Sagn eule - Raclns

du Creux - Mont Racine - Grandes Pradlères dessus et Grandes Pradlère3
dessous - Crêt de Court! - Grande Fia - Petite Fia.

RÉGION LA SAGNE : Combe des Cugnets - Mont Dar.
RÉGION LES PONTS DE MARTEL : Molta dessous, Réte de Bise.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la zone dangereusa.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles, dans la zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges, disposés en triangle.

Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou do

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots , etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse, demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d' en marquer l'emplacement
et d'aviser Immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal , qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant BUT les
publications de tir.
PC : du 13 avril au 23 avril 1964 : Cemier, hôtel de ville, tél. (038) 7 20 15.
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Fribourg, 2 avril 1964.

Cdt. ER trm. Inf. 13.

M SALLE DES CONFÉRENCES
A» fr 1 Vendredi 10 avril, à 20 h 30

jtsm concert
en faveur de la Crèche

Pierre MOLLET - Harry DATYNER
baryton pianiste

i AU PROGRAMME : '
J.S. BACH - SCHUBERT - CHOPIN - MOUSSORGSKY

DU PARC - RAVEL

Piano de concert Steinway de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 3.— à 8.—, taxe comprise

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie g&m&
Tél. 5 44 66

CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL
Mardi 14 avril 1964, à 20 h 15

Un problème qui intéresse tout le monde

« LA SURCHAUFFE »
1 LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE
I DU COÛT DE LA VIE

par M. Paul-René ROSSET,
professeur à l'Université,
député et conseiller national.

I Discussion*.

Invitation cordiale à tous.

Organisation i Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.—^—¦ III llliliUllIIIIIWil ilillllilllll llH

S T E I N W A Y  te S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W EQ
S C H I E D M A Y E R  P . P .

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin , les compétences pro- E
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent oftrlr H
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

PETITS TRANSPORTS
seraient faits chaque matin sur les parcours
suivants : Tramelan - Saint-lmier - Neuchâ-
tel et Buttes - Fleurier - Neuchâtel. Condi-
tions intéressantes.

Téléphoner au (038) 6 52 22

Débardage, façonnage et coupes
de bois

0 Nettoyage 'de propriétés privées.
• Service prompt et soigné.

Pour tous renseignements, téléphoner au 038/7 92 83

CAFÉ DU THÉÂTRE
Tripes neuchâteloîses ?

Vous les trouvez chaque jour sur notre carte

Salle des spectacles - Boudry
Vendredi 10 et samedi 11 avril 1964, 20 h 15

Soirée de la Fanfare de Boudry
Au programme :

Concert de gala
variétés (en vedette DENIS MICHEL)

Location des places : magasin Sctrwaar,
Boudry, dès le 7 avril 1964

Vendredi : danse avec la < Carolinette >
jusqu 'à 2 heures

Samedi : danse avec l'orchestre Rudi Frei
jusqu 'à 4 heures

Tram pour Neuchâtel à la sortie ,
les deux soirs

Prix des places : vendredi , 4 fr.
samedi, 4 fr. et 5 fr. 50

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Casa
transit 1232, Berne.

r Bureaux 
^b o l s  d u r , teintés

noyer ou naturel, 70
x 120 cm,

Fr. 225,-
Etagères à livres, 3
rayons mobiles

Fr. 75.-
Chaises bois dur

Fr. (8.-
KURTH

Tél.
(021)24 66 66
Avenue de Morges B

 ̂LAUSANNE *

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
¦«. ¦



Lundi 13 avril SALLE DES CONFERENCES Neuchâtel , à 20 h 30
UNIQUE RECITAL seul en scène 2 heures et demie

après 3 ans de triomphe à Paris, à l'ABC, aux VARIÉTÉS, à l'ALHAMBRA

FERNAND - RAYNAUD
Location chez Jeanneret , musique , Seyon 28 ; places de 5 fr. à 16 fr . Org. J. Yfar

LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

ROBUSTESSE
du souffle et des nerfs d'acier

PEUGEOT

Demandez ccrtalogue*
et démonstrations à l'agent

SEGESSEMANN & FILS *

GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 99 91

'̂ iS û̂mt3m&\
CHARMANTE SOIREE

La pièce de Jacques Deval qui eut ,
chez nous, un très vif succès en
février , • fut donnée à la radio le
10 mars, et avec les mêmes acteurs.
C' est l'une des nombreuses pièces
mettant en scène — et en scènes —
Monsieur, Madame et l'autre. Si cet
ouvrage n 'était pas admirablement
joué, mené vivement, présenté avec
un art primesautier et entraînant ,
qu'en resterait-il à l'auditeur ? Peu de
chose, vraiment et de poids bien
minime.

« Il faudrait les tuer tout de suite »,
dit le mari trompé. Eh I oui, mais
comme il ne l'a pas fait , les scènes
dernières sont illogiques et filan-
dreuses. On passe sur tout cela , parce
que le trio — Michel Simon, Denise
Dax et Jean Lana —¦ mène un train
rapide : leur jeu personnel s'emboîte
à ravir dans le tout, de sorte que les
longueurs s'oublient.

FERNANDEL AU MICRO

Il arrive très souvent que Pierre
Lhoste, au cours de son émission
bimensuelle et parisienne « Chacun
sa vérité », compte Fernandel parmi
les personnalités qu 'il interroge. Cet
acteur et amuseur célèbre est aussi un
personnage intelligent , instruit , et
dont la personnalité tient fort bien
sa place parmi des gens de haute
v ileur , les André Maurois , les Paul
iviorand, les Joseph Kessel , les Ray-
mond Aron , Jean Rostand, etc. Sans
doute la présence de Fernandel parmi
ces célébrités est-elle très appréciée des
sans-filistes de partout. Le 15 mars ,
ces écrivains et savants avaient à dire
ce que signifie, pour eux , le mot « mer» .
Je l'aime, moi Marseillais , dit Fernan-

del , cependant moins que ma faillie,
mais davantage que la renommée...

GREVE ET RADIO

La grève des services publics fran-
çais, le 18 mars, n'a par bonheur,
pas atteint la radio parisienne. En
revanche, on aurait pu croire , ce
même soir , que , chez nous , les services
de retransmission étaient atteints
d'extinction. Le concert del'O. S.R. et
de Jehudi Menuhin , fut  quasi inau-
dible : les sons nous arrivaient faibles
à l' extrême, voilés constamment ;
ainsi le Prélude de Lohengrin fut
inexistant et le concerto d'Alb'an
Berg, pour violon et orchestre fut
transmis dans les mêmes déplorables
conditions. L'on se demanda donc où
se trouvaient les grévistes I Mais, sur
Paris , la délicieuse pièce de Chauffard
les Nouveaux Malheurs de Sophie» fut
un régal d'esprit caustique, de verve
gauloise , de remarques et commen-
taires d'une riche saveur. Quant au
prologue composé et di t par E. Ionesco ,
c'étai t  à lui seul un petit chef-d'œuvre
de douce et cruelle ironie , destiné à
présenter la comtesse de Ségur (née
Rostopchine). « Nous avons un grand
besoin d'humour et de cocasserie »,
dit Ionesco , qui nous a bien servis I

EST-CE L'AVIS DES DAMES ?
Le 19 mars, Michel Jaccard, par-

lant à Camille Sauge, rédactrice d'un
périodique féminin , leur conversation
porta sur le prestige de l'uniforme
exercé sur le beau sexe. Le causeur
était certain qu 'il est toujours grand ,
mais la causeuse , elle , le contredit avec
véhémence, et l' assura que l'attrait de
l'uniforme est bien mort. Nous pen-
sons , quant à nous , que cette dame
n'a jamais assisté aux défilés mili-
taires , chez nous : que passent un
bataillon , une division ou un corps
d'armée, les spectatrices sont là, aussi
nombreuses , sinon davantage, que
les hommes. Il arrive que les observa-
teurs qui les coudoient , voient perler
des larmes d' admiration dans les yeux
des spectatrices. Ceci s'étant passé,
sous nos regards en 1963, nous
croyons que Madame Sauge se leurre.

LE GOUPIL RENART
L'émission radioscolaire du 20 mars

a sans doute diverti les aînés aulant
que les écoliers. L'on donna le récit
du jugement de Renart par Sa Ma-
jesté ie lion , la savoureuse défense du
rusé comp ère et sa parfaite connais-
sance du système D. Seul fut  en-
nuyeux , le ton de celui qui introduisit
ces scènes et présenta le fameux
roman du Moyen âge. Quand donc
abandonnera-t-on les inflexions de
voix douceâtre , bénisseuse que l'on
croit devoir , chez nous , adopter ,
pour parler aux enfants , qui s'en
passeraient bien?

Le Père Sorcil.

Amiel et les f emmes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Amiel était un don Juan. Cela peut
paraître bizarre , mais c'est exact; le
petit professeur de Genève était seule-
ment , comme Maranon l' a révélé , un
don Juan d' une esp èce un peu p arti-
culière. Il commençait par attirer lente-
ment à lui la femme convoitée , il l' amu-
sait , la charmait , exerçait j sur elle tous
ses prestiges , puis lorsqu 'il était à
même de triompher , ef fray é, il désamor-
çait ses batteries et à la suite d' un
brusque virage dirigeait sa proie dans
les eaux tranquilles de l' amitié , s'assu-
rant ainsi une âme toute à sa dévotion
pour la f in  de ses jours .

Mais la femme , soumise à ce traite-
ment , qu 'en pensait-elle ? Nous le
savons en ce qui concerne Philine et
Egérie , auxquelles il f î t  la cour en
même temps et concurremment. Philine
l' aima, l' adora , l'idolâtra d' un amour
fervent , extraordinairement tendre el
passionné , d' abord p lein d' espoir , puis ,
les années passant , elle se découragea ,
et sous l'influence d'Egérie devenue son
amie, elle renonça et s'éloigna. Egérie
qui avait percé Amiel à jour s'était
vengée. Amiel comprit-il la valeur de
ce qu 'il avait perdu ? C' est possible.
Mais à sa manière il s 'était garanti; il
put ensuite se laisser bercer et encenser
tout à son aise par l' amitié très pure et
très dévouée de Berthe Vadier et de
Fanny Mercier. L'âge des amours

était passé , c'était désormais un vieux
monsieur inof fens i f ,  valétudinaire et
paternel.

De ce drame, Bernard Haida retrace
les ép isodes majeurs. Le 6 octobre 1860,
Philine s'est donnée. Amiel est déçu,
mais nullement fâché d'être refroidi ; il
en est même bien aise. Il est s tupéfai t
de l'insignifiance relative de ce p laisir
dont on fai t  tant de bruit. Aussi ne
recommencera-t-il pas. Il a fa i t  une
exp érience , cela s u f f î t .  « C' est tout pro-
fi t  », écrit-il. C'était dans cet esprit déjà
que le 28 juin 1859 il avait écrit cette
p hrase qu 'Edmond Jaloux jugeait
affreuse : « J' en profile pour continuer
doucettement mes études de psychologie
féminine. »

Là-devant on ne peut que donner
raison à Maranon soutenant que la
véritable maladie d 'Amiel n'était autre
que l'absence de sens moral. En dépit de
tous les prêches qu 'il s'adresse à lui-
même, Amie l est un épicurien de la vie
intérieure , tout son bonheur est de se
laisser aller à la dérive. Que désire-t-il ?
Servir Dieu ? Non , mais le « dégus-
ter ». Cela veut tout dire.

Si dans les quinze dernières années
sa vie prend un cours terriblement des-
cendant, c'est la juste punition de son
narcissisme. Il a refusé , il a tué lente-
ment l' amour que Philine avait pour
lui; c'est maintenant lui qui est blessé
à mort. Il peut écrire : « Il me semble
parfois  que je regarde couler ma vie,
comme un blessé regarde couler le sang
de ses veines. » Nous ne le p laindrons
pas.

P. L. Borel.

L'ampleur de l'affaire Ippolito
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ici on touche à un point fort délicat.
Comment le professeur Ippolito —
qui ne cachait point son activité —
a-t-il pu continuer aussi longtemps
à jongler avec des milliards ? Evidem-
ment, grâce à ses contacts politiques 1
Elevé dans l' atmosphère du fascisme ,
il en fut l' admirateur.  Puis — la
légende de Mussolini s'étant écroulée
— il se fit socialiste , car il croyait en
l'ascension de ce parti et à son
arrivée au pouvoir.

n était en termes excellents avec
ses chefs de première ligne. Ce sont
eux, en etfet , qui l'ont toujours et
sans hésitation , soutenu et appuyé.
Ippolito était également en très bons
rapports avec divers républicains.
Et il é ta i t ' invar iablement  disposé à
rendre des « services » aux différents
groupements politiques , autrement
dit à leur fournir  les millions , dont ils
avaient besoin. Il construisait  ainsi
autour de lui — ou , du moins ,
croyait construire —¦ un « mur de
protection », basé sur des « intérêts
politiques » et des « intérêts » tout
court.

« TOUS!»
La diff icul té  aujourd'hui consiste

à discerner qui s'était réellement et
sciemment prêté au jeu , c'est-à-dire
qui — outre Ippoli to lui-même —
est coresponsable du gigantesque
imbroglio et des pertes découlant de
l'affaire CNEN. Un hebdomadaire
romain de droite répond catégorique-
ment : « Tous ! » Tous , allinne-t-il ,
les uns pour ne pas avoir su imposer de
contrôle suffisant , les autres pour en
avoir profiter.

L'hebdomadaire ci té  émimère , avec
une satisfaction visible , les dons que.
le professeur Ippol i to  avait offerts à
la gauche. Ainsi , d i t - i l , lors de. la der-
nière campagne électorale ,  un grand
journal communiste a reçu du secré-
taire du CNEN la somme de. 100 mil-
lions de lires : des sommes analogues
furent  versées à un quot id ien  socia-
liste, à un au t re  paracommuniste et
aussi à un organe ré publicain.  Presque
150 millions de lires ont été dé pensés
par Ippolito pour le f inancement  de la
campagne électorale d' un député  ré pu-
blicain et 100 millions pour celle d' un
parlementaire socialiste.
DES BRUITS INCONTROLABLES

A propos de ces « subventions »
distribuées largement par Ippoli to ,

beaucoup de bruits incontrôlables
courent actuellement à Rome. La
presse s'en fait quel quefois l'écho.
D'aucuns affirment que le fameux
professeur avait demandé , et d'habi-
tude obtenu , des reçue pour les
subsides versés aux groupes poli-
ti ques et que ces reçus sont soigneuse-
,ment conservés dans une banque
suisse. Si les choses tournaient réelle-
ment  mal pour le secrétaire du CNEN,
il pourrait en faire usage. Ce serait ,
aflirme-t-on, une arme qu 'il tient en
réserve et qui inquiète la gaucho.

Mais cette gauche se défend en
attaquant.  Elle aussi pousse des
hauts  cris d'honnêteté outragée Les
journaux communistes je t tent  surtout
un nom en pâture à l ' indignation des
contribuables. C'est celui de M. Co-
lombo , ancien ministre de l'industrie
et , à ce t i t re , président effectif du
CNEN , aujourd'hui  ministre du Tré-
sor, et qui a appartenu à presque
tous les gouvernements de l'après-
guerre. « Il aurait  dû contrôler , cla-
ment les rouges , il est responsable I
A une époque où la situation éco-
nomi que et financière de l 'Italie
insp ire des inquiétudes , pareil laisser-
aller est inadmissible I »

Ces paroles sont bien choisies. Alors
que le gouvernement préconise, l'aus-
térité , s'entendre répéter qu 'Ippolito
dilap ida environ neuf milliards d' ar-
gent public et qu 'il ne se refusait rien
— maintenant , par exemple, 72 se-
crétaires privés —¦ met les gens en
rage.
T T X T  T", r\T Tt-i T ^ ^T T O O  * T T, T"7<UN BOUC ÉMISSAIRE...

D'ailleurs , par ses attaques contre
le ministre Colombo, l' extrême gauche
cherche à compromettre la démocratie
chrétienne , dont il est l'un des chefs
éminents. Mais elle cherche surtout à
trouver un bouc émissaire pour faire
oublier que la gauche de toute teinte
était la première à profiter des lar-
gesses illégales de l'accusé et qu 'elle
l' avait toujours soutenu et appuyé.

Dans la prison de Regina-Coeli le
professeur Ippoli to ne cesse, dit-on ,
de sourire. Il fe in t  d'être sur de lui.
L'enquête judiciaire qui le concerne
vient d'être terminée ; le procès aura
lieu , pense-t-on, dans quelques mois.
Selon toute probabilité , il aura de
profondes incidences politiques. Pour
le moment le « scandale Ippolito »
agite les esprits et envenime l' atmo-
sphère.

M. I
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VACANCES
EN

GRANDE-BRETAGNE
SOIREE 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 Transport s S, A.,
5, faubourg de l'Hôpital,

ou CFF, bureau des renseignements,
place Numa-Droz 1

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS,

Genève, Bâle et Zurich
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B%# A U  I E /«A Ll^J I P n  ? WU "Zr* CINÉMASCOPE - COULEURS feflS Y AN LE CONQUERANT » ans ¦
LE « BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30, matinée 18 h 15

QUE LA VIE EST BELLE A* » W—M «M |j¦ la réédition d'un film réalisé par un des maîtres incontestés de l'humour : Frank CAPRA. u3
James STEWART , Donna REED . Lionel BARRYMORE sont les Interprètes de ce petit
chef-d'œuvre rie bonne humeur. Version originale , sous-titré français-allemand 16 ans Ba
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Préparez

W€S€CIffl€0S . /
Cours de conversation élémentaire rapide i

anglais - allemand ¦ italien ¦ espagnol
8 leçons de 1 heure : 20 fr. (matériel compris)

par la méthode MNEMO-FIX, exclusivité de l'Ecole Club

Inscriptions et renseignements : Ecole Club Migros,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 49

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi ! de 9 a 12 heures et de 14 heures
à 21 h 15

samedi : 9 à 12 heures

W  ̂ 5 
78 

78 
/^^^^^^^^Ô^> Le meilleur f ilm de Vannée
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IH ALEC GUINNESS - ANTH ONY QUINN - JACK HAWKIIMS - JOSE FERRER \W 1
1W MITHONY OUAYLE - CIAUDE HAJNS - ARTHUH KENNEDY «« OMAR \\
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Tous les soirs
I à 20 heures

précises

Un quart d'heure avant le
spectacle, m ise en vente
des billets NON RETIRÉS

Durée du spectacle :
3 h 50

Prix des places imposés
par le producteur :

Fr. 3.50 5.™
6.- 7.-

Le spectode débute pur le film
Faveurs strictement suspendues

Location ouverte tous les jours
de 13 h 30 à 18 heures

JEUDI - SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI - MERCREDI

matinées à 14 h 30

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'ayadéjàuntrou,c'est trop ta3vJ:il*fautlafi:aise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rêsi- I 

^ D 0 1 I —*(l T—
C'est ce que nous aimerions voirs épargner, à vous stance. .̂ ^^ io, ILS^AL-J -

S
' -

et a vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ::•:•..../ ) ..;;: ->' / \ 7\
Nous avons fait d'innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant \ j : :? H /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs : \ r^ I 'C \ /-\ /
sutcès la carje dentaire.Nousravonstrouvée:c'est Le Binaca médical freine la rarie. ï fS'l - f K ^ . ^ :7 ¦¦' ' / \
notre nouveau Binaca médical. Ceile ci débute en gênerai chez l'enfant déjà. Si .:;.." \ ï 

:
- -fi : '" ''¦ \ j I !

Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- 77̂ J^7:77t7L  ̂ „"'¦¦' w . y  . I
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Bradosol détruit et le fluorure de sodium
voguent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical! . £j
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à base de Bradosol et de fluorure de sodium

"P= ĵ Tube géant Fr. 3.40 .
pi T T> A (SHYM En vente dans les pharmacies
U 1 £> J \. • ¦̂ Ŝ  1 I et drogueries seidement



1 ^Éâ< S0CIÉT É ^ NAVIGATION im̂m2f m LES LACS »¦ mf*» DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. 1
Chaque dimanche , ainsi qu 'à l'Ascension et le lundi  de I
la Pentecôte mf

i services touristiques de printemps |
Au départ de Neuchâtel, pour : B

1 La Sauge - Morat (9 h 20 et 13 h 30) L
La Béroche - Estavayer-le-Lac (13 h 35) P
Cudrefin ¦ Portalban (9 heures et 12 h 15) m
Oucfrefin - Porta lban - Ghevroux (14 heures)
P r o m e n a d e  de 30 minutes au large de m

J Neuchâtel (16 heures) at

Chaque MARDI , MERCREDI et JEUDI , en avril et mai m
(en cas de temps favorable ) BP

| promenade traversée du lac I
Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel Wm

Départ : 14 h 45 — Retour : 16 h 10

(billet simple course valable pour le retour) Bp
l| Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif m\

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilises Wm
nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour WM
vous des croisières particulières sur les trois lacs gjk
Jurassiens. :H

La direction. wf

(A^ c^^^ A^/ Rgnsuit 8Fïlslor
(André Eggermont «Vers l'Avenir») *

Mais ce qui surprend le fl(f|f%#apir 111111 PPÏ-plus, c'est le soin unique lïfiU&OlJI IIUII IFUJ"
apporté à la réalisation I- g^ « «

^des sièges pour l'obten- m* oOïîfflï l!tion d'un maximum de fo MfJlllfJI *
confort . P'
La «R8 » est agréable à
conduire : parce qu'elle h Fr. 7350.-

. , > -1 Crédit assuré par Renault Suisseest nerveuse, vive et très pi nn s
, . 9 11 Un nouveau moteurdel 100cm3

précise, parce qu elle per- ap 50 cv à 4eoo tours /minute.
f rP 11 t ri 6 CV fiscaux

met Cl eXCelleîlteS per- ÛQl Une nouvelle boîte à 4 vitesses
formances (vitesse de tiot Sïe de masniècreronisées
pointe : 130 km/h au com l̂ °Bn̂ d.vit»~.
COmpteUr) . I d'UI Un nouvel intérieur aussi
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fO^OYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.

Direction de vol : le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens , vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris >

de Bâle, Bern e, Zurich 460.—¦ fl| p ' ;

Cosla Blnnca . . 570.— H * '¦ ^ É̂È

Adriatique . . . 335.— _ f̂c< <' J^̂  ̂ ' j
RlvlerA . . . .  306.— |8L___ ' I

Mnra>c . . . .  79».— BSlik
Yougoslavie . . 497.—¦ Bk "\
Grèce . . . .  757.— \ K
Le« Canaries . . 095.— ! i
Madère . . . . 1090.— AIRTOUR suisse
Cap Nord . . . 106».— Demandez le program- \ ]_ . . 1M(i me gratui t  a :Islande . . . .  1680.— „ ?v . „ , K

Voyages et Transports S.A. ;; [
Départs réguliers de mars à Sous les Arcades, j ]

\ octobre avec Swlssair et Balair NeuchfUM. Tél. 5 80 44.
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IMEFBANK I
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâfel

3 1/2 °lc
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

~

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

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 3162 00

AUTOS - TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A.

Assemblée générale des actionnaires,
le mercredi 29 avril 1964, à 14 h 15,

à Saint-Aubin (hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1963.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la disposi-
tion des actionnaires , à Saint-Aubin , auprès
de Mme Fardel. Pour assister à l'assemblée,
prière de déposer les actions à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Saint-Aubin, le 7 avril 1964.
Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire, Le président ,
J.-L. Oswald. J.-P. Schlunegger.

GROUPE DE NEUCHATEL

MAZDAZNAN

CONFÉRENCE
par Mlle Lucie Coftens, professeur
à Lausanne, sur

La musique
et I être humain
Collège des Terreaux, salle 13
le lundi 13 avril, à 20 h 15

Entrée libre - Collecte
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L'Association pour la défense des vieillards, des veuves et des
orphelins de Neuchâtel et des environs organise une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 10 avril , à 20 h 15, à l'AULA DES TERREAUX

Après la partie administrative,

conférence de M. Fritz Bourquin
conseiller d'Etat , sur :

L'AIDE COMPLÉMENTAIRE A LA VIEILLESSE
Invitation cordiale à tous, membres ou non-membres de PA.V.I.V.O.

OO0OG0O000OGOOOOOOOO0GGOOOOOOOOOOOO00GOOOOO0OO0

^ RECORD 1964» ? Une nouvelle Offre... surprenante des Meubles MEYER!
¦¦¦HUHaQHBBBH HnBHBHUHB HnHEna HHI Ce superbe mobilier complet de © chambres est visible dès ce jour à

2

éS& MH tâ&L notre 3me étage (exposition spéciale des mobiliers complets).

fUlj fnL HE& if ' S Fiancés... profitez I Venez sans tarder , votre visite en vaut la peine, même

BM ¦ i l™ de ,rèï lo,n '^y^P^P'H Vous réaliserez vos rêves et du même coup : de grandes économies ! \

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et élégantes LA SALLE A MANGER comprend ce magnifique vaisselier, LE SALON au rembourrage «moelleux» vous tend les bras...
vous séduira par la beauté de son bois. très spacieux (Intérieur avec bar), la table h rallonges et Le canapé se transforme en lit. Tissu deux couleurs ou uni,

OSA les chaises très confortables. à votre choix. La table est en noyer.
Seulement Fr. 7UU." OT£ "7*3 *\Complète Fr. / /  J." L'ensemble seulement Fr. / jj ,"

.

.i l  _. Autres ensembles de 3 chambres: !»«•• * "":: ."lui". £m£iineuDles l 
¦ I ¦ 1 E? j  WÊ \ 73 ll Y S r U K l H N s  . Fiancés, ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers complets

IQLI Î L JKU^KZM Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons el studios sur
8f jH . 6 étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers — Départements spécialisés de tapis ,

rideaux et lusfrerie.

30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures).
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 

$Ur ^.̂ faciNtés de paiemen,. _ Livraisons tranco domicile dans toute la Suisse. —
Garde-meuble gratuit jusqu'à votre mariage, — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande
¦ I I M I I I  IMIII I —— ¦ — : 
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j m  vous p résente dès aujo urd 'hui à 15 heures, W

I EN PREMIÈRE VISION I
K ou Sv
I SUPER-SENSATION ! 1
p| ^ 

AVEC §**-

H *̂ ^K W
JEAN MARAIS I

E M̂B* JP. GENEVIEVE PAGE ||

I UN FILM FRACASSANT i
SS T—» i. , ,.i „ Samedi et dimanche _ , _ fev .
Eps Tous les soirs 2 matinées s Faveurs f||
fi&j 

à 20 h 30 à 14 h 45 et 17 h 30 18 ans suspendues *&

Transports
Déménagements
, Tontes

directions
M. CEPFI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

ATTENTION!
Ne confondez pas

le tap is noué main
(Smyrne) ,  que vous
fa i tes  v o u s - m ê m e s,
avec d'autres systè-
mes qui ne nouent
pas.

A. Ladine
LAINES , SEYON 4

GRATUIT
Révision et mise à

Jour de vos portefeuilles
d'assurances.

P. NUSSBAUM
Toutes assurances

Neuchâtel . Ecluse 66
Tél. 4 16 61

Je cherche

petite compagne
ou petit compagnon, âge
maximum 3 '/• ans, pour
la petite fille que J'élève.
Pour de plus amples ren-
seignements, téléphoner
au (038) 7 18 05.

Quel
automobiliste

se rendant â Bienne,
chaque jour pour son
travail, prendrait demoi-
selle habitant Peseux ?
Pour entente, téléphone*
au 8 30 63, dès 19 heu-
res.

Marie Domon, coiffeuse,
remercie son aimable clientèle et lui fait savoir
Qu'elle a transféré son salon de coiffure pour
dames à

Colombier
rue du Sentier 18 bis. Tél. 6 22 22.

A R E U S E C^wVwI
D É G U S T A T I O  N Ç^TX  ̂ Ĵ
tous les jours , le diman- \r̂ \Tche dès 18 heures. >w ŷ *̂*
Lundi fermé. *̂̂

galles
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

' ' * ¦ '
* ¦ !  *

Votre voiture est-elle assezpetite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! |
Essayez-la! Fiat 1500 J

typiquement ^̂  f
¦J«BBa Hïïrffwfl "-¦BMi M *n " «ffifc ^

NEUCHÂTEL : M. Facchinetti - BOUDRY : A. Bindith, Garage des Jordils - MÔTIERS : Garage et carrosserie À. Durig - PRAZ : Paul Dubied, garage

H —̂mV \̂\ 
Tous les jours à 

15 et 20 
h 30

i j "M f^iIfft i^WT lU% Jp \ Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

H \ D|% 5^ n _g ^ DÈS 16 ANS

1 GRANT* ! Î aP HEP6URN

¦ Une intrigue sentimentale et policière

H magnifiquement agencée où l'humour et le

H suspense s équilibrent avec un rare bonheur !

|n 5 à J FERNANDEL dans

Samedi dimanche lundi BONIFACE SOMNAMBULE
à 17 h 30 du grand film français

\ggggggm̂ BMHHIj



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
AUJOURD'HUI

62me assemblée générale
à NEUCHATEL

Partie administrative :
16 h 30 : salle du Conseil général
Partie récréative :
18 h 10 : cinéma Palace

Aujourd'hui à 15 heures, au

Temple des Valangines
salle de paroisse (sous-sol)

Réunion de personnes âgées
et isolées

Les problèmes de politique européenne
et les revendications des paysans

pierres de touche de l'intervention

De Gaulle : allocution surprise le 16 avril

Le président de la République estime qu'il est temps qu'il reprenne un con-
tact direct avec l'ensemble des Français par le moyen d'une allocution radio-
télévisée. De Gaulle parlera devant le « petit écran » le jeudi 16 avril. Sa der-
nière apparition à la « télé » remonte au 31 décembre.

Cette allocution « au coin du feu >
lui permettra de faire le point, aussi bien
sur les problèmes de politique intérieure
que sur ceux de politique internationale.

Des céréales...
Ces problèmes sont nombreux, certains

délicats, et une clarification de la poli-
tique gaulliste est devenue nécessaire.

Sur le terrain extérieur , on s'attend gé-

aux prix du lait et de la viande, mais
sur t l'avenir de l'agriculture française ».

Les masses paysannes semblent avoir
renoncé à leurs habituelles manifestations
et orientent maintenant leur action vers
le terrain purement politique.

Politisation
C'est ainsi que le président du comité

de défense des intérêts bretons a décidé
de rencontrer le candidat antigaulliste
Gaston Defferre lors de son voyage de

propagande en Bretagne, province essen-
tiellement agricole.

C'est ainsi que certaines fédérations de
producteurs de lait invitent les agricul-
teurs à « manifester leur mécontentement
lors de toutes les consultations électora-
les à venir > ce qui désigne évidemment
aussi bien les élections municipales du
printemps prochain que l'élection prési-
dentielle de fin 1965.

Ce transfert de la revendication paysan-
ne sur le terrain de l'opposition politique
est un problème politique assez grave
pour justifier l'allocution inopinée à la
R.T.F. décidée hier à la surprise générale
par le président de la République.

néralement à ce que le général prenne
nettement position sur le coup d'arrêt don-
né à la mise sur pied d'une politique
agricole commune européenne, par la dé-
cision allemande de refuser toute modifi-
cation du prix des céréales.

... au prix du lait
Parmi les problèmes Intérieurs, le géné-

ral de Gaulle pourra difficilement élu-
der celui des revendications agricoles et
sociales.

Sa position intransigeante est bien con-
nue : il se refuse à satisfaire toute re-
vendication qui serait de nature à me-
nacer le plan de stabilisation, mais il
semble décidé à expliquer lui-même pour-
quoi à tous les Français.

On s'attend à ce que les propos du
chef de l'Etat tendent surtout à apaiser
et à rassurer les Français, à leur redon-
ner un confiant optimisme.

L'avenir de l'agriculture
Les dirigeants paysans ont accepté de

« laisser les fourches aux râteliers », com-
me le leur demandait le général de Gaul-
le, mais ils souhaitaient le rencontrer
très vite. Ils craignent, en effet, d'être
débordés par leurs troupes qui, dans cer-
taines régions, s'agitent déjà.

Les agriculteurs savent que l'entrevue
avec le général de Gaulle ne portera pas
— le président de la République l'a dé-
cidé —• sur les revendications relatives

La dépouille mortelle
du général Mac Arthur
est arrivée au Capitole

Empruntant le chemin de Kennedy...

On révèle maintenant, les accusations
qu'il avait portées contre les Anglais

WASHINGTON [ATS-AFP). — Le train à bord duquel le cercueil du
héros de la guerre du Pacifique avait été amené à New-York a atteint
la « Union Station » de Washington environ une demi-heure avant le début
des cérémonies officielles auxquelles doivent participer le président Lyn-
don Johnson, les membres du gouvernement et de nombreuses délégations
étrangères.

La circulation a ete interrompue tout
au long de l'itinéraire que doit suivre
le cortège funèbre pour se rendre de la
gare au Capitole en passant par la
Maison-Blanche et l'avenue de la Cons-
titution.

Comme Kennedy...
La pluie fine qui tombait sans arrêt

sur Washington depuis hier n'a pas
empêché de nombreux groupes de sa
former le long de l'itinéraire qui coïn-
cide, en partie, avec celui suivi en no-
vembre dernier par la dépouille du
président Kennedy.

Un général qui ne mâche pas

déclaré en 1954 qu'à plusieurs reprises
pendant la guerre il avait eu l'adver-
saire à sa merci, mais que < la perfidie
des Anglais et le harcèlement et les
ingérences continuelles de Washington »
l'avaient frustré de sa victoire.

Jim Lucas est le journaliste qui re-
cueillit les confidences du général.

ses mots
. Le général Mac Arthur, qui commanda
les troupes américaines en Corée et
qui vient de mourir à New-York, était
persuadé qu'il aurait pu gagner la
guerre de Corée, n'était la « trahison >
des Anglais qu'appuyaient les anglo-
philes du département d'Etat améri-
cain,

A un Journaliste américain, 11 avait

SJS^S NOS sélections nationales
tammèmiÉÊm (NOUVELLE DIRECTION)

Hier Mil à Graanj re» et à Lausanne, deux sélections suisses ont Joué respee-
ttrunent contre Fortuit* Geleort (Hollande) et AC Milan. Quelle allait être
l'Attitude de la nouvelle commission de sélection dont c'était la première sortie T
OB ne saurait déjà en tirer des déductions. Pour le moment, contentons-nous de
dire i déception à Granges, satisfaction à Lausanne. Ce n'est pas touts les jours
«•"»"• équipe suisse (Lausanne-Sport renforcé par Bertschi et Schindelholz mais
jouant ion» la nom da «élection suisse) bat la champion d'Europe !

A Lausanne
Sélection suisse - AC Milan

3-2 (2-2)
SUISSE i Kunzi ; Grobéty, Hunziker;

Tacchella, Schneiter, Durr ; Hertig,
Hosp, Armbruster, Bertschi, Schindel-
holz. Entraîneur : Luciano.

MILAN : Balzarlni ; PellagallI , No-
letti ; Sani, Maldini, Bacchetta ; Mora,
Maddè , Altafini, Amarildo, Kortunato.
Ent ra îneur  : Liedholm.

BUTS : Première mi-temps : Schin-
delholz (13me) ; Mora (26me) ; Alta-
f ini  (42me) ; Bertschi (45me). Deu-
xième mi-temps : Armbruster (17me).

NOTES : Match joué en nocturne au
stade olympique devant  20,000 specta-
teurs. M. Heyniann, de Bûle, dirigeait
les opérat ions.  Le temps étai t  agréable
et le terrain parfai t .  Bacchetta , Ferra-
rio, Amarildo et Armbruster t i rent
chacun une fois contre les poteaux ou
la latte 1 En seconde mi-temps, lî a r-
luzzi , Poppi , Ferrario ou la lat t te  I
En seconde mi-temps, Barluzzl, Poppi,
Ferrario et Ocrmnno rcmclacent Baî-
zarini , Sani , Mora et Maddè.

On n'est pas près de l'oublier ce
match expniordinaire. Pensez : le
champion d'Europe ba t tu  par une
équipe qui ressemblait beaucoup plus
à un Lausanne-Sport renforcé par
Bertschi et Schindelholz qu 'à une sé-
lection suisse. Certes, Milan a joué
sans Ghezzi, Trappatoni et Rivera, mais
cela n'enlève que peu au grand méri te
des Lausannois qui ont fait  le jeu. Et

puis, un grand club comme Milan , ce
n'est pas seulement trois joueurs !

Lausanne ne peut probablement pas
Jouer mieux qu 'il ne l'a fait  hier soir.
Sans complexe, mis en confiance par
le but de l'ailier gauche servettien (di-
rectement sur cornère 1), il a démontré
des qualités aussi nombreuses que
brillantes, faisant « courir » la balle
plus rapidement que ne le faisaient les
Italiens.

Les Suisses ont développé des dizai-
nes d'attaques dangereuses et tiré deux
fois plus souvent en direction de Bal-
zarini que les hommes de Liedholm
vers Kunzi. C'est une constatation qui
montre combien cette victoire est mé-
ritée.

AEM.

A GRANGES
Sélection suisse-Fortuna Geelen

1-2 (0-0)

SUISSE : Elsener ; Maff loto, Deforel ;
Letmgruber, Kaiserauer , Weber ; Pulle-
mann, Gottardi , Heury, Arn, Moscatelll.
Directeur technique : Qulnche.

BUTS : deuxième mi-temps : Piters
(Ire) ; Moscatelll (33me) ; Brull (45me).

NOTES : match Joué en nocturne à
Granges. 3500 spectateurs assistent à
cette rencontre arbitrée par M. Gulnnard
de Gletterens. On note une quantité
invra isemblable de tirs au-dessus de la
latte. A la mi-temps, Quinche procède
aux changements suivants : Egli pour
Deforel, Kulin pour Lelmgruber et Gug-
gl pour Arn.

¦Malgré ses bonnes imbentioms,, la sé-
lection suisse qui a Joué hier sahr à
Granges me vaut pas grand-chose. Trop
luStorool ht e, elle a niflnxfuj é de cohésion.
Bien qu 'elle ait dominé eon«taimment ,
elle n'a jamais <U»iMiié l'impression die
pouvoir forcer la solide dofeins» hol-
landaise qui s'aittendaiit oertainjeimiemjt à
fournir <l'amtr«s efforts face à nos im-
teirmat'ioiiaiix. Au milieu <lu terrain, We-
ber et Loiingrubeir (puis Kuhn ) n*
parvenaient pas à organiser le jeu. Les
Hollandais, au ooabraiine, en motos de
temps qu'il rue faut pour le dire, lan-
çaient de rapides contre—attaques.

HeuiiMsusemcint, la défense suisse était
le point fort de l̂ équrjpe. Exception
faite de tanneur de Kaiserauer ( pre-
mier but hollandais) et die l'initerven-
tion aveugle d'Elsener, battu de
soixante mètres 1 (*econxl but). Malgré
tout, elle d o m i n a i t  les attaquante hol-
landais. Deforel, partant, et Maffiolo,
toujoura ainsi clairvoyant, n'ont laissé
aucune chance aux ailiers adverses.
Leur m a î t r i s e  conitnaste.it avec la timi-
dité des attaquants. Les imprécisions de
Atnn et Fullemann, la lenteur de tous
et de Henry en particulier, la nervo-
sité de Moscabelli, notant de facteurs
qui nous laissent sceptiques quant à
l'avenir du football suisse et de son
équipe (représ entative. Si les sélection-
neurs cherchent des candidats dams
cette équipe, ils trouveront plus d'ivraie
que de bon grain.

Pour notre part, signalons Karseramer,
Deforel , Egli et Maffiolo. De quoi con-
céder peu de buts et n'en marquer au-
cun !

J.-M. T.

Par ailleurs
A Budapest , en match retour comptant

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des villes de foire, Ujpest a
battu Valence par 3-1. L'équipe espagnole,
qui avait remporté le match aller par
5-2, est qualifiée pour les demi-finales,
où elle affrontera le P.C. Cologne. Quant
à l'autre demi-finale, elle opposera Real
Saragosse au F.C. Liégeois.

O A Athènes, en match retour comp-
tant pour le tournoi préolympique, la
Grèce a battu la Grande-Bretagne par
4-1 (1-0). La Grèce, qui avait perdu le
match aller par 2-1, est qualifiée pour le
tour suivant où elle affrontera la Tché-
coslovaquie.
• A Bratislava, en match aller des

quarts de finale de la coupe Rappan,
Slovnaft Bratislava a battu Modena par
2-1 (1-1).

9 A Sarajevo, en match amical, l'é-
quipe yougoslave de Sarajevo a battu la
Roumanie par 4-3 (3-1). o
• Championnat d'Angleterre. ¦— Bol-

ton Wanderers - Scheffield United 3-0 ;
Scheffield Wednesday - Stoke City 2-0.
• A Bellinzone, en présence de 1000
spectateurs, Bellinzone a battu i'équipe
nationale de Nouvelle-Zélande par 2-1
(1-0). Marqueurs : Ormand (45me de la
mière mi-temps) ; Pellanda II (35me de
la 2me mi-temps) ; Rebozzi (40me).
• A Lyon, en match aller comptant

pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, l'Olympi-
que de Lyon et Sporting Lisbonne ont
fait match nul 0-0.
• A Dublin, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des Nations, l'Espagne a battu
l'Etre par 2-0 (1-0). Gagnante du match
aller par 5-1, l'Espagne est le deuxième
pays qualifié pour les demi-finales avec
le Danemark.
• A Varsovie, en match amical, Va-

lenciennes a battu la sélection nationale
de Pologne par 2-1 (0-1).
• A Vérone, en match International,

l'Italie B et la Belgique B ont fait match
nul 1-1. A la mi-temps, les Italiens me-
naient par 1-0.
• A Liège, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la coupe
Rappan , Standard Liège et Rouen ont
fait match nul 3-3 (1-1). Les Français,
vainqueurs du match aller par 3-0, sont
qualifiés pour les demi-finales avec les
clubs polonais Odra Oppeln et Polonia
Bythom, Rouen est la troisième équipe
qualifiée pour les demi-finales.
• Coupe d'Allemagne, premier tour :
Altona - Borussia Mcenchengladbahc

2-1 ; VFL Wolfsbourg - Eintracht Franc-
fort 0-2 ; Eintracht Gelsenkirchen - Duis-
bourg 0-2 ; Eintracht Trier - Nanovre
1-1 ap. prol . ; F.C. Sarrebruck - Tennis
Borussia Berlin 6-1 ; Wormatia Worms -
Hessen Kassel 2-3 ; Kaiserslautern - Wup-
pertal 2-0 ; Werder Brème - Schalke
0-2 ; Stuttgarter Kickers - Phœnlx Lud-
wlgshafen 0-3 ; Eintracht Brunswick -
VFL Osnabrueck 3-0 ; Preussen Muens-
ter - SC Karlsruhe 1-3 ; F.C. Cologne -
F.C. Nuremberg 2-2 ap. prol. ; Munich -
Borussia Dortmund 2-0.

Cyclisme
Le champion du monde cycliste pro-

fessionnel, le Belge Beheyt, a remporté
la première étape du circuit du « Pro-
vençal » , Marseille-Avignon (213 km),
battant au sprint tous ses adversaires.
Plusieurs coureurs ont été victimes
d'une chute au 155me kilomètre. L'Al-
lemand Wolfshohl souffre probablement
d'une fracture de la clavicule et Lebaube
de blessures au visage. Anquetil, bien
que blessé à la tète, a pu terminer,
ainsi que Bahamontes et le Belge
Bracke qui avaient également été retar-
dés pat cet accident.

ont joué hier soir à Granges et à Lausanne
SUCCÈS DU LANCEMENT

de la capsule biplace
du programme «Gemini»

A CAP-KENNEDY :

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
premier vol du programme « Gemini •,
étape vitale sur la voie de la con-
quête humaine sur la lune, est quali-
fié en haut lieu de grand succès.

Cette cabine biplace sans pilote tour-
ne autour dn globe entre les 32,6 degrés
de latitude nord et sud. A 24 heures
près, ce véhicule auquel est arrimé le
second et dernier étage de la fusée
porteuse « Titan 2 » tournera autour
de la terre pendant trois jours et de-
mi.

Les 29 oosmonaïutes américains et les
principaux dirigeants de cet orgamèsime
assistaient aiu lancement die la fusée
« Titan ».

Vu le succès de cette opération ffl est

fort possible qu'une équipe die deux pi-
lotes spatiaux, vraisemblablement Alan
Shepaird et l'un des nouveaux cosmo-
nautes accomplissent côte à côte trois
révoliutioms autour diu globe en novem-
bre ou en décemib™ prochains.

La durée du vol de la cellule « Ge-
mini » vide sera déterminée pair la
configuration précise qu'aura son orbite.

Clôture Clôture
précédente da Jour

Atlted Chemical . .. 57 '/• 57
American can . . .  43 '/i 43 lh
Amer. Smeltlng . . .  99 '/t 99 V»
American Tel and Tel 138 'l> 138
Anaconda Copper . . 44 V» 44 '/•
Bethlehem Steel . . .  37 '/• 37 '/¦
Canadien Paclflo . . 38 V# 38 '/.
Dupont de N emours 262 262
General Electric . . .  87 Vi 87 '/i
General Motor . . . .  81 '/• 81
Goodyear 44 '/• 45 '/«
IBM 588 V. 584 •/•
Internickel 77 V. 77
Inter Tel and Tel . 58 '/. 59 '/•
Kennecot Copper . . .  81V. 81
Montgomery Ward . . 36 '/¦ 37 'I*
Radio Corp 36 Vi 36
Republlo Steel . . .  44 '/i 45 '/«
Royal Dutch 43 Vi 43 1/«
South Puerto-Rleo . . 33 '/• 33 V.
Standard OU of N.-J. 86'/i 86 '/.
Union Paclflo 42 41 '/•
United Aircraft 48 V. 48 V.
U. 8. Steel 57 V. 57 V.

Bourse de New-York
dn 8 avril

La reine de Hollande
n'assisterait pas

au mariage d'Irène

Le f ossé se creuse à la Cour de La Haye

La princesse se consacrerait à la cause da carlisme
PARIS (UPI). — Devant les journalistes rassemblés dans l'appartement du

prince de Lobkowicz, à Paris, un porte-parole de la princesse. Irène a lu hier
après-midi la déclaration suivante :

Son altesse royale la princesse Irène
des Pays-Bas m'a chargé de convoquer
cette réunion de presse afin de faciliter
votre travail d'information.

En premier lieu, Je tiens à souligner
que son désir eût été que ce contact se
réalise en Hollande, mais que par man-
que de temps cela ne lui a pas été pos-
sible.

Suivre mon mari...
La princesse Irène a décidé de choisir

de suivre la vie de son futur mari avec
toutes ses conséquences. Pour cela, elle ne
se rendra pas en voyage officiel au Mexi-
que afin de séparer complètement la res-
ponsabilité particulière de ses actes de
celles politiques, de sa famille, pour évi-
ter de créer des difficultés politiques à
la reine et au gouvernement de son pays.
(Fin du communiqué original.)

Le porte-parole a ajouté :

... et son activité
t Comme on peut le déduire de cette

déclaration, les relations familiales n'ont
souffert aucune altération. La décision de
la princesse a été due à une série de
pressions dues d'une part au fait de son
entrée dans l'Eglise catholique, et de l'au-
tre à sa ferme résolution d'aider son fu-
tur mari dans ses devoirs et obligations
à l'égard de l'Espagne. »

» Son altesse rorele est venue à Paris

pour se reposer quelques jours. Je vous
serais reconnaissant d'aider la princesse à
pouvoir jouir de ce repos en toute tran-
quilité . Elle compte rentrer en Hollande
au début de la semaine prochaine. »

Perquisitions chez les carlistes
Des policiers en civil ont effectué hier

une perquisition au « quartier général
temporaire du mouvement carliste > à
Hilversum.

D'après la police, une petite pension de
la ville servait de quartier général à
M. Ramon Masso qui se dit secrétaire
privé de Hughes-Charles de Bourbon-
Parme.

La princesse Irène était présente lors-
que son porte-parole — le marquis de
Valons — » lu cette déclaration. Elle
paraissait très fatiguée et n'a pas dit un
seul mot.

Pour Carlos...
On apprend que la princesse Irène des

Pays-Bas a l'intention d'assister , le 3 mai,
au congrès traditionnel du mouvement
carliste, en Espagne. Elle a refusé de
restreindre ses activités politiques avant
son mariage, déclare-t-on desource au-
torisée.

Dans les circonstances actuelles, ni le
reine Juliana, ni le prince Bernhard,,
ni les autres princesses n'assisteront au
mariage de la princesse Irène, ajoute-t-
on de même source.

La situation dans l'île
CHYPR E I

ANKARA, (Reuter - AFP). — Un com-
muniqué a été publié hier après-midi
à l'issue de l'entrevue de l'ambassadeur
de Grèce, M. Antoine Poumporoas, avec
le président du conseil, M. Ismet Inonu,
entrevue à laquelle assistait M. Erkin,
ministre turc des affaires étrangères.

D'autre part , le gouvernement cypriote
s annoncé hier soir une décision du
président Makarios, selon laquelle le con-
trôle du ministère de la défense est confié
à titre provisoire au ministre de l'inté-
rieur, le Grec Georghadjis.

Le ministre de la défense est un Cy-
priote turc, M. Osman Orek.

Les médecins
belges

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous accueillerons volontiers un mé-
diateur , aussi bien belge qu'étranger. >

Les grévistes maintiennent
leurs positions

Pendant ce temps, les grévistes main-
tiennent leurs positions : la nouvelle loi
sur la santé doit être mise en veilleuse
avant qu'ils acceptent de retourner au
travail.

Le Dr André Wynen, porte-parole de là
Fédération des médecins, a déclaré :

« Nous avons demandé au gouvernement
de faire abroger la loi par le Parlement.
Si cela n'est pas possible, le gouvernement
doit, en tout état de cause, garantir que
les médecins ne seront pas soumis à cette
loi, même provisoirement, tant que dure-
ront les conversations, J.

Entre-temps, les manifestations organi-
sées par les syndicats se sont poursuivies
hier à Marclnelle et à Marchienne-au-
Pont.

Hier également a eu lieu l'enterrement
d'Eric Moons, l'enfant de 18 mois, décédé,
peut-être faute de soins, à. la suite d'une
pleurésie. La ' plupart des habitants de
Tongerlo assistaient à la cérémonie.

D'autre part , le comité de grève des
médecins a annoncé mercredi soir que la
grève était efficace à 95 pour cent.
D'après le comité, les médecins sont ré-
solus à poursuivre 4 ~

Vers un ajournement
de la conférence

des «17» à Genève?

DÉSARMEMENT !

GENÈVE (ATS - AFP). — Les deux
coprésidents de la conférence du désar-
mement, dite des « 17 », MM. Tsarap-
kine (URSS), et Fisher (Etats-Unis),
n'ont pu se mettre d'accord hier sur
un ajournement des débats, bloqués
depuis plusieurs semaines.

Les Etats-Unis sont en faveur de cet
ajournement. De son côté, l'URSS pour-
rait renoncer à s'y opposer, mais une
partie des « neutres > estiment que la
conférence ne peut se mettre en vacan-
ces sans avoir obtenu aucu n résultat.

La délégation italienne reste favora-
ble à un ajournement mais se ralliera
aux vœux de la majorité.

ENTRE SUISSES ROMANDS
ET SUISSES ALÉMANIQUES

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et puis, on souffre gravement en
Suisse de l'absence d'une opposition
politique, ce qui mène à des compro-
mis sans grandeur. Voilà qui fut tou-
jours notre avis t depuis que la pro-
portionnelle de fait a été introduite au
Conseil fédéra'l, celui-ci n'a plus une
politique digne de ce nom. Les partis,
toujours d'après M. Guisan, portent
également une lourde part de respon-
sabilité dans cot état de choses en se
désintéressant, sauf au moment des
scrutins , de leur propagande « idéolo-
gique » à l'intérieur et à l'extérieur, et
en témoi gnant à l'égard de la jeunesse
une indifférence coupable. D'où leur
peine à recruter des cadres, des hom-
mes nouveaux et pleins d'allant ; d'où
ce refuge des citoyens dans l'absten-
tion ; d'où surtout cette fuite de l'op-
position dans des mouvements qui
n'ont rien de commun avec la tradi-
tion suisse. • • *

Il y a beaucoup de juste dans cette
analyse. Mais la discussion qui suivit
apporta d'utiles compléments d'infor-
mation. S'agissant des « intellectuels »
qui trouvent un refuge dams les doc-
trines et les écrits de l'étranger et qui
exercent dès lors fâcheusement leur
Influence sur toute une jeunesse, il faut
tout de même rappeler que lesdils in-
tellectuels appartiennent généralement
au corps professora l et qu'ils sont, par
conséquent, des serviteurs de l'Etat.

Loin de nous la pensée do tes em-
brigader au servioe d'une doctrine of-
ficielle qui déboucherait en fin de
compte SUT un totalitarisme à peine
camouflé . Mais leurs opinions person-
nelles, ils doivent tes exprimer en de-
hors de l'école. De l'école et de ses
maîtres, on doit exiger un minimum i
c'est que dans les leçons d'instruction
olvique et d'histoire qui devraient con-
courir à la formation d'une véritable
éd'ucation nationale de la jeunesse, on
se montre respectueux de la Consti-
tution fédérale telle que le peuple se
l'est librement donnée, avec toutes
tes références qu'elle comporte : le
respect de l'armée, le respect du fédé-
ral isme, le respect des libertés per-
•onelles qu'elle garantit contre tout

étatnsme à tendance totalitaire. B la
référence au Dieu Tout-puissant ins-
crite en tête de la Charte ne saurait
certes être négligée.

Tout cela n'a rien de verbal. Ces
référenoe» concernent la réalité vivan*»
de notre pays. Elles donnent sa «Igml-
fication à notre existence nationale .
Les oublier, c'est faire le jeu de
l'étranger, et le faire au détriment de
la jeunesse actuelle qui sera demain
aux leviers de commande.

Un orateur tessinois alla même plus
loin et nous ne pouvons qu'abonder
dans son sens. S'il y a «miracle suisse»
il faut bien voir que c'est là un mi-
racle de tous les jours. Rien n'est ja-
mais achevé. Neutralité et fédéralisme,
par exemple, ne sont pas dépassés.
Mais si dans les leçons d'histoire, on
expliquait mieux comment ils se sont
formés et ont pris corps tout au long
du dix-neuvième siècle, on verra-il
mieux aussi comment aujourd'hui, ils
demeurent indispensables ; et l'on
s'apercevait en même temps qu'ils
sont parfaitement capables d'être
adaptés au courant de l'histoire.

Une explication de notre neutra lisé
montrerait en quoi celle-ci diffère du
neutralisme menteur dont se gargarise
la presse mondiale. Une explication de
notre fédéralisme indiquerait les rai-
sons pour lesquelles tant de piteudo-
solutions <c fédéralistes » ont échoué à
l'étranger, parce qu'elles ne sont que
de misérables paravents de l'esprit
unitaire.

Tâche exaltante pour notre jeunesse
qui, instruite de la sorte, ne cherche-
rait plus de fuite dans tes doctrines
de l'extérieur, tout en continuant à
s'appuyer, pour ce qui est de la cul-
ture et non plus de l'Etait et de l'es-
prit civique sur tes ethnies dont nous
relevons en tant que Romands, qu'Alé-
manique s et Tessinois ! Alors nous se-
rions immunisés contre tout danger de
déchirement, tout en demeurant fidèles
cultuirel'lemervt aux civilisations diver-
ses auxquelles nous appartenons et
que l'honneur de la Suisse est d'avoir
su concilier .

René BRAlCrEUTT.
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Salle dn Conseil général, Colombier
ce soir, à 20 heures

A D I E U X
de M. et Mme Ch.-D. MAIBE-DECORVET

missionnaires
Eglise libre.

Foi Mondiale Baha'ie
CONFÉRENCE

ce soir à Corcelles, maison Hamel,
à 20 h 15

Bienvenue à tous.

Società Dante Alighieri /È fàk
Questa sera, aile oro 20.30 RS||NHK1
al Ristorante Beau-Rivage iP™MKaj|

CONVERSAZIONE £ÊË
In lingua ltallana. ^mw^r̂

A vendre, pour cause Imprévue,

BATEAU A MOTEUR
à l'état de neuf, 4 places, moteur John-
son Electromatlc dernier modèle, 40 CV,
avec tous les accessoires, bouée et vestes
de sauvetage, coussins, échelle, corde et
skis nautiques. — Ecrire sous chiffres
V.H. 1433, au bureau de la Feuille d'avis.



DE LA DACTYLOGRAPHIE A LA CIRCULATION

Le policier , l'agent, le « file » ou le
pandore... Le français et l'argot sont ri-
ches d'expressions pour désigner le repré-
sentant de la force publique et chacun
en use selon son humeur et son tempé-
rament. On le flatte , le remercie, on le
critique et on se moque, l'injurie même
suivant le jour. Sourires et grimaces sont
aussi dans les usages. Aux jeux du com-
mun des mortels, 11 est toujours responsa-
ble des embouteillages et ignoré lorsque
tout se passe bien. Bref il est souvent ,
à tort ou à raison , la tête de Turc !

Mais que fait-on avant de l'envoyer , en
uniforme et bâton blanc, dans l'arène de
la rue, face à cette multitude de tau-
reaux piétinants ou grondants ? /

Beaucoup plus qu'on ne le croit.

Second apprentissage
Us sont 57 actuellement à former le

corps de la police locale, y compris
l'état-major, et ceci pour une ville de
plus de 35,000 habitants et d'une super-
ficie respectable. Depuis la fin du mois
de mars trois aspirants ont terminé leur
école de formation. Nous sommes allés
les voir, alors qu'ils suivaient encore une
leçon d'instruction civique donnée par le
capitaine Bleuler.
Première impression : cette instruction
n'a rien d'une école de recrue. Les vestes
étalent sur les dossiers de chaise, les
cendriers blem remplis, l'ambiance vrai-
ment agréable.

[

— Ce sont quand même des hommes,
nous a dit le capitaine Bleuler , ce qui
ne signifie pas que nous ne demandons
aucune discipline.

Pourquoi choisir cette profession ? Au
début , 60 % le font par conviction et
40 % pour avoir une place stable. Au
terme de l'école, là plupart de ces der -
niers ont passé dans l'autre camp ! Ces
hommes font un sacrifice, à n 'en pas dou-
ter. En effet , ils ont presque tous suivi
et terminé un apprentissage, et n 'ont pas
hésité à en recommencer un autre
de six mois à raison de 46 h par se-
maine, sous les ordres dû chef instruc-
teur , le cpl. Margo, supervisé par le com-
mandant.

De la dactylographie
à la circulation

Que peuvent-ils bien assimiler pendant
ces quelque 700 heures d'instruction ? Une
somme insoupçonnée de connaissances dont
la variété peut surprendre au premier
abord. Et pourtant... Chaque « élève »
concentre l'ensemble des « leçons » dans un
classeur dont quelques-uns — nous l'avons
constaté — sont des exemples d'inté-
rêt et de patience. Nous ne citerons pas
toutes les tètes de chapitre dont l'énumé-

Ceci ? Tout ce qu'il faut savoir...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ration pourrait être fastidieuse quoique ins-
tructive, mais nous nous contenterons de
dire qu'il y en a... vingt-deux ! De l'orga-
nisation de la police locale à la police
de circulation , en passant par l'organisa-
tion administrative, les surveillances, les
enquêtes, le corps diplomatique, le ser-
vice de l'ambulance, le contrôle de l'éclai-
rage public jusqu 'aux séances du Grand
conseil et des tribunaux , sans oublier la
dactylographie , le futur agent fait vrai-
ment du « touche-à-tout ».

On lui apprend aussi que « le problème
de la criminalité internationale est né avec
les premiers vagons-Iits », que « la liberté
est quelque chose de relatif » et l'utilité
du judo...

Le plus difficile
« Servir » était la devise de ce cours

de formation, et ce n'est pas faire un
compliment de complaisance que de dire
que tout a concouru à la justifier. Mê-
me s'il faut cinq ans de pratique pour

qu'un policier soit vraiment forme. Car
un policier n 'est pas qu'un maître de bal-
let à un carrefour , celui des Terreaux ,
par exemple, considéré comme le plus
difficile de Suisse.

Les agents de p olice sont p lus des «touche-à-tout»
que des maîtres de ballet à un carref our!

Le télésiège Nods-Chasserai
sera inauguré aujourd'hui

Dix années de p atience récomp ensées

Grand jour pour le plateau de Diesse :
ce matin a lieu l'inauguration officielle
du télésiège Nods - Chasserai. La céré-
monie mettra un terme à dix années
de lutte et de patience car c'est en 1954
que le premier projet avait été repoussé
par le département fédéral des postes et
communications. Mais les habitants des
communes du plus petit district juras -
sien et leur préfet , M. Oscar Schmidt,
n'étaient pas gens à se décourager...

Le nouveau télésiège a une longueur
de 2950 m, ce qui en fera un des plus
longs de , Suisse. La station de départ ,
située à l'ouest de Nods, se trouve à une
altitude de 880 m environ. L'arrivée , près
de l'hôtel de Chasserai , est à 1550 m,
la dénivellation totale étant donc de 670
mètres et la pente moyenne de 23 .% La
durée du trajet sera de 32 minutes. Trois
cents à 400 personnes pourront être trans-
portées chaque heure et vingt pylônes
supportent un cable de 2950 m auquel
sont accrochés 82 sièges ou cabines.

La concession du télésiège a été ac-
cordée le 7 septembre 1963 et le déboi-
sement des 120 ares dé forêt débuta trois
jours plus tard.

Grâce à l'installation du nouveau télé-
siège Nods - Chasserai, le plus haut som-
met jurassien deviendra certainement, un
grand centre de sports d'hiver , à condi-
tion que l'on y rénove l'hôtel et que l'on
crée des pistes. Quant au village de Nods,
il a de grands projets. On sait qu 'un télé-
ski fonctionne depuis deux ans sur la pen-
te nord de Chasserai, qu 'on prévoit la
création d'un second monte-pente, de la
sortie de la forêt de Chasserai jusqu 'à la
station des téléphones. Un autre projet ,
soit la construction d'un complexe sportif
avec piscine, « motel », tennis et patinoire
est déjà couché sur papier.

Ad Guggisberg

En haut... la station inférieure et , en
bas, la station supérieure où seuls les
alentours restent à aménager.
¦ - (Photos Avipress-Gugglsberg).

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le Transalpin laisse une ardoise
et file... à l'anglaise !

UN MOIS DE PRISON
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu mercredi matin son audience heb-
domadaire présidée par M. Roger Calame,
assisté de M. Eric Buschini, greffier.

Engagé par une entreprise de la ré-
gion, un ressortissant italien, A.S., s'est
fait prêter 300 fr. pour dédouaner sa
voiture. Il a emprunté une vingtaine de
francs à ses nouveaux camarades de tra-
vail, puis a filé à l'anglaise en laissant
encore un découvert de 390 fr. dans le
café où il prenait pension. A.S. est con-
damné par défaut à 30 jour s d'empri-
sonnement, 30 fr. d'amende, trois ans
d'expulsion du territoire suisse et à 70
francs de frais. P.N., domicilié à Auver-
nier , est prévenu d'injures, d'ivresse pu-
blique et de dommages à la propriété
d'autrui. Le tenancier du restaurant où
F̂ N. a commis son scandale retire sa
pïainte à condition que le prévenu lui
paie 20 fr. de dédommagement pour les
dégâts. F.N. doit en outre payer 5 fr.
de frais et s'engager à ne plus aller
dans ce restaurant.

Manquant d'argent, M.W., se trouvant
dans un bar de Peseux, remarqua un
porte-monnaie placé sur la table du per-
sonnel. Après bien des hésitations elle
s'en empara et s'en alla. A la fermeture
du bar , la sommelière s'aperçut de la
disparition de sa bourse dans laquelle
se trouvait une somme de 198 fr. Elle por-
ta plainte et la police fit une enquête
chez M.W. qui avoua s'être débarrassée
du porte-monnaie en le jetant dans un
égout de la rue de la Chapelle où il
fut retrouvé ne contenant plus que 37
fr. et un médaillon . Au tribunal , W.
s'engage à rembourser les 160 fr. man-

quants en trois versements. Elle est con-
damnée à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 5 fr. de
frais.

Alors qu 'il travaillait à la fabrique de
câbles de Cortaillod , S.B. a soustrait 50
kilos de bronze. Il a perdu sa place et
se voit condamné à 30 jours d'empri-
sonnement sans sursis.

Pilleur de chalet
Placé à Witzwil à la demande de . son

tuteur, le 20 décembre 1963, R.S. qui était
allé chez le dentiste à Saint-Biaise en a
profité pour s'évader. Venu à Colombier,
il s'est rendu à la plage où il a trouvé
dans des chalets de week-end des vivres
et des vêtements. Abandonnant ses habits
et ses souliers dans un des chalets cam-
briolés, vêtu des produits de son vol , ,11
a quitté la région. Trois jours plus tard
il était arrêté à Bâle. Agé de 19 ans,
R.S. n 'a . jamais connu de vie de. famille.
Placé d'un endroit à un autre , et fina-
lement dans une maison de rééducation,
il s'en évade une dizaine de fois. Tenant
compte de ces circonstances atténuantes,
le tribunal condamne R.S. à deux mois
d'emprisonnement, sans sursis, réputés su-
bis par la détention préventive, et met à
sa charge les 300 fr. de frais de l'af-
faire .

Circulant en automobile à Colombier ,
F.F. a circulé en sens interdit dans la
rue du Collège à Colombier. Comme il
ne connaissait pas les lieux , le tribunal
laisse l'amende requise à 10 fr. et met
5 fr. de frais à la charge du prévenu.

On parte trop à la Béroche...
Conduisant une fourgonnette , G.B. des-

cendait la rue du Château à Colombier .

En arrivant sur la route nationale 5 et
ayant la priorité , il vit une automobile
venant d'Auvemier dont la flèche indi-
quait qu 'elle tournerait à gauche en di-
rection de la station du tram. Tel ne
fut. pas le cas : la' voiture continua de
rouler en direction de Boudry. Collision.
G.B., qui avait la priorité, a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat.
Deux femmes de la Béroche , prévenues
de diffamation par un habitant de leur
région , présentent des excuses au plai-
gnant et payent chacune 42 fr. 50 de
frais et- 50 fr. pour couvrir les frais
d'avocat du plaignant, après quoi ce der-
nier retire sa plainte.

Qu'a fait le jardinier de Boudry 7
A.M.. citoyen suisse, habitant alterna-

tivement à Lausanne, la Brévine ou Cor-
celles et prétendant avoir sa résidence ha-
bituelle dans la petite commune autri-
chienne de Hard , près de Bregenz , avait
été condamné à 15 fr. d' amende, par dé-
faut. A.M. avait demandé le relief de
son jugement , mais aujourd'hui également
il ne se présente pas à l'audience. Etant
donné ce deuxième défaut , le premier ju-
gement devient exécutoire et le prévenu
devra payer les 15 fr. d'amende et les
10 fr. de frais qui lui ont été infligés
au débu t de mars. Le jugement de C.B.,
jardinier à Boudry, contre lequel le Con-
seil communal de Boudry a déposé une
plainte, est renvoyé parce qu 'une expertise
du talus, cause de la plainte, a été jugée
nécessaire.

Une affaire d'obligation d'entretien est
également, remise d'un mois ce qui per-
mettra peut-être aux conjoints de repren-
dre la vie commune...

Avec un air de trolleybus...

Dans la nuit de mardi à mercredi, profitant de la nuit et d'un trafic pratique-
ment inexistant dans le quartier des Portes-Rouges, les ouvriers des tramways
de Neuchâtel ont procédé à la pose des premiers mètres de la ligne aérienne
des futurs trolleybus de la Coudre. La ligne sera normalement terminée vers le
15 août.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod).

La commission scolaire de Neuchâtel
a pris congé de M. Albert Doldé

Cette cérémonie a mis terme à une carriè re excepti onnelle :
cinquante années au service de l 'enseignement

Au terme de l'année scolaire qui vient
de prendre fin , la commission scolaire
de Neuchâtel a pris congé de M. Albert
Doldé, instituteur . Le corps enseignant
de l'école des Parcs lui avait aussi pré-
paré une petite manifestation de sympa-
thie au moment où il va prendre une
retraite bien méritée.

Ayant obtenu son brevet de connais-
sances en avril 1914, M. Doldé fut ap-
pelé .Immédiatement à diriger une classe
à Neuchâtel en qualité d'instituteur rem-
plaçan t puis il fut  nommé en avril 1916
à titre définitif et il a accompli au
chef-lieu une carrière exceptionnelle,
puisqu'il s'est consacré à l'enseignement
durant cinquante années. Extrêmement
ponctuel, consciencieux, dévoué à sa tâ-
che, M. Doldé qui appartenait à une fa-
mille nombreuse, avait fait ses études
dans des conditions que beaucoup de
jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus.
Il ne faut pas s'étonner qu 'il ait appris
le sens de la persévérance, de la volonté
et dé l'effort. Ce sont ces qualités là

qu 'il a su mettre en valeur durant sa
longue et belle carrière.

La commission scolaire lui confia du-
rant de longues années la direction de
classes terminales de l'école primaire ,
classes qui exigent de la part d'un ins-
tituteur une grande maîtrise. Au surplus,
M. Doldé" s'intéressait beaucoup aux ado-
lescents, le Conseil communal l'avait char-
gé pendant plus de vingt-cinq années du
service d'orientation professionnelle des
futurs apprentis. Durant cette période, il
entretint avec les associations patrona-
les et le service des apprentissages des
relations extrêmement appréciées.

Au cours d'une petite manifestation
Intime le 3 avril dernier , M. Sam Hum-
bert , président de la commission scolaire,
M. Willy Jeanneret , inspecteur des écoles
du 1er arrondissement, le directeur des
écoles primaires et le maître principal
de l'école des Parcs ont exprimé â M. Dol-
dé la très vive gratitude des autorités
et la haute considération de ses collè-
gues ainsi que leurs vœux d'heureuse re-
traite.

Près de la Sauge, une équipe de j eunes
gratte la terre et y retrouve le passé

Combien sont-ils à gratter, emietter,
scrutier , fouiller cette terre presque noi-
re, humide, qui colle aux bottes, se creuse
sous les genoux, s'enfonce sous la main
posée à plat pour soulager les reins.
Vingt-cinq , trente peut-être, filles et gar-
çons ; le « blue-jeans » est roi, comme
l'anorak qui en a vu d'autres, comme
surtout la botte de caoutchouc. Confon-
dus dans le travail , dans les vêtements,
dans une attitude de terriens englués,
les filles ne se distinguent que par les
gants : il faut sauvegarder ces menottes
faites davantage pour la séduction que
pour ce labourage bien particulier.

Où sommes-nous ? A quelques kilomè-
tres de Neuchâtel, dans cette plaine déjà
fribourgeoise qui porte le nom poétique
d'« Entre-deux-lacs », à une portée de lan-
ce de la Sauge, et enfin sur les lieux
mêmes de l'élargissement du canal de la
Broyé. On sait que cette vaste opération
qui portera la largeur navigable à près
de 60 mètres a lieu dans le cadre de
la deuxième correction des eaux du Ju-
ra. Ce que l'on sait moins c'est que ces
travaux se déroulent dans un secteur
d'une grande richesse archéologique.

Depuis deux ans...
Intelligemment, on en a saisi l'occasion

pour faire des fouilles, qui se sont ré-
vélées immédiatement payantes. Commen-
cé il y a deux ans, le chantier de re-
cherches révèle chaque joui - quelque
humble trésor : fragmente de poterie,'
d'assiette,, épaulement d'amphore, osse-
ments ou outils. A l'époque romaine, la
Broyé coulait dans l'ancien lit de l'Aar ,
et à l'intérieur des terres, sur la gauche
en allant à la Sauge, avant l'actuel pont
routier , les légionnaires avaient construit
un important ouvrage qui devait permet-
tre le passage des charrois lourds.

Mlle Johanna Schwab s'est faite la
plus compétente des cicérones en nous
faisant visiter son vaste chantier. Ar-
chéologue responsable de la seconde cor-
rection des eaux du Jura , c'est à elle
qu 'incombe de sauver les souvenirs ar-
chéologiques que recèlent ces terres, avant
que les pelles mécaniques ne les éven-
trent pour le passage du canal élargi.
Les fouilles ont été entreprises selon une

organisation rigoureuse et systématique.
Le vaste quadrilatère où elles ont lieu
a été entièrement quadrillé , selon une
méthode simple qui permet de reporter
sur des plans les lieux et le nombre
des découvertes.

Il y a de quoi faire d'ailleurs ; en
plus de pilotis de soutien du pont (des
troncs de chêne massifs) , on a trouvé
une masse de débris intéressants qui mon-
trent qu 'à l'une des extrémités du pont
disparu se trouvait une petite agglomé-
ration , ce que confirment les tuiles ron-
des, épaisses, à la romaine, comme aussi
les tuyaux de chauffage (ah ! ce confort
romain...)

Un travail énorme
Sur les bords des fosses, creusées ver-

ticalement, à une profondeur d'environ
150 centimètres, on distingue très nette-
ment la couche d'humus « moderne »,
puis au-dessous une traînée blanchâtre
qui marque l'ancien niveau des eaux quand
le lac de Neuchâtel recouvrait cette plai-
ne. C'est dans l'espace compris entre cette
limite et le début d'une épaisse couche
de glaise imperméable que se font les
fouilles. Il s'agit d'un travail énorme , qui
se fait pratiquement entièrement à la
main at in de ne pas détériorer davan-
tage les objets, et auxquels participent
également des ouvriers italiens, mieux
au fait du terrassement que les étu-
diants. Il n 'y a que des gymnasiens :
plusieurs "membres du Service civil In-
ternational, cette organisation de coopéra-
tion humaine qui groupe les jeunes du
inonde entier , maniaient, qui la truelle,
qui le crochet, qui la brouette. Ces
jeunes gens travaillent Ici pour payer le
séjour en Grèce d'autres volontaires du
mouvement qui actuellement restaurent,
modernisent , revitalisent des villages per-
dus dans les montagnes hellènes.
Une boîte de conserve... romaine !

Au patois bernois se mêlent ainsi le
français, l'anglais, mais chacun se com-
prend, chacun participe à cette aventure
passionnate que celle de sortir d'un lin-
ceul boueux ces choses humbles qu'ont
laissées ceux qui possédaient cette terre
il y a près de 2000 ans.

Logés à l'école d'agriculture d'Anet,
transportés par le camion d'un entrepre-
neur jusqu 'au café où ils prennent leur
repas, ils vivent , le temps de leurs va-
cances, une exaltante expérience. Mais se-
rait-elle aussi exaltante s'il n 'y avait Mlle
Schwab, sa bonhomie, sa science discrète
et cet humour des vrais humanistes, ce-

lui-la qui lui faisait dire au moment où
une jeune fille à la tresse virevoltante
mettait à jour une feuille de bronze ,
aussi énigmatique que malmenée par les
siècles :

— Ce doit être une boite de conserve
romaine... . .

G.-M. S.

Gratter, colle aux bottes
fouiller , se creuse sous
emietter, les genoux...
scruter,
cette terre (Avipress-
noire qui J.-P, Baillod.)

g Badauds g
g * TR AVAIL DÉLICAT. — Hier ma- g
Q tin, rue de la Treille, des Ouvriers g
D posaient une nouvelle vitrine (3 rj
D mètres sur 4), dans un magasin nQ de vêtements. La chose ne fut 13
S guère aisée, et le transport de cette pj
rj immense surface vitrée puis sa S
? fixation sur les montants métal- g
d liques de la vitrine avaient attiré Q
n bon nombre de badauds. nn n
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Les freins mal serrés )

Heureusement, elle était
inoccupée

(c) Mardi , peu après 14 heures, une
voiture française parquée normale-
ment sur la place de stationnement
à gauche de l'hôtel de Chasserai , se
mit subitement à dévaler , toutes por-
tes ouvertes , les champs séparant
le sommet du village de Nods. Après
avoir franchi murs et barrières par
des bonds , certains de cinq à quinze
mètres , la machine , toujours sur ses
roues , vint terminer sa course folle
contre les premiers arbres de la
forêt. Le trajet parcouru est d'envi-
ron 800 mètres. Fort heureusement,
personne ne se trouvait  à bord mais
la voiture est hors d'usage.

On suppose que les freins n 'avaient
pas été suff isamment  serrés et que
le vent , soufflant dans les portes
ouvertes , fut aussi à l'origine de ce
départ fulgurant.

DES CASTORS
DANS LA BROYE !
Ce sont (peut-être)

ceux de Marin-Epagnier...
(c) Mercredi matin , plusieurs person-
nes ont vu un castor remonter le cours
de la Broyé, dans la traversée de la
ville de Payerne . Il parait que plusieurs
de ces mammifères rongeurs ont élu
domicile à environ un kilomètre et
demi en amont de Payerne.

LA VOITURE DÉVALE
DE CHASSERAL A NODS

ET S'ÉCRASE CONTRE
UN ARBRE
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