
La grève
des médecins

belges

VERS L'APAISEMENT D'UN DANGEREUX CONFLIT

C

OMME si la Belgique n'était pas
déjà si mal en point, avec le
drame qu'i oppose Wallons et

Flamands , voici qu'éclate une autre
crise qui revêt un caractère social et
humain à la fois et qui risque d'exas-
pérer le mécontentement de la popu-
lation. Depuis plus de huit jours, les
médecins belges sont en grève , à près
de 98 % dans la capitale, à 86 ou
87 % dans les provinces. Ils n'appor-
tent plus de soins aux malades, sauf
à installer quelques postes d'urgence
pour les cas les plus graves. Il s'est
déjà produit deux ou trois décès, mais
il n'est juridiquement pas prouvé que
ceux-ci soient provoqués par l'insuffi-
sance ou le mouvoi» fonctionne ment
de ces postes.

A notre confrère Jean-Marie Vodoz,
•n reportage à Bruxelles, eit qui inter-
rogeait l'« homme de la rue », um
Belge, philosophe, répondait i « M n'y
a qu'à ne pas être malade. » Le mal-
heur est que les malades existent,
qu'ils s'en+assenf dans des hôpitaux et
des cliniques de fortune et que, faute
de soims appropries, leur nombre va
•ans cesse grandiissant. De là à dire
que la grève des médecins est un
ecandale, ill n'y a qu'un pas à fran-
chir et que l'on f ranch lit souvent. La
grève, en effet, prend u»i caractère
particulièrement inhuma in quand
l'homme de l'art refuse de se pencher
sur ses patients et que ce sont ceux-
ci qui font les frais du conflit qui op-
pose le corps médical au gouverne-
ment.

Mais oeol dit, et procédamt à une
analyse des damnées du conflit , force
est de constater que, sur le fond — et
en dépit de la tactique fâcheuse à la-
quelle ils recourent pour faire valoir
leurs droits : une grève de la pape-
rasse n'eût-elle pas été plus judicieuse
et d'un meilleur effet ? — les méde-
ciins n'ont point tort. La faute initiale
incombe au falot gouvernement Lefè-
vre-Spaak. Celui-ci, formé pdV"u'ne

,'coib-
IItion chrétienine-socPaile-socialiste, a fait
voter par le parlement une loi pro-
prerrient; inadmissible, pour ' ta • dignité
de la profession médicale et pour ta
bon exercice de la médecine.

Le gouvernement avait , pensé faire
d'une pierre deux coups. A cause de
son impériiie, il fallait combler le
gouffre du Fonds national d'assurance
contre la- maladie et contre l'Invalidité ,
qui ne cesse de se creuser. En prin-
cipe, le Fonds est alimenté par le ver-
sement des cotisations des travailleurs
et de leurs employeurs, mais celles-ci
leur sont remboursées par les mutuel-
les qui puisent elles-mêmes leurs 'res-
sources dans le Fonds national I Des
déficits désastreux ont été enregistrés
dans cette institution que le gouverne-
ment doit subventionner à raison de 1
milliard de francs belges par an (80
millions de francs suisses).

Or, les mutuelles dépendent des
syndicats chrétiens-sociaux et socialis-
tes auxquelles MM. Lefèvre et Spaak,
chefs de file des deux partis, ne veu-
lent faire de peine même légère, au
moment où les élections approchent,
en les contraignant à supporter des
obligations accrues. C'est alors que,
sous l'impulsion du ministre de la san-
té, qui est socialiste, le gouvernement
a élaboré sa loi qui fait peser sur les
médecins le poids de ses propres dé-
ficiences, qui constitue une véritable
étatisation de la médecine et qui va
plus loin que notre LAMA — qui a
provoqué tant de discussions aux
Chambrer. — , plus loin même que la
lég islation anglaise où le gouverne-
ment est revenu en arrière, depuis le
temps où le régime travailliste l'avait
imposée.

Que veulent en somme les médecins
belges ? Rien qui ne nous paraisse na-
turel ! Dans leurs déclarations, « cons-
cients de l'évolution sociale », ils se
déclarent prêts à accepter une colla-
boration loyale avec l'assurance-mala-
die . Mais cette collaboration, ils ne
sauraient la concevoir sans que l'indé-
pendance leur soit garantie, contraire-
ment à ce qu'exige la nouvelle loi, à
l'égard d'offices de contrôle scientifi-
ques et techniques désormais institués.
Ils entendent que les sanctions qui
pourraient leur être appliquées pour
erreur commise n'émanent que de la
justice ou du conseil de l'ordre.

René BRAICHET.
(Lire In suite en 23me page )

Stig Wennerstroem devant ses juges

LES DÉBATS ONT LIEU À HUIS CLOS
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ D'ÉTAl

STOCKHOLM (UPI). — Le procès pour haute trahison du colonel
suédois Stig Wennerstroem, l'espion bien placé qui , pendant 15 ans, réussi)
à gravir les échelons de la hiérarchie, tout en livrant les secrets de défense
de son pays aux Soviétiques, s'est ouvert hier à huis clos à Stockholm.

Wennerstroem, en vêtements civils,
et g^iscaissant relativement dispos en:
^f§f§nan 'séjour déjà prolongé qu 'il vient
d <sl|(iVuer en prison, une fois dans la
salle, s'est dirigé droit vers le box des
accusés et, après s'être incliné d'une
façon très militaire, s'est assis.

A perpétuité
Ce devait être la seule partie publi-

que du procès. Le juge Ingvar Aagren
devait , en effet, annoncer immédiate-
ment après que, pour des raisons re-
levant de la sécurité de l'Etat, les dé-
bats allaient se dérouler à huis clos.

Lorsque les 65 personnes présentes
(parmi lesquelles se trouvaient de
nombreux journalistes) se levèrent pour

partir, l'accusé fut conduit hors de la
salle. Il devait y être ramené un peu
plus tard.

L'avocat de Wennerstroem est Me
Cari-Erik Lindahl. Il aura fort à faire
à défendre son client contre le procu-
reur Werner Ryhninger, qui , estime-
t-on généralement, réussira probable-

t • (Photopress)

ment à obtenir une condamnation à
vie.

Wennerstroem est essentiellement ju-
gé pour ses révélations concernant la
défense suédoise, le procureur Werner
Ryhninger n'ayant pas finalement rete-
nu un autre chef d'accusation.

Le colonel suédois
accusé de trahison

en prison à vie ?

Dialogue renoué
entre les médecins
et le gouvernement

De source gouvernementale on croit
à la « bonne volonté » des grévistes
BRUXELLES (UPI). — On annonce que le gouvernement belge a décidé

de renouer officiellement le dialogue avec les médecins en grève.
Les négociations officielles ont repris

cette nuit , a annoncé M. Arthur Gilson ,
ministre belge de la santé, à l'issue
d'une réunion de cabinet restreint.

Bonne volonté
M. Gilson a dit que le cabinet après

avoir examiné les résultats de l'entre-
vue secrète que M. Gilson avait eue hier
matin avec les représentants des méde-
cins, estime que les médecins ont fait
preuve de bonne volonté.

En conséquence le gouvernement a
décidé de se mettre en rapport avec
les grévistes pour déterminer les condi-
tions et la procédure pour une reprise
du dialogue.

M. Gilson n'a pas voulu préciser si
le gouvernement ou les grévistes avaient

cédé du terrain. « Le nouveau et l'im-
portant est qu'une reprise des négo-
ciations a été décidée * a-t-il dit.

Nouveaux incidents
Pendant ce temps , au cours des der-

nières 24 heures, de nouveaux incidents
« antimédecins » se son t produits en
Belgi que.

Des inconnus ont brisé les vitres de
la maison d'un médecin de Hove.

D'autre part, le docteur Malfliet , de
Tourneppe , l'un des dirigeants des
chambres syndicales, a vu son domicile
couvert d'affiches et d'inscriptions hos-
tiles.

Sa femme a été avertie par téléphone
que l'on ferait sauter sa maison à la
bombe.

CE ROMAN QUI IRRITE LA HOLLANDE...

MADRID (UPI-AFP). — Le prince Hugues de Bourbon-Parme, fiance
de la princesse Irène des Pays-Bas, est arrivé hier matin par avion, à
Madrid , venant de Paris.

Le prince n'était pas accompagné de la princesse qui est restée à Paris.

C'était avant-hier à Pans. La
princesse Irène faisait lire par
un de ses fidèles, le marquis de
Valeurs, un communiqué dans
lequel, elle expliquait pourquoi
elle n'était pas allée au Mexique

• (Keystone) ¦

Trois personnalités carlistes dont M.
Aose Maria Valiente, chef de « la Com-
munion traditiorinaliste espagnole » l'at-
tendaient à l'aérodrome de Madrid-Ca-
rapas.

Quelques rares photographes et jour-
nalistes avertis de son arrivée, ont
tenté sans succès de l'interroger. .Je
¦ viens à Madrid pour affaires tout à fait

personnelles qui n'ont rien à voir avec
mon mariage. > Le prince a cependant
bien voulu préciser que la princesse
Irène de Hollande, ne viendrait pas
.pour lé moment » le rejoindre et
qu'il ne savait pas exactement com-
bien durerait son séjour à Madri d.

Rien ne va plus à La Haye

Le premier miniistre néerlandais a
fait savoir que son gouvernement dé-
plorait la déclaration faite par la prin-
cese Irène mardi dernier .

Le gouvernement ne pourra donc plus
assumer la responsabilité des déclara-
tions faites pa/r la princesse Irène et
ses déclarations ne seront plus diffu-
sées pa=r les services d'information of-
ficiels.

Le gouvernement souhaite d'auitire
part que si la princesse Irèn e décide
de se marier en Hollande, il n'y ait
aucune manifestation pouvant compro-
mettre la dignité de la cérémonie.

Sans Irène, le prince
est arrivé à MadridCette fois, c'est la guerre des frères ennemis

A DÉCLARÉ M. «K» DANS SON ADIEU A BUDAPEST
BUDAPEST (ATS-AFP). — « Les journalistes qui sont venus ici avides

de sensations ne sont pas venus en vain , car ils ont pu voir combien le
peuple hongrois aime Nikita Sergueiev Khrouch t chev  et l'Union soviétique ,
et combien cette amitié est profonde », a déclaré M. Kadar dans son allo-
cution prononcée au « meeting de l'amitié hungaro-soviétique ».

Que les dirigeants chinois sachent
bien que nous sommes aux côtés du ca-
marade Khrouchtchev , a poursuivi M.
Kadar. Le parti et le peuple hongrois,
a-t-i! dit , ont fait l'expérience des mé-
faits du culte de la personnalité et ils
sauront l' empécher de renaître, »

M. Khrouchtchev a évoqué tout d'a-
bord « la chaleureuse atmosphère d'ami-
tié .dc camaraderie, et de confiance mu-
tuelle » de son séjour en Hongrie, et s'est
déclaré heureux d'avoir pu voir à nou-

veau les « succès remportes par les tra-
vailleurs hongrois ».

Le communiqué commun hungaro-sovié-
tique, a-t-il dit, attestera de notre iden-
tité de vues en ce qui concerne la cohé-
sion du mouvement communiste et ou-
vrier.

« A notre siècle tous les chemins con-
duisent au socialisme a-t-il affirmé. »

Le réquisitoire
M. Khrouchtchev a ensuite lancé de

violentes attaques contre les dirigeants

chinois nommément cités : « Existe-t-il une
trahison plus ignoble que la leur ? s'est-
t-il exclamé en dénonçant leurs « idées
racistes ».

Les dirigeants chinois sont de « faux
hommes de gauche » qui se rapprochent
plutôt des trotskystes, a dit M. Khroucht-
chev. « Le travail de scission qu 'ils ont
entrepris à l'aide de traîtres et de frac-
tions ne profite qu'à l'impérialisme. »

« Que faire ?»  a demandé M. Khroucht-
chev après avoir rappelé les arguments de
la propagande chinoise et l'échec des ten-
tatives du parti communiste soviétique
pour éviter « les discussions nuisibles » et
arriver à un accord.

Les dirigeants chinois, a poursuivi le
chef du parti communiste veulent « im-
poser leurs vues aventuristes et réaliser
leur propre hégémonie ». « Il faut dénon-
cer cette trahison et unir les forces pa-
cifiques, internationalistes et démocrati-
ques », a affirmé M. Khrouchtchev.

Exprimant sa conviction d'une victoire
finale du socialisme « dont aucune force
ne peut entraver l'essor », M. Khroucht-
chev a déclaré « les efforts des idéolo-
gues de l'impérialisme qui sont comme
des crabes dans un panier »..

«Les dirigeants chinois... des traîtres ignobles
qui veulent imposer leur hégémonie »

VOIR NAPLES... D'UNE AUTRE FAÇON

Naples est une des villes qui souffre

le plus d'une crise permanente du

logement . Notre photo montre une

vue d'un quartier, où près de 2000

personnes vivent misérablement et

sans les moindres installations sani-

taires. Parfois ils possèdent des pos-

tes de télévision ou une voiture —

mais pas un logement pour dormir.

Des panneaux signalent cette doulou-

reuse situation : nous ne voulons plus

dormir dans ces taudis — nous avons

honte pour notre grande et belle ville

de Naples.

(Photo ASL)

Une erreur de tir au mortier...

BERGEN (Basse-Saxe) (ATS-AFP). — Une erreur de tir a provoque
hier la mort de neuf militaires — dont plusieurs étrangers — au terrain
d'entraînement des troupes de l'OTAN de Bergen/Bohne, en Basse-Saxe.

Les victimes assistaient à un exer- "¦̂ "™""«™^—» ¦"¦.̂ «¦"¦"~«~
cice de tir réel dont  Us suivaient le
déroulement depuis la pla te-forme d'un
camion leur servant de poste d'obser-
vation.

A la suite d'un incident de tir dont
la nature n'a pas encore été précisée
par les services compétents de la Bun-
deswehr, qui utilisait  le terrain hier ,
le véhicule a été touché de plein fouet
par au moins un obus de mortier. Cinq
des observateurs , dont un officier hol-
landais et un officier de la Chine
nationaliste , ont été tués sur le coup et
quatre autres ont succombé à leurs
blessures.

Selon les informations dont on dis-
pose actuellement,  l'accident de tir de
Bergen aurait  en outre fait une dou-
zaine de blessés.

NEUF OFFICIERS TUÉS
sur une base de l'OTAN
en Allemagne fédérale

Les Britanniques voteront
au cours de l'automne

L'incertitude n'est plus de mise...

Sir Alec en a p révenu M. Wilson

LONDRES (UPI). — Le premier ministre britannique sir Alec Douglas-
Home a annoncé hier soir que les prochaines élections générales en Grande-
Bretagne auraient lieu cet automne.

Cette annonce ne précise pas ex
pressément la date de cette consulta
tion populaire mais, constitutionnelle
ment le mandat de l'actuel gouverne
ment vient à expiration dans la pre
mière semaine de novembre.

M. Harold Wilson , le leader travail
liste, s'est rendu auprès de sir Douglas

Home aussitôt après la proclamation de
la nouvelle. L'entretien a eu lieu dans
le bureau du premier ministre à la
Chambre des communes.

La nouvelle a été communiquée après
que sir Douglas-Home eut conféré avec
le cabinet, de son parti pour mettre au
point une stratégie.

M. Wilson futur premier ministre «ye-ye »
Mais les idées et les projets du chef travailliste britannique ne prêtent pas a rire

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-sa.ronnes :

La photo  s'é t a l a i t ,  l' au t re  jour ,
dans tous les j ou rnaux  de Londres :
M. Harold Wilson. le fana t ique  chef
de la gauche anglaise, est devenu le
dernier  « fan » des « yé-yé » britan-
niques ,  lors d' une soirée organisée par
lc « Variety Club  ¦> .

Les « yé-yé » b r i t ann iques  sont pré-
s e n t e m e n t  représentes par quatre
garçons vêtus  en idiots de village et
coiffés à la chien, d' une épaisse
t ignasse  qui leur mange le front jus -
qu 'aux sourcils : ce sont les « Beatles ».

La bêtise ayant été. depuis quelques
années, commercialisée à outrance, on
assure que les « Beatles » feront, en
1964, un chiffre, d' affaires estimé à
soixante millions de francs suisses. Ce
gros argent riégoûte-t-il l' austère Wil-
son. héritier •< spirituel » des Cripps et
des Bevan ? Nul lement ,  puisqu 'il a
déclaré : « Nous sommes tous fiers de
la création d' un nouvel idiome musi-
cal dans les relations mondiales. »

Pierre COURVILLE.

(Lire la s u i t e  en ISme page)

LIRE AUJOURD ' HUI .
Page i : REVUE ÉCONOMIQUE.

Page 6 : SPORTS.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publi c

de 8 heures à midi et de 14 heures
k 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 3 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pou r le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus 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 i!
' Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons f,
plus que des avis tardifs et des ré-
dames 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 ns sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

A louer à Peseux, à
deux minutes de la sta-
tion du tram,

appartement
meublé

de 4 chambres, bâtas,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres GU 1434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche studio. Médecin cherche cham-
meublé ou non, dans les bre indépendante ou stu-
envlrons ou au centre de dio, à proximité de la
Neuchâtel, dès le 15 avril, maternité. Téléphone ta-
Faires offres à M. Cum- dispensable. Téléphoner
hur Turanli, Pourtalès 5, de 13 à 14 h, au 5 1173
Neuchâtel. (maternité).
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J l) l e u d à ù éy &
offre à personnes qualifiées recherchant une activité intéressante et
variée permettant de se familiariser avec certains problèmes parti-
culiers à l'assurance, les places stables suivantes :

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

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

UN MAGASINIER
rompu aux questions du matériel.

Nous sommes prêts à former les personnes désirant acquérir de
nouvelles connaissances.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats à La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assu-
rances générales rue du Bassin 16, à Neuchâtel, ou de téléphoner
au (038) 5 74 44, interne 208, à M. Grossen, qui donnera tous rensei-
gnements complémentaires.

i m̂^^^^^^^^^^^^^^im K̂^^ B̂m^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^ K̂^^^^m^ m̂mwm^ K̂^ K̂ m̂mmmmmmmwmmmmw iimmmmmmmmmmmA

[ Lire la suite des annonces classées en 14me page)

La gérance de la Cave Neuchâteloise
cherche, pour les restaurants des ba-
teaux, sur les lacs de Neuchâtel et
Morat :

2 DAMES
pour le service

ainsi que

2 EXTRA
Bons gains, travail plaisant.

Faire offres ou se présenter à la Cave
Neuchâteloise, dès 18 h, jeudi excepté.

^El̂  galvanoplaste
capable de conduire un atelier de
quatre ou cinq personnes.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
médailleurs, LE LOCLE.

Importante maison de Neuchâtel
cherche, pour son département
papeterie,

une vendeuse
connaissant si possible la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres O. A. 1402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille étrangère cherche

femme de chambre
Ecrire o utéléphoner à la comtesse Decazes,
très bonne références exigées.

Cheseaux, sur Lausanne, Tél. (021) 91 11 50.

Menuisier
Menuiserie, à 12 km de Lausanne, cherche bon

poseur, pour entrée immédiate ou à convenir ;
bon salaire, travaux variés. Joli appartement da
3 chambres à disposition pour 100 fr. par mois.

Paire offres sous chiffres OFA 6214 L, & Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

BM^MMM !¦¦ !¦ IMII11 II HWIWWI.̂

Lauener & Cie, fabr ique de fourni-
tures d'horlogerie et de déeolletages ,
à Chez-le-Bart (NE), engage une

facturiers
Faire offres écrites ou se présenter.

r -\
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.

V. J

FLCCKIGER & Co, fabrique 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.

I

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
à convenir :

un électro-mécanicien
un bobineur-électricien

un mécanicien
avec connaissance en électricité, pour la
fabrication et la réparation de moteurs et
machines électriques diverses.
Nous demandons des ouvriers bien au cou-
rant de leur profession et capables de tra-
vailler d'une façon indépendante.

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

ENTREPRISE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
cherche pour camion lourd

un chauffeur avec permis cat. D
Place stable et bien rétribuée.
Congé un samedi sur deux.
Entrée : à convenir.

Adresser offres écrites à F. R. 1393
au bureau de la Feuille d'avis.

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

tôliers - carrossiers
et

peintres sur voiture
Bons salaires, prestations sociales ; ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jour s.
Tél. 8 45 66.

Val-de-Ruz. — Très belle

chambre-pension
et argent de poche sont offerts à un étudiant
de langue française acceptant de travailler
13 heures par semaine avec 2 garçons de 11
et 16 ans qui doivent apprendre le français.
,, ' - r i i t -os sérici JRgs sont demandées.

Téléphoner dijHtëhe 12 avril , entre 13 et
20 heures. Tél. f&58) 7 64 95.

On cherche, pour le 1er mai ou pour date à
convenir, à Neuchâtel ou dans les environs,

studio meublé
ou non meublé

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

Téléphoner au No (038) 7 64 66.

Le Centre de radiophotographie de la L.N.T.
cherche

GARAGE
de 15 m de long et 3 m 50 de haut, pour
son camion et une fourgonnette.

Téléphoner au No 5 63 32.

Home d'enfants de la ville de Bâle, à
Chaumont,

cherche à louer
pour instituteur avec famille, appartement
de 5 à 6 pièces ou chalet avec tout
confort , à Chaumont ou dans les environs de
Neuchâtel. Faire offres au Home bâlois,
Chaumont.

.On cherche à louer

chambre
indépendante avec possibilité de cuisiner, et
part à la salle de bains, en ville ou à Ser-
rières.

Adresser offres écrites à CP 1429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c h e,
pour le 1er mai, stu-
dio ou chambre Indé-
pendante, meublé (e) ,
en ville. Tél . 5 85 88, de
10 à 14 h et de 17 à
23 heures.

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

On cherche chalet du
15 juillet au 15 août, ré-
gion du lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à N. B. 1441 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

petit logement
à Neuchâtel ou dans les
environs. Pourrait s'occu-
per de l'entretien d'un
jardin. Adresser offres
écrites à 104-688 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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.

On cherche

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, à Neuchâtel ou
dans les environs, pour
juillet - août. Tél. (038)
5 78 54.

Jeune couple cherche
grand

STUDIO
ou petit appartement
meublé ou non meublé,
de préférence à l'est de
la, ville. — Adresser of-
fres écrites à 104-686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, con-
fort , dans la région de
Neuchâtel. Télérhoner au
No (038) 7 53 83.

Etudiante sérieuse cher-
che, à Neuchâtel,

chambre
meublée

pour le 20 avril.

S'adresser à Jacqueline
Schneeberger, 23, rue de
la Paix , Moutier. Tél.
(032) 93 17 77.

CHALET
ou appartement 4 lits
est cherché pour juillet
et août. — Tél. (021)
26 41 63, Jaccard, Floréal
7, Lausanne.

j e enerene a jouer

vieille ferme
ou

logement ancien
Tél. 8 18 63, de 18 h 30
à 19 heures.

fonctionnaire cherche

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, à l'est
de la ville. Adresser of-
fres écrites à IW 1436
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'appartement offert
sous chiffres GT 1934,
le 10 mars, est loué. —
Merci.

PENSIONNAIRES
On prendrait pour le

repas de midi, du lundi
au vendredi. — Mme
Hautler , rue Saint-Hono-
ré 8, 4me étage.

A louer à demoiselle,

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

A louer aux Dralzes

CHAMBRE
à 2 lits tout confort . —
Tél. 5 27 56.

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

Chambre indépendante .
à 2 lits, à louer. — Tél.
5 49 34, dès 12 heures.

A louer â Peseux

chambre
meublée

1 ou 2 lits, part à la
salle de bains et à la
cuisine. Adresser offres
écrites sous chiffres HV
1435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
pour le 15 mai

petite chambre confor-
table près de la gare.

Faire offres sous chif-
fres AS 37004 L aux An-
nonces Suisses S. A.
ASSA, Neuchâtel.

LA COUDRE
A remettre, pour le 1er

mal, pour cause de dé-
placement, un logement
de 3 pièces, bains, balcon
et dépendances. Chauf-
fage central par appar-
tement. Adresser offres
écrites à O. C. 1442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre :

TERRAIN
situé dans région tranquille et surélevée, au
bord du lac de Bienne.
Tél. (032) 82 27 50.

VACANCES
Dans jolie situation, à
louer bel appartement.
Libre dès avril. Jura, —
altitude 1000 m. Tél.
9 3107.

A louer à Serrières,

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.

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

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

J'échangerais

appartement
de 4 pièces + hall contre
un de 2 à 3 pièces, assez
confortable. Faire offre
sous chiffres DJ 1315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er juil-
let ,

RESTAURANT
de campagne, sur la
route Val-de-Ruz-Saint-
Imier. Faire offres sous
chiffres KW 1398, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A vendre deux commerces, dont épicerie-
primeurs et laiterie, en ville ; un appartement
de 2 pièces pour charrue commerce est à dis-
position . Reprise immédiate ou à convenir.

HAUTERIVE
villa 6 pièces sur deux étages, rmartier tran-
quille, vue imprenable.

CRESSIER
villa de 5 chambres, grand confort , avec
1000 m2 de terrain, route d'accès.

LA CHAUX - DE - FONDS
immeuble locatif de 5 appartements et un
magasin , terrain de 270 m2 environ sur route
à grand trafic ; prix très intéressant. Possibi-
lité de démolir. S'adresser à

TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22, tél. 417 17.

A VENDRE à Mauborget, sur Grandson
(ait. 1200 m),

MAGNIFIQUE TERRAIN
à bâtir, pour villas ou chalets. 8662 m2, en
bloc ou par parcelles. Vue panoramique sur ,- '
les lacs Léman et de Neuchâtel' et sur toutes
les Alpes. Tout sur place. Accès par route
bétonnée.
Faire offres sous chiffres OFA 6241 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A vendre, à Marin ,

TERRAIN
pour villa, de 1000 ma. Belle situation. ¦—

Adresser offres écri tes à DR 1430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de dix pièces, de construction
récente et très soignée. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 m2 de terrain , vue panoramique.
Adresser offres écrites à FT 1432 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLE DE H NEUCHATEL
^—

La direction des Services sociaux désire
engager

une employée de bureau
Exigences : habile sténodactylographe.
Traitement : selon la formation et l'expé-
rience.
Entrée en fonction : le plus tôt possible ou
à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à la direction des Services sociaux, hô-
tel communal, jusqu'au 15 avril au plus tard.

Direction des Services sociaux.

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

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
Le jeudi 16 avril 1964, dès 14 h 30,

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, un
important lot de tapis d'Orient, comprenant
notamment :
Tébriz, Chiraz, Ispahan, Kaechan, Kirman, Mir,
Afchar, Bcloudj, Hamadan, Afghan, Berbère, Bou-
khara, Caucase, Ghom, Anatolien, Chinois, etc. ;
Iris XlXme soie, 175 x 127 cm, Ispahan XVIIIIme,
soie et métal , tapis de prière 197 x 133 cm.
Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.
Exposition : jeudi 16 avril 1964, de 14 h à
14 h 30.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Je cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

de 4 à 5 pièces dans la
région Auvernier - Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à L Z 1439
au bureau de la Feuille
d'avis.

À louer, à Saint-Aubin,
dès le 1er juin 1964 :

un appartement de 3 pièces

loyer mensuel 248 fr . tout compris ;
dès le 1er juillet 1964 :

un appartement de 2 pièces

loyer mensuel 196 fr. 50, tout compris.

S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti ,
Saint-Aubin , tél. 6 78 18.

A vendre, à Corcelles (Neuchâtel),

maison
familiale

de 4 }Â pièces avec atelier de 65 m5,
pouvant être transformé en 2 ou 3
chambres. Construction récente. Tout
confort. Garage indépendant. Jardin.
Situation très tranquille. Vue impre-
nable. Entrée en jouissance à convenir.
Faire offres sous chiffres P. B. 1403,
au bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre aux environs de Neuchâtel (réseau du
tram) ,

I M M E U B L E
de 13 chambres et local d'environ 100 m! ; con-
viendrait à entrepreneur ou à maître d'état. —
S'adresser sous chiffres T. Z. 1330 au bureau de
la Feuille d'avis.

( T  ̂ >X*"""* V-"*s. Créée par
(A6,OCe ) Fiduciaire

! ({P *13 ) T' lAIVDRY
N \^ riî^ Collaborateur

\̂ ^
y JJ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
1 Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Domaine
de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en nature
de prés, bois, pâturages et tourbière,
pour 12 à 14 bêtes, avec ferme de
2 logements, au
Cachot.

Epicerie-primeurs
commerce bien situé, dans immeuble
moderne, conditions avantageuses, à re-
mettre pour raison de santé, quartier

I

Boime - Sablons, à
Neuchâtel.

Le courtage local est la seule
g> rétribution de l'Agence 13*13 -̂

V. J
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Une bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau, délieieusemen"b picruaarfc ï
100 g Fr. 1.50
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¦ - ' :'

*~ ' ' """" "' ¦ " ' ¦ "'¦¦¦¦¦- - ' ¦'  ' ¦ ' ¦ ¦  ¦ , I I . i . ¦ - ., ,. n .i ¦ ¦ -, , , , .  ¦¦ — .- ¦¦ .... ...m,

; I Le temps vous manque pour faire le E

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

¦ 
donnerons tous les renseignements et les B
fournitures pour faire en quelques jours un ¦
tapis haute laine. _

; I Airlyne Products, Lausanne i, Case 70. H
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Superbe

ROTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre
et toujours nos I

belles langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 610 50 I

Ï BALLY^^k ;
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/ fiS^TiV-kè^^B ^u'r brun naturel foncé,

Ttàgjj/Ë -̂yJAv semelle caoutchouc

kw Fr. 32*° .
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Notre succès-
Bas à 3 fr. 90, sans couture

Emballage double = 2 paires à 4 fr. 95

TEINTES LIDO ET LÉMAN

SI PRATIQUE

Il est pratique et seyant , ce joli

T A B L I E R  - R O B E

en coton richement imprimé

1480
4- votre avantage : la ristourne ou S % d'escompte
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Elle aime ce qui est beau
alors elle aime
ses bas du dimanche
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Une paire bas nylon microfilm, sans couture, Ier choix 295

plus un bas de sécurité dans sachet de réserve 1.-

l'emballage spécial week-end - trio \j " ^
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La nouvelle ciasse «compact»

mf %W W%m \̂ m̂tm\m\
f S im\\ ¦ P "La nouvel 'e Oldsmobile F-85 est pins spacieuse, plus spor- Autres modèles : Cutlass Coupé ou Cabriolet , Coupé Sport

¦ " '  ^ ï^^lsB I i IB H I' i H tive et plus belle encore. Son confort est plus luxueux, sa tenue Deluxe, Station-wagon Deluxe.
Ĵ'Ëtp&JfcJMw i'ttif HJMBLI BI de route améliorée. C'est une «compact , car» de grande classe.

TTI pt p •. j - ^ Quant au moteur - à choix : puissant V8 de 233 CV au frein Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaireP -OU avec rOSltracuon (Cutlass 264 CV) ou économique V6 de 157 CV au frein et Oldsmobile dans l'annuaire du téléphone,immédiatement avant
18,8 CV-impôts seulement. Deux transmissions aussi, à choix: la liste des abonnés.
Jetaway, la nouvelle transmission automatique à deux con-
vertisseurs de couple - départs-éclair et dépassements sûrs - ou
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher.
Oldsmobile F-85DeluxeSedan,4portes, moteur V6:157 CV au
frein, 18,8 CV-impôts; moteur V8: 233 CV au frein, rapport * Positraction
poids/puissance 7,3 kg/CV; Positraction*, phares de recul, Grâce à la Positraction- nouveau différentiel -plus de roue qui s'emballe
lave-glace, montre électrique, essuie-glace à 2 vitesses, pneus à et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
flanc blanc, enjoliveurs de roues. la force motrice sur la roue qui «mord».

i
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à travers les rapports bapeaires
Les contradictions de notre situation économique et financière ont été rele-

vées en termes assez semblables par la plupart des rapports annuels de nos
établissements bancaires.

On sait que ces contradictions trouvent leur origine d'une part dans l'aggra-
vation continuell e du déficit de notre balance commerciale, 3,5 milliards en 1963,
d'autre part dans la persistance de l'afflux de capitaux étrangers qui viennent
trouver un refuge jugé sûr par leurs propriétaires , en raison des troubles conti-
nuels et variés qui affectent la situation internationale et aussi de la situation
économique et financière d'un grand nombre de pays occidentaux.

Capitaux étrangers et taux de l'intérêt
Ce sont évidemment les grandes banques commerciales qui reçoivent la

plus grande partie de ces capitaux errants qui gonflent leurs bilans et qu'elles
s'efforcent de maintenir en dehors du circuit monétaire intérieur en entretenant
d' importants avoirs en monnaies étrangères et en restreignant l'octroi de
crédits en vertu de la convention relative à la limitation des crédits. Les
banques cantonales et les banques hypothécaires en revanche, dont l' activité
est tournée presque exclusivement vers le marché intérieur , ont ressenti p lus
directement les conséquences du resserrement des capitaux et si le total des
dép ôts du public dans ces établissements a néanmoins progressé en 1963
dans une mesure assez semblable à celle de 1962, c'est parce que bon nombre
d'entre eux ont émis des emprunts obligataires à long terme à des conditions
évidemment plus onéreuses que celles des dépôts d'épargne et des bons de
caisse. La marge d'intérêts qui constitue pour ces banques une part impor-
tante de leurs revenus réguliers a donc eu tendance à se rétrécir. Mais la hausse
progressive du taux de l'intérêt hypothécaire dans le courant de ' 1964 doit
rétablir  la si tuation , tant il est vrai qu'on n 'a pas encore trouvé le moyen de
prêter à un taux inférieur à celui auquel on emprunte tout en s'assurant
cependant un bénéfice d'exploitation normal.

Selon les chiffres donnés par la Banque nationale dans son rapport annuel ,
du commencement de l'année à fin novembre 1963, le total du bilan des
62 banques principales s'était accru de 5,6 milliards et celui des fonds de tiers
de 4,9 mi l l ia rds , dans lequel est compris le montant très important des em-
prunts  par obligations , 689 millions dont 405 millions pour les banques canto-
nales , hypothécaires et régionales. Les emprunts aux deux centrales de lettres
de gage ont  augmenté de 338 millions. L'augmentation des dépôts d'épargne
par 1.206 mil l ions , inférieure de 68 millions à celle de 1962, illustre bien la
relative s taanat ion de ce secteur.

Refroidissement boursier
L'évolution boursière au cours de 1963 a reflété les tendances contradic-

toires du marché des capitaux. Après les excès du début de 1962, et l'inévi-
table réaction qui les a suivis , une certaine stabilité des cours a caractérisé
l'année écoulée et la spéculation à la hausse « automatique » des valeurs en a
évidemment, été sérieusement freinée, comme le remarque judicieusement le
rapport de la Banque cantonale : «La notion de valeur de croissance pour le
titre à dividende, ainsi que l'opinion assez généralement répandue qu 'une
espèce d'inflation progressive ferait bénéficier les actions d' une plus-value
automatique , ont incité beaucoup trop de personnes à spéculer et à placer
dans leur portefeuille des valeurs à revenu variable. Le réveil est Venu avec des
pertes qui ont fait  disparaître l'euphorie. Dans la lutte que se livrent parfois
l'illusion et le bon sens, c'est ce dernier qui l'emporte finalement à la longue. »

Si notre pays, de par sa structure économique et financière même, ne peut
guère échapper aux grands courants de l'évolution générale du monde occi-
dental , il n'en souffre pas moins d'un certain climat psychologique interne
trompeur qui incite, aussi bien les particuliers que les entreprises et les pouvoirs
publics à dépenser toujours  davantage, alors que nos capacités financières ont
des limites qui ne peuvent être dépassées d'une manière continue sans provo-
quer des troubles qui se traduisent en premier lieu par une dépréciation ininter-
rompue du pouvoir d' achat de la monnaie.

L'intervention fédérale
contre Sa surchauffe

Les banques sont unanimes dans leur opposition à toute manipulation du
franc suisse pour combattre la surchauffe. « On a proposé parfois la réévalua-
tion du franc suisse en tant que moyen de combattre l'inflation. Une correction
des cours de change de cette nature ne saurait cependant entrer en ligne de
compte. Certes , il existe des situations où un changement de parité de la
monnaie peut paraître nécessaire , voire inévitable. En Suisse toutefois , les
condit ions d' une réévaluation ne sont nullement réalisées. Notre industrie
d'exportation lutte àprement contre la concurrence étrangère et elle ne dispose
pas aujourd'hui de l'avance dans le domaine des prix et des coûts qui seule
pourrait justifier une réévaluation de notre monnaie. Le franc suisse n'est
pas sous-évalué ; le déficit  actuel de la balance des paiements prouve suffi-
samment qu 'il serait complètement faux de vouloir juguler artificiellem ent les
exportat ions par des mesures monétaires. Une telle initiative créerait en outre
une insécurité quant à la stabilité de notre monnaie qui ne manquerait pas de
provoquer des mouvements massifs de capitaux , avec toutes les conséquences
imprévisibles que cela impli que. «L ' opinion ainsi exprimée par la Société de
Banque Suisse , résume clairement les motifs pour lesquels tout esprit réfléchi
ne peut que s'opposer à une opération aventureuse et qui ne ferait à coup sûr
qu 'aggraver une si tuation délicate.

On peut évidemment aussi élever des objections aux mesures prises par la
Confédération afi n de lutter contre la surchauffe de notre économie , mais
celles-ci ont  le mérite de se placer sur le terrain des faits et il sera toujours
possible d' en modifier l' app lication, de les assouplir ou au contraire de les
renforcer au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Sur ce point aussi les mil ieux bancaires sont unanimes mais ils ne manquent
pas non p lus d'insister sur le fait qu'il s'agit de mesures exceptionnelles qui
devront être levées aussitôt que les circonstances le permettront , car le diri-
gisme d'Etat entraîne à la longue la sclérose des structures économiques et un
affaiblissement de l' esprit d ' in i t i a t ive  dont nous aurons au contraire le plus
grand besoin au cours de ces prochaines années dans un monde qui évolue
sans cesse. . ¦

Philippe Voisier.

Renaissance
de l'économie irlandaise

Demeurée en marge de la grande
histoire depuis son indépendance,
l'Irlande fait peu parler d'elle et cela
justement est prétexte à présenter
quelques aspects de son évolution
démographique et économique ré-
cente.

L'Irlande n'obtint de l'Angleterre
la reconnaissance de son indépendance
qu'en 1921, le nord de l'île, l'Ulster,
demeurant partie intégrante du
Boyaume-Uni. Les 70 000 km, de la
République irlandaise baignent dans
le climat verdissant de l'Atlantique.
Sa population , demeurée fidèle au
catholicisme et en partie à la langue
gaélique , a un long passé, chargé de
lourdes tribulations.

EXODE ET DÉPEUPLEMENT
JUSQU'EN 19G0

Les difficultés de la vie irlandaise
nous sont révélées par l'ampleur de
l'exode de sa population en quête de
travail. Si l'on tient compte de l'exi-
guïté de son territoire , c'est le pays
d'Europe qui a fourni — avant même
la péninsule ibérique — le plus fort
contingent d'émigrants en Amérique
du Nord. Aux Etats-Unis, l'on compte
plus de 6,5 millions d'Irlandais d'ori-
gine ; il y en a plus d'un million au
Canada. Fuyant la faim et les persé-
cutions, la plupart des jeunes Irlan-
dais ont essaimé dans le Nouveau-
Monde, y déversant le. trop-p lein d'une
population très prolifique. Malgré
son taux figurant parmi les plus
élevés d'Europe, la population irlan-
daise a subi un long déclin qui ne s'est
arrêté qu 'en 1958, la population
n 'étant alors plus que de 2,8 millions
d'habitants , contre plus du double un
siècle plus tôt. C'est même le seul
pays de notre  continent — avec
l'Allemagne de l'Est — à connaître
un dépeuplement depuis 1945. L'émi-
gration qui a atteint au début du
siècle des proportions considérables ,
s'est réduite à 40,000 personnes en
1960, drainant  encore plus d'habi-
tants que l'excédent des naissances
sur les décès.

LE PLAN D'EXPANSION
ÉCONOMIQUE 1957-1970

En 1963, le redressement dé la vie
économique retient les jeunes au
pays, l' exode des Irlandais n 'atteint
même plus 10,000 personnes. Quelle
est la cause de cette amélioration
profonde ?

Demeurée longtemps en marge de
l'essor économique de l 'Occident —
après le rayonnement sp irituel de
Saint-Colomban — l'Irlande a enfin
pris un vigoureux départ. Dès 1957, le
pays a mis en app lication un double
plan d' expansion économique de sept
ans, destiné à doter le pays d'une
structure de base qui permette de
mieux parvenir à l'élévation régu-
lière de la production et, partant, à
l'amélioration du niveau de vie.

A l'heure actuelle, le taux de pro-
gression de l'économie irlandaise est
de 4% par an , ce qui constitue un
contraste frappant avec l'engourdis-

sement que l'on avait , hélas , trop
longtemps connu. Loin d'a t te indre
encore les niveaux des autres pays de
l'O.C.D.E., les investissements sont
pourtant déj à de l'ordre de 17% du
produit national brut. La modernisa-
tion de l'agriculture et de l'industrie
est soutenue par une large gamme de
crédits de l'Etat et par des investis-
sements directs d'entreprises étran-
gères, parmi lesquelles certaines sont
suisses, qui n'avaient pas porté pré-
cédemment un grand intérêt à l'Ir-
lande. Cette aide étrangère concerne
notamment les industries chimique et
électrique. A côté d'exportations nou-
velles de produits industriels , les
ventes à l'étranger de produits agri-
coles tels que le lard , le beurre , la
viande et les céréales se sont forte-
ment accrues. Pourtant , dans la pre-
mière période d' app lication du plan
d'expansion , le déficit de la balance
commerciale s'est accru par l' achat de
biens d'équipement , phénomène que
l'on retrouve dans tout pays qui
entreprend un effort rapide pour
combler un retard dans l 'infrastruc-
ture de ses moyens de production et
de transport.

L'accroissement des emplois indus-
triels a favorisé la reconduction des
travailleurs agricoles dont le nombre
diminue avec la mécanisation du tra-
vail du sol. Nous avons vu p lus haut
que ie nombre des émigrants a dimi-
nue de. moitié de 1960 à 1963 ; le
nombre des chômeurs s'est aussi
contracté pour atteindre 50,000 en
19(33. Fait notoire, pour la première
fois dans l'histoire de la Bépublique
irlandaise , la population a légèrement
augmenté en 1962.

PERSPECTIVES
Très en retard sur les autres pays

d'Europe , l ' industrialisation de l'Ir-
lande doit , selon le plan , se dévelop-
per au rythme de 7% jusqu 'en 1970.
Selon ces mêmes prévisions , l'émi-
gration doit être réduite à 10,000 per-
sonnes par an et le chômage résorbé.

L'impulsion donnée à l'économie
par le pian actuellement en cours
d' exécution prévoit la possibili té d' une
entrée de l'Irlande dans la C.E.E.
avant 1970, sans difficultés d'adap-
tation.

Audacieux , mais réalisable , ce plan
s'est révélé très efficace durant  la pre-
mière moitié de son app licat ion ; il
permet de contribuer à sortir le pays
d' une si tuat ion économique retarda-
taire et défavorable dans le concert
des nations européennes. Une fois
encore la contribution économique
est plus rationnelle que l'aventure
politique.

Eric Du Bois.

LA SEMAINE BOURSIERE
Les isolions suisses

prcî sn soutenues
A près Pâques, la reprise des op éra-

t ions à nos marchés suisses s 'est
opérée  dans des dispositions favorables
aux valeurs à revenu variable. Les
dis tr ibut ions  p lus libérales aux action-
naires proposées par quel ques entre-
prises diri geantes de notre pays  ont
contr ibué a redonner de l' attrait aux
Dillviirs suisses.  Le pr ochain * sp lit »
de Geigy conf irme également le désir
de popu lar i se r  les titres trop lourds;
celte  dernière valeur progresse à nou-
veau de iâû f r .  Les autres actions les
p l u s  f e r m e s  sont : Lonza -j- '200 , Inter-
haiulel + S5 et UBS + i.î. Les seuls
rep lis d ignes  de mention sont ceux
de Réassurances — 40 et d'Elektro-
watt — 30. Dans l 'ensemble , le marché
est sou tenu ,  sans hausses de cours
considérables.

Hormis les bourses italiennes, inlas-
sablement déprimées par les d i f f i c u l -
tés économi ques et pol i t iques dans les-
quelles  se débat la p éninsule , les mar-
chés europ éens f o n t  bonne f i gure. Les
valeurs allemandes ont te vent en
poupe  qui est particulièrement béné f i -
que aux chimiques. En France , te
marché des Machines Bull s 'est stabi-
lisé et l' ensemble de la ente o f f r e
une image p lus souriante .  Bruxelles

et Amsterdam sont aussi meilleurs ; à
cette dernière place la p lus-value bour-
sière de Phili p s ,  mérite une mention
sp éciale. Les acheteurs londoniens con-
centrent leur intérêt sur les valeurs
minières et p étrolières , sous la con-
duite de British Petroleum.

New-York , qui s 'était stabilisé au
cours de la semaine précédente , s 'est
à nouveau engag é dans une marche,
ascendante au cours de séances fo r t
animées durant lesquelles p lus de cinq
millions de titres ont chang é de main.
L'indice Dow Jones des actions indus-
trielles s'est renforcé de 9 nouveaux
points pour atteindre un nouveau re-
cord absolu à S23. Cette .  nou-
velle avance est surtout l'a f f a i r e
des pétroles , des électroni ques ( I R M  +
12 dollars) ,  des tabacs et des automo-
biles dont les ventes saisonnières dé-
passent les prévisions , notamment
pour Ford et Chrysler .  Parmi les che-
mins de f e r ,  Pennsy lvania gagne 3 dol-
lars . Une. poussée de. 8 dollars méri te .
de porter en évidence te nom d 'Inter-
national Paper. Ainsi , c'est par une.
fermeté  assez électrique que le grand
marché de Wall Street confirme sa
p leine santé.

Les valeurs canadiennes , long temps
stationnaires, s'orientent à leur tour
vers la hausse:

E.D.B.
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Un gâteau . 1 m(*&±- '
Proportions pour an gâteau an fromage d'en- ^^̂ mmmÈmWlL. * w^ÉtaJi HÈÉ^OT1  "̂ T"*/"> YY*i O CTCà viron 28 cm. de diamètre, ou pour 10 ramequins: i 1 î HS llhËÉ Hf H ÉlidU JL X U Hi d pi t/ • 500 g de pâte à gâteaa on de pâte feu illetée. ^§MI SA ife

i cuillerée à soupe de farine, 3 œufs , Vî yoghourt , J >| s ^OM HP?^

COUffiie ils SOnt bons — et eCOnO- Abaissez votre p âte; beurrez et enfarinez la p laque 1 yP^%t ' *'v'-. - |*& l!
mi n up e  _ T p q  o-é + ûj any cm -pTWn n irP à gâtean ou les moules que vous foncerez ensuite R aR. *Uî 2 % I Hl M'* f 1miques - ies gâteaux au iromage , avec la pâte . p iqae2.ia avec me f ourchette. \ TW^FSIBH'̂  / 'achetés Chez le bOUlanger OU ; Mélangez le f romage avec la farine et garnissez \ „,"*§ ^Ê Wmmmmt̂ ^ î̂  im. . . v i . t n J I  la p laque ou les moules, puis, ensemble, œufs dé- ^Ik^lii =* J^ialtS a la maiSOn l U Omme IIS battus, yoghourt, lait, sel,poivre et versez le tout ^s3§ ' ILJ^sarf^sont appétissant s ces petits ZIP™*6' Faitesadnàme honm chdeaT ^^S SpP  ̂ j¦c moyenne. :. ^̂ "WBrçpjgigji»*» =1rameq.UinS Chauds et OdorantSÎ Un raffinement: 4i>on£ de mettre aa four ,
AvflO nnP oolorlp vprf p r»» pcs+ i-m parsemez le fromage de morceaux de jambon, deAVe C Une Saïaae Verue , C eSU Un champignons émincés ou de rondelles de tomates. Vrepas qui fait touj ours plaisir. ! %*

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel: ; __J : ; , 
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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B O U C H E R I E S  POUR VOTRE MÉNAGE BAR éfàforue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges , ,„,, ., , , , ,,,.. .. . < n flx_/j|frue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges rue de 1 Hôpital 12 ŜSlflr

La fraîcheur et la qualité sont l'apanage de MICROS NOUVEAU 'l '9ol'i''c|ue à compresseur, avec véritable Depuis 7 h, nous vous servons notre PETIT DÉJEUNER
les 100 llwW f KAW compartiment de congélation

BOUILLI a partir de -.60 11 I H T D t C U ' P t̂L. " 1 _ROTI de porc 1.10 [f| | U > llL,0n ^VVj  ̂
2 portion, de confifure flS50rtie *¦

RAGOÛT de VeaU 1.— I 1S0 I. 0,##l  
AUJOURD'HUI vente spéciale

VIANDE HACHÉE de bœuf -.60 | l £ t Ŝ™,».»™. T(# Oi" BOULES DE BERLIN îa pièce ..20
LAIT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu \y A . I j k f J |taJ & JTi\\ l %Zï8TETRA de H 1, S 1 et 1 litre , en vente aux MARCHÉS- JI M F >» BÈ \ i i . L |  « 1 wÊ Im^m Ŵ^MIGROS. rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. 
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//^Validité fllimitéeyvV> %Sjb
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^  ̂ un'r^^&'so'crattmffl. ?S$plus... même après des années. ^X QR1 >^3<J  ̂, f \̂ mmmildiifjrf 
j Çl 

^Y
Votre prochaine bande adhésive: SCOTCH «invisible»; §F<S Minnesota Mining <!><$¦ /• .• ,.e ,, , , , . ' v*-"̂  Products SA, Zunch C>-«Cisigne distmctif : son dérouleur vert écossais. x?^R ̂ ~^ —7/77% ^^)
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COOPER

POOR LES SPORTIFS
La voiture aux nombreuses victoires. 5/55 CV, freins

à disque à l'avant, vitesse de pointe 144 km/h.

6750.-

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

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34 - 38, Neuchâtel,
tél. (038) S 16 28. Station de service: E. Tschu-
di n, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fondi,
tél. (039) 2 18 01.

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

f-V ;-.' = :  — ¦¦¦¦•¦¦-.-.i. r̂r ŷj '-'vv .̂-^^ 'f^ 'j ' irA -^W?''¦S î̂SffRÎÎSS

Vente de cartes de Pro Infirmis ,
dn 31 mars an 30 avril 1964,

CCP Neuchâtel IV 2437
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Quand les cours
de bourse s'envolent...

Que faire? En matière de placements, Il
faut-garder la tête froide et ne pas se lais-
ser gagner par l'euphorie ou la panique.
Sans posséder le don de prophétie, les
spécialistes de la Société de Banque
Suisse peuvent vous donner alors de
bons conseils. Ils disposent pour ce faire
d'une grande expérience et d'une do-
cumentation abondante, puisée aux
meilleures sources et constamment te-
nue à jour.

Société de
Banque Suisse

___ «s?*

A Lausanne et à Granges
de montrer clairement
qu'ils n'abdiquent pas

tj.T.nYTfll Les prétendants au titre de champion de Suisse ne seront (peut-être) plus que trois, dimanche soir \

BATTUS. — Froidevaux est impuissant, Leimgruber arrive trop tard : une image de Zurich-Lucerne que Mantula aimerait
revoir dimanche au Letziground.

(Photo Keystone

Ténébreuse machination
de Servette contre Schaffhouse ?

LA ROUE. — Elle va probablement tourner pour Meylan qui dégage ici devant
son gardien Farner , lors du match |oué à Granges. L'arrière servettien a contribué
à y gagner les deux points , mais le retour de Pasmandy lui ferait perdre sa place

(Photo Europress)

Si l'an suivait le conseil d'Edel-
mann-Monty : « Servette - Schaffhouse ,
pas un mot à perdre, tout est clair »,
on mettrait ici déjà le point final.
Mais attention , il s'est lancé dans
tant de spéculations hasardeuses qu'on
se méfie. Servette ne joue-t-il pas
cette saison ses plus mauvais mat-
ches aux Charmilles ?

Et c'est le caissier de Lausanne
qui rigolerait bien si les Genevois se
présentaient à la Pomtaiise, le diman-
che .suivant, à égalité de points avec
les Lausannois ! Ça lui ferait dix
mille spectateurs de plus.

De Schaffhouse...
On ne va tout de même pais lui

faire ce plaisir. Il esl vrai que cola
ne dépend pas seulement des Gene-
vois et des Sehaffhou.sois . L'histoire
que cliflcun raconte, cotte semaine,
aiu bout du 'lac, c'est celle-ci : si les
Sehaffhousois s'y mettent à onze pour
abattre dans leur carre le possesseur
de la balle, dams quelle direction l'ar-
bitre fei-a-t-il tirer le penalty ? Les
paris sont ouverts, mais à tou:|!os fin s
utiles , on entraîne ferme Farnar et
Schneider à pait-eir les « onze mètres » ...

... à Lausanne
A pairt ça, on va probablement pou-

voir préparer le dierby romand en
réintégrant Pasmamdy en défe.rvse et
en étudiant qui, de Voulant lien , de
Bosson , de Heuri ou de Matoay peut
le plus lutiilemonit prendre place com-
me avant de soutien, derrière le nou-
veau quatuor d'attaque," Nemeth - Rob-
lnaini - Desbiiollos - Schiindiolholz , le-
quel s'est si bien imposé à G ranges
qu 'on le voit mal se désintégrer. Tou-
tefois, Scballer, assez sèrieuisemenit
touché à Granges .risque fort de nie
pas ètme de la partie ce qui fera Je
bonheur de Makay. Si Bosson devait
être mobilisé contre la Belgique, le
mercredi suivant, il faut plus ou moins
s'atton,dii-e qu'il ne joue qu 'une mi-
temps. On espère que Schatïhouse
ne verra pais là urne ténébreuse ma-
chination ponir mieux s'assurer la vic-
toire... Marcel MAILLARD.

Sacrés Bâlois, s'ils ne fêtent pas Carnaval ils sont en Foire

Une rude tache atiend Lau-
sanne. Chacun en est conscient.
Trop, peut-être. Aller à 3a
Chaux-de-Fonds ; recevoir au
stade olympique Servette, Gran-
ges et Zurich, ça n'est pas, mais
pas du tout , la même chose que
d'aller à Bâle.

Car Bâle , c'est la bête noire. Si les
Vaudois passent ce cap sans encom-
bres, ils auront  remporté une victoire
sur eux-mêmes. Les complexes quand
ça vous tiend...

Je crois à la loi des nombres . On
ne peut ni gagner, ni perdre indéfini-
ment. Or, Lausanne est dans le pre-
mier cas depuis un bout de temps,
Bàle dans le deuxième depuis la re-
prise. La guerre des nerfs a du reste
commencé. Lausanne a passé la semai-
ne à chercher un hôtel pour passer
la nui t  de samedi à dimanche. Sacres
Bâlois ! S'ils ne sont pas en carnaval ,
ils sont en Foire.

Eschmann rétabli ?
Revenons-en aux questions sportives.

Eschmann est partant possible, sinon
certain. S'il n 'est pas suf f i samment  ré-
tabli , autant reconduire l'équipe qui a
battu Bienne.

Les entraînements ont été interrom-
pus par la partie contre Milan. En plus ,
Tacchella , Hosp et Hert ig sont au ser-

vice militaire , ce qui n 'arrange rien.
Tout bien pesé , les Vaudois , s'ils veu-
lent vaincre , devront œuvrer avec la
même détermination que contre La
Chaux-de-Fonds. Mais cette loi des
nombres me rend sceptique...

A.. EDELMANN-MONTY.

Lausanne : où passer la nuit ?
Surveiller Korpinek, c'est enlever

de S efficacité a son équipe

L'entraîneur chaux-de-fonnier en est conscient

les Çhaux-de-Fonniers ont évité, à
Sion, un faux pas qui aurait été lourd
de conséquences. Les Valaisans, bien
encouragés par leur public, ont posé
de nombreux problèmes à la défense
neuchâteloise qui a réussi, avec l'aide
de la chance, à conserver l'avantage
PFW en première mi-temps. L'entraî-
neur Skiba cependant a des raisons
d'être satisfait.

— Notre équi pe , une demi-heure du-
rant, a confectionné un footbal l  de
qualité. Le deuxième but , par exemp le,
a été marqué après sep t relais.

— Avez-vous cru à une victoire fa-
cile lorsque vous meniez 3-0 ?

— Oui et non. J' y croyais quand
nous avons marqué un quatrième but
tout à fa i t  régulier. L'arbitre nous
l'a refusé.  Peu après , Sion a réussi
par deux f o i s  à tromper notre gardien
à la suite d' erreurs de notre défense.
Nous avons alors subi une for te  pres-
sion.

Jeunesse
—¦ Avez-vous été satisfait de la pres-

tation du. jeune Corti ?
— Oui. Cet élément s'engage sans

hésiter, possède une bonne techni que
en course. Indéniablement , il apporte
quel que chose à notre formation.

— Et Vuilleurnier î
— Il  a terminé ses examens et vien-

dra travailler à la Chaux-de-Fonds.
S'il se soumet à un entraînement in-
tens i f ,  il retrouvera toutes ses qualités.

— Egli et Bertschi, au Wankdorf ,
n'avaient guère connu la réussite. Se
sont-ils repris ?

— Bertschi s'est bien repris- Egli
est un cas particulier. Par crainte
de décevoir , il joue un peu crisp é.
Mais cette nervosité disparaîtra.

— Granges, après line longue série
do succès, vient de perdre chez lui.
Craignez-vous une réaction des hommes
de Kominek ?

-— Granges est à prendre au sérieux.
Cette partie s'annonce d i f f i c i l e .  Il nous
faudra trouver les moyens tacti ques

pour neutraliser son organisateur Ko-
minek.

— Vos joueurs sont-ils tous à dis-
position ?

— Presque. Brossard et Defore l  se
trouvent sous tes drapeaux. Tous les
autres sont en bonne condition et
tenteront , à la Charrière , de faire  un
nouveau pas vers le titre.

Gino GIORIA.

Le Cantonalien Cometti ne pourra être
qu 'en pensée avec ses camarades...

¦ - .

Ce n'est pas fréquent de s'adresser à un entraîneur (et non-joueur] qui
traîne la jambe. Humpal, cette semaine, a payé son tribut à la « sorcière »
des footballeurs. En s'entraînant avec ses hommes, il s'est déchiré un mus-
cle de la iambe.

— C'est moins grave pour mol que
pour un de mes joueurs , nous dit l'en*
traîneur neuchâtelois. Malheur eusement ,
je ne suis pas seul. Cometti s'est blessé,
dimanche , contre Grashoppers. Il est

touché plus grièvement qu 'on ne le pen-
sait. Il faudra compter avec une inter-
ruption de trois semaines au moins. Ces
jours , il doit même garder le lit. Dom-
mage ! Ce garçon est l' un de mes
joueu rs les plus réguliers...

— Voilà qui vou s obligera à modifier
la formation de votre équipe '.'

— Inévi tablement .  Hélas '. je n'ai pas
mille solutions à disposit ion. Je pense
recourrir  à Speidel qui prendra la p lace
de Sandoz , alors que ce dernier sera le
remplaçant  de Cometti... A part cela,
mon équipe jouera contre Young Boys
dans la même formation que contre
Grasshoppers , soit Gautschi ; Speidel ,
Tacchella (qui a fait un bon match  di-
manche)  ; Sandoz , Bœsch , iMichaud ; Sa-
vary, Resar , ltesin , Perroud , Keller.

— Et cette expédi t ion au Wankdorf ?
— Jusqu 'à nouvel avis, je ne connais

plus qu 'un refrain : gagner des points.
IN ' impnrtc où , contre n ' importe qui. Plus
que jamais , il faut que mes hommes
soient convaincus qu 'aucun ' match n 'est
perdu d'avance. Young Boys n 'est pas
imbat table .  Le match contre Grasshop-
pers m 'a apporté quelques espoirs. Tout
n 'est pas parfai t , loin de là. Les faibles-
ses subsistent. Biais personne ne pour-
rai t  contester le fait que mes hommes
se sont (presque) tous ba t tus  avec cou-
rage, qu 'ils ont fait preuve de bonne
volonté. C'est déjà un signe de progrès.
Mais ils ne doivent pas en rester là. Le
résultat dépend autant  des qual i tés
techniques de mes hommes que de leur
moral , de leur résistance nerveuse.

— Vous partez par conséquent à Berne
avec le ferme espoir (je réussir un bon
résultat.. .

— Non seulement je l'espère , mais il
le faut. Je ne cesse de le répéter à
mon équipe. Aucun de mes joueurs n 'a
le droit  de pénétrer sur le terrain en
admet tan t  par avance l 'éventual i té  de la
défaite. Cette démission anticipée peut
avoir les ïïlus graves conséquences.

Gus MISTEL.

Humpal: «Je ne connais
plus qu'un refrain!»

L'entraîneur Jucker : un bain
de j ouvence pour Moutier

Difficiles échéances pour ies équipes
jurassiennes de ligue nationale B

Dimanche, Moutier a arrache
deux points inattendus à Aa-
rau, qui jouait pourtant dans
d'excellentes conditions. Il est
indéniable que les Argoviens se
sont trouvés contrariés par
l'enthousiasme des Prévôt ois
qui avaient adopté une nouvelle
tactique tle jeu.

Cette semaine, l'entraîneur Jucker a
fai t  suivre , à ses hoj nmes, quatre en-
traînements au cours desquels il a été
question de démarquage et de coordi-
nation. Les joueurs acceptent de gaieté
de cœur ces séances et les conseils de
lepr dynamique entraîneur. Celui-ci
sait analyser les effets psychologiques
de sa méthode et leurs conséquences.
Le plaisir évident que prennent les
jo ueurs à prat iquer le football de Juc-
ker en est la preuve .

Dimanche , Moutier a f f ron te  Bellin-
zone au stade de la Challièrcs. Les co-
riaces Tessinois voudront à tout prix
arracher la victoire (ils se trouvent
en effet  à un point du deuxième et
envisagent leur ascension) mais les
joueurs locaux sont fermement décidés
a leur rendre la vie dure.

Des blessés
Von Burg, qui a reçu un coup sur

le tendon d'Achille et qui souffrait
d'un début d'épanchement sanguin , est
en bonne voie de rétablissement.  Kie-

ber s'est blessé et sera indisponible ,
Joray le remplacera. D'autre part , Lu-
scher a eu ,  un accident de travail cette
semaine mais il pense qu 'il sera réta-
bli pour dimanche.

Jucker, infa t igable , s'occupe aussi ac-
tivement de découvrir de jeunes élé-
ments dignes d ' intérêt .  Il sui t  particu-
lièrement les < espoirs » de la réserve
qu 'il compte introduire la saison pro-
chaine dans la première équipe.

Si tout va bien , Moutier  jouera dans
la formalion suivante contre Bellin-
zone : Schorro ; Gehrig, Badertscher;
Joray, Gobât , Spielmann ; Schindel-
holz , Allemann , Luscher, Von Burg et
Del Nin. Pierre CHEMONA.

Deux joueurs suspendus à Bienne

Comment s'entraîne Burger pour être
si peu en forme ?

Deux points perdus, expulsion de
Lipps, avertissement à Rehmann, tel
est le bilan des Biennois après le
match joué dimanche passé à Lau-
sanne. Comme c'est le deuxième
avertissement que reçoit Rehmann,
ce joueur tiendra compagnie à Lipps
sur la liste des suspendus.

Que pense M. Buegsc ffger , le nouveau
directeur techni que biennois , de la pres-
tation de son équipe ?

— Nous ne pouvions rien faire contre
Lausanne. Les \audois ont hien joué.
Mais sans l'expulsion de Lipps , le ré-
sultat aurait  été plus serré.

— Votre défenseur a-t-il mérité d'être
renvoy é au vestiaire ?

— Ce n 'est pas à moi de juger. Je
peux dire que le second but lausannois

a été ' marqué sur hors-jeu. Lipps a de-
mandé au juge de touche d'intervenir
auprès de l'arbitre. L'homme au petit
drapeau a refusé. Lipps a vu rouge et
a été quelque peu grossier.

Les difficultés
— Comment avez-vous trouvé l'équipe

biennoise à votre entrée en fonction ?
— Pas au point , ni techniquement , ni

physiquement.
— JCvilérez-vnus la relégation ?
— Je l'espère. Si chacun prend sa

tâche à cœur , il n 'est pas trop tard.
— Après-demain , Chiasso vous rend

visite. Les deux points resteront-ils à
Bienne ?

— L'équipe tessinoise est très irrégu-
lière ; on ne sais jamais ce qui  at tend
l'adversaire. Mais , si nous luttons du-
rant toute la partie , la victoire est pos-
sible.

— Quelle formation alignerez-vous ?
— Lipps et Rehmann sont indisponi-

bles pour les raisons que l'on sait. Hur-
ger possède une condition physique la-
mentable. Il s'entraîne à Zurich , je me
demande avec quel sérieux. Ziegler , lé-
gèrement blessé, n 'est pas certain. Les
di f f icu l tés  ne manquent  pas. Je ne peux
vous communiquer qu 'une formation
provisoire : Parlier ; Kehrl i ,  Leu ; Vogt ,
Ziegler , Neuschaefer : Rajkov, Gnaegi ,
Trcuthardt , Graf , Fayez.

Daniel CASTIONT.

Nouvel écueil
bernois

pour Porrentruy
Le duel Berne - Jura, dimanche

dernier, dans la capitale bernoise,
n'a pas eu de vainqueur. Le résul-
tat (1-1) est-il équitable ? L'entraî-
neur jurassien Borkowski nous répond
à ce sujet :

— Réaliser un match nul à l'exté-
rieur est toujours une excellente opé-
ration, d' autant p lus quand l'adver-
saire est en p lein redressement. Certes ,
la ligne d'attaque jurassienne n'a pas
paru au mieux de sa fo rme , en parti-
culier Vavant-centre Êngi , inexistant.
L' occasion de se racheter lui est don-
née dimanche contre Thoune , équipe
très complète. Mais face  à Berne , qui
vaut mieux que son classement , le
résultat acquis par mon équi pe est
réjouissant.

— L'ail ier gauche Farine , qui rem-
place le titulaire Jaeck, vous donne-
t-il satisfaction ?

¦— Ce joueur n'a pas encore les
qualités requises d' un ailier, mais il
marque des buts...

— Avez-vous des blessés ?
— Lesniak et Mazimann n'ont que

des blessures superf iciel les , de sorte
qu 'ils seront rétablis pour dimanche.
Roth est malade. Leonardi et Jaeck
sont au service militaire.

La formation qui évoluera contre
Thoune sera donc vraisemblablement
la suivante : Schmidlin ; Lesniak I,
Piegay ; Hopp ler , Leonardi 1 '.' ) ,  Maz i -
mann  ; Lièvre, Silvant, Hiigi , Althaua
II, Farine.

Jean-Claude VUILLE.

ç PQRTS
Le championnat de football

est une marguerite. Dans deux
jours , il ne lui restera que huit
pétales . Et peut-être moins de
prétendants . Lausanne se dé-
place à Bâle et Granges à la
Chaux-de-Fonds. Si ces visiteurs
d'un dimanche perdent, ils de-
vront probablement laisser à
d'autres, à la Chaux-de-Fonds ,
précisément , Servette et Zurich ,
le plaisir de poursuivre avec in-
térêt l'effeuillage. Voici les mat-
ches prévus pour cette dix-hui-
tième journée :

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne
Bienne - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Granges
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Schaffhouse
Young Boys - Cantonal
Zurich - Sion

Ligue nationale B
Lugano - Bruhl
Moutier - Bellinzone
Porrentruy - Thoune
Soleure - Aarau
Winterthour - Urania
Vevey- - Etoile Carouge
Young Fellows - Berne
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Le calme règne le vendredi dans
le monde du sport. On prépare ac-
tivement les compétitions du same-
di ou du dimanche. Les masseurs
s'affairent, les entraîneurs ébau-
chent leurs plans, les joueurs re-
posent leurs corps. Un seul événe-
ment important : le champion du
monde de boxe des poids mi-lourds
Willie Pastrano défendra son titre
à la Nouvelle-Orléans contre l'Ar-
gentin Peralta. Le combat se dérou-
lera-t-il plus régulièrement que lors
de la comédie entre Liston et Clay ?
On l'espère... pour la boxe profes-
sionnels.

AVANT SUISSE - BELGIQUE

Les deux derniers matches de nos
sélections, face à Fortuna Geclen et
Milan , ont permis aux responsables de
l'équipe suisse de procéder à un pre-
mier tri en vue de la partie contre la
Belgique , le 15 avril à Genève.

Vingt joueurs ont été retenus , dont
dix du Lausanne-Sports. Ils participe-
ront à un camp d'entraînement , à Ge-
nève, à partir du 12 avril au soir.

Les candidats à l'équipe suisse sont
les suivants : Armbruster , Durr , Esch-
mann , Grobéty, Hertig, Hosp, Hunzi-
ker , Kunzi , Schneiter , Tacchella (Lau-
sanne), Bosson Desbiolles , Kaiserauer ,
Maffiolo , Schindelholz (Servette), Berts-
chi , Deforel (La Chaux-de-Fonds), Kunz ,
Leimgruber (Zurich) et Elsener (Gran-
ges).

Dix Lausannois convoqués
à un camp d'entraînement
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A notre MARCHÉ - MIGROS des PORTES-ROUGES
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DANS UN CADRE TYPIQUEMENT GRUYÉRIEN, LES MEILLEURES SPÉCIALITÉS DU PAYS VOUS SERONT OFFERTES

FROMAGE DE GRUYèRE .e, oo B -.73 LARD DE CAMPAGNE « .» . l10 PAIN O'ANIS r*» « *i. I50

VACHERIN FRIBOURGEOIS <°° 9 -.63 JAMBON à LOS - l35 CUCHAULE **. *». . I*5
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balastore -35 1
Persienne pliante :ggSI

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

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

ment la décoration
balastore est étonnamment simple, pratique et économique

balastore - la persienne pliante à monter ieUmfmf
--

'
; •

¦ . . 
'

livrable dans les largeurs de 40 -260 cm
Prix d. pr. m à Um

Démonstration et vente:

BRllLoD
bassin 4 5 43 21

#*% ? | Adr

à tous les garçons de 7 à 15 ans. Venez pir/ésçrçter votre
carnet scolaire de Pâques- Si votre meilleure no^e est en
mathématiques ou en français, nous vous récompenserons
par un bon d'achat de

Fr. 10.-
PKZ Burger Kehl & Cie S.A., Neuchâtel
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par • 42

E D I T H  M A H N E Y
Mais Kate , dans sa rouerie puérile , croyait devoir ,

aux renseignements qu 'elle disait détenir , la soumis-
sion de Mark.

— Je sais beaucoup de choses, dit-ele.
— Comme , pour me punir , vous ne me les diriez

pas, je ne vous demande pas de le faire.
Que savait-elle réellement ? Si elle s'attaquait à Mu-

riel , il le lui ferait  payer. Kate lu i avait jeté un regard
fur ieux.  Marc était certain qu 'elle b lu f fa i t .  Jud y était
discrète et Murie l  secrète.

Soudain ,  Kpte appuya son front contre son menton
rasé de près. Il réprini a son envie de rire. Déconfite ,
elle faisai t  à toute vitesse machine arrière.

— Pourquoi n 'ètes-vous pas plus gentil avec moi,
Mark ?

Fl n 'eut pas k faire  l'effort de répondre. Le calypso
finissait.

— J'irai vous chercher tout à l'heure, promit-il ,
— C'est sûr ?
Elle avai t  mis de' coté tout projet de le vexer et

son regard supp lia i t  humblement.
— Je vous le promets.
Et il se précipi ta  sans vergogne sur Muriel .
— Je ne tiens pas à danser ce soir. Je suis fatiguée.
— I"n blues. Muriel. Nous nous promènerons en

guise de danse.
Elle céda à son regard plus qu 'à ses parol es.
Après avoir observé Kate qui dansait avec un gar-

çon de l'ambassade des Etats-Unis , il entraîna Muriel

dans la véranda et plongea son regard droit dans les
yeux orangés pleins de douceur et de tristesse.

— Merci , Mark.
— Pourquoi me remerciez-vous ?
— Parce que, tout le long de ce mortel dîner , vous

avez eu pitié de moi. Je l'ai vu.
Kate se glissait dans la véranda avec son cavalier.

La véranda était vaste. Mark entraîna Muriel dans
une direction opposée.

— Je... je voudrais tant vous voir heureuse un
jour, murmura jt-il.

— Je sais, Mat"k.
D'autres coup les s'abandonnaient silencieusement au

rythme langoureux de ce tango. Une profonde im-
pression de paix envahit Mark , il resserra son étreinte ,
moins cependant qu 'il ne l'eût voulu , autour du corps
plus précieux pour lui que tous les trésors de là terre.
Il se disait qu 'il avait dépassé le plus fort de la
crise. Le sort de Meredith allait être régl é de telle
sort e qu 'il ne serait plus question de lui. Ce n 'était
après tout qu 'un bandit. Dès à présent, le temps com-
mençait  donc de jouer pour lui , Mark. Aussi longue
dût-ell e être , l'attente finirait.

La véranda était large ouverte sur la nuit. Kate
tournait autour d'eux. Aussitôt, Mark , avec un sou-
rire indifférent , conseilla à Muriel d'aller voir un film
français projeté à Manille presque en même temps
qu 'il sortait sur les écrans de Paris.

Après que Mark lui eut adressé un clin d'œil des-
tiné à l'assurer qu'il n 'oubliait pas sa promesse, Kate
s'éloigna.

Délivrée d'elle, il passa sur le perron avec Muriel.
C'était, peu de temps avant la saison des pluies, l'une
de ces nuits enchantées de Luzon , sous un ciel
qu 'embrasaient les feux clairs des constellations. En
bas, au bord de la pelouse déclive, un couple chucho-
tait. Mark sentait peser le long du sien le corps léger
de la jeune fille. Il serra son bras. Il eût voulu l'em-
mener dans le bosquet que des sentiers biscornus
zébraient. Très haut, les panaches, qu'il en apercevait ,

des cocotiers, se balançaient sur de ciel obscur.
Sa grande espérance enfin retroiivée nourrissait , ce

soir, le courage, la ' patience de Mark Maidstone. Il
passa son bras autour de la taill e de la jeune fill e et,
la serrant ten drement contre lui , il abaissa sur elle un
regard débordant d'amour.

¦—: Ouhlierez-vous, Murry ?
— Je voudrais tant , Mark ! Le temps...
Fermement , il répéta :
—• Oui , le temps, ma chérie. Il n'y a encore que

lui... Pourrai-j e vous raccompagner tout à l'heure ?
— Bien sûr !
Mais quand , à deux heures du matin , après s'être

restaurés une dernière fois , ils quittèrent la villa , Tim
Burke dut raccompagner chez elle la femme d'un ca-
pitaine. Pour un motif de santé , son mari n 'avait pu
assister au dîner . Le ménage habitait en dehors de
Manille. Et Jud y, qui avait hâte de rentrer , monta avec
Muriel dans la voiture de son frère.

CHAPITBE XV
Au début de la semaine qui suivit ce dîner , Muriel

reçut un mot de sir Alan Tyrrell. Il la priait de passer
chez lui le vendredi , au sortir de l'O.M.S. La jeune
fille ouvrit son calep in et nota avec indifférence le
jour et l'heure qu'il lui fixait.

Sir Alan lui témoignait une amitié croissante. Sa
femme aussi. En d'autre temps, Muriel en eût été très
heureuse. Mais les circonstances dramatiques qu 'elle
avait vécues, la violence et les contradictions de sen-
sations si proches encore , la laissaient moralement
brisée — inerte au fond de sa solitude.

En outre, jour après jour , depuis la soirée chez
sir et lad y Alan Tyrrell , elle s'était attendue à lire ,
« à la une » des quotidiens new-yorkais et londoniens,
des articles concernant Bichard Meredith et peut-être
— sûrement même — à y voir son portrait accompa-
gné de légendes telles que : « Lespion du siècle... »,
« Le roi de la drogue... », etc. Cette attente, cette
crainte , lui étaient un supplice permanent. En sorte
que le souhait uni que actuel de la jeun e fille était d'at-

teindre le moment où cette menace disparait de sa vie-
il lui sembl ait que si elle avait pu quitter Manille,

se terrer quelque part en France, la conjoncture eût
été moins tragique pour elle. Surtout, elle n'aurait pas
eu à fournir le mortel effort d'offrir à tous un visage
parfaitem ent calme. Mais ce qu'elle avait de mieux à
faire dans sa situation était de ne pas 'bouger et dé
se taire.

Mme Haig ne cessait de lui faire des remontrances
à propos de son manque d'app étit. Cette surveillance
affectueuse, les conversations terre à terre de la vieille
dame contribuaient , sans que Muriel s'en doutât, à dé-
tendre son système nerveux surmené.

Mark était retourné à San-Fernando le surlendemain
de l'arrivée de Muriel chez sa sœur. Il s'était con-
duit  avec une délicatesse extrême. Muriel connais-
sait depuis toujours les qualités de cœur de Mark.
Dans son lit , pendant quarante-huit heures, elle
n 'avait pas cessé de méditer au sujet de l'amour —
« comme si , pensait-elle, les méditations et les rai-
sonnements pouvaient y faire quel que chose ! » Elle
analysait ses sentiments et elle savait que le seul
bénéfice qu 'elle tirait de cet examen d.e conscience
était qu 'il la scandalisait sans changer un iota à ce
qu'elle éprouvait. Malgré les amitiés vives, sincères
qui l'entouraient , elle se sentait totalement abandon-
née. Qu 'avait-elle donc perdu ? Une illusion. Là plus
folle , la plus pernicieuse des illusions.

Telle était la vérité.
Au profond étonnement de Mark et de Jud y, Muriel

n 'avait subi aucun interrogatoire après le jou r où elle
avait été retrouvée dans le bungalow. Pour ce qui
concernait la jeune fille , l'enquête s'était bornée à la
visite qu'elle avait reçue, chez Jud y, d'un agent des
« services spéciaux » américains. Mark , qui téléphonait
à peu près tous les jours , tant la perspective de ces
interrogatoires l'inquiétait pour Muriel , n'y compre-
nait rien.

(A suivre)
« Copyright Editions Tallandlex »

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



Grand choix I
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toujours plus de I
I A KJ

^̂
Ç 50 instruments I

P +
r IANOS à QUEUE I

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—
Petits pianos à queue neufs, à partir de Fr. 5150.—
Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.—

1 piano à queue « Steinway » 1 m 75, à Fr. 8500.—
1 piano à queue Bôsendorfer

Pianos d'occasion à partir de Fr. 780.— ; occasions de
marques connues, soit : Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr,
Steinway, Schiedmaier, etc. Pianos usagés seraient pris en ; \
acompte. Location-vente ; prise en compte totale des

montants payés (garanties usuelles).
Visite sans engagement.

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE, Sprunglistrasse 2 !
(Egghôlzli), Berne, tél. (031) 44 10 47. '
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X Le modèle 1964 - 3 et 4 vitesses X
Le motocycle 49 cm3 le plus vendu en Suisse.

? ?

% Pourquoi ? t
• Ne vibre pas. Confort , rapidité. Suspension hydrau- 

^
A. lique avant et arrière. Kilométrage avec le minimum 

^
A de frais. iL

? ?
? • Assuré par la Nationale assurance dn travail. ?

• Facilités de paiement

m • Faites un essai chez les agents t ?
? ?i Marcel BOBNAND À

Neuchâtel 
^

? Roger MAYOR 
^A ColomMer 
^

? Werner SCHNEIDER 
^A Cerni«r 
^
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ÉL e  

mgasin spécialisé vous of f r e  wtk
le plus grand choix et les meil-
leures qualités de

V O L A I L L E  I
toujours fraîche, de son abat-
tage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Escargots au
beurre pur - Cuisses de grenouilles - Foie gras

de Strasbourg - Caviar

L E H N H E R R  FR è R E S  I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

A vendre

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

PRÊTS b
0  ̂ Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
^P Discrétion absolue

Banque Courvoâsier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

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

[ I :M»-H ! I
YOUS présente

I ses nouveaux frigos 1964
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Agence de vente

^liKIfellî dMiH MFI ir.H?TFI
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M A R Y L A « D
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, ? i Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu ,.,, , arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
de raison et d'équilibre la rendent plus belle LI car, elle sait ce que le Double Filtre fait
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Isabelle et Ariane MOULIN ainsi
que leurs parents, ont. la grande joie
d' annoncer la naissance de

Yves - Jean - Henri
Le 8 avril 1964

Maternité Cortaillod
Neuchâtel Chemin de la Roussette

José CHOPARD a le grand plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
Neuchâtel, le 9 avril 1964

Bourgogne 80 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Arthur LŒRSCH, Ariane et Annehse
ont la joie d' annoncer la naissance de
leur fils et frère

André - Arthur
9 avril 1964

Clinique du Crêt Cernier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques RENAUD et Didier sont heu-
reux d'annoncer la naissance

d'Albane - Marilyne
9 avril 1964

Maternité
Neuchâtel Petlt-Cortalllod 7

Le football-club Comète - Vétérans,
Peseux, a le pénible devoir de faire
{>art à ses membres du décès de

Nathalie - Antoinette
fille de M. René Broillet, membre actif
de la société.

Pour l' enisevelfesememit , se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Robert BARBEY-CERESA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gabriel - André
Le 8 avril 1964

Maternité Dime 31
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
François ENGDAHL - HALLAUER ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nadia
Le 8 avril 1964

Clinique du Crêt Parcs 129
Neuchâtel Neuchâtel

i 

Monsieur et Madame
Willy BRTJNNER-COSANDIER ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de

Michèle - Viyiane
Le 9 avril 1964

Fontaines Maternité de Landeyeux

Les intérêts suisses en RAU
Certains progrès

ont pu être réalisés
BERNE (ATS). — Le département

politique fédéral , en étroite coopération
avec le département de l'économie pu-
blique, a continué à s'occuper inten-
sément des grandes difficultés aux-
quelles la colonie et les intérêts suisses
en Egypte ont à faire face par suite.
des mesures de nationalisation prises
en 1961 à l'endroit de banques, de
compagnies d'assurances, ainsi que
d'importantes entrepr ises commercia-
les et industrielles. Du 13 au 24 mars
1963, une délégation composée de re-
présentants des deux départements a
poursuivi au Caire les négociations en-
gagées l'année précédente sur les na-
tionalisations. Alors que la première.
phase des négociations en 1962 avait
eu avant tout un caractère explora-
toire , certains progrès matériels ont pu,
cette fois-ci être réalisés. C'est ainsi
qu'on est parvenu à une assez large
identité de vues sur l'étendue des dom-
mages suisses subis par suite des na-
tionalisations (environ 50 millions de
francs).

Une entente a aussi pu être trouvée
sur les catégories de personnes qui
devraient être mises au bénéfice du
transfert des indemnités à convenir.
En principe , on serait également d'ac-
cord de prévoir le transfert des in-
demnités. En revanche, il n 'a pas en-
core été possible de régler un certain
nombre de points importants. Les mai-
sons d'égrenage et d'exportation de
coton ont été entièrement étatisées, ce
qui a touché des intérêts suisses por-
tant sur une valeur approxiamtive de
2 à 3 millions des francs. En outre, à
la suite d'une série de lois, d'autres
biens suisses d'une valeur de 7 à 8
millions furent nationalisés.

L'ensemble du problème des natio-
nalisations s'est encore compliqué en
ce sens qtie la remise d'obligations
d'Etat représentant l'indemnisation
pour des biens étatisés a été en prin-
cipe limitée du côté égyptien à un
montant , fixe par cas individuel. Il
faut communiqué aux autorités égyp-
tiennes que la Suisse considérait com-
me allant de soi que les nouveaux dom-
mages subis par suite de ces natio-
nalisations soient inclus dans les
prochaines négociations. Enfin , il con-
vient de signaler que par décret du
7 novembre 1963, la nationalisation des
compagnies d'assurances i étrangères a
été rapportée, de telle sorte que ces
dernières peuvent procéder à la ces-
sion de leurs portefeuilles, commencée
précédemment à des « compagnies d'as-
surances égyptiennes » .

(c) La paroisse catholique de Cressier
a pris congé de son chef spirituel, le cu-
ré Robert Juillerat, qui doit interrompre
son ministère pour des raisons de santé.
Le conseil de paroisse avait organisé une
manifestation d' adieu à la salle parois-
siale. La fanfare « L'Espérance », dirigée
par M. Pauli, exécuta quelques morceaux
de son répertoire et tint, par là . à ma-
nifester son attachement au curé Juille-
rat. Le Chœur mixte paroissial , sous l'ex-
perte direction de M. Girard , agrémenta
cette soirée de quelques chants profanes.

Au nom des enfan ts du catéchisme , des
Cœurs vaillants et des Ames vaillantes,
Pierre Perona dit toute sa reconnaissance
pour tout ce que le curé Juillerat avait
fait. C'est en effet avec beaucoup de pei-
ne que les enfants le voient partir. Du
fond de leur cœur d'enfant , ils lui dirent
un très grand merci, à lui qui les a
tant aimés et l'a prouvé par son sourire
surtout quand il prenait leurs menottes
tendues vers lui avec toute son affec-
tion.

M. Maximilien Ruedin , président de pa-
roisse, adressa aussi des remerciements à
celui qui va se retirer dans la maison
de retraite de la Coudre et qui durant
15 ans a donné le meilleur de lui-même.
Au nom des sociétés paroissiales, M. Jac-
ques Ruedin jr releva la tâche difficile
qui a été celle du prêtre . Il avait su
comprendre que les laïcs prenaient et
devaient prendre une place plus grande
dans la vie communautaire. Au nom du
comité de l'hospice, M. Louis Perona ,
vice-président , adressa quelques mots de
remerciements et releva les réalisations
que le président de l'hospice a menées
dans cet établissement de Cressier.

Emu, le cuvé Juillerat s'adressa une
dernière fois à ses paroissiens. Il salua
et dit combien il était heureux de la
présence du pasteur Stauffer , de la pa-
roisse de Cornaux et Cressier. La paroisse
de Cressier a été pour le curé Juillerat
sa raison d'être. Il ne nous quitte pas
tout à fait , car , dans sa maison de re-
traite, il aura toujours dans son cœur
ses chers paroissiens de Cressier.

Pour terminer, il souhaite que la pa-
roisse de Cressier n'abandonne pas trop
vite les traditions qu'elle a conservées et
laissa comme mot d'ordre à ses parois-
siens la parole de Saint-Jean « Aimez-
vous les uns les autres ». Une petite col-
lation fut offerte par le conseil de pa-
roisse et chacun put une fois encore s'en-
tretenir avec celu i qui assura le minis-
tère de la paroisse catholique de Cres-
sier et qui fut un prêtre au grand cœur.

AG.

Le curé Juillerat a pris congé
de la paroisse de Cressier

MOTIERS

Une enfant tombe
du premier étage

(c) La petite Binggeli , âgée de 5 ans ,
qui jouait à la fenêtre du premier étage
de l'appartement  occupé par ses pa-
rents , mardi après-midi , a perdu l'équi-
libre et s'est abattue sur le sol , d'une
hau teur  de quatre mètres. Blessée au
front  et à une jambe la fillette a été
conduite  à l 'hôpital pour examens
complémentaires.

L'asile des Bayards
et Verrières transformé
en colonie de vacances

(c) Comme nous l'avons déj à annoncé,
la commission générale de l' asile a tenu
son assemblée annuelle le 4 avril , en pré-
sence de M. L.-F. Lambelet , délégué de
l'Etat. Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
générale présenté par M. Marcel Glroud ,
secrétaire, elle a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1963, tenus par M.
Willy Dumont et sa fille. Le comité ré-
élu est également remercié de sa peine
et de son bon travail ; il est composé
comme suit : M. Arnold Reymond , pré-
sident ; M. Maurice Jornod , vice-prési-
dent ; M. Marcel Glroud, secrétaire ; M.
Willy Dumont , caissier ; autres membres ,
MM. Roger Simond et Félix Rosselet.
Trois nouveaux membres sont nommés à
la commission générale , ce sont : MM. Al-
bert Halnard, des Bayards ; Edouard Guye
et Albert Amstutz des Verrières.

Le point principal de l'ordre du jour
était la décision à prendre au sujet de
la nouvelle destination de l'asile qui , après
avoir abrité pendant longtemps de nom-
breux garçons , est fermé depuis un cer-
tain temps. Pour résoudre ce problème ,
le comité présentait deux projets très
clairement exposés dans le rapport de M.
Marcel Glroud , secrétaire.

Le premier projet émane de l'Eglise
évangélique neuchâteloise qui proposerait
de faire de l'asile un home pour person-
nes sortant d'une cure et devant se ré-
adapter à la vie de tous les jours, dans
la tranquillité et l'air tonique des Bayards.
La seconde solution est proposée par M.
Jacques Steudler, professeur, qui aimerait
voir l'asile transformé en séjour pour
colonies de vacances.

Après discussion, la commission générale
se rallie à la deuxième proposition. Donc,
pour le plaisir et à la satisfaction de
tous, rétablissement des Bayards retenti-
ra à nouveau de voix d'enfants et verra
défiler sous son toit des classes d'élèves
d'autres cantons venant poursuivre leur
travail tout en bénéficiant d'un apprécia-
ble changement d'air.

FLEURIER
En cyclomoteur contre une auto
(c) Jeudi à 12 h 05, M. M. B, de la
Côte-aux-Fées, qui circulait à cyclo-
moteur à La rue du Sapin , a accroché
une auto française conduite par M.
F. B, domicilié à Paris. Légers dégâts
matériels.

SAEVT-SEEPICE
Exposition des travaux

, manuels
(c) L'exposition a eu lieu jeudi et ven-
dred i dernier au collège, salle des so-
ciétés. Un très nombreux public a dé-
filé devant les dessins et objets com-
ftetion-nés pair les élèves. Le local était
aménagé avec beaucoup de soie et die
goût. Cette préseintail km donne um
a perçu du grand travail fait en classe
durant l'ami née et prouv e bien les caipa-
cités de notre personnel eniseignamit.

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 17 heures , sur la
RN 5 à la croisée de Corcelettes. Un
train routier argovien roulait dans une
file en direction de Neuchâte l , mais
Il dut freiner brusquement à la suite
d'un ralentissement de l'auto qui le
précédait. Ce brusque freinage plaça
la remorque en travers de la route et
déporta le camion sur la gauche au mo-
ment où arrivait en sens inverse un
train routier bâlois. Le choc fu t  bru-
tal.
Le moteur du camion bâlois n'est plus

qu 'un amas de ferraille et son châssis
est tordu. Il y a pour 60.000 francs de
dégâts. Le conducteur M. Edwin Schnei-
der, âgé de 30 ans , souffre d' une forte
commotion et il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon ; c'est un miracle qs'il
n 'ait pas été tué, serré comme il le fut ,
ayant été pris entre le volant et son
dossier. Le conducteur du camion argo-
vien est indemne.

CHEVROUX
A l'école

(c) Après les vacances de Pâques les
élèves de Chevroux ont repris le chemin
de leur école le 6 avril. Mlle Lambelet,
institutrice au village depuis trois ans
et demi, a quitté son poste pour Ville-
neuve. Le département de l'instruction pu-
blique devra la remplacer.

Collision de trains routiers
près de Grandson

mmÊMmmmmm
Un enfant tue par une voiture

près de Laufon
(c) Un automobiliste soleurois qui cir-
culait  hier à 13 h .30 entre Zwingen et
Laufon , a accroché au passage un en-
fan t  qui circulait à bicyclette. Le jeune
cycliste a été projeté sur le capot de
la voiture qui roulait à 80 km à l'heure
et il s'est fracasssé la tête contre le
pare-brise. La mort fut  instantanée.
II s'agit (lu jeune Thomas Borer, 9 ans.
Le véhicule a été séquestré, et son con-
ducteur a dû se soumettre à une prise
de sang.

Il meurt dans son verger
(c) Hier après-midi , on a trouvé M.
(ioniKniin Pnupe , 61 anus, aigiritouiltaur à
Soubcy, mort dans le verger de sa
propriété.  Le défun t  avait succombé
à une crise cardiaque. Il était céli-
bataire.

Après la libération des trois détenus

Une manifestation organisée
samedi à Courfaivre

Dans un communiqué qu'il a diffusé
hier , le groupe Bélier précise qu'en
collaboration avec le Rassemblement
jurassien et l 'Association féminine pour
la défense du Jura , il organise samedi
à 16 heures une manifestation à Cour-
faivre. Cette manifestation suit la li-
bération des trois habitants de Cour-
faivre qui , après avoir été détenus 51
jours dans les prisons bernoises € ont
VU leur inimooemice 'enfin reconiuiuie » .

A la Chaux-de-Fonds
UN CONDUCTEUR FAUTIF

PREND LA FUITE
MAIS SE DÉNONCE QUELQUES

HEURES PLUS TARD
(c) Mercredi soir , vers '22 h 15, un au-
tomobiliste qui circulait sur la rue Bel-
Air a perdu la maît r ise  de sa voi lure
qui tamponna une automobile en sta-
tionnement. L'arrière du véhicule par-
qué a été très sérieusement endommagé
et les dégâts se memtent à plusieurs
milliers de francs. Quant au conducteur
fautif , il prit la fuite. Cependant , dans
la matinée de jeudi , il s'est présenté
au poste de police. Il s'agit d'un pein-
tre sur autos domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Accident de travail
(c) Jeudi à 10 h 50, un ouvrier de la
fabrique Humbert , rue Alexis-Piagct 54,
s'est coupé un doigt alors qu 'il était
occupé à une presse. Il a été transporté
à l'hôpital.
Ee parti socialiste a choisi

ses candidats
Réunie mercredi sous la présidence

de M. W. Malcotti , l'assemblée générale
du parti socialiste a choisi ses candi-
dats pour les élections communales.
Ce sont :

Conseillers communaux
MM. André Sandoz , Eugène Vuilleu-

mier, Gérald Peti thu guenin.
Anciens conseillers généraux

MM. Pierre Aubert , avocat , Fernand
Donzé, bibliothécaire , Jean - Pierre
Fiirst, employé, Edouard Hauser, secré-
taire Union ouvrière, François Kobza,
typographe, Jacques Kramer, professeur,
Eugère Maléus , rédacteur, Charles Nai-
ne bottier, Albert Perrlnjaquet , ou-
vrier CFF, Claude Robert , instituteur .

Nouveaux
MM. Jean-Louis Bellenot , professeur,

Willy Beuchat , jardinier , Gilbert Blanc ,
employé T.C., Jean-Pierre Dubois , me-
nuisier , Mme Coset .tc Giroud , maîtresse
à l'Ecole ménagère , MM. Edouard Gra-
ber, horloger, Raymond Huguenin , em-
ployé PTT, Mme Hedwige It ten , em-
ployée, MM. Robert Jaquet , mécanicien ,
Claude Morand , mécanicien , Albert Per-
renoud , secrétaire FCTA , Mme Suzy
Ramseyer ,infirmière , MM. Gilbert Ro-
chat , maître de pratique , Raymond
Spira, avocat.

Au Locle
IL AVAIT UN PEU TROP

ARROSÉ SA COMPARUTION
DEVANT LE TRIBUNAL...

(c) Le 'tiriibini'ail de police présidé
pair M. Jea n-Louis Duiramol a tenu
urne courte aiuidliierooe jeudi! après-
midi.

Inculpé de filoiiitiarie d'amibei-g e et
die m oin-paleinanit de sa taxe nuiliit a ire
F. M. «'est présenté devant le tiri-
buinmtl après avoir fêté Bacchuis ! Lie
président l'a fait conduire daims um
emdiroit où iil sera bien tramiqiu il]! e
pour ise reposer. Quiamt au jugement
il sera prononcé uiIhVraeuirem-enit en
présence die l'inculpé.

Rouir vols, G. B. est conidaiminé à
12 jouins d'emipiriis'ominiemant et à 25
framics die frais. Le juge lui n accor-
dé un sursis de dieu x anus . Enfin pour
infraotioinis légères aux règles de la
oirciiilaition , E. F. payera 50 framos
d'amenidie et 20 fr. de frais.

COA FÊDÉRATIU1S

BERNE, (ATS). — On avait espéré
que le règlement du problème algé-
rien rendrait superflue la Légion
étrangère. Cet espoir a été déçu. La
Légion, dont les unités furent dépla-
cées en partie dans la région de
Marseille, mais surtout en Corse et
dans les possessions françaises d'outre-
mer, a continué à procéder à des
engagements. En ce qui . concerne le
recrutement des mineurs qui, plus
particulièrement , préoccupe les auto-
rités suisses depuis longtemps, il sem-
ble que la prati que suivie par les
autorités françaises depuis 1961, selon
laquelle des mineurs suisses n'étaient
plus engagés à la Légion, a été, d'une
façon générale, maintenue au cours
de l'année écoulée. Divers jeunes suis-
ses, en raison de leur âge, ont été
refusés par les organes responsables
de la Légion. Deux de nos compa-
triotes mineurs y furent cependant
engagés au cours de l'automne, sous
le couvert de noms d'emprunt et de
dates de naissances inexactes les fai-
sant apparaître comme majeurs. Des
démarches furent aussitôt entreprises
auprès des autorités françaises com-
pétentes. Ces deux mineurs, qui ne
tardèrent pas à regretter leur coup
de tête, ont depuis été relâchés par
la Légion.

La Légion étrangère procède
toujours à des engagements

: . 
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L'«AFFAIRE » DES PRADIÈRES

tonûîp ont^nçû}

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 2 avril 1964

a paru sous la signature de Nemo un
article concernant les Pradières. Pour
éviter tout malentendu je vous serais
reconnaissant de bien vouloir publier
ces quel ques lignes :

Il y a quel ques années a été créé
dans notre canton un groupement des-
tiné à sauvegarder le patrimoine na-
turel neuchâtelois. Le noyau de ce
groupement est constitué par nos pê-
cheurs et nos chasseurs ; d'autres as-
sociations se sont jointes à eux. On
peut a f f i rmer  que 99 % des citoyens
qui composent ces diverses sociétés ne
sont nullement antimilitaristes, et la
très grande majori té d'entre  eux sont
de braves soldats qui admettent la né-
cessité de notre défense nationale.

On peut être pour ou contre rem-
placement d'un nouveau collège sans
être contre l'instruction publique ;
pour ou contre le tracé d'une nouvelle
route sans être contre le département
des travaux publics. Il en va de même
avec l'armée, qui est une institution
publi que parmi d'autres : on peut cri-
tiquer certaines de ses ini t ia t ives sans
être le moins du monde antimil i tar is te .

Dans le cas particulier des Pra-
dières , ce sont les procédés obliques ,
quoi que légaux, du D.M.F. qui ont ému
l' opinion.  Nu l  ne reproche à l'armée
de faire quel ques trous dans la na-
ture, mais ce qui importe c'est de
pouvoir circuler librement dans notre
j ura sans se heurter trop souvent à
des sentinelles ou à des avis de tir.
Ce qui importe aussi c'est que nos
montagnes ne soient pas rendues in-
vivables par le bruit infernal des
tirs et des moteurs de tanks ou
d'avions.

Différents bruits courent dans le
public : cela est très compréhensible
après le précédent des Pradières. Par
exemp le est-il vrai ou faux que des
négociations sont en cours au sujet
du Mont-Racine ? Est-il vrai ou faux
que des terrains ont été achetés par
le D.M.F. dans la vallée des Ponts
près du bois des Lattes ? Est-il vrai
ou faux que le domaine de la Grandc-
Sagneule risque non pas d'être acheté ,
mais loué pour une longue durée par
le D.M.F. ? Notre gouvernement , dont
nul ne doute qu'il défende l ' intérêt
général , est-il tenu au courant ? Qui
peut dire non pas pour 1964 unique-
ment , mais à longue échéance, quelles
seront les armes utilisées aux Pra-
dières , et quels seront les program-
mes de tir ?

Ce sont ces questions non résolues
qui ont créé un profond malaise dans
de larges couches de notre popula-
tion. Si la notion de soldat-citoyen a
quel que sens, it est normal que ces
questions soient posées et discutées ;
ne pas l'admettre risque précisément
d'amener de l'eau au moulin d'un
certain antimil i tar isme qui ne perd
pas une occasion pour pécher dans
les eaux parfois un peu troubles du
D.M.F.

Tout en esp érant qu'il vous sera
possible de publier , en mon nom per-
sonnel , ces l ignes destinées à lever une
équivoque , je vous prie de recevoir,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma parfaite considération.

Georges ANNEN,
président de la Société

pour la protection
du patrimoine naturel

neuchâtelois.

Précisons...
A la suite d'un récent billet de Ne-

mo, le fusilier Octave Matithey-Jeam-
tet , die la Brévine, de feu la 4me com-
pagnie du bataillon 19, mous prie de
préciser qu 'il a fait, sairas y étire obli-
gé, et à ses frais , le voyage de New-
York am château de Colombier aif iin
d'accomplir jusqu'en 1918, soin devoir
die soldait.
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Football
• Grasshoppers recevra Le Locle, le 18

avril, pour la coupe de Suisse des vété-
rans.
• L'arbitre français Tricot dirigera le

match Suisse - Portugal, le 29 avril à
Zurich.
• En match amical, Juventus a fait

match nul contre les Anglais de Leeds
United 1-1.
# En vue de la rencontre internationale
Suisse - Belgique de mercredi prochain
(15 avril) , à Genève, les cadres de l'équi-
pe nationale belge seront réunis à partir
de vendredi en camp d'entraînement à
Forest. Voici la liste des seize joueurs
retenus : Yves Bare, Emile Lejeune et
Guy Delhasse (P. C. Liège), Roger Claes-
se, Jean Nicolay et Marcel Paeschen
(Standard Liège) , Jean Cornelis, Pierre
Hanon , Pierre Heylens, Joseph Jurion ,
Jean Plaeskie et Paul vam Himst (Ander-
lecht) , Paul van den Berg (Union Saint-
Gilloise) , Julien van Roosbroecke (F. C,
Diest) et Robert Williams ( S. K. Lierse).

Tennis
Victoire du Suisse Paul Blondel , en hui-

tième de finale du tournoi international
de Menton. Il a battu le Belge de Gronc-
kel en trois sets 1-6, 6-2, 8-6.

Cyclisme
Le Français Poulidor a remporté le

premier tronçon de la seconde étape du
circuit du « Provençal t>. Cette épreuve
conduisait les coureurs d'Avignon au
Mont-Ventoux, sur 78 kilomètres. A la
suite de cette victoire, Poulidor a pris la
tète du classement général.

Vendred i
Salle des conférences : concert en faveur

de la crèche.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Ivan le conquérant.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Charade.
Palace : 20 h 30, L'Honorable Stanislas.
Arcades : 20 h, Lawrence d'Arabie.
Rex : 20 h 30, Lancelot, le chevalier de

la reine.
Studio : 20 h 30, La Donna ne! mondo.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

G. Montandon. Epancheurs
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
i disposition,

Les cartes de Pro Infirinis
Cette année, les cartes de Pro In-

firmls sont consacrées k un trio de
peintres impressionnistes, Claude Mo-
net , Auguste Renoir et Paul Cézanne.
Pro Infirmls a fait reproduire en for-
mat carte postale plusieurs tableaux
fameux: ainsi «Le Viaduc d'Argenteull »,
«La Plage de Saint-Adresse », de Monet,
qui projettent la lumière de façons di-
verses et sont bien faits pour exprimer
des voeux.

« Le Bouquet printanier » de Renoir ,
est d'une harmonie de tons inexprima-
ble et le « Vase bleu s> de Cézanne est
une symphonie de bleus servant de fond
à des fleurs toutes simples qui enchan-
teront tous ceux qui recevront cette re-
production.

Le produit de la vente, est-11 besoin
de le rappeler , est consacré à la réadap-
tation des infirmes.

Au cinéma Bio
Ivan le conquérant

Surgis de la poussière dorée des lé-
gendes, deux héros inoubliables ressus-
citent sur l'écran : Ivan le Conquérant
et Amok le Barbare , deux ennemis irré-
ductibles. Les sept duels entre deux
chefs de tribus qui se sont Juré la
mort ! Sept séquences qui vous laisse-
ront pantelants. Une fresque grandiose.
Une épopée unique comme seuil l'écran
pouvait la faire revivre I Avec Ed Fury,
Bien Stewart, Bella Cortez. En cinéma-
scope et en couleurs. Admis dès 16
ans.

Le « bon film » présente :
« Que la vie est belle »
(Ifs A Wonderful Life)

La réédition d'un film réalisé par un
des maîtres incontestés de l'humour :
Frank Capra. James Stewart . Donna
Reed , Lionel Barrymore et Thomas Mlt-
chell sont les Interprètes de ce petit
chef-d'œuvre de bonne humeur. En ver-
sion originale avec sous-titres français-
allemand. Admis dès 16 ans.

Communiqués

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en général beau
temps. L'après-midi, ciel partiellement
nuageux, surtout dans l'ouest de la
Suisse. Températures en plaine voisines
de 3 degrés tôt le matin, comprises entre
12 et 17 degrés l'après-midi. A peu près
calme.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Températures comprises entre 13 et 18
degrés l'après-midi. En altitude, vents
faibles du secteur nord.

Observaitoire de Neuchâtel , 9 avril. —
Température : moyenne : 8,6 ; min. : 1,5,
max. : 14,7. Baromètre : moyenne : 724 ,1.
Vent dominant : direction : sud , sud-
ouest ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair a légèrement nuageux.

Niveau du lao, 9 avril, à 6 h 30 : 429,03
Niveau du lao, 8 avril, à 6 h 30 : 429 ,03

Observations météorologiques
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COLLISION :
un automobiliste blessé

(c11 Jeudi , vers 17 heures , une collision
¦'est produite  entre nn camion et une
voiture valal sann» an carrefour des
routes de Payerne, Romont , Vers-chei-
Perrln. Le conducteur d* l'automobile
s été conduit à l'hôpital de Payerne,
U souffre  de lésions probables à la co-
lonne vertébrale et d'une blessure à
la cuisse.

Mort d'un ancien président
de paroisse

(c) A Cugy (Broyé), est mort , k l'âge
de 77 ans , M. Joseph Grandgirard ,
ancien président de paroisse. Le défunt
avait  exercé les fonctions de secrétaire
de la Société de laiterie. Il était mem-
bre honoraire du football-club local.
Sa femme est marraine du drapeau
de la fanfare  parois siale de Cugy-
Vesln.

f f A / m̂aMX^i

BERNE (ATS). — La « Chambre mé-
dicale suisse » — assemblée des délé-
gués de la Fédération des médecins
suisses — a tenu le 9 avril à Berne une
séance extraordinaire au cours de la-
quelle elle s'est prononcée sur la loi
concernant l'assurance maladie adoptée
par les Chambres fédérales au scrutin
final du 13 mars 1964.

La Chambre médicale relève que plu-
sieurs points de la nouvelle loi ne ren-
contrent pas l'approbation du corps
médical suisse. Cependant, il est prêt à
prendre son parti de la nouvelle loi
malgré ses imperfections.

Les médecins
face à la LAMA revisée

FRIBOVG

(c) Hier, à 14 heures, le syndicat chré-
tien des cantonniers a tenu son assem-
blée à l'hôtel Central, à Fribourg. M.
Claude Genoud, directeur des travaux
publics, et M. Léon Desbiolles, ingé-
nieur cantonal , ont pris la parole. M.
François Waeber, ingénieur cantonal
adjoint, et M. Pierre Bersier, commis-
saire cantonal à la circulation , ont pré-
cisé les services que peuvent rendra
actuellemen tles cantonniers face aux
besoins nouveaux de la circulation.

Assemblée des cantonniers

(C.P.S.) Une grande compagnie suisse
d'assurances dont les données peuvent
être considérées comme représentatives
de l'ensemble des assureurs, a recensé
les vols simples qui lui ont été an-
noncés en 1963 d'après le lieu où ils
ont été commis. Elle est ainsi arrivée
à certains résultats intéressants. En
effet , si l'on classe les onze catégories
de lieux où les vols ont été commis,
en trois groupes principaux , à savoir :
« A  la maison », « Localité de rési-
dence » et « En voyage », on obtient le
tableau suivant : à la maison (ap-
partement et jardin) : 12 % de tous
les cas ; localités de résidence : 60 % ;
en voyage : 28 %.

Vingt pour cent de toutes les vic-
times d'un vol , soit 5233, l'on été lors
de l'accomplissement de leurs tâches
quotidiennes notamment les ménagères
dans les magasins libre-service , le chef
de famille à son emplacement de tra-
vail , et les enfants à l'école. Il faut
reconnaître que la somme faisant l'ob-
jet du délit est relavitement modi que
dans cette catégorie puisqu 'elle atteint
une moyenne de 60 fr. par cas.

En deuxième placé, avec 18 % de
tous les sinistres annoncés, vient la
catégorie des restaurants, bars, etc.,
situés au lieu de domicile, et le troi-
sième rang est occupé par les hôtels,
restaurants et cinémas situés en dehors
du lieu de domicile avec 14 % et une
somme moyenne de 100 fr. par sinistre.
C'est le groupe formé par les théâtres,
cinémas , expositions et concerts au
lieu de résidence qui s'en tire le
mieux : en effet , il ne fait que 2 %
de tous les vols simples.

Dans l'ensemble , la compagnie d'as-
surances a eu à verser au cours de
l'année passée pour 26,859 dommages
causés par un vol simple, une somme
de 2,5 millions de francs, ce qui donne
en moyenne par délit un montant de
93 fr. En matière de vol avec effrac-
tion — qui n'est pas compris dans
ces chiffres — l'indemnité moyenne
par sinistre est bien entendu sensible-
ment plus élevée ; elle a atteint l'an-
née passée plus de 600 francs.

Où les vols sont-ils commis
le plus fréquemment ?

Monsieur et Madame René Broillet-
Moser et leur fils Christian, à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Broillet-
Bontempo, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Oscar Moser-
Seiter, à Cornaux, et leurs enfants à
Hauterive, Neuchâtel et Cornaux,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur fille, petite-fille et nièce

Nathalie - Antoinette
Le 9 avril 1964.
Laissez venir à moi les petits enfants.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 11 avril, à 13 heures,
à Môtiers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Max Ducom-
mun-Poyet ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun-Torti ;

Madame et Monsieur Otto Schaub-
Ducommun, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jacques-Alain
Ducommun ;

Monsieur Jean-Claude Ducommun et
sa fiancée, Mlle Sprecher ;

Madame Rosa Gilibert, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants de feu Joseph Gilibert ;
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Paul DUCOMMUN
née Julie GILIBERT

leur très chère et inoubliable maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sceur,
parente et amie, enlevée dans sa 85me
année, après deux jours de maladie.

Neuchâtel , le 9 avril 1964.
(Fontaine-André 6)

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu,
Car de Lui vient mon espérance.

Ps. 62 : 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Beauregard , sa-
medi 11 avril , à 10 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un aperçu de notre politique étrangère
LU DANS LE RAPPOR T DE GESTION

De notre correspondant de Berne :
L'an dernier  — et nous l'avions signalé pour le regretter — le Conseil

fédéral avai t  renoncé à faire précéder son rapport sur la gestion du
dépar tement  poli t ique de que lques  considérations générales sur la situation
internationale.

Cette fu i s , il a repris une bonne habi-
tude, sous une forme quelque peu diffé-
rente cependant. C'est moins, en effet , un
rappel des conditions dans lesquelles
«'exerce l'activité de notre diplomatie qu 'un
aperçu de notre politique étrangère qui
ouvre le compte rendu proprement dit.

On ne trouve dans ces quelques pages
aucune révélation et ceux-là en particu-
lier qui voudraient y enerener les signes
annonciateurs d'un dynamisme plus mar-
qué sur la scène Internationale seront sans
cloute déçus. Petit pays, la Suisse ne peut
prétendre à Jouer les vedettes. En revan -
che, elle a droit au respect de ses par-
ticularités, k condition toutefois qu 'elle
B'efforce, elle aussi, de toujours mieux
comprendre les autres pays et leurs pro-
blèmes, et d'abord ceux que pose encore
la décolanisation.

En somme, nous devons travailler à
fortifier en nous la conscience d'un des-
tin commun et la traduire en actes dans
les oeuvres de soladarité et de collabora-
tion. C'est ce qui amène le Conseil fédé-
ral à écrire :

En prenant ces décisions de politique
étrangère, le Conseil fédéral s'est fondé
mir la conviction que , d'une part, le peu-
ple suisse veut maintenir son ouverture
sur le monde et adopter une attitude plus
que simplement défensive, mais que, d'au-
tre part , il n 'est pas prêt d'abandonner
les formes éprouvées de la vie commu-
ne au profit de programmes théori ques
qui devancent les réalités. »

Ces principes posés, les auteurs du rap-
port examinent brièvement notre politique
étrangère clans trots perspectives différen-
tes : le maintien de la paix , les efforts
en vue de l'intégration et les relations
avec le tiers monde.
Neutralité armée et bons of f i ces

Sur le premier poin t , l'exposé contient
une réflexion qui garde toute sa valeur ,
si l'on veut bien considérer l'une de ces
réalités à laquelle le Conseil fédéral se
réfère, et qui est particulièrement déplo-
rable : les très maigres résultats des in-
terminables palabres sur le désarmement.
Dans de telles conditions, on ne peut que
souscrire à ces quelques lignes :

€ L'existence d'un Etat à la neutralité
permanente et aux traditions fédéralistes
au coeur d'un continent malheureusement
encore déchiré est déjà en elle-même une
contribution à la paix , surtout quand clic
est liée à une forte défense nationale qui
empêche la formation d'un vide militai-
re. »

Mais, pour servir la paix , la Suisse né
peut se contenter d'exister et d'entretenir
l'armée nécessaire à sa défense. Elle doit
se manifester là où elle peut agir et, à
ce propos, le rapport signale les bons of-
fices rendus « chaque fois que des par-
ties k un différend en exprimèrent le dé-
sir , non seulement en Europe mais dans
le monde entier. »

Dans le même esprit, et sans s'aban-
donner aux Il lusions, la Suisse a signé
l'accord de Moscou sur l'arrêt partiel des
essais nucléaires, sachant bien que c le
traité ne constitue que l'Indication d'une
évolution dans la direction désirée et que
la détente 'réelle à laquelle aspirent les
peuples dépendra des autres décisions que
prendront les grandes puissances et que la
Suisse ne peut guère influencer. »

Après  l'échec tic Bruxelles
Les propos relatifs à l'intégration eu-

ropéenne et , d une façon plus générale, à
nos relations avec les autres pays du con-
tinent , n 'ont guère d'autre but que nous
aider à faire le point. On ne saurait pré-
tendre qu 'ils jettent une abondante lumiè-
re sur l'avenir.

L'échec des négociations entre les Six
et la Grande-Bretagne a grippé le méca-
nisme d'une plus vaste intégration. « On
ne sait quand une reprise des pourpar-
lers, sous quelque forme que ce soit , se-
ra possible », écrit le Conseil fédéral, qui
déclare cependant attacher une grande im-
portance « à demeurer constamment en
contact avec les organes de la CE.E.
afin que des solutions pratiques puissent
être trouvées à certaines questions qui
nous touchent particulièrement. x

On n 'a donc pas rompu les ponts, mais
la leçon de Bruxelles n 'a pas été perdue.
Elle a montré que, dans les circonstances
actuelles, la Suisse doit, d'une part, sou-
tenir le développement de l'Association eu-
ropéenne de libre échange pour maintenir
\m certain parallélisme entre la politique

des Six et celle des Sept, qu 'il lui faut ,
d'autre part , poursuivre son effort d'in-
formation pour faire mieux comprendre
la position des neutres qu 'on ne peut éli-
miner d'une Europe aspirant à s'unir. Et
c'est là une des raisons — peut-être la
principale — de sa présence au Conseil
de l'Europe.

Accortls b i l a t é raux
et relations avec l 'Est

Le rapport signale encore le souci de
renforcer la collaboration européenne éga-
lement hors des organismes crée à cette
fin particulière, souci qui se manifeste
par de nombreux accords bilatéraux, dont
l'un des plus Importants fut sans doute
celui que la Confédération passa avec
l'Italie pour régler le statut social des
très nombreux ouvriers originaires de la
Péninsule et qui travaillent en Suisse.

Quant à nos relations avec le monde
communiste, elles sont l'occasion de la
brève remarque suivante :

« Les relations avec certains Etats de
l'Europe orientale, qui avaient été parfois
tendues (allusion aux difficultés avec la
Tchécoslovaquie à la suite de plusieurs
graves affaires d'espionnage), se sont amé-
liorées en 1963. Le Conseil fédéral se ré-
jouit de cette normalisation. Bien que des
possibilités de coopération avec ces pays
soient limitées en raison de la différence
des régimes politiques, nous ne devons pas
oublier que l'Europe de l'Est fait partie
de notre continent et que son sort ne
peut nous laisser indifférents. »

Nos problèmes
avec le tiers monde

Nos rapports avec le tiers monde, enfin,
posent encore bien des problèmes et
d'abord celui de l'aide technique que la
Suisse ne peut certes pas résoudre à
elle seule. Il faut noter cependant la ten-
dance très marquée — et facilitée d'ail-
leurs par une politique de coopération
plus cohérente et mieux définie — d'éten-
dre et d'amplifier cette aide.

Mais la Confédération doit aussi se sou-
cier de défendre les intérêts de ses res-
sortissants qui , d'une manière ou d'une
autre, pâtissent des bouleversements poli-
tiques et sociaux , si fréquents encore dans
les pays neufs, saisis du vertige natio-
naliste. Des différends naissent parfois
dont souffrent nos relations avec ces Etats.

Le Conseil fédéral indique cependant
l'esprit dans lequel il entend les aplanir.

« Les solutions qu 'il convient de trou-
ver à ces problèmes, et qui à long terme
sont également dans l'intérêt de ces pays,
doivent être fondées sur le respect du
droit , car de cette manière seulement
les bases nécessaires à de fructueuses re-
lations avec les Etats en question peuvent
être assurées. Ces relations seront d'un
avantage mutuel d'autant plus grand que
l'initiative privée suisse pourra s'exercer
plus librement dans les domaines des
idées, du travail et du capital, domaines
dans lesquels nos compatriotes et l'étran-
ger ont un rôle capital à jouer. »

Telles sont les considérations les plus
marquantes parmi celles qui ouvrent le
rapport de gestion du département poli-
tique. Elles contribuent à éclairer l'ac-
tion de notre diplomatie qui persiste à
ne pas vouloir confondre éclat et efficaci-
té. G.P.

L'acte d'accusation révèle des circonstances
qui sont de nature

à aggraver la culpabilité du prévenu

Le drame d 'Alte rswyl devant la Cour d 'assises de la Singin e

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Ille ressort s'est ouverte, hier, à 9 heures, dans

la grande salle de l'hôtel Taverna, à Tavel , sous la présidence de M. Michel
Huwiler, assisté de MM. Moritz Waeber, président du tr ibunal  de la Sin-
gine, et Albin Waeber, adminis t ra teur  communal, à Tavel. Le jury comporte
douze membres. Le ministère publ ic  est représenté par M. Fritz Goetschi,
substitut.

L'acte d'accusation révèle différentes il s'est assez vite repris et, devant l'op-
clrconstances qui sont de nature à aggra-
ver la culpabilité du prévenu et ne lais-
sent guère de doute sur l'inculpation d'as-
sassinat formulée contre lui.

On ne peut plus guère maintenir l'ima-
ge primitive du jeune homme affolé par
la situation inextricable où le plaçait la
grossesse de son amie et agissant sous
l'empire d'un complet désarroi. On le voit
au contraire calculant son coup avec cy-
nisme et abusant encore de la jeune fille
au moment de la précipiter dans les flots.
Tout ceci n'appelle guère la clémence du
jury.

Enfance bousculée
Joseph Raemy est né le 6 mai 1942 ,

troisième d'une famille de quatorze en-
fants, dont treize sont encore vivants.
Habitant Bexenried, près de Planfayon,
il prend un emploi au cours même de
ses classes primaires, soit à l'âge de
12 ans. Il en sera ainsi jusqu'à la fin
de sa colarité. Après son émancipation,
11 travaille à Billens, près de Romon,
où il apprend la langue française. Elève
de force moyenne, poli mais renfermé, D
est bon travailleur et connaît bien son
métier de vacher.

C'est l'invasion de la puberté, subie dans
l'isolement qui semble avoir dévoyé Jo-
seph Raemy. Dès l'âge de 15 ans, le com-
merce avec de très jeunes filles est chez
lui un besoin maladif. Il les attire dans
une grange ou dans des buissons et re-
cherche des contacts charnels, mais sans
aller d'abord jusqu'à l'acte complet. Il
étend sa curiosité aux animaux , tout en
se montrant assez rudes à leur égard .

Les choses changent lorsqu'il entre en
contact avec Marie-Thérèse Egger. Née le
25 février 1948, à Obergerenwil, près
d'Alterswyl, c'est une fille intelligente ,
sensible, renfermée comme Joseph Raemy,
qui lui révèle l'amour et auquel elle
s'attache tout entière. Il est à croire que
le jeune homme a également subi avec
elle une révélation de la passion, mais

position des parents, s'est tourné vers
d'autres relations.

L'idée du crime
Il était malheureusement trop tard pour

se dégager de l'impasse où le plaçait la
grossesse de Marie-Thérèse, qu'elle lui
annonça vers la fin de juin 1962. Elle
pensa à un avortement, mais lui songea
à autre chose, c'est-à-dire à la suppres-
sion pure et simple de la jeune fille.
Il acheta une seringue dans une phar-
macie de Fribourg, une seringue à injec-
tion intraveineuse, car il avait entendu di
re qu 'une telle Injection, faite avec de
l'air, entraînait l'embolie gazeuse, donc la
mort.

Les choses traînaient et la ¦ jeune fille
se désespérait. Elle parlait de se donner
la mort, et cela donna à Joseph Raemy
l'idée d'une solution de rechange. On di-
sait dans le pays que les objets ou les
corps qui tombaient dans le gouffre du
Gottéron , , appelé Kesselglunten, ne reve-
naient jaihais à la surface. N'était-ce pas
le bon moyen de faire disparaître k tout
jamais son amante ?

Dans un décor de tragédie
Le mercredi soir, 8 août 1962 , Joseph

Raemy, qui travaille chez un voisin, ap-
prend que Marie-Thérèse est fâchée contre
sa tante, qui lui a interdit de sortir.
Connaissant le caractère indépendant de
la jeune fille, l'occasion lui parait bonne
pour reprendre son ascendant sur elle et
l'entraîner dans une promenade nocturne
vers le Kesselglunten. Cependant, il veut
tenter avant le « truc » de la seringue.
En grattant à la fenêtre, il a trouvé la
jeune fille étendue toute habillée sur son
lit. Elle se soumet aux injections mala-
droites de Raemy, croyant benoîtement
qu'il s'agit de provoquer l'avortement. La
chose échoue, car l'opérateur est sans ex-
périence et n 'a pu atteindre la veine.
Raemy s'en rend compte lorsqu'il voit
que, au bout de quelques minutes, Marie-
Thérèse est toujours aussi calme.

C'est alors qu'il l'entraine dans la pro-
menade fatale, dans les gorges escarpées
du Gottéron. Au bout d'une demi-heure,
ils arrivent à la Chaudière. Il est mi-
nuit passé. L'eau tombe avec un bruit
sourd dans le gouffre sans fond. Mais
Marie-Thérèse a peur. Elle demande à
rentrer. Elle croit comprendre pourquoi
son ami l'a conduite en cet endroit si-
nistre. Alors Raemy n 'hésite plus. Il la
pousse brusquement dans le gouffre. Avec
sa lampe de poche, il s'assure que le
corps a bien disparu. Puis il rentre, es-
pérant que la nuit recouvrira pour tou-
jours son forfait.

L'enquête
Le lendemain, Raemy va tranquille-

ment à son ravail. A la suite de la
disparition de la jeune fille , les recher-
ches commencent. Raemy déclare ne rien
savoir et n'avoir jamais eu de relations
avec la jeune Egger. Comme il s'aper-
çoit qu 'on ne le croit pas, il adopte une
position de repli. Il avoue les relations
avec la j eune fille ainsi que la grossesse,
mais ajoute qu 'elle a manifesté l'inten-
tion de se jeter sous une auto ou dans
le Kesselglunten. Les recherches se por-
tent de ce côté et le corps est retrouvé le
11 août au soir.

Le lendemain, Raemy faisait des aveux
complets.

Psychanalyse et r e s po n s a b i l i t é
L'examen fait à l'hôpital psychiatrique

de Marsèns par le Dr Lauber conclut
à une entière responsabilité de l'accusé
malgré un moral déficient.

La défense demanda une contre-exper-
tise, qui fut faite à • l'Institut de santé
de Munsingen et qui donna un résultat
analogue : sujet troublé à un haut de-
gré dans le développement de sa person-
nalité ; psychopathie et schizophrénie. La
nouvelle de la grossesse a causé chez lui
un trouble violent, de l'angoisse et de
l'insomnie. Il a eu recours aux moyens
violents, mais avec une conscience quasi
complète de l'illicite de ces moyens.

Donc, faible diminution de la responsa-
bilité.

Dans l'après-midi, une vision locale a
eu Heu au Kesselglunten.

Quelques témoins ont été entendus. Par-
fois à huis clos, sur la question des at-
tentats à la pudeur qui ont précédé le
dernier crime.

Aujourd'hui, plaidoiries et verdict.

Incendie dans une écurie
GENÈVE, (ATS). — Jeudi au début

de l'après-midi, un incendie a éclaté
dans une construction abritant un
fenil et une écurie. Plusieurs têtes
de bétail ont été sauvées de ce sinistre
dont les dégâts matériels sont im-
portants.
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Vendredi
SOTTENSTET 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 radioscolalre. 9.45 ,
les nouveautés du disque. 10.15, reprise de
rémission radioscolalre. 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 radioscolalre. 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 ja zz. 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
radiophonlque 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 jazz. 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
bot t in  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
Schmid 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, téléjoumal 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.

TÉLÉVISION 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.

Samedi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.

7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30, route
libre. 10.45, miroir-flash. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures.
12.30 , ces goals sont pour demain . 12.45,
informations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05,
demain dimanche. 13.40 , Romandie en mu-
sique. 14.10, mélodies du septième art.
14.20,connaissez-vous la musique ? 15 h,
documentaires. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h, miroir-flash. 16.05 , moments musi-
caux. 16.25, keep up your english. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 ,
swing-sérénade. 17.45 , bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, villa ça m'suffit .  20.05, discanalyse.
20.50 , l'auditeur jugera : L'Affaire Bar-
bier par A. Béart-Arosa. 21.45 , jazz par-
tout. 22.30 , informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.25, les jeux du jazz. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : Falstaff , opéra de Giu-
seppe Verdi , livret de A. Boïto. 21.35,
Les 1001 hants du monde. 22.05, le
français universel. 22.30 , les cycles de la
communauté radiophonlque des program-
mes de langue française. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

7 h, informations. 7.05, danses anciennes.
7.20, petite chronique de jardinage. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours d'anglais.
9 h , université internationale. 9.15, les
grands pianistes. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, coup d'œil dans les coulisses
de la presse à sensation. 10.15, mélodies
succès et rythmes. 11 h, œuvres de C.-M.
von Weber. 12 h, chansons viennoises. 12.20.
nos compliments..l2.30, informations. 12.40
la société de musique de Leissigen. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en vog
13.40, chronique de politique intérieure.

14 h, le bulletin du jazz. 14.30, orchestre
promenade d'HUversum. 15.10, mélodies
d'opérettes.

16 h , actualités. 16.05, valses. 16.15, pas
de droit de douane pour le savoir. 17 h,
disques nouveaux. 17.40, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20 , petit concert popu-
laire. 18.45, piste et stade. 19 h , actuali-
tés. 19.15, cloches. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
fanfare. 20.20 , sur les rives de la Sa-
rlne, musique populaire. 21.50 , valses et
polkas. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , remous, aventure sous-martae.

17.25, l'actualité philatélique. 17.45. les
aventures de Tintin : L'Etoile mystérieuse.
19 h , à vous de choisir votre avenir.
19.30 , P'tit Lou. de S. Chevallier. 20 h,
téléjournal . 20.15 , Le Portrait de son père ,
film de A. Berthomieu, avec Br , Bar-
dot. 21.45 , premier plan. 22.15 , c'est de-
main dimanche. 22.20 , dernières informa-
tions. 22.25, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, notre planète la terre. 17.10, ma-

gazine féminin. 20 h , téléjoumal. 20.15 ,
propos pour le dimanche. 20.20 . Le Dia-
ble a beau rire, film de K. Friih. 22.05 ,
téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 13.50, télévision scolaire.
14.50, annonces. 14.55, Eurovision, tournoi
des cinq nations : France - Irlande à Co-
lombes. 16.30 , dessins animés. 17.05, ma-
gazine féminin. 17.20 , voyages sans passe-
port. 17.35. musique pour vous. 18.05,
à la vitrine de libraire. 18.25, bonnes nou-
velles. 18.55. la roue tourne. 19.25 , actua-
lités télévisées. 19.40, un quart d'heure
avec. 19.55 . annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , Au nom de la
loi, film de Hatry Harris. 21 h , la grande
farandole. 22.50, Cinq millions de primes,
film de G. Vltaly. 23.15, actualités télé-
visées.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Des pourparlers ont
eu lieu à Berne mercredi et jeudi  entre
une délégation algér ienne, présidée par
M. Boumaza, minis t re  de l'économie na-
tionale, et une délégation suisse prési-
dée par le ministre Olivier Long, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux.

A l'issue de ces travaux, un protocole
a été signé par lequel les deux pays
s'octroien t le t ra i t ement  de la nation
la plus favorisée en matière de droits
de douane.

Les deux délégations ont décidé de
poursuivre les conversations em vue de
îa conclusion d'accords portant sur les
autres domaines des relations économi-
ques entre la Suisse et l'Algérie, no-
tamment  en matière de protection des
investissements et .de coopération tech-
nique.

Signature d'un protosoie
entre l'Algérie et la Suisse

Après une dispute
il lue son frère

avec une massue

A Baltschieder

De noire correspondant :
La plus vive émotion régnait hier

dans le village de Baltschieder dans le
Haut-Valais. Un habitant  de la localité
venait d'abattre son frère à l'aide d'une
massue de bois. Les deux hommes,
âgés l'un d'une soixantaine d'années et
l'autre de 72 ans, vivaient ensemble
depuis fort longtemps. Une sœur vi-
vait également avec eux.

Hier, vers 9 h 30, une violente dis-
pute éclata entre les deux frères. Les
malheureux, après avoir échangé quel-
ques propos acerbes , en v in ren t  aux
mains. Finalement le plus jeune saisit
une massue de bois et asséna plusieurs
coups sur le crâne de son frère qui
s'effondra.  La victime, M. Vitus Rubin ,
célibataire comme son frère, a été
hospitalisé d'urgence à Viège mais on
devait apprendre bientôt qu 'elle avait
succombé à ses blessures. Le meurtrier
a été arrêté peu après.

P. Th.

Remous après la résolution
du T.C.S. valaisan

(C.P.S.) Certaines rumeurs inexactes
ayan t  couru concernant le tunnel  rou-
tier du Hawyl et la date  de sa cons-
t ruc t ion , le Conseil d'Etat du canton du
Valais vient  de publier une ampl e mise
au point déclarant notamment  « que les
travaux préparatoires sont en bonne
voie, puisque Electrowatt à Zurich , qui
préside la communauté  d ' ingénieurs
chargés par le service fédéral des rou-
tes et des digues , de l 'étude de cette
roule , a pu l'aire part au Conseil d'Eta t,
le (i av r i l , cpie l 'élude du t ronçon Zeu-
zier-Lens, à l'échelle 1 : 1(100 - 1 : 5000
progressait normalement et cpie, pour
le projet du tunnel lui-même, tous les
éléments essent ie l s  ava ien t  pu être ras-
semblés. Tou t permet dès lors de pré-
voir cpie la réa l i sa t ion  de ce grand pro-
jet se fera conformément  au programme
approuvé par les Chambres fédérales.
Le Conseil d'Etat t ient , ce faisant , à
rendre hommage à la bienveillance avec
laquel le  le Conseil fédéral et lc dépar-
tement fédéral de l'intérieur ont ac-
c u e i l l i  les nombreuses et pressantes dé-
marches que ie gouvernement  vala isan
et soii i département  des travaux publics
ont fa i t e s  à ce sujet » .

De son côté, le Conseil d'Etat valaisan
déploiera tous ses efforts pour que la
construction de cette artère,' considérée
comme vitale pour l'aveni r  économique
et touristique du canton , puisse être
avancée. Il veillera , dans tous les cas,
à ce qu'elle ne subisse aucun retard sur
lc programme établi.

Une mise au point
du Conseil d'Etat

concernant le Rawyl

(C.P.S.1 Jusqu'ici l'A.V.S., dans le
canton de Fribourg, distribuait annuel-
lement , à quelque 20,000 personnes, 25
mil l ions env i ron .  Du fait  de la fi nie
revision de l'AVS, 2000 à 2500 nou-
veaux bénéficiaires vont s'ajouter aux
anciens, le montant (les rentes aug-
mentant  au total d'environ 10 mi l l ions .
Des séances de travail  et d'informa-
tion ont lieu actuellement dans les
chefs-l ieux de districts à l'occasion de
cette dernière refonte, et des exposés
sont fai ts  sur  la lime revision , sa por-
tée et ses répercussions, ainsi que sur
les moyens k disposition des bénéfi-
ciaires nouveaux pour faire valoir leurs
droits. Relevons que, dans le canton
de Fribourg, cpi i compte 284 communes,
il y a 270 agents A.V.S.

2500 nouveaux bénéficiaires
de l'AVS

(c) L'assemblée des contribuables de
Romont, présidée par M. Gérard Clerc,
syndic, a donné, à l'unanimité, son ap-
probation à l'alignement de l'impôt sur
la for tune avec l'impôt sur le revenu,
conformément aux prescriptions de la
loi.

Ainsi, l'impôt sur la fortune est
abaissé de 1 fr. 10 à I fr. par franc
payé à l'Etat.

Après une mort tragique
(c) On a appris avec peine à Fribourg
le décès de Mme Augusta Casiraghi, à
la suite d'un accident survenu le 7
avril , à Montreux. Mme Casiraghi était
la mère de Mme Monnard-Casiraghi,
violoniste d is t inguée  qui  f i t  une belle
carrière avant son mariage .

Baisse d'impôts à Romont

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

SW/i Féd. 1945, déc. 100.15 d 100.15
3'A°/. Péd. 1946, avril 99.15 99.10
3 •/. Péd. 1949 . . . 92.60 d 92.50 d
2'li'lt Péd. 1954, mars 92.— d 92 —
3 V. Péd. 1995, juin 92.75 92.75
3 •/• CFF 1938 . . . 97.40 d 97.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3610.— 3590.—
Société Bque Suisse . 2615.— 2605.—
Crédit Suisse 2815.— 2800.—
Bque Pop.'Suisse (p.s.) 1740.— 1730.—
Electro-Watt 2240.— 2220.—
Interhandel 4490.— 4495.—
Motor Columbus . . . 1695.— 1680.—
Indeleo 1212.— 1205.— d
Italo-Sulsse . . . . . .  994.— 987.—
Réassurances Zurich 3790.— 3750.—
Winterthour Aecid. . 925.— 930.—
Zurich Assurances . . 5480.— 5500.—
Saurer 1900.— d 1900.—
Aluminium Suisse S.A. 5870.— 5850.—
Bally 1860.— 1860.—
Brown Boveri 2460.— 2400.—
Fischer 1855.— 1850.—
Lonza 2680.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3220.— 3205.—
Nestlé nom 2160.— 2155.—
Sulzer 3830.— 3810.—
Aluminium Montréal 134.— 133.50
American Tel & Tel 601.— 598.—
Baltimore 181.— 179.50
Canadian Pacific . . 164.— 163.—
Du Pont de Nemours 1133.— 1130.—
Eastman Kodak . . . 545.— 550.—
Ford Motor 236.— 236.50
General Electric . . . 376.— 376.—
General Motors . . . 350.— 351.—
International Nickel . 335.— 332.—
Kennecott 354.— 349.—
Montgomery Ward . 158.50 161.50
Stand OU New-Jersey 375.— 375.—
Union Carbide . . . .  553.— 559.—
U. States Steel . . . 249.50 249.—
Italo - Argentine . . . 23.— 22.75
Philips 182.50 183.—
Royal Dutch Cy . . . 185.— 186.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. G 565.— 568.—
Parbenfabr Bayer AG 655.— 642.—
Farbw. Hoechst AG . 604.— 598.—
Siemens 616.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7225.— 7100.—
Sandoz 7750.— 5900.—
Gelgy nom 20700.— 20900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1260.— 1265.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— . 1000.— d
Romande d'Electricité 670.— 675.— d
Ateliers constr., Vevey 845.— o 800.—
La Suisse-Vie 4250.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 306.—
Charmilles (Atel. des) 1225.— 1225.—
Physique porteur . . 645.— 640.— d
Sécheron porteur . . 510.— 565.—
S.K.F 368.— d 369.—
Oursina 5750.— 5775.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 avril 1964

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 7 7 30
?¦ ?• A 4.30 4.34
Angleterre j2 _ 12 20
Belgique g 6u 8.76
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 avril 9 avril
Banque Nationale . . 640.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— 400.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d!3,000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— 3200.— d
Ciment Portland . . . 7100.— o 6800.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 8600.— d 8600.— d
Tramway Neuchâtel . 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d  97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V41947 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96.— d
Porc. m. Chat. 3'/«1951 94.— d  94.— d
Elec. Neuch. 3"/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95=— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/il960 90.— d 91.—
Suchard Hold. 3V.1953 95.— d 95.— d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des devises
du 9 avril 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4.32 V<
Canada 3.99 4.03
Angleterre 12 08 12.12
Allemagne 108.65 108.95
France 88.10 88.40
Belgique g.66 '/» 8.70
Hollande 119.75 120.10
H»116 • —.6905 —.6930
Autriche ig.72 16.77
Suède 83 95 84 20
Danemark 62 55 62 .75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.20 7.26

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 Neuchâtelolse

BULLETIN.BOURSIER

LA 404 POSSÈDE
LES QUALITÉS DU LION

111PB1

FREINAGE
on peut lui faire confiance

PEUGEOT
Demandez catalogues

et démonstrations à l'agent
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91
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Résolument j eune, ce ravissant costume sty le "Hôtesse ,, en

beau natté genre lin plaira à la "GIRL ,, 1964. Sa ceinture

basse sous-pattée, ses boutons de métal et ses coloris choisis

en font un succès printanier.

Tailles 36 à 46, dans les coloris marine, royal, rouge, ciel,
vert et blanc.

seulement pf. § j S a j L W• "
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11-L̂ ^iiKrr-j f , ' > ^Lfijf- Nombreux modèles en magasin ,

f g^~7 ËHW 'i Tél, 6 3312

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

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

Fr. 285.—
KURTH

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

 ̂ Lausanne J
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Tél. S ïeSB ^N Hôpital 15
I Tél. «26 05 ^N Neuchâtel ¦

L BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU H
Une seule qualité : "V--

la meilleure
Sr Prix avantageux ' ,j

| Poulet et poularde frais
Poule à boui l l i r

LAPIN FRAIS DU PAYS
! Tous les vendredis

et samedis

Vol-au-vent 1.30 la pièce
Canapés 0.65 la pièce

Pâtés en tranches ~wB
1.50 les 100 g

I Jambon chaud à l'os
1.60 les 100 R ¦¦

Il NOUVEAU SUCCÈS
Salades variées f i-

H Tripes cuites à la milanaise fl

La maison ne vend aucun produit surgelé

ÊÊxx /r£m%* Poissons frais
WÊËyÊ iÊÊr̂ du lac et clo mer

V, ĵ8mF Volaille fraîche

igjmen&ud
m ^ËLW c cmcj t i l lêJ

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

Ouverture: mardi et jeudi, de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 heures

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 1 5 4 5
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 li 1 5 à 1 2 li 1 5
de 15 h à 18 heures

Poulets Chanteclair
Poulets frais, vidés, du pays

Selle de chevreuil - Civet de lièvre
Civet d'oie à prix avantageux

Truites vivantes - Soupe de poissons
à l'emporter

Oeufs frais à gober
... Exp édition au-dchors

Sp écialités françaises, italiennes
et espagnoles

1 -"M dès l e  h et ju« " ':'i 17 hr»nr «s
Dégustation de soupe de poissons

¦--, ,

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. —¦ Tél.
8 34 72.

(
Saucisses sèches 1

Boucherie des Sablons I

>i"n — - - 'f- r̂ âs" - = === ~=̂ <;=?&&&&^̂

^ÏHMI bon et bon marchépj
j i W&&M$Lt~.* , ; ; . .,.„ \: .,:̂ y_ '

Cette fin de semaine

Action spéciale

RÔTI DE PORC

100 g, sans os, Fr. m M

, i
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

m MANTEAU DE PLU ï E n' ' I zJm

^fek ^Bl ¦? mP\ mmWÈË
et pochette nylon ^ j | JrU «5 Q

B Pour GARÇONS et FILLES ¦¦¦

| avec béret ou foulard, 
^̂

P ceinture e.\ pochette *¦ SJS 50 /

pour 6 à 14 ans, à partir de | *kmw / > v

H Marchés SU IL M K̂W ^

Stores à lamelles
en pai'fait état, 111 em X
166 cm, pour 70 fr , et

chaises
de 3 à 5 fr. ; une table.
Y. Jenny.rue J.-J.-Lal-
Y. Jenny, rue J.-J. Lal-

Toujours lui...

TANN ER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 5131

Ouvert tous les Jours
et le samedi matin
ou sur rendss-vous

Non seulement
il vend,

mais il répare



Vous qui désirez des meubles hors série
Francine C'est le propre des personnes appartenant à tradition artisanale rivifiée par un modernismeElégante chambre à coucher Petite d'être individualistes. C'est pourquoi vous de bon aloi, ils sauront créer pour vous le mobi-en pyramide d'acajou, ne tenez pas à avoir le mobilier de tout le lier dont vous rêvez. Noblesse des essences.Têtes de lits légèrement monde. Vous pensez avec raison que les meu- harmonie parfaite des formes et des tons, qua-galbées. blés, cadre de l'existence quotidienne, doivent fité irréprochable de l'exécution sont les élé-Coiffeuse pratique on être le reflet de la personnalité. C'est précisé- ments de la renommée bientôt centenaire decommode à 3 tiroirs spacieux ment là qu'interviennent les modélistes et les Perrenoud_ et de votre satisfaction future. Vis»-Grande armoire. ébénistes de Perrenoud. Héritiers d'une riche tezsans engagementnotre exposition permanente,

-w--~-~""r~^— Wmm ' : 'y -y yy 'y !H T m -̂18

Meubles de goût
meubles inzrrznnun¦¦¦ ¦nu l m «««il ES EwwKii IKKMBMMI ¦HNMMMMI

Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1

^̂ MW- m̂mm r̂
^̂ ^

I Oui, nos œufs sont bon marché, 1
c'est le moment d'en acheter!flfl £¦

î Ainsi, à un très bas prix, 1
I vous serez pourtant bien nourris! I
i L'œuf du pays, sans nous vanter, 1
i est d'une très bonne qualité! I

""" "" ' .. -.--.- -,..,-«•-,- «,- . . . .,-.- -- . - . .  - 
^mf St\ A ^mm ^A Am ^m\ A lSBmi

..les chiffres ,̂ 3. qui parlent! Il m ^*-T_ —M 7

s/BmftlÊW-^^gdmWi / f N. Aucun frais d'installation - p^s de fixage au sol -

j  ̂ f f̂ H 
H  ̂

1 a u t o m a t i c  3 Ar

£mm^ |— ^̂MM —̂il ELECTRO-NOVELTY , E.Caltnneo + Co. Lugano-Massagno Tel. 22757

En vente chez i
i :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâlel

A vendre

TENTE
canadienne Sporta , '.places à l'éta t de neuf
ainsi qu 'un scooter PUCE
CONDOR en état de-
marche, 200 francs. —
S'adresser à J.-Ls VOE
Gunten , Petit - Chézarc
(Val-de-Ruz) .

ARRIVAGE (frais)

Cabris du pays
entiers et au détail

Pigeons adultes
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92¦HHHHHHI
^̂ ^^̂ W

^ Une pomme

Aujourd'hui

POMME CLOCHE
FUS/uP La bonne cure de printemps : - des pommes !

A vendre

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

Turlssa, la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
FASE et PIRMhH

à partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
0 (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6Î42

d •• tnon°._s\on d" aUwmaW

aveC ay ,oe dès f Tr.̂ s- ¦
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tacite de CV° »**

Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG
Colombier : R. MAYOR

l Lugnorre (FR) : P. PRESSE!



Nom cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, ayant forma-
tion commerciale, sténodactylographe.
Trava'iil varié et intéressant. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

expéditeur
capable de s'occuper du service des expédi-
tions et de travaux de bureau simples. Pré-
férence sera donnée à personne de 25 à
40 ans.
Activité intéressante. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

s—'—' irImportante entreprise technochimique, à Bâle, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

I SECRÉTAIRE
j de lanpe maternelle française j

ayanf de bonnes connaissances de la langue allemande.

Place stable, offrant travail intéressant et varié, à des conditions très favorables.

Prière d'adresser offres complètes sous chiffres 8992 a Mosse-Annonces S, A.,

K,llilff«MIMmiH I'5
Boulangerie avec ins-

tallations modernes cher-
che

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

I »!•>!#J ^̂ K̂

cherche, pour le 1er juillet ou date à convenir,

un adjoint
du chef comptable

ayant quelques années de pratique en compta-
bilité, des connaissances du service des paies
et du système à cartes perforées.
Situation intéressante pour personne sérieuse
ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites , avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae, à

Manufacture des MONTRES DOXA S. A.,
LE LOCLE.

! Jeune femme
pouvant travailler seule, est deman-
dée dans bar à café, à Boudry.
Nourrie, logée ; bon gain.

-, Tél. 6 41 83.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOI S & 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.

Etablissement hospitalier de la place
cherche, pour entrée immédiate, une

secrétaire médicale
Faire offres, avec prétention» de sa-
laire, sous chiffres B. O. 1428 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.

Lire la suite des annonces class ées en seizième page

On cherche pour entrée immédiate

PORCHER
pour exploitation d'élevage et d'engraisse-
ment. Faire offres à René Bille , laiteri e, le
Landeron , tél. (038) 7 93 20.

1 ¦¦¦wiiiaimiwiimiiiijj
Le garage du Littoral , Segessemann E
& Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91, jjcherche un

laveur - graisseur qualifié I
On offre : place stable , bon salaire , I
congé un samedi sur deux. Etranger j9
accepté. Faire offres ou se présenter. ï

1111111111 IIIIIIIIHB Î HH—KI

On cherche, pour entrée à convenir,

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

Nous demandons

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour surveiller deux
petits enfants, aider au ménage et éventuellement
au magasin.

Entrée Immédiate ou à convenir. Gages de dé-
but : 150 fr. par mois.

Marcel Lehmann, salon de coiffure, Rubi gen.
Tél. (031) 67 17 27.

Poseur-emboîteur
habitué à une bonne qualité, ayant
quelques connaissances des mouve-
ments, serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir. Semaine
de 5 jours. Possibilité d'entrer dans
notre caisse de retraite. S'adresser à
Hema Watch Co S.A., Terreaux 9,
Neuchâtel. TéL (038) 5 72 42.

OUI ! I
^̂  ̂

¦ alors adressez-nou'S vos of-

fBM fres de service.

¦—¦y- NoU'S engageons deux dac-
m^mmê tylos rapides, de langue ma-
^J ternelle française, pour des-

_ijjj servir notre nouvelle ma-

chine à écrire T.T.S.

CU Nous offrons place stable,
¦ mmmm très bien rétribuée. Poswbl-

~HS£ lités d'améliorations rapides03
JIIIIM. selon capacités et qualité

du travail.

¦JJPJL Faire offres, avec référen-

ces et date probable d'en-

—__. trée en service à la direc-

| tion technique de

C/DS» ;L l'imprimerie centrale et de

ii *)MI •* 'a feuille d'avis de Neu-

<CU châtel.

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 (vente devant le magasin) ;

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

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

Grands Magasins Bouldoires.
Bienne.

Nous engageons pour l'extension de notre
service d'entretien :

*

1 mécanicien
1 électricien

J

1 menuisier
Les personnes de nationalité suisse, en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un titre équivalent, ayant déjà de la pra-
ti que professionnelle, sont priées d'adresser

leurs offres à
Chocolat Suchard S.A., Neuch âtel-Serrières

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

engagerait :

MANŒUVRE
Son champ d'activité comprendrait la fabrication et
la transformation de métaux.

MÉCANICIEN
pour atelier de laboratoire . Nous offrons : semaine
de 5 jours, bonne rémunération , avantages sociaux ,
caisse de pension. Prière de faire offres ou de se
présenter.

AxëoR
TSAT

cherche, pour le bureau de fabrication d'une
de ses succursales, à Dombresson, une

JEUNE EMPLOYÉE
(éventuellement j e u n e  f i l l e  qui serait
formée).

Faire offres à la succursale « La Champey ».
Tél. (038) 714 40.

B̂ ——— ^——————————————-

LAUENER & Cle, fabrique de fournitures d'hor-
logerie et de déeolletages, Chez-le-Bart (NE)
engage

un déoolleteur qualifié
connaissant si possible la machine Escomatic.

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.

_____.__--________-_----—___-___—-__--____«-
_________

—___¦¦_________—¦¦——-____—D__«»

rm- ,̂Mn \rAkm\\mmaVmf Cm WMÈjmmmTnrm~ i

CHEF DE FABRICATION
Horloger serait engagé par fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois.
Connaissances exigées : montres ancre, simples et
automatiques.
Personne de grande expérience, dynamique, ayant
de l'initiative et l'habitude du personnel.
Travail indépendant. Production selon méthodes
modernes.
Faire offres sous chiffres P 10556 N, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae et pho-
tographie.
Discrétion assurée.

. P

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ayant q u e l q u e s  a n n é e s  de
pratique.

Faire offres ou se présenter.

Etablissement hospitalier de la place
cherche, pour entrée immédiate, un

garçon de maison-
commissionnaire

Place stable, nourri, logé.
Faire offres sous chiffres A. N. 1427
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous souhaitons engager au plus tôt ,
pour notre département de photogra-
vure,

un collaborateur
commercial

Notre offre s'adresse à un jeune homme
à l'esprit ouvert, possédant une excel-
lente formation commerciale.

Après initiation à la technique du
métier, ce nouveau collaborateur sera
appelé à s'occuper de toute la partie
administrative du département, et no-
tamment des relations avec la clientèle,
collaborant , dès lors, étroitement avec
la direction.

Notre entreprise pratique la semaine
de 44 heures en cinq jours. On y tra-
vaille dans un excellent esprit d'équipe
et les tâches y sont très variées. Dès
fin 1964, installation dans une usine
utra-moderne.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photographi e et
prétentions de salaire, à la direction de

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries

graphiques,
te Chaux-de-Fonds

On cherche

MÉCANICIENS
expérimentés, sur automobiles.

Faire offres :

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

On demande, pour le
1er mal ,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, deux Jour de con-
gé par semaine. Bon gain
assuré. Buffet du Tram,
Colombier. Tél. 6 33 89.

On cherche
COUPLE

suisse, sans enfant, pour
s'occuper partiellement
d'une colonne d'essence.
Appartement deux piè-
ces, tout confort, k dis-
position. Entrée en ser-
vice au plus tôt. Con-
viendrait très bien à cou-
ple retraité en bonne
santé. Otto Schaub, ca-
ravane, La Colombe,
Boudry (NE). Tél. (038)
6 45 05.

Lie Cercle du Sapin, à
Neuchâtel, cherche

sommelière
Tél. 5 13 41.

^WMfMUMI'llllW 1 1 lllllllBÎ IWI'tlgBaBaBIBJSBgMMl

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 plusieurs de
ses services :

une employée
de langue maternelle français e, 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) ; sténograph ie pas indis-
pensable , mais pratique de la dacty lographie ;

une employée
¦

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 ; prati que de la sténo-
grap hie et de la dacty lographie.

Il s'agit , dans les deux cas, de postes inté-
ressants exigean t 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. M



« L'OPERATION LUNE »
A REUSSI

Cinquante mille cerveaux humains,
cent cerveaux électroniques
ont résolu le problème le plus ardu
jamais posé aux hommes

A U R O R A .  (Mondlopress). Partie
lundi à 00 h 00 de la base spatiale
Internationale d'Aurora, la capsule
LUNICOPTÊRE, détachée de la
fusée LUNA I, s'est posée hier,
avec ses deux cosmonautes, sur le
sol de la lune, à 11 h 12 (heure
G.L.T., ou 21 h 14 en Suisse).
Ainsi, après quatre jours du plus
extraordinaire voyage de l'hisloire
de l'humanité, deux hommes s'ap-
prêtent è marcher sur la lune.
Pendant un million d'années, les
générations d'hommes ont levé les
yeux vers elle. Aujourd'hui deux
hommes l'oni à leurs pieds.

Sitôt la nouvelle de la réussite de
leur alunissage connue, vingt et un
coups de canon ont tonné dans
toutes les cap itales du monde, tan-
dis gue dans la base d'Aurora,
comme dans tous les postes de re-
pérage et de guidage spatial en-
gagés dans l'opération LUNA I, le'
cinguanle mille savants , ingénieurs ,
techniciens et employés gui, de-
puis guatre jours, ont suivi , de se-
conde en seconde, avec une ten-
sion nerveuse incroyable, cet extra-
ordinaire exploit, ont enfin pu lais-
ser éclater leur joie.
Partis cette nuit en « Mondio-Jet »

de New-York et de Moscou, le
président des Etats-Unis et celui
de l'URSS se sont rendus à Au-
rora pour suivre, sur le grand écran
radar de la base internationale,
les premiers pas de leurs cosmo-
nautes sur la lune.
De tous les coins du monde, les
télégrammes de félicitations ne
cessent d'affluer à Aurora. Les pro-
fesseurs Sterganov et Lindon ont
déclaré cette nuif gue fous les
espoirs sont permis pour le dérou-
lement du programme d'explora-
tion de la lune et pour le retour
des cosmonautes,

125 MILLIONS de CV. C'est la puissance fournie par les cino
réacteurs du premier étage qui vient d'être séparé de la fusée.
Doux cent dix tonnes de carburants ont été consumés en cent vingt

secondes. Lo second étaqe vient d'être mis à feu.

L'INSTANT CAPITAL : Lunîcoptère, 83 heures e» 12 minutes
après avoir quitté la terre, est immobile à quelques mètres
de la surface de Ici lune. Aux commandes de sa capsule ,

le commandant Spencer vit des secondes inoubliables.

BONJOUR LA LUNE ! Placé sur une orbite d'attente, Luna I
tourne autour do la lune. Sur la terre, les cerveaux élec-
troniques calculent sa trajectoire. Dans quelques heures.
Spencer devra décider s'il va tenter d'alunir dans la mer

des Pluies.

SEUL DANS LE COSMOS. Sorti de la fusée .
Sergei Novikov , « flotte » sans pesanteur. Le
cosmonaute va détacher les qaines reliant

Luna I à Lunicoptère.

LES PIERRES BLANCHES DE L'HISTOIRE LUNAIRE
1er AOUT 1965. — Les Etats-Unis et l'URSS signent un accord spa-
tial. Ils mettent en commun leurs efforts pour envoyer des cosmo-
nautes sur la lune. Création du projet UNIVERS.
24 JANVIER 1966. — Création du « simulateur » de voyage Terre -
Lune - Terre Univers 1.
MARS - SEPTEMBRE 1967. — Dix séries d'essais « Gemini-Apollo »
entraînent les futurs cosmonautes lunaires au guidage des satel-

lites et au retour sur la terre. Succès partiels, puis complets.
JANVIER 1968. — Echec au lancement d'Univers lll .chargé de pré-
lever un échantillon du sol lunaire.
15 SEPTEMBRE 1969. — Univers V, ayant à bord deux cosmonautes,
quitte une orbite terrestre , circulaire, se place sur une orbite ellipti-
que qui le fait passer derrière la lune, à 200 km, revient sur une
orbite circulaire puis regagne la terre.

UNE BOUSSOLE ! Il en faudrait une à celui qui doit choisir le point où il
veut' alunir. Mais quel nord une boussole indique-t-clle sur la lune ? Y

règne-t-il un champ magnétique ? On le saura demain I
¦ i ,

« TES PAS. ENFANT DE MON SILENCE... » Dans l'espace privé d'air qui
entoure la lune, pas un bruit, rien. Le « silence des espaces infinis » qui

effrayait tant Pascal, Spencer et Smith le connaissent maintenant...

CROISSANTS
DE LUNE

# Pendant la journée d'hier, la cantine
d'Aurora, pourtant automatisée et pressuri-
sée, a été débordée. Journalistes et per-
sonnel technique ont dévoré 11,264 crois-
sants , bu 23,472 tasses de café. Au baro-
mètre de l'émotion nous avons noté : 42,000
cachets calmants et 31,000 maxitons.
W En descendant à la conférence de presse ,
un journaliste bedonnant rate la dernière
marche et tombe lourdement sur son posté-
rieur. Mon voisin me souffle : «e II o plus
de chance que Spencer ; il atterrit sur la
pleine lune ! »

DEMAIN LA LUNE
Au moment où les deux cosmonautes ont touché la lune, le jour
lunaire se levait. Le soleil brHIera pendant tout leur « séjour ».
A leur arrivée, le ciel était constellé d'étoiles et la terre, raconte
Spencer, leur apparaissait comme un immense croissant de lune,
six fois plus gros que celui que les Terriens contemplent.
Le départ des cosmonautes aura lieu demain, peu avant 20 heu-
res (G.L.T.).
Achetez cet après-midi notre édition spéciale : OPÉRATION LUNE.

Cette page d'anticipation datée du 10 avril 1970 et des-
tinée à l'Expo 64 a été réalisée par Ferdinand Spichiger

Dimitri SPENCER. Commandant de bord, pilote
No 1, 40 ans, ingénieur-ph ysicien. Pilote. Expert
en holistique. Capable de calculer tout type de
trajectoire. Note maximum aux entraînements.
Marié, deux enfants.
Sergei NOVIKOV. Pilote No 2, Hngéniieur en fusée,
excellent navigateur. Très calme. Réflexes fulgu-
rants. 36 ans, marte, sans enfants.
Arthur SMITH. Ingénieur-physicien. Spécialiste en
rayon cosmique. Membre de l'équipe de rugby
de Harvard. Docteur en biologie, excellentes con-
naissances médicales. 38 arts, célibataire.

Les trois conauérants de la lune
LUNA I est devenue une «lune de la Lune>

(Tous los temps qui suivent sont comptés à partir du moment du
lancement do Luna I compté comme temps zéro.)
6 avril, premier jour.
Houro 0 : Lot 2800 tonnes de Luna I (poids équivalent à 190

vagons I), dans un grondement et des flammes d'enfer quit-
tent la terre. Longueur de la fusée : 135 m 27.

2' : Altitude 40 km. Largage de l'étage L.l. Les 2100 tonnes de
carburant viennent do se consumer ! Allumage du deuxième
étage L. II. Combustion en 400 second es de 400 tonnes d'hydro-
gène et d'oxygène liquide. L. I. retombe dans la mer à 200
kilomètres de son point de départ.

8' 40" : Altitude : 170 km. Vitesse 27,000 km/h. Largage de L. Il
et allumage réussi de L. lll qui fonctionne pendant 320 secon-
des.

9' 20" : Altitude : 320 km. Vitesse 28,600 km/h. Luna I est mise
sur orbite terrestre, après 18 secondes de fonctionnement du
réacteur d'orientation de L. lll.

1 h 40' : Fin de la première orbite terrestre. Ajustement de la
position do Luna I dont l'arrière vise le centre de la terre.
La fusée pivote sur elle-même.

4 h 19' 47" : Luna I a fait deux révolutions et demie autour de la
terre. Mise à feu du deuxième réacteur de L. lll. Luna quitte
son orbite circulaire. Les trois cosmonautes passent de nou-
veau un mauvais moment.

4 h 55' : Luna I atteint la vitesse de 38,850 km/h exactement et
passe sur une trajectoire elliptique pour son rendez-vous lu-
naire. L. IM se détache. Le vol sans gravité commence. Il va
durer 60 heures 1

23 h 55' : Sergei Novikov, 2me pilote, passe de la cabine de com-
mando do Luna I dans le sas (écluse d'air —¦ voir FAN du
6 avril), quitte la cabine, flotte dans le cosmos , retenu par
une amarre à la fusée et détache les gaines reliant les corps
de Luna I au Lunicoptère (capsule d'alunissage). Quinze minu-
tes plus tard, il regagne la cabine de commande. Il est très
pâle.

7 avril, deuxième jour.
00 h 50' : Une tuyère spéciale fait pivoter « l'unité de retour sur

la terre » de 180 degrés et la place à l'avant. Reste de la
journée : exercices de communications avec la terre et con-
trôles. (Voir FAN du 7 avril.)

8 avril, troisième jour.
14 h 14' : Luna I atteint le n point neutre •> à 36,000 km de la

lune. (En ce point , l'attraction lunaire et l'attraction terrestre ,
opposées , s'annulent l'une l'autre.) C'est le point d'apesant eur
tota le. Luna I est maintenant attirée par la lune. Sans frei-
nage elle s'y écraserait à la vitesse de 8700 km/h I

20 h 42' : Mise en marche des réacteurs de freinage de Luna I
qui ralentit et pivote pour se placer sur une orbite lunaire
circulaire, à 100 km do la surface de la lune. Vitesse : 5800
kilomètres heure. Durée d'une révolution : deux heures. Luna I
est devenue un satellite de la lune : UNE LUNE DE LA LUNE !

22 h 42' : Fin de la première révolution autour de la lune. Les
cosmonautes observent notre satellite , déterminent exactement
leur orbite (calculée d'après leurs données par les grands
ordinateurs terrestres). Ils repèrent leur point d'alunissage dans
la partie nord de la mare Imbrium (mer des Pluies).

9 avril, quatrième jour.
00 h 42' : Les pilotes I et III (Dimitri Spencer et Arthur Smith)

prennent congé do leur compagnon Sergei Novikov qui va
rester dans la cabine de commande. Ils entrent dans Lunicop-
tère. Leurs cardiogrammes montent brusquement.

00 h 32' : Lunicoptère est découplée , mais non séparée totale-
mont do Luna I. Contrôle des télécommunications entre los
deux nacelles et de leurs liaisons avec la terre. Vérification
des caméras et des radars.

01 h 24' : Lunicoptère bascule de 180 degrés. Ses trois « pattes
amort issouses » sont dirigées vers l'avant.

04 h 42' : Lunicoptère , après ses guatre révolutions avec Luna I
sur une orbite lunaire circulaire , actionne pendant 8 secondes
ses rétrofusées. Sa vitesse diminue ef il se place sur une orbite
lunaire elliptique, dont le point le plus bas est à 18 km de
la surface de la lune. Puis il « remonte ».

06 h 42' : Lunicoptère croise Luna I qui est resté sur son orbite
circulaire. Les deux nacelles vont se croiser encore deux fois,
à deux heures d'intervalle.

10 h 42' : Pour la troisième et dernière fois, les deux capsules se
croisent à 100 km de la surface lunaire. Dans moins de vingt
minutes Lunicoptère va commencer ses manoeuvres d'alunissage !

(De notre envoyé spécial à Aurora Albert Ducoq.)

UN PRODIGIEUX VOYAGE

PROFESSEUR EUIOT (directeur du S.P.V.). — La réussite de cet alunis-
sage est un exploit scientifique sans précédent. Malgré l'importance de
notre service d'informations nous doutons que les non-spécialistes puissent
avoir conscience de l'extraordinaire complexité de cette - opération.
DIMITRI VASS1ALOV (chef du S.C.T.). - Si nous sommes heureux T Plus
que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'angoisse du , retour nous
élreint. N'oubliez pas que, maintenant, la partie la plus difficile de l'opé-
rotion reste à faire : ramener Lunicoptère et Luna I sur la terre.
PROFESSEUR GUSTAV NILSON. - Demain, il faudra repartir à zéro.
Faire un nouveau « compte à rebours ., lancer lunicoptère sur une tra-
iecteire lunaire, orchestrer son rendez-vous avec luna I (et c'est là la
maneeuvre la plus délicate de l'opération lunaire), réunir les deux cap-
sules, les libérer de l'attraction lunaire pour le vol de retour. Puis il
faudra guider luna I dans le « corridor d'entrée », le freiner... et le
récupérer. Alors vous pourrez demander aux trois premiers hommes de
la lune ce qu'ils en pensent...
PROFESSEUR ERIC LANGEVAl. - Quand nous serons en possession des
échantillons de * terre lunaire » recueillis par Spencer et Smith et de
leurs photographies et observations, nos connaissances sur la création du
système solaire tout entier vont faire un bond prodigieux...
SHHHBIHMNHMBHHHHHBHHHHH ÎHIHHHHNHE

A • B S * "* f fRecueilli a la base Emma
AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE.

NOUS APPRENONS QUE SPENCER A FOULE
LE SOL DE LA LUNE A 12 h 16 (05 h 32
G.M.T.).

Avant de quitter leur capsule, les cosmo-
nautes ont prélevé un échantillon du sol
lunaire, l'ont examiné pour s'assurer qu'il
ne contient aucun germe de bactéries dan-
gereuses. Puis ils ont établi leurs • voiles >
spéciales pour détecter les précipitations de
poussières cosmiques.

Rassuré par ces examens, Spencer , revêtu
de sa combinaison lunaire et de sa réserve
d'oxygène (quarante-cinq minutes), a quitté
la capsule. Il va être suivi de Smith.

Des traces de pas
sur la lune

LE PLUS EFFRAYANT SUSPENSE LUNAIRE

Dans les haut-parleurs de la salle de contrôle spatial, tout à
coup, la voix du commandant Dimitri Spencer fait sursauter
tout le monde :
« Je décroche de l'orbite, paré à alunir, à Dieu vat I »
Dams douze minutes, le monde saura si Spencer et Smith se
seront écrasés sur la lune ou s'ils auront réussi le plus
extra ordinaire tour de force que le monde ait connu.
Autour de moi, trois cents journalistes qui, depuis quatre
[ours, se relaient pour suivre pour vous cet hallucinant
voyage. Devant nous, l'immense écran de TV-radar de la
base d'Aurora et tout autour d'elle ces milliers d'hommes
penchés sur les 3900 cadrans de leurs gigantesques machi-
nes électroniques.
A 80,000 kilomètres de là, deux hommes reliés à nous par
le fil invisible des faisceaux d'ondes louent leur vie dans
le cosmos.
« Nous nous rapprochons à toute vitesse d'U Cirque de Coper-
nic. On croirait que la lune bondit vers nous ! »
La montre de bord, qu'on distingue sur l'écran, marque
11 h 00. Il y a exactement dix-huit minutes que LUNICOPTÈRE
et LUNA se sont croisés, pour la dernière fois, à 100 km
de la lune. Maintenant, sa trajectoire parfaitement calculée.
Spencer appuie sur le bouton qui déclenche le moteur de
freinage de sa ' capsule. Décision cap itale qui lui interdit tout
retour immédiat sur la terre et qui le lance, à 5000 km à
l'heure, vers ce point mystérieux qu'il a choisi dans la mer
des Pluies.
« Le moteur fonctionne ! »'
Là-haut , dans la capsule, le cerveau électronique calcule la
trajectoire, la contrôle et adapte le régime du moteur et
la direction des tuyères, avec une précision et une rapidité
inouïes, au plan de vol. Nul homme ne pourrait se charger
de cette tâche.
Devant nos yeux, comme dans un film d'épouvante, les
monstrueux cratères de la lune semblent bondir hors de
l'écran. Au premier plan, en silhouette, les têtes de Spencer
et de Smith se profitent sur ce paysage dantesque.
« Vitesse 3000 km/h. Dans cinq minutes, nous devrons être
Immobiles... »
Il est 11 h 07.

CINQ SECONDES MORTELLES
Soudain l'écran semble basculer devant nous. La surface de
la mer des Pluies passe à la verticale. D'un bond, noms
sommes debout, tes yeux fous.
« Que se passe-t-iil ? Ils tombent I »
Cinq secondes mortelles, puis dans le haut-parleur, la voîx
tellement connue, à peine altérée :
«c Nous avons été heurtés par un météorite. Ça va. La pres-
sion dans la cabine baisse : 750. Compresseur en marche.
Smith a découvert une petite brèche dans la paroi. Il
colmate. »
Dans l'immense salle de la base, on entendrait voler une
mouche.
« 752, la pression remonte. »
Puis, trente secand'es plus tard :
« L'ordinateur corrige notre trajectoire. Tous les voyants
fonctionnent. »

Nichelson me tombe dans les bras. Je le repousse violem-
ment :
« Regarde, vieux, regarde I »
Deux minutes. Dans deux minutes exactement, si tout va
bien, le dispositif de pilotage automatique va arrêter la
capsule et l'immobiliser à 30 mètres du sol lunaire.
« Vitesse 400 km/h... 350... 300... 220... 220. »
Que se passe-t-il ?
« ... 200... 150... 100... 20... Z É R O ! »
La voix a hurlé, comme pour une victoire I
« Altitude 30 mètres , je reprends les commandes. »
Dès lors, seule la voix de Spencer va nous parvenir. Sur
l'écran, le relais est pris par ' la capsule LUNA I, où Sergei
Novikov, seul maître à bord, perdu dans le cosmos, braque
sa caméra sur ses deux compagnons qui touchent au but
suprême. Cent kilomètres au-dessous de lui, sur le fond noir
de 1a mer des Pluies, on distingue , dans le jour lunaire qui
vient de se lever, un point brillant : LUNICOPTÈRE.
« Je déclenche tes moteurs d'approche. »
Comme un hélicoptère, mois dans un espace vide d'air.
Spencer, lentement, minutieusement, s'apprête à alunir. Sou-
dain, un gigantesque geyser de poussière envahit l'écran^
Soulevé par les gaz éjectés des tuyères de freinage, le sable
microscopique de la lune forme un immense nuage qui
engloutit la capsule . Et de cette tornade de poussière, une
voix s'élève, ivre de joie :
« Terre, terre ! Nous avons touché... nous nous posons... c'est
la lune ! »
De la base d'Aurora monte une immense ovation, tandis
que, sur l'écran, lentement, comme dans un film au ralenti
(l'attraction lunaire est six fois plus faible que celte de la
terre), la poussière peu à peu retombe.
Il est 11 h 12 (G.L.T.). Sur la mer des Pluies, à 50 mètres
d'une vertigineuse crevasse, l'HOMO SAPIENS a posé son
premier jalon cosmique. Deux hommes sont sur la lune.

DANIEL CALMAT,

Douze minutes de folle angoisse, pu/s
«Terre , terre, nous avons touché la lune»
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Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter I E^i^S*—* JL i- tourage. Tél. 7 74 18.
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Nous engageons

UN TOURNEUR
avec quelque expérience de la mécanique. Eventuelle-
ment formation d'aide-mécanicien assurée par notre en-
treprise. Faire offres ou se présenter chez Leschot &
Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

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.

COIFFEUSE
est cherchée pour les
fins de semaine.

€ INES » Coiffure, tél.
5 55 50.

On cherche à acheter d'occasion , mais en
bon état,

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

tabourets, tables,
éventuelle ment cuisinières électri ques

à 2 ou 3 p laques
Tél. 6 43 90.

BmmÊmmmmmmmmmmmmmAmmmmmm
Profondément touchée par les innombra-

bles témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dana l'im-
possibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Madame ADRIEN DOUADY
tiemt à exprimer sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée et
ont rendu un dernier hommage à sa chère

! 

disparue.
Saint-Aubin, avril 19G4.

I L a  

famille de

Monsieur EDOUARD BOURQUIN

exprime ses sentiments émus et reconnais-
sants à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil. La sympathie et l'affection
reçues par les messages encourageants et les
envois de fleurs lui ont été d'un grand
réconfort dans ces jours de séparation.

Fresens, avril 1964.

I Très touchée par les nombreu x lémoi-
| gnages de sympathie reçus à l'occasion de
| son grand deuil , et dans l'impossibilité de
I répondre à chacun , la famille de

Madame ALBERT GUILLOD

H remercie sincèrement toutes les personnes
H qui l'ont entourée et les prie de trouver ici
I l'expression de sa profonde reconnaissance.

! Neuchâtel , avril 1964.
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I L a  

famille de

Mademoiselle BLANCHE .TAQUET

remercie sincèrement toutes les personnes I
qui lui ont témoigné leu r sympathie lors de I
,son grand deuil.

Champ-du-Moulin , lc 10 avril 1964.

Machine
à coudre

meuble avec zigzag, à
> vendre ou à échanger. —

Tél. 9 31 07.
GENÈVE

A remettre

boucherie
chevaline

de 60 m2.
Ecrire sous chiffres K

117.538-18 Publicitas, Ge-
nève.

DOCTEUR

Pierre Humhert - DROZ
DE RETOUR

Sorties
Je cherche œuple dont

le mari possède permis
de conduire. S'adresser :
Rouges-Terres 21, Haute-
rive, 1er étage.

A VENDRE
tôles usagées

fûts en fer pour jardins,
échelle simple 2 m 20 ,
sellles galvanisées, cor-
beilles, et 4 cadres avec
treillis, pour garde-man-
ger ; bas prix. Téléphoner

FROMAGES
j extra-fins, tout graa, à
1 partir de 2 kg : 4 fr. 90

le kg. G. Hess, fromages,
Horrlwil (SO).

A vendre
I enregistreur

Grundig,

I train
électrique

Plelchmann. Le tout en
bon état. Prix à discuter.
Téléphoner au 7 93 55 de
19 h à 19 h 30.

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel' - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance k une maison centenaire

i pWf înjj J } B *j 'il ̂ MB

A vendre une
armoire ancienne

en noyer. Tél. 5 49 69 ,
aux heures des repas.

MEUB LES
à vendre, pour cause de double emploi :
Un salon ; un canapé , deux fauteuils , dos-
siers hauts rembourrés, meubles de grande
qualité .
Une salle à manger, bois clair, table ronde,
6 chaises et accessoires. Prix exceptionnels I
Tél. 6 62 17.

A vendre magnifique

service de table
moderne argent 100 g,
30 % de rabais. — Tél.
5 56 76.
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TEINTURERIE V éLOS _««: Nettoyages
TU ICI -T5SS-' F- Gross „Tr

E. Fibicher ReilÉ SCllSÉ ""ÏÏ&XS" Tfl C Cfl CI)
successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 * M»' M UU UU

5 17 51 5 44 52 Tél. 5 20 58 RUe chaSeSSSip 20
1717 1 H6 Neufs et d'occasion Tél. B» Qf lDl IfiMll  Poteaux 4
V L L UlJ  Tous prix 51617 lll. D U  11 II Ali IJ Neuchâtel

Seul un professionnel . . 1
peut vous satisfaire Serrurerie RldeaUX-MeubleS

profitez de celle acquise Cufl 0 0 D 11 6T O TI IS I J*i. f B ^A. EfVGGIST L. POM1Y n^k B#%S1>
HAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOIT

Théorie et pratique K3QI0 " lYlBlOOjf Bellevaux 8 Magnifique choix
. « - -  Tous travaux Se rend à domicileet ses techniciens de selTurerle le soir également
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VENDEUSE
qualifiée, 54 ans, présentant bien, cherche emploi,
stable, soit à la demi-Journée, soit 3 Jours par se-
maine. Adresser offres écrites à K. Y. .1438 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie et ouvrière
sont demandées chez
Mlle M. Nicole, me du
Régional 1, Neuchâtel.
Tél. 5 34 07.

ZAmmTÊ ÎmmSmBUEmVBmsiPSSmmmmmmmmmmmwam^mmmmm^
CALORIE S. A.
Chauffage et Ventilation

engage pour le printemps 1964 :

1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 49, télé-
phone 5 45 86.

Nous engageons pour le printemps
11)64 un

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

• J'achète tous déchet*
de

FER
MÉTAUX

batteries, pneus usagés
Paiement ou comptant
.T Wmiziker. Tfil . 5 92 54

Particulier chercht
d'occasion UNE TABLï
A JEUX ainsi que ta-
bles et chaises ancien-
nes, éventuellement fau-
teuils ou salon com-
plet. Adresser offre:
écrites à CN 1390 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On achèterait

VÉLOS
en très bon état , poui
jeune fille et garçon. —¦ Tél. 5 97 86.

J'ACHÈTE
meubles anciens dans
n 'importe quel état. Dé-
barras de logements com-
plets. — A Loup, Peseux,
tél. 4 10 76.

On cherche

HAMSTERS
Tél. 5 74 51.

Jeune employée de commerce qui a passé
ce printemps l'examen de fin d'apprentissage
cherche une place de

sténodactylographe
pour améliorer ses connaissances de français.
Entrée 1er juin 1964. Faire offres sous chif-
fres M 22045 U, à Publicitas S.A., Bienne, me
B-ufour 17.

Emboîtage
Posage de cadrans
sont entrepris par atelier organisé ; qualité garan-
tie.

Adresser offres écrites à M. A. 1440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille,

VENDEUSE de profession
cherche une place dans un magasin de cuir ou de
sport.

Entrée à convenir.
Prière de s'adresser à Theres Tanner, laiterie ,

Oftringen (AG).

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

employé de commerce
pour 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.

Qui garderait , petite
filïe de 20 mois (Ita-
lienne), du lundi au sa-
medi. Tél. dès 10 heures,
au 5 53 17.

Dans le courant du
mois de mai, on enga-
gerait

une femme
de chambre

S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel du Vais-
seau, Cortaillod. Tél.
6 40 92.

Jeunesse coiffure cher-
che

Ire coiffeuse
Entrée à convenir. Tél.
5 3133.

Dame
cherche travail à domi-
cile, dactylographie ou
autre. Faire offres sous
chiffres ES 1431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place, à Neu-
châtel , ou dans les en-
virons immédiats. Tél.
4 03 85, dès 18 heures.

Secrétair e
ayant des connaissances
approfondies du français ,
de l'allemand et de l'an-
glais, cherche place In-
dépendante à Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
SA 17201 J aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.

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 fille
de 16 ans cherche place,
du 15 avril au 15 octo-
bre, dans un ménage pri-
vé ou chez des paysans
parlant seulement le
français. La place où
elle aurait l'occasion de
monter à cheval sera
préférée. Elle aiderait à
tous les travaux. Ambian-
ce familiale désirée. Faire
offres , avec Indications
de salaire, à Jakob Hei-
niger , Lauterbach, Oftrin-
gen (AG).

Chauffeur
de trax

cherche place pour entrée
immédiate. Conduit ca-
mion dans les chantiers.
Longue expérience. —
Adresser offres écrites à
104-685 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

19ans, français - alle-
mand, ayant suivi cours
de secrétariat , cherche
place de débutante . —
Adresser offres écrites à
IX 1437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
fille

élève d'école de commer-
ce, 16 ans, cherche place
dans famille avec enfants
pendant les mois de juil-
let et août. Meta Jehli ,
Schwanengasse 7, Coire /
Ma sans.

DAME
de confiance cherche
place stable auprès d'une
personne seule, éventuel-
lement malade . Adresser
offres écrites à 104-687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de bureau

ayant fait l'apprentiasa-
ge de 3 ans,

cherche nouveîie
situation

où elle aurait l'occasion
de perfectionner ses con-
naissances de la langue
française. Entrée début
cation de l' activité et du
salaire , à Verena Aebi ,
.làgerheimweg 233, Belp
(BE).

Nous cherchons, pour le 1er mal 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,
Zurich.

Nous cherchons, pour une nouvelle fabrication,

JEUNE MÉCANICIEN
actif et ordonné qui serait mis au courant. Place
d'avenir. Caisse de retraite, pour candidat capable.
Faire offres écrites à Technal S.A., Bôle.

p̂ —̂mmmmmi— îpiinipm^r \̂o
^̂ OMEGA

Nous engageons, pour notre dépar-
tement Expédition* :

employé qualifié
de longue maternelle française, ayant
bonne formation commerciale, pour
l'établissement de documents d'ex-
portation. La préférence sera donnée
à candidat fomiliainîsé avec cette spé-
cialité, sachant foire preuve d'initia-
tive et capable de travailler de ma-
nière indépendante j

facfurière
habile dactylographe, ayant bonnes
connaissances des langues, pouir l'éta-
blissement de factures commerciales
et douanières ;

jeune employée
de langue française ou aitlemafi'de,
de préférence débutante sortant d'ap-
prentissage, pour travaux de bureau
divers.
Le» candidats sont invités à adresser
leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, à OMEGA, service du
personnel, Bienne. m

%HHMH HBHMHi /

On cherche

BOULANGER
pour un remplacement,
du 12 avril au 3 mal.
S'adresser à la boulan-
gerie A. Eotteron , Port-
Roulant 34, Neuchâtel.
Tél. 6 94 50.

Femme
de ménage

est cherchée, pour deux
matinées par semaine, de
8 h 30 à 11 heures,
quartier Grise-Pierre. —
Tél. 5 55 61.

JEUNES HORLOGERS
COMPLETS

seraient engagés comme visiteurs-décotteurs ,
par fabrique d'horlogerie du Jura neuchâte-
lois, pour seconder le chef de fabrication.
Excellente occasion de perfectionner ses con-
naissances techniques et de français.
Faire offres sous chiffres P 10557 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
ou

dames
sont cherchées par petit
atelier , branche horloge-
rie. S'adresser : Clos-Bro-
chet 4, 2me étage. Tél .
5 62 76.

On cherche

femme
de ménage

pour le centre de la ville.
Téléphoner au No (038)
5 34 35.

On cherche pour en-
trée immédiate

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

Commerce de fruits
cherche aide

magasinier-
vendeur

dynamique et de con-
fiance,' possédant permis
de conduire auto. Cham-
bre ou appartement à
disposition. Faire offres
avec prétentions de salai-
re et références à Bruno
Rothlisberger , Wavre. Tél.
7 54 69.

Oii cherché personne
pour

nettoyages
d'un salon de coiffure ,
une fois par semlaine
(lundi). Tél. 5 40 47.

Garçons et filles
de cuisine

sont demandés au Foyer
D.S.R., Chemin-de-Fer 7,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 14 12.

Retraité
habitant si possible au
Val-de-Ruz, est cherché
pour aider à faire des
déballages sur les foires
de Suisse romande. —
S'adresser k Charles
Yersin , outillage, Ghé-
iiard.

Famille avec enfants
déjà grands, cherche

employée
de maison

ambiance agréable , bons
gages, congés réguliers,
possibilités de suivre des
c o u r s  de français ,
maison ultra-moderne ,
machines k laver (linge
et vaisselle), jolie cham-
bre avec cabinet de toi-
lette particulier (W.C.,
douche) . Offres au Dr
Becrétan, Valangines 15
Neuchâtel. Tél. 5 31 20
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mlÊP Le café MERCURE ^Bft-
¦¦ l VOUS donnera entière satisfaction ggg|

y car 11 est torréfié selon les secrets de Part et nous ^̂ ^S
t : ^ 

pouvons vous l'offrir en trois nuances: clair lapilli
M romand 1111111

'
¦¦ ;' ' *"iA  ̂ntaiienne K&HI

||| Les connaisseurs enthousiasmés préfèrent le liiB|l
Caffè Ticino MERCURE 250 g fr. 2.55 5% de rabais ISBa
Emploi : comme café noir ristretto après un repas copieux. ffreflfP
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A^v Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vous
lUf .; préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
Isge. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une

; 4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre;lesdisposerdanslesassiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe

; préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou-pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché), de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpe puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite â point,
délicatement dans les assiettes, de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point
roesanrâpé.

bonne cuisine— vie meilleure avec Wf s S ^ \̂̂ a

BUNGALOW MOBIL , mà^

« LYNDAL E» fcffjjb
• Une innovation révolutionnaire ~Sfl li|||i I |_
• Une conception toute nouvelle ^»IZr~~ 

^~^^"̂ ^
• Pratique - Fonctionnel - Confortable .m*******̂ ***0̂  --**

1 SALON - 1 CHAMBRE 2 PERSONNES 
 ̂

\ I #J
I CUISINE - 1 CHAMBRE 2 LITS ' \ f̂^«^M>̂ ^|
SALLE DE BAINS - CHAUFFAGE MAZOUT > Il

COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ |Ĵ ^̂ ÉSK^1M

Plus do 800 vendus à oe .jour principalement dans les f̂c ¦ -< " 
J

PRIX TOTAL 23,7000.-
— LIVRE CHEZ VOUS — *

|'
u "̂ Ç̂r/ '̂Ç T̂T?' ™1 La pose du BUNGALOW MOBIL « LYNDALE » ne nécessite

AUCUNE FONDATION
L| * AUCUNE CANALISATION
'¦«J'* ' K ,~A H m Entièrement conçu en Angleterre grâce à son dispositif spécial,

„*_»1— |̂J|U - ' J1 Peut être facilement déplacé selon les nécessités

¦ 
3M 

RENSEIGNEMENTS — DOCUMENTATION — VISITES

 ̂
« LYNDALE » Case 25, GENÈVE 18 — Tél. (022) 33 18 22

î ^̂ r^̂ BB B̂ îlMHWWilii ^M Nous 

cherchons 

parmi nos clients un agent exclusif par canton.

Tondeuses
à gazon
à moteur

Jacobson Mariba
Largeur de coupe 45 cm,
enveloppe en acier, disque
aspirant & 4 couteaux,
démarrage facile, marche
silencieuse grâce à sa
sourdine spéciale, munie
du fameux moteur Clin-
ton à 2 temps, 2^ CV,
électeur frontal ; seule-
ment 395 francs. Facili-
tés de paiement. Autres
modèles jusqu'à 910 fr.
Démonstration à domicile,
sans engagement. Deman-
dez notre prospectus
spécial TJ. Schmutz, —
Grand-Rue 25, Fleurier,
TéL (038) 919 44.

r TAPIS 
^milieux bouclés fond

rouge, vert, gris ou
anthracite

190 X 290 cm

Fr. 67.-
250 X 350 cm

Fr. 110.-
descentes assorties

Fr. 9.-
- KURTH

TéL (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

v Lausanne •

A vendre pour cause de
départ, un

banc d'angle
en bois brûlé, avec table,
ainsi qu'un établi de me-
nuisier, 2 seules à lessi-
ve, un pousse-pousse, un
youpa-la, rideaux, pan-
talons, chemises militaires
pour homme, habits pour
dame, taille 42-44. Bas
prix. Tél. 826 03.

A vendre, pour cause
de départ,

VOILER
type Snlpe, à l'état de
neuf. Tél. (038) 6 30 48
ou 812 32, aux heures
des repas.

A vendre pour cause ds
cessation de commerce,

Estrella soft-ice
neuve, employée 8 mois.
Payée 8000 fr. cédée à
2000 francs. TéL (029)
3 88 44.

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 11 avril

LE PRINTEMPS ,
AVEC UN CHAPEAU NEUF!

L'habit ne fait pas le moine - mais le chapeau
fait l'homme I Les nouveaux modèles

vous plairont Ils sont légers, élégants
et voua proposent des formes et des

teintes plus variées que Jamais.

fm/ÉEsm JP̂ xn



lundi 13 avril SALLE DES CONFERENCES Neuchâtel, à 30 h 30

tJNIQTJE RECITAL seul en scène 2 heures et demie
après 3 ans de triomphe à Paris, à l'ABC, aux VARIÉTÉS, k l'ALHAMBRA

FERNAND - RAYNAUD
Location chez Jeanneret, musique, Seyon 28 ; places de 5 Xr. à 16 fr. Org. J. Yfar
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SEGESSEMAN N & FILS - Garage du Littodl fc^wl ™1
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. S 99 91 

IKw l̂ ' fcl-UNUmlt
Magasin d'exposition près de la place Pury, rue de la Place-d'Armes 3 Illlifîv f̂'fl i i
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M. Wilson, futur premier ministre «yé-yé»?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Wilson, futur premier ministre
« yé-yé»? Et pourquoi pas ? Malheu-
reusement, les plans et les idées du
chef travailliste ne prêtent pas à rire.
Sous un régime socialiste , dërnâihj
l'Artglelerre bureaucratisée à fond et
transformée eh laboratoire par lés
experts et les planificateurs du Labour
n'aurait certainement pas —• sauf
sans doute dans le domaine moral —
et ne connaîtrait certainement pas lé
débraillé et les divertissements de
derviches hurleurs des « copains ». Le
député travailliste Desrhônd Êirj rïriëify
a mis en garde sôïl pays : « Si quel-
qu'un croit qu 'Un retenir du Labour
au pouvoir signifierait une vie facile,
il se trompe I »

VU MANIFESTE ËLECTÔBAL...
DE LUXÉ

L'Angleterre d' aujourd'hui ri'ést
plus, assurément, lé royaume ëtivié dé
liberté dans l'ordre et d'iridividUâ-
lisrné combiné avec Un civisitië biëri
compris qu 'elle était autrefois (avant
1939, par exemp le). Sort économie est
semi-socialiste, avec les résultats que
l'on sait ; l'importance prise dans la
vie national e par là télévision à intro-
duit une mentalité grégaire , d'alitant
plus que les innombrables mesurés dé
contrôle étatique imposées sous Attlëê
entré 1945 et 1951 n 'ont , dé loin , été
toutes abolies ; polit iquement , et
mênie avec Un aristocrate tel que sir
Alec Douglas-Horné, elle à renoncé à
toute ambition itirj rîrliâlé. Tout cela ,
l'écrivain Anthony Léjéuné l' exposé
admirablement dans son récent livré,
Freédom and the Pôlitic.làns (Là
Liberté et les politiciens). Il reproché
aux conservateurs d'avoir , en s'en
écartant délibérément , trahi leur idéal
et d'avoir oublié la formule clé
d'Evélyn Watigh : « Les trois seules
fonctions du gouvernement devraient
être de protéger l'intégrité du
royaume, de maintenir la valeur de la
monnaie et de veiller à ce que la veuve

et l'orphelin ne soient pas dépossédés
de leur héritage. »

Certes, on ne peut qu'approuver.
Mais que serait, en comparaison , une
Angleterre revenue à la dictature
socialiste d'il y a quinze ans ? « J'es-
saie, â dit M. Wilson, de mener une
révolution bolchévlste avec un cabi-
net tsatiste, » Le bolchéviste, c'est lui ,
"Wilson (comme Khrouchtchev, il veut
punir les « paresseux » et saigner les
« riches », mais, cotitraifeniertt au
dictateur soviétique, il est partisan de
liquider l'armement nucléaire de son
pays) ; les tsaristes, ce sont les modé-
rés du parti. Ces derniers réussiront-
ils à le... modérer ? «Si , a remarqué
« Time & Tlde », M. Wilson devient
premier ministre, il se conduira en
dictateur. Même certains de ses col-
lègues du « cabinet fantôme » se
plaignent qu 'il dirige le « show » à sa
guisé. Il devrait tout de même nous
donner un tableau détaillé de ce qu'il
compté faire s'il accède un jour au
pouvoir , »

Ses idées et ses proj ets, M, Wilson
vient de les présenter dans une sorte
de manifesté électoral de hlxe, tin
gros livre qui , à dix-huit francs
l' exemplaire, n'est évidemmen t acces-
sible qu'à une certaine classe de privi-
légiés. Oh y trouve , à la page 238,
cette pëtlé : « Les dépenses du gouver-
nement augmenteront indépendam-
ment des moyens de les couvrir. »
Voilà ce qui s'appelle planifier !
CËDEttA-T-OïV LA ttOYAL NÀVY

A t<n\T TT?
Mais M. Wilson , qui blâme curieu-

sement les industries chimiques de la
formidable montée du coût du service
de santé , saura toujours où prendre
l' argent : dans le secteur privé. Il est
évident qu 'un nouveau régime tra-
vailliste, demain , se livrerait à une
nouvelle série de nationalisations.
M. Wilson a averti l 'industrie privée
en ces termes : « Lorsqu'une compa-
gnie ou une entreprise industrielle
refusera de répondre à la demande

présentée à elle en fonction dés
besoins du programme national , il y
aura là un cas précis de future étati-
sation. » On peut s'attendre aussi que
les entreprises trop « prosp ères » (aux
yeux du chef du Labour) seront frap-
pées de nouveaux impôts. Les plans
travaillistes en ces matières ont été
résumés ainsi (par un adversaire
lucide) : « Nous ne pouvons vous dire
quelles entreprises nous nationalise-
rons , ou quelles autres entreprises
nous contrôlerons par d'autres
moyens. Mais ce que nous désirons
saisir, nous le saisirons , et nous le
saisirons quand il nous plaira. »

Politiquement , une Angleterre pla-
cée sous le contrôle de M. Wilson
deviendrait lui « satellite socialiste
des Etats-Unis » : la formule est du
députe conservateur John Biggs-
Davison , et elle est juste. Depuis que
les Etats-Unis se sont rapprochés de
l'URSS, Wilson et ses- gens ne voient
plus d'inconvénient à Une étroite
sujétion à Washington. M. Wilson
n'a-t-il pas offert la Royal Navy à
l'ONU ? Ne parle-t-il pas de liquider
l'autonomie nucléaire dont jouit la
Grande-Bretagne ? N'est-il pas décidé
de remettre à l'OTAN la flotte de
bombardiers de la R.A.F. ?

Le Sunday Express , sous la signa-
ture de Bernard Harris , se demandait
l' autre jour si la Grande-Bretagne
allait survivre à « cinq ans de socia-
lisme wilsonien ». On peut se le
demander, en effet. Le New Daily
vient de montrer comment, pratique-
ment , se traduirait ce socialisme wil-
sonien : « Un gouvernement travail-
liste signifierait certainement une
inflation p lus rapide et un appauvris-
sement accentué des classes moyennes.
Cela signifierait la saisie, directe ou
non, de propriétés privées par le
gouvernement;  un resserrement plus
rigide encore de l'emprise de la
sécurité sociale sur les citoyens ; la
destruction irrévocable de notre sys-
tème d'éducation. Un gouvernement
socialiste signifierait  aussi l'abandon
pour toujours par la Grande-Bretagne
de son statut de puissance nucléaire
indépendante. Un tel gouvernement
nous rendrait moins digne de confiance
aux yeux de nos amis et plus vulné-
rable à ceux de nos ennemis ; il nous
exposerait davantage aussi aux coups
de l'ONU et des neutralistes. »

Pierre Courville.

COLOMBIER
Promettons

(C) La cérémonie de clôture de l'année
scolaire a eu lieu à la Grande salle ven-
dredi 2 avril à 10 heures. Les parents
étaient venus nombreux , et les très jolis
choeurs présen tés par toutes les classes
furent vivement applaudis. M. Grether ,
président de la commission scolaire pro-
nonça une allocution de circonstance, re-
mercia chaleureusement les membres du
corps enseignant et procéda à la distribu-
tion de nombreuses mentions bien et très
bien. Un prix spécial a été décerné aux
deux élèves qui ont obtenu la meilleure
moyenne de l'année : Adrien Laurent, 5,93
et Anne-Lise Huthef , 5,86. Tous les deux
reçoivent un bon pour un baptême de l'air.
Et vivent les vacances jusqu 'au 18 avril !

Soirée du Football-club
de Colombier

Le P.-G. Colombier a donné samedi 4
avril , à la Grande salle, sa soirée an-
nuelle. « Les Compagnons du Bourg » de
Valangin présentaient une comédie en trois
actes de Julien Tanguy : « La Course au
bonheur ». La pièce était drôle , bien jouée ,
mais hélfts , les spectateurs trop peu nom-
breux. Bn s revanche le bal , conduit par
l'orchestre « Petit Douanne » eut beaucoup
de silcoès et se prolongea jusqu'au matin
dans une ambiance des plus sympathiques.

FLEURIER

Vingt-cinq ans de présidence
(c) Pour ses vingt-cinq ans à la prési-
dence de l'Association paritaire interpro-
fessionnelle de Fleurier , M. André Mau-
màry a reçu une œuvre d'art du pein-
tre Robert Fermer.

LES VERRIÈRES

Les forêts sont la meilleure
« vache à lait » de la commune

(sp) Figurant pour 1,570 ,000 fr. au
bilan , les forêts communales assurent
à la coiriinuhe lin revenu annuel vital ,
puisqu 'il dépasse celui des Impôts.

En 1963, la vente du bois de service
a produit 208,195 ïft 20 , celle du bois
de pâte 33,246 fr. 50 et celle du bois
de feu 19,311 fr. 90.

La charge principale est celle des
frais de façonnage qui se sont élevés
à 57 ,005 fr. 20 les cultures, planta-
tions et jardinage à 11,673 fr. 80 ;
les transports 8042 fr. 05. La part aux
frais de gestion technique (8080 fr. 35)
et l'entretien des « dévestilures s ont
coûte 3929 fr. 10.

Après avoir attribué le 25 % du bé-
néfice net de l'exercice (une somme
de 51,835 fr. 90 en l'occurrence) au
fonds des ressortissants, le revenu net
des forêts a été de 155,886 fr. 15 pour
la caisse communale.

Nouveaux maîtres
à l'école secondaire

(sp) L'enseignement des mathémati-
ques dans les classes inférieures de
l'école secondaire avait été confié pour
Une année k M. Alexandre Louis, de
la Neuvevil le .  Ce dernier termine
ce temps. Pour le remp lacer , la direc-
tion de l'école a pu obten ir le con-
cours de M. Jean-Baptiste Fabrizio ,
de Couvet , é tud ian t  k l 'Universi té de
Neuchâtel,

D'autre part lime Henriette Wild ,
professeur d'italien a quit té son poste
atix Verrières polir deux autres éta-
blissements d'enseignement qui lui as-
surent un horaire complet. Mlle Ma-
rianne Flûekiger , domiciliée à Neu-
châtel , a bien voulu la remplacer.

LA SAGNE

La vie scolaire
(c) Après les examens de fin d'année,
les élèves de la circonscription commu-
nale eUrent congé pendant les fêtes de
Pâques mais durent retourner en classe
pendant une semaine encore. Us en pro-
fitèrent pour préparer leur soirée sco-
laire. Le 4 avril , à la grande salle com-
munale, toutes les classes du village ani-
mèrent une soirée fort divertissante :
chants, récitations , mimes, leçons d'alle-
mand et finalement présentation de quel-
ques scènes de « ïopaze ». Le tout entre-
coupé de vente de billets de tombola,
chocolat ou fruits dont le bénéfice est
destiné au fonds des courses.

Dimanche après-midi , le temps fut si
gris et si froid que le bureau de la com-
mission scolaire supprima le traditionnel
cortège. Les enfants se retrouvèrent au
temple avec les autorités scolaires et la
foule des grands j ours pour la cérémo-
nie des promotions. M. Julien Junod , ins-
tituteur des grands, retenu chez lui par
la maladie depuis plusieurs semaines, était
absent. La fanfare « L'Espérance » prêtait
son concours et le pasteur de la parois-
se, M. R. Huttenlocher , présidait. Des
chœurs d'enfants alternaient avec le dis-
cours — court et percutant — de M.
Numa Vuille, président de la commission
scolaire , et celui du pasteur . Les autorités
scolaires prirent congé de M. Aurèle Bor-
nicchia , étudiant , de Neuchâtel , qui avait
assumé le remplacement aux Roulets de
novembre à ce jo ur à la satisfaction
de tous ; elles envoyèrent des vœux à
M. J. Junod et exprimèrent leur grati-
tude à tous les pédagogues qui s'occu-
pent des petits Sagnards. L'école repren-
dra le 20 avril, au matin.
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3 pièces --.̂  
i ; j ' « Q^Ç H H Groupe des lits, tables de chevet et commode combinés à votre gré. i donc très avantageuxl y^^^^^*gBa ̂ Mod. 42.004

Seule-  ^Ofl j  , 1«1 , ¦-. K 
^

L-S -̂
S£J 

j i W t\.m „; r w t o» A p^rteQ — MnilVPnlI I  Armnirc-r-nmmnHo glir riagir- H |M|| | |n wmwuwvmm i I il lll III a ¦¦ ¦¦¦¦ - — 1̂ ^

ment *t t!U. I l f̂% Ail l«
°rpS suPérie,

ur jW* Commode-chiffonnier Exécution aussi en 1 £ offrant!e maximum 3U Cllenti PPISTER-Ame Û
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cieux vaisselier , bar •̂ ^̂ ^Ŝ ^m^^^^^Q̂ L-. i-;-:-^--^ ----.--^J—" ''¦'«î  t̂af"" Vous n'Ignorez pas ! " B̂̂
capitonné. Un meu- "*"r'"'vr--^«c^^̂ ^,r H ... que Pfister-Ameublements vous offre la plus 

grande 

et la plus belle

ble sympathique et .. , M  ̂
^"3'''- I NOUVEAU: TIROIRS-SOCLES sur roulements à billes! Idéal pour | collection d'Europe - par conséquent les meilleures possibilités de

très pratique! En ma- Mod. 21.«l ,j •Jgk ft H serrer la lingerie et même les chaussures! Exécution en bouleau ombré , | comparaison et d'achat!© Egalement tapis, rideaux, lustrerie, tout sous
gnifique noyer, seulement I f ull iB ¦ armoire à 9laces, 2090.-. Même modèle an Sapelli, A "JAf| I un même toit! Grâce à des achats en gros, un stockage judicieux et nos

chez Pfister ¦ teinte noyer, Mod. 12003 seulement | | Q||a> ¦ propres ateliers, nous sommes à l'avant-garde depuis des dizaines

VENTE EXCLUS.VE . donc très avantageux! I CRÉAWH / VEBTE ÊXCiUSWE M

I Machines à coudre
de démonstration

avec garantie
une Supermatic grise
un lot de Supermatic beiges
Une Automatic beige

(
MAGASIN ELNA

Tavaro Représentation S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93
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CHARMEY- SKI

,
™ SON CHARME EXQUIS!

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 -3 26 57
Restaurant : 3 26 84 .
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200.- dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr. 6.—, sans écrin Fr. 5.—

- (t En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Quelle famille placerait son fils ou sa fille dans
une famille de Sursee , pendant es vacances d'été,

en échange
d'un gymnasien de 18 ans désirant se perfectionner
ldans la langue française ?

S'adresser à Franz Stocker, Amtsschreiber Marla-
zell, Sursee (LU).

Croisières exceptionnelles
en Méditerranée
chaque semaine de juin à octobre avec l'«Anna C», pour la première fois
combinables aveo une ou deux semaines d'agréables vacances à terre, soit
à Bastia, Barcelone, Palma de Majorque, Tunis, Palerme, Naples ou Gênes.

A partir de Fr. 598.- déjà

Croisière traditionnelle de Popularîs du 23 au 30 juillet avec service de
guides et divertissements spéciaux dès Fr. 480.-
7 jours d'enchantement grâce à l'«Anna C», hôtel flottant de première classe
(entièrement climatisé), avec halte sur les plus belles plages de la Méditer-
ranée. Vous pouvez maintenant passer vos vacances ou voyager à l'endroit
qui vous attire le plus: l'«Anna C» reviendra vous chercher.

Grande croisière de 15 jours du 29 juillet au 11 août. Gênes - Cannes —
Tanger- Lisbonne -Funchal- Santa Cruz-Casablanca-Palma de Majorque
—Cannes-Gênes avec l'une des plus belles unités de la flotte italienne, le
«Federico C», 20000t dès Fr. 1050.-

Grèce—Athènes—Rhodes de mal à octobre, avec une semaine de vacances
balnéaires sur l'île de Rhodes dès Fr. 685.-

Israël, 17 jours, avec le paquebot moderne «Bilu». Départs de mai à septembre,
y compris 9 jours de vacances dans le nouveau village de vacances au bord
de la mer, à «Askelon». Fr. 998.-

Autres croisières de 5 jours et plus. Voyages en mer et vacances à terre
pendant toute l'année.
Arrangements encore plus avantageux avec les timbres de voyage. Demandez
le programme détaillé à

Lausanne, Grands Magasins < Au "Centre », 28, rue Sainit-Lourent
tel (021) 23 15 23

Berne, Wai««nihaiusipla*z 10, tél. (031) 2 31 13

1 TOUS vos MEUBLES I
H avec 42 mois de CREDIT 1

M SANS I
K- SHBSU^Bi

I RÉSERV E de PROPRIÉTÉ 1
£JH Sans formalité ennuyeuse jgj
fed Choix varié et considérable jp
ME 22 vitrines d'exposition |j£
gjffi Pas de succursales coûteuses S
£j|l mais des prix jF
ÎSÏ Meubles de qualité garantis g]
psj Des milliers de clients satisfaits gS
iffi:% Facilités spéciales en cas de y
[Ujtl maladie, accident, etc. Sj;
fei Remise totale, de votre dette en j . .;, ' =
Fj ^ 

cas de décès ou invalidité totale ||=
y$ (disp. , ad hoc) sons suppl. prix.
KM Vos meubles usagés sont pris en
HS paiement.

W> VISITEZ sans engagement nos

H GRANDS MAGASINS

I; OUVERTS *ous ,es î°urs (|und' e*
p * * * samedi y compris)

)' Grand parc à voitures - Petit zoo
H Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I immm AMEUBLEMENTS
fcl Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I C

lll Sortie de ville BULLE
'f, . direction Fribourg ISB^BBflBlBBBViBl

Tél. (02?) 2 7518 - 2 8 1 29 BMHsi BB

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

JÊË̂  Samedi 11 avril
An ySf j La Tourne - La Ferme Robert - Neuchâtel

mWËgÊ&m: Départ 13 h 30. Mxi 6.50 (au départ

m Wf de Neuchâtel).

ÊÈ ' Dimanche 12 avril
wLy^M 00-°p
WBphti»?:? vous Bdlsthail - Bâle (Faire d'échamiWtlons,

^B *ïiH proposent : tour de ville, zoo, etc.) - Delémont -

IE |A Neuch â tel

Tsra'^ssl. Départ 7 h 30. Prix : 17.— (ou départ

ySi U nni* de Neuchâtel).

8̂ Ëk
m̂jÙW^LK. 06 IUXB Inscriptions et renseiiig'nemenit's :

f̂f ^Hm. 
CO-OP La TrefliUle, Neuchâtel

^Bj aBW, 4me étage (ascenseur)

^BÈjj ^̂  ̂
Tél. (038) 4 02 0-2

^̂ ^̂ s f̂t â^K^̂ JBsy B̂p̂ ŝ^̂ ^

i

Hl

Rue du Tunnel 15

Sam «aution de

fr. SO0.— à 2500.—

modes remb. variés

Tél. (02!) 23 92 fl*

\E$)
S 22 02
wmsmammm

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
q de votre appareil n

1 NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ____________^__^__^^_

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

FESTIVAL INTER NATIONAL |
DE LAUSANNE
Théâtre de Beaulieu ; !

Les Noces de Figaro „, |21 mal ¦

¦m n > ». m J. Mercredi \L,e Royal Ballet 27 mal ¦ ;

i -. j  m - Jeudi
Le Lac des Cygnes .

_ Samedi
Carmen ,„ .13 juin

__ „. Mardi
Mexican Fiesta ,23 juin

Billets d'entrée avec car à disposition '
Prix du car 10 fr. Dép. 18 h 30

ii0mAA™ w &m ŷhJ* k
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 B

I—¦——w n ni iinnmiamimiiHiiiir

g| Station-service M
1 de Sa Cuyette-VAUSEYON 1
W. TÉL. 5 36 61 SCHREYER S. A.

| mmmmÊmmmmmmmwmmWÊMMam

"i Nos clients sont unanimes ! gj
 ̂

Notre f ormule 
de 

LAVAGE SELF- m\
?j| SERVICE est une trouvaille ! |

ç Af i n  de donner à chaque automo-

| biliste l 'occasion de l 'essayer, nous i

ika vous of f rons  un bon pour un lavage
H gratuit.

?s| •— — •• — — A découper —• -— — — "- f ;/i

fei pour un lavage self-service gratuit à *• ,j
?m Of iH n ï !  Ia s'a,ion-service de la Cuvette,
m w€% Jiy tél. 5 36 61, Schreyer S. A., Vauseyon. M

M Kjyil Veuillez prendre r e n d e z - v o u s  par -;..=:;
îM * téléphone s.v.p. 

^

samedi 11 avril

de 15 h 30 à 17 heures

LES NEUF
DE CHŒUR

dédicaceront leurs disques
à notre rayon au 2me étage

K < m W m W ! Mt ''?m Ê̂Ë&'&ÏP&T.*̂ "à
(r ~~

> ' >>•• ' . ~WmlmW$&

Vacances en Bulgarie 1

m ï̂mmWr̂ gÊ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ &mmW P̂j3^

Dans les stations de la mer Noire 1
aux noms évocateurs « Les Sables d'Or », «La Côte du Soleil » ;

et «Varna » : j
dans les villes antiques, dans les montagnes balkaniques et près i. 1

des vieux monastères et anciennes mosquées sa
est à votre disposition un réseau d'hôtels et de restaurants

confortables et modernes : j
Conditions avantageuses - Bonnes routes - Nombreux emplacements , j

de camping
Tours - Inclusifs en avion de Vienne ou de MilUn, 15 jours Pr. 584.— ; j

En Suisse : ;: j

Voyages C-OoAAOb O.A. Genève

15, Cours de Rive - Tél. (022) 36 92 35 I

Banque
[le Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

CE SOIR

FONDUE
CHINOISE



essayez gratuitement CMflYlf^Sl
les dernières créations Vil 11UU

(1000 - 1300 - 1500 - COUPÉ BERTONE)

du 10 au 18 avril chaque jour de 9 h à 19 K dimanche 12 avril compris, au

GARAGE DES FALAISES SA. • NEUCHATEL
Chaque personne prenant part à cette CAMPAGNE D'ESSAIS SIMCA

k> participe au tirage au sort d'un billet de T000 fr., offert par SIMCA • ..
r aux automobilistes neuchâtelois. Prenez rendez-vous en téléphonant au 5 02 72

W&AWMWWWZ-'Wtt'V.V.'yAVJttWS^^
;;:ï:;:*:W.;-;.;.::;^

> X I  sHfeJsBBSHeii^nKaDKBaKiai^BB^BDBMfc^^ssaiwaïaB

à déduire ! Miel dis Mexique 925 BH500 s w^^ Â̂
Rival booafl M I ' I

500 g BSlralË

Aujourd'hui : Soufflé aux cerises 1- H

dimanche : fre$$8 SlléllOÎSe I50 WÊÈ

MERCEDES
220 S

A vendre, pour cau-
se de double emploi,
modèle 1964, absolu-
ment neuve. Prix à
discuter, facilités de
paiement pour ache-
teur sérieux. Faire of-
fres écrites sous chif-
fres P 30.318 F, à Pur
blicitas, Fribourg.

ÉEsS jBBw|| BHH HiBk \

Ombre et fraîcheur

Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à j
vous en mettant à votre disposition
notre atelier spécialisé pour la pose,
transformation ou réparation de votre
tente de balcon.

PRÊTS^^___

fc'.É̂  BL̂ BBSjBl 

i&r 
Avenue Rousseau 5

^̂̂"" "̂ Tél. 038 544 0»

SA TOI • VOW» t)OB
pour allonger «t élar-
gir toutes chaussure*,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés s*
trouva à U Cordonns.
fie de Montétan. ave-
nue d'Ecballens 94 et
06, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. G. Bore).

BAT EAUX
VOILIERS ef CANOTS-MOTEURS, neufs et occasions

Chantier naval J. BESSON
Tél. (022) 52 23 16 Meinier/Genève

Agent  exc lus i f  STERN - RANDMEER - TROTTER £

A vendre

VOILIER
LACUSTRE

construction Oester, Rol-
le,. 1941, entretien impec-
cable, muni d'un moteur
auxiliaire fixe Bernard
5,5 CV, datant de 1962,
voile Batsey 1959, 6
focs dont un Genoa neuf,
coussins de cabine, une
ancre et chaîne. Prix de-
mandé : 14,000 francs.

Ecrire à Michel Pictet,
6, rue Dlday, Genève
(bureau) . — Tél. (022)
24 52 00.

i j y  'ÇA
Kg A vendre, par suite de contre- jga

1 Opel Kapitân 1964 1
Mm couleur gris clair, jamais roulé, iâa
Cp| garantie d'usine. Pas de reprise, P j

I Rabais exceptionnel 1
f - S  Adresser offres écrites à T F 1425
|H§ au bureau de la Feuille d'avis. j '3

A vendre

VW 1962
excellent état, peu de kilomètres. Tél. 5 10 40.

18 mois de crédit knu

heige, I portes •«**£, uTTOK^

BATEAU
A vendre bateau de 5 m 50 avec motogo-

dille Archimède, voile latine, et divers ac-
cessoires.

S'adresser à A. Benkert, Route des Falaises
! 22, tél. 5 20 09 ou Louis Widmer, pêcheur,

port de la Maladière.

Opel Record
1962-1963

impeccable, à vendre
avec trois mois de ga-
rantie, prix avanta-
geux.

Lloyd
état mécanique par-
fait, bon marché.

DKW
décapotable, moteur
refait.

S'adresser au Gara-
ge Le Phare près de
la centrale, laitière
Vauseyon, Poudrières
161. Tél. 5 37 27.

Borgward
Isabella TS

1959, 100,000 km, en très
bon état. Tél. 8 46 92.

A vendre

BELOUGA
en parfait état, acajou,
fabrication suisse, voile .
aurique. Prix : 10,000
francs. Paire offres sous
chiffres P E 7714-20 à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

cyclomoteur
Allegro. Tél. 5 80 63.

A vendre

vélomoteur
Condor - Puch, ainsi
qu'une

moto
B.S.A. 250 om3, bon état
de marche, a enlever
tout de suite pour 100

, francs chacun. — Tél.
5 48 59.

CAMIONNETTE
Je cherche camionnet-

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

Dauphine
différents modèles 1960,
à partir de 2200 francs.
Tél. 6 45 65.

Alfa Romeo
modèle 1961, 35.000 km,
type Giulietta TI , ra-
dio. Voiture impeccable.
Tél. 6 45 65.

â ÊA vendre HH [Pfj

Citroën 2 CV y
avec p e i n t u re H
neuve, embrayage §vj
et freins neufs. Ifej
Bon état de mar- tes
che, prix 1200 fr. I=f|
Garage du Seyon y -j

B. WASER g|i
Rue du Seyon p3|

I 34-38 jËS
Neuchâtel ^W

Citroën ID
modèle 1961, 36,000 km,
impeccable. Prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Ford Consul
en bon état à enlever
faute de place. Pr. 200.—.
Tél. 5 15 06.

Très
avantageux

Citroën
ID 19, 1958-64 depuis

2800.—
DS 19, 1957-62 depuis

1900.—
AMI 6, 1962-64 depuis

3500.—
2 CV, 1956-63 depuis

1000.—
2 CV Week-End dep.

2000.—
(11) Large 1955 à

1300.—
Echange et facilités

de paiement

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 75 75
A vendre

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

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

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

PrÔtS Jusqu'à R-.1000Û.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie 
Gartenatr.lSO.Bftla, Tél. 061/386330

Particulier vend

VW
modèle 1958, , (Stat 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,

ËèA SA vendre H BB gà=j!

TRIUMPH fl
année 1962, très f b?%
soignée, superbe I/.3
occasion, en par- If *
fait état de mar- Ii~;
che. Peu de kilo- E-a
mètres. ra
Essais sans enga- I
gement, facilités KCî
de paiement. jjfcj

R. WASER p?sj
Garage du Seyon ¥§ï

j Rue du Seyon jajg

Neuchâtel 19

A vendre, de première
main, non accidentée,

PORSCHE 1600
modèle 1960, 55,000 km;
reprise éventuelle. — Tél.
6 45 81.

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

LA CUISINIÈRE

GAGGENAU
brûle de vous servir

On la voit...
On la désire...
Gaz ou électrique

à partir de Fr. 365.-

SÊ3

tJ
Toujours lui... '

TANNER \
Exposition : '¦-,

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 5131

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendz-vous

Non seulement
11 vend,

mais il répare

A vendre 1 vélo d'hom-
me, 3 vitesses, 1 manteau
mi-saison homme, taille
moyenne. Tél. 8 38 34.

A vendre

HABITS
pour fillette de 11 ans,
jaquettes, jupes, robes,
etc. Etat de neuf. Bas
prix. Tél. 5 74 51.

A vendre

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

j Tél. 5 03 03.

A vendre

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

A vendre superbe

tableau ancien
hollandais, nature morte.
Prix intéressant. — Tél.
5 56 76.

A vendre
à bas prix : 1 matelas en
crin ; 1 ombrelle de jar-
din ; 1 chaise longue
pliante ; 1 hamac. —
S'adresser entre 11 et 12
heures ou entre 18 et 19
heures à la rue Bachelin
9, 3me étage, à droite.

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

On cherche

moteur VW
modèle à partir de 1960,
avec peu de kilomètres.
— Tél. 6 48 04.

A vendre

F0RD-ANGLIA
1959, blanche, état Im-
peccable. Prix très Inté-
ressant. — Tél. (038)
5 72 38.

A vendre

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

A vendre

Lloyd Arabella
i960 , couleur Jaune, très
bien entretenue, 1800 fr.
Tel; 5 03 03.

A vendre

OPEL VAN
1963, 35,000 km, gris
clair , en parfait état. —
Tél. 5 03 03.

A venare

VW 1200
grise. 1960, 76,000 km,
3250 francs. Tél. 4 17 40.

I LI QUID ATION 1
TOTALE

Soldes autorisés
! ¦' DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 1?64

f Pour cause de cessation de commerce de la maison spéciale, bien connue.
pour corsets, gaines et soutient-gorge,

i MARGUERITE DUCOMMUN
: jj corsets, rue du Seyon

î (Croix-du-Marché), NEUCHATEL

?' tout le stock d'articles modernes courants sera vendu

I 

A DES PRIX RÉDUITS RADICALEMENT
y - - '. . / 

v " ( m
grand choix en corsets de marque dan» toute» les grandeur» normales et
exceptionnelles, gaines, soutiens-gorge des marques connues comme i ||

j Lou, Jde, Kaiser, Cothic, Lovable, Bestform, Triumph, Lejqby, ABÇ, De/e |<
! Bachmann, BB, Boléro, Flexeco, Miss-Twilfit et beaucoup d'autres ;

1 poêle à l'huile GRANUM, 2 machines à coudre SINGER; |
diff. tablettes et boîtes d'entreposage, etc. ' '

Ouvert tous les iours de 9 h à 18 h 30,, le samedi jusqu'à 17 heures. É

jjj '-? Le commissionnaire : . ffi

§ ALFRED HOTZ, liquidateur I
rtl Adresse privée : Altwiesenstrasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41 I

I ' n
TO***. ii i l  M HMIIITI tiiiiiiii.iitw ĵMM^̂ j^  ̂.—i H '̂ ¦ggMfry



AÈê « cfME USE À LA FOIRE DE BÂLE
mg^Pp iA^ ne manquez 

pas 
de boire votre café au

J
 ̂
" BAR-DÉGUSTATION - Halle 25 - Stand 8842

^* Il CAPS Qt/è ÏON SAVOURE^ Torréf action de caf é LA SEMEUSE, la Chaux-de -Fonds

^^^^^ï^'"^"TTn""' " • '̂ ^̂ m^̂ ^mrn*r\mm̂ r
m****-.— **̂ ^açmmry^&l̂c===̂ ==.-S=—=j-V-.*-=-. ,.¦ -y f 4T Wlfciijrr ĵÉ^^^

^r^l) A Mv l̂ fe. ¦ en croisière

ml Àf m\  §0| 13 1 GËNES
%tx* Aw&&m wr Wk\ m CANNES
^^ w m—  —m  ¦ NAPLES

à bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32,000 tonnes, ou
« C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités de la
marine italienne, 4 jours à Capri, visite de Naples, Pompéi,
volcan, Rome, Florence et Gênes. Train Ire classe.

11 jours, tout compris Fl". 595.-
Départs : 14, 30 * avril ; 19 mai ; 9 juin ; 12", 20 **, 26 ** juil-
let ; 17 août ; 8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre. * = 9 jours,
train 2me cl., Fr. 444.— ; ** = 14 jours, train Ire classe,
Fr. 665.—.

« PORTUGAL : IDÉAL »
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne par « G.-Cesare »,
28,000 tonnes. Visites : tout le centre historique du Portugal
plus Madrid.
Avec retour avion 13 jours Fr. 1055.—
Avec retour train 14 jours Fr. 832.—
Départs : 21 avril, 14 juillet, 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitaine :

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples (« C.-Colombo » el
«L.-da-Vinci»), visite de Caserta, Herculanum, Salerne,
Naples et Ischia.
Train Ire classe, excellents hôtels.

11 jours, avec 4 jours de séjour le 8 mai , Fr. 605.—
12 juillet, 9 jours, Fr. 505.—, 17 août, 13 jours, Fr. 660.—

TOUR DE SICILE
12 jours Tout compris Fr. 794.—

Visite de Rome, Napdes, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,
Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. Palerme - Naples - Gênes
en croisière à bord du « Galileo » . Trains Ire classe et cou-
chettes, excellents hôtels. Départs les 30 avril, 10 septembre.

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 447.- TOUT COMPRIS
Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)

S SEMAINES : à parti r de Fr. 545.—
avion + hôtel + car + sac de voyage !

HOLLANDE. LE RHIN
TULIPES EN FLEUR ! les 27 avril, 4 et 11 mai. Bateau sur
le Rhin romantique, trains rapides, car,
7 jours tout compris Fr. 408.-

En 5 jours les 22 et 30 avril , 13 mai Fr. 330.—

« TOURISME POUR TO US »
1, chemin Monnard - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22

I Un beau voyage à votre portée

I VENISE- TRIESTE - ROVINJ._
ëjEj 9 jours dont 4 à Rovinj la Blanche, la perl e de
3m - l'Istrie, hôtel moderne, tout confort ; plage
H magnifique devant l'hôtel ; pinèdes, distractions,
k3 excursions.

I Prix forfaitaire Fr. 290 -
§al Voyage en cars pullman de Leysintours, durée 9
*d jours du samedi matin au dimanche soir. Départs
E9 les 18 avril, 16 mai, 6 j uin et 20 juin.

t|l Renseignements «t inscriptions k Leysintours,
jgâ service excursions, Leysin.

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

TRAVERS
Samedi 11 avril , à 20 h 30, à l'Annexe,

LOTO GÉANT
de l'Association des sociétés locales

Jambons - Rasoirs électriques - 50 kg de
sucre - Une pendule de cuisine - Un tran-

| sistor - Corbeilles garnies - Lots de linges -
Estagnons d'huile, etc.

Abonnement obligatoire à l'entrée.
Les 20 premiers tours : 12 fr.

PARC A AUTOSHôtel du Raisin, le Landeron
samedi 11 avril 1964, dès 21 h,

DANSE
Orchestre « Mario ». Insigne de salle obli-
gatoire.

Café du Théâtre
Tête, langue et cervelle de veau

Ravigote ?
¦ Vous la trouvez tous les jours sur la carte

des mets

:
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Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont

Pizza Fr. 3.50
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—

Téléphone 7 59 51

SALLE DES CONFERENCES
Samedi 11 avril, à 20 h 15

VIVRE 5 x 20 ANS
Est-ce possible ? Est-ce désirable ?

par M. Charles GERBER ,

professeur à l'Ecole d'anthropologie de Paris ï
et directeur de la revue « Vie et Santé »

S ENTRÉE GRATUITE
h *#

12 avril Payerne
dès 13 h CIRCUIT DE TREY

Grand prix suisse de motocross
Championnat' du monde 500 ce

13 nations 4 champions du monde
Championnat suisse 500 ce, course juniors,

plus de 90 coureurs
Essais officiels : samedi 11 avril, dès 13 h 30

et dimanche matin 12 avril

BMMinBHBHHHHnBi

Mesdames,
Mesdemoiselles,

¦Veuillez réserver votre

soirée du 28 avril

?¦
¦(¦¦¦¦MMii liHMMHBiM

AVRIL
a

LIGNIÈRES
le 12 les Bâlois
le 19 les Zuricois
le 26 les Franc-Com-

tois

viennent
s'entraîner,
le matin,
pour leur forme,
et
courir, l'aiprès-midi,
pour votre plaisir.

IFAS International Financial Advisory Service IFÀS
LUXEMBOURG

SPÉCIALISTE DES MARCHÉS EUROPÉENS ET AMÉRICAINS
Nous sommes dans notre 8me année Seul siège : Luxembourg

La bourse américaine est haussière,
les marchés européens s'orienteront vers la hausse

Gagnez -vous de l'argent dans le marché actuel ?
Celle année, du 14 janvier au 18 mars, en l'espace de deux mois, nous avons
recommandé à nos abonnés 23 sociétés , 5 en Amérique, 18 en. Europe. Une seule
baissa légèrement. Toutes les autres, durant cette courte période, enregistrèrent
des plus-values et se dirigeront vers des niveaux plus hauts,

VOULEZ-VOUS TENTER VOTRE CHANCE SUR UNE PETITE SOCIÉTÉ,
ADMISE A UNE COTE O F F I C I E L L E , DONT LES POSSIBILITÉS

SPÉCULATIVES SONT CROISSANTES ?

La modeste somme de 5 fr. s. vous permettra de connaître le nom de cette
société, ainsi que la liste complète de nos recommandations des deux derniers
mois, et de recevoir le service de notre bulletin pendant six semaines, vous don-
nant nos commentaires et la position que nous recommandons chaque semaine.
Seulement 5 fr. s. pour tout cela. Un placement qui en vaut certainement la peine.

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORY SERVICE S. A.
52, route d'Esch, Luxembourg (tél. 20964)

Compte de chèques postaux : Luxembourg No 14203
Registre des firmes B. 5640

Service : F.A.N. Dote
^ 

Nom _____ 

Adresse Tél. 

Ville Pays 

Versement ci-joint de 5 fr. s.
Remplissez la formule ci-dessus et envoyez-la avec votre versement

Nos tarifs normaux sont : abonnement annuel Fr. 200.—
abonnement semi-annuel Fr. 120.—

CABARET-DANCING IM Î
Neuchâtel , fbg du Lac 27 ¦ • Q_T gtél. 5 os 47 gl Ësmam ** TL

H Charles Jaquet vous présente 
^^

1 BARBARA
j |  la jeune danseuse étoile; de Varsovie

I RUTH BERNÉ EVELYNE
§3 le petit diable la jeune Parisien-né

i FLEURY et TARSA
p'M l'es amusantes parodfetes
ir̂ fl
If ... et vous danserez au son des meilleurs

îp orchestres d 'Europe et d 'Amérique AVIS
Les magasins Willy KURTH, Meubles,

Rives de la Morges, à Morges

seront

T R A N S F É R É S
dès le 11 avril 1964

Rue de Lausanne 60 à Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

en bordure de la route Lausanne - Renens, trolleybus 7, arrêt Renens-Croisée

Grand parc pour voitures

Tous, samedi 11 avril, de 8 heures à 17 heures sans interruption, à RENENS
Malgré nos prix frès bas, à l'occasion de l'inauguration, du samedi 11 avril
au 30 avril seulement, billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit

pour tout achat à partir de 500 francs

Voici quelques exemples parmi nofre grand choix :

En grande vedette, notre article réclame self-service
1 divan métallique 90 X 190 cm, 1 protège-matelas, 1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 duvet, 1 couverture laine et 1 oreiller, les 6 pièces,
198 francs.

1 lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans), 268 fr.
Tapis : très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite, 160 X 240 cm,
47 fr. ; même article, 190 X 290 cm, 67 fr. ; très belle moquette coton, fond
rouge ou beige, dessins Orient, 190 X 290 cm, 88 fr. ; moquette laine, fond
rouge ou beige, dessins persans, 190 X 290 cm, 150 fr.; tour de lits 3 pièces,
moquette, fond rouge ou beige, dessins Orient , les 3 pièces, 65 fr. ;
superbe milieu haute laine, dessin af ghan, 240 X 330 cm, 250 francs.
Armoire 2 portes, rayon ef penderie, 135 fr. ; commode 3 tiroirs, tout bois
dur, 135 fr. ; chaises de salle à manger , teintées noyer, tout bois dur,
18 fr. ; salon : 1 couche transformable en lit, et 2 fauteuils très cossus ,
tissu rouge, bleu, gris ou vert, les 3 pièces, 450 fr. ; bureau tout bois dur,
1 porte, 4 tiroirs, 225 fr. ; entourage de divan avec coffre à literie, 185 fr.

En RÉCLAME : notre fameux mobilier complet « Populaire », livraison franco:
1 chambre à coucher comprenant 1 armoire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux, 2 som-
miers fêtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ; 1 salle à manger : 1 buffet avec

i vaisselier, bar et argentier, 1 table noyer 2 rallonges et
4 chaises ; 1 salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2 fau-
teuils assortis , tissu 2 tons, rouge et gris (gratuit pour toute
commande jusqu'à fin avril 1964 : 2 duvets, 2 traversins
et 2 oreillers), au tota l 26 pièces pour — incroyable mais
vrai — 2500 francs.

P.-S. — Importation directe : table de cuisine, dessus formica, coloris :
rouge, bleu, vert , jaune, 1 tiroir, 2 RALLONGES, pieds chromés, 128 francs.



Cinéma ARCADES
Tél. 5 78 78

Ce soir, à 20 heures précises

Lawrence d'Arabie
durée du spectacle 3 h 50

IMPRIMERIE CENTRALE
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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

La grève des médecins belges
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'autre port, à des fins politiques,
la loi incriminée leur fait obligation
de bien soigner te malade tout en re-
courant à la thérapeutique la plus éco-
nomique. Le choix d'un traitement teur
est ainsi imposé. L'Etat s'ingère de ma-
nière intolérable dans la manière dont
le médecin estime devoir soigner son
patient. Il y a plus grave encore. La
loi oblige le corpi doctoral à établir
de-s fiches sur lesquelles sont consi-
gnées toutes les affections qu'a pu su-
bir le malade depuis son enfance. Il
y a là une véritable violation du se-
cret professionnel et l'Etat policier
montre le bout de l'oreille. Enfin, les
patients ne pourront plus choisir libre-
ment leur médecin, tous devont re-
lever du régime conventionnel et ap-
pliquer des tarifs qui seront uniformes .
Dans les agglomérations urbaines, les
médecins se tueront au travail , dès
lors, pour des honoraires dérisoires.

La pratique de la médecine libre,
pas plus que la promotion sociale du
médecin ne seront garanties en fim de
compte par ce véritable système de na-
tionalisation qui tend à faire du mé-
decin un fonctionnaire. Au reste, le
système est absurde et c'est la santé
publique qui sera la gronde perdante,
en définitive, puisque les médecins au-
ront forcément tendance alors à mul-
tiplier les consultations et à procéder
à des visites hâtives pour gagner leur
c beafteck » . Où sont dams tout cela
te respect du malade et le respect de
l'éthique médicale ? On se le de-
mande I

* * +
A la vérité, si la grève belge appa-

raît Inhumaine, la loi qui l'a provo-
quée l'apparat! plus encore. Elle est
en outre absurde et démagogique. Et
l'étatisme apparaît, une fois die plus,
comme le grand mal de notre temps.
M a déjà fait suffisamment de ravages
sur le plan économique où il tue len-
tement l'entreprise privée, sur le plan
social où il livre- l'individu au bon vou-
loir du pouvoir, sur le plan politique
où II contrecarre les décentraiisations
indispensables à la circulation du sang
dans le corps notionol, par l'entremise
des institutions Intermédiaires , pour
qu'on ne l'applique pas aux professions

libérales qui seraient ainsi dépendan-
tes de l'Etat à leur tour, cessant d'être
les derniers bastion» de la liberté.

L'Etat prétend remédier aux éner-
gies individuelles défaillantes. Mois ce
sont ces énergies individuelles qui de-
viennent défaillantes quand i'I met son
nez partout. Pourquoi accomplira ient-
elles encore un effort créateur si au-
cune possibilité d'émulation ne leur e*t
plu* accordée ? En maints pays, le pro-
fesseur ne doit enseigner que ce que
veut l'Etat, l'écrivain et le journalisme
ne peuvent qu'exprimer que ce que
leur dicte le pouvoir. Voici la méde-
cine attaquée à son tour, tandis que
le théologien se veut attiré par le
«mouvement de l'histoire», reniant son
Dieu personnel et incarné. En Pologne,
on a tiré les dernières conséquences
de cet état de choses : le barreau, li-
bre jusqu'à présent, vient d'être na-
tionalisé. Où sont tes garanties de la
justice ?

* » *
Mais le comble, le paradoxe des

paradoxes, c'est qu'au moment où l'Oc-
cident cède si fâcheusement au cou-
rant de l'Etat-Providence — qui n'est
qu'un Etat infernal —, ainsi que le
montre l'exemple belge, M. Khrouch-
tchev fait un retour en arrière, du
moins sur te plan économique. Aux
paysans hongrois, il prêche l'exemple
des méthodes américaines de culture
du soi, basées sur l'initiative indivl-
duetle et l'entreprise privée... Décidé-
ment, on aura tout vu !

René BRAICHET.

Etat
d'exception
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Les
militaires brésiliens, sans attendre
que le parlement les y autorise, ont
proclamé hier un état d'urgence
« révolutionnaire » permet tant  au
futur  président (qui sera certaine-
ment l'un d'eux) de suspendre les
garanties constitutionnelles, de pro-
céder à une vaste épuration des
« communistes» dans l'administra-
tion et dans l'armée, et de révoquer
les juges de la cour suprême nom-
més à vie.

C'est le ministre de la guerre Ar-
turo Costa e Silva qui a proclamé
P« état révolutionnaire » eourt>-cir-
cuitant ainsi le parlement.

Le conflit sino- soviétique
et les difficultés agricoles

Fin du voyage exploratoire

évoqués par M. Faure qui termine
un séjour de quinze jours en URSS
MOSCOU (ATS-AFP). — La poursuite de la destalinisation, sur tous

les plans, liés à la fois à l'amélioration du niveau de vie à l'intérieur et
aux divergences sino-soviétiques, maintenant  étalées au grand jour , tel est
le phénomène qui a le plus frappé M. Edgar Faure au cours du séjour
qu 'il vient d'effectuer en URSS.

Quelques heures avant son départ de En ce qui concerne enfin les problèmes
Moscou, M. Edgar Faure a en effet ex- religieux en URSS, M. Edgar Faure a
primé au correspondant de l'A.F.P., les Indiqué qu'il avait eu hier un entretien
impressions qu'il retirait de son séjour et « particulièrement Intéressant » avec M.
sa vive satisfaction devant l'accueil qui Illyitchev, chef de la section Idéologique
lui a été réservé en URSS. M. Edgar au comité central du parti communiste,
Faure a confirmé une nouvelle fois, qu'il entretien qui a porté notamment sur la
n 'avait été chargé d'aucune mission po- situation des Juifs en URSS.
Iitique. '

Comme en correctionnelle
En ce qui concerne plus particulière-

ment le différend sino-soviétique M. Ed-
gar Faure a résumé l'impression qu 'il en
a dégagée en disant : « Les Soviétiques
voient un peu les Chinois comme un ère
dont le fils se dirige tout droit vers la
correctionnelle et qui se trouve impuis-
sant à l'en empêcher. »

Sur le plan économique M. Edgar Fau-
re a déclaré que les « choses ne mar-
chaient pas mal, mais le gros souci des
dirigeants soviétiques restait l'agriculture
dont l'économie est à la traîne de l'éco-
nomie industrielle ».

Les rapports spéciaux
A propos des relations franco-soviéti-

ques La eéniateur du Jura a Indiqué que
les Soviétiques désiraient les voir se dé-
velopper sur tous les plans, mais qu 'une
certaine appréhension existait encore à
l'égard des rapports spéciaux Paris -
Bonn.

Après les indiscrétions de Mac Arthur

«C'est un f atras d'inep ties >, a déclaré
l'ex-p remier ministre Clément A ttlee

LONDRES (UPI). — Les milieux britanniques qui étaient au pouvoir:
à l'époque si durement commentée par le général Mai! Arthur dans ses
confidences au journaliste Jim Lucas, se montrent indignés.
M. Attlee qui était premier ministre

à cette époque s'est contenté de hausser
les épaules avec agacement. « C'est un

fatras d'inepties. Et puis grand dieu, pour-
quoi donc aurions-nous fait ce qu'il met
sur notre compte », s'est-il exclamé.

La thèse anglaise
D'autres personnalités qui occupaient

des postes responsables au gouvernement
britannique à ce moment, ont dit que
c'était de l'absurdité et que les troupes
britanniques engagées sur le front coréen
étalent aussi impatientes que le général
Mac Arthur de gagner la guerre.

M. Shlnwell qui était ministre de la
guerre du cabinet Attlee, a dit qu 'il
« pouvait à peine oser penser que Mac
Arthur ait dit des choses pareilles ».

Il a souligné que si la Grande-Bre-
tagne avait objecté au plan de Mac Ar-
thur de bombardement de la rivière Ya-

lu, c'était uniquement parce que Londres
craignait que cela n'entraîne les Chinois
dans le conflit.

La dépouille mortelle du général Mao
Arthur a été transportée à Norfolk pour
y être inhumée.

Le cercueil se trouvait à bord d'un
avion militaire venant de Washington qui
s'est posé à 20 h 33 GMT sur l'aéro-
drome de la station aéronavale de Nor-
folk.

Une couronne « De Gaulle »
WASHINGTON 9 (UPI). — Le géné-

ral Pechkoff , envoyé spécial du prési-
dent de Gaulle aux funérailles du géné-
ral MacArthur, a placé hier une couron-
ne mortuaire sur le cercueil du général.
La couronne portait un ruban tricolore
avec l'Inscription «le général de Gaulle ».

Les travaillistes «indignés»
des accusations du gén éral

M.Gaston Defferre amorce
sa campagne électorale

Aujourd'hui en Bretagne...

RENNES (UPI). — M. Gaston Defferre, député-maire de Marseille et
candidat à la présidence de la République, sera, durant trois jour s, l'hôte
de la Bretagne.

Ce matin , à 11 heures , il sera reçu
par la municipalité de Concarneau. A
l'issue de la réception, il prononcera
une allocution du balcon de la mairie,
puis recevra diverses délégations.

L'après-midi, M. Defferre gagnera
Quimper où une réception l'attend, à
17 heures, à l'hôtel de ville. Il recevra,
là aussi, diverses délégations.

Dans la soirée, le député-maire de
Marseille sera à Lorient, dans le Mor-
bihan. Dans la salle des fêtes de la
ville, il définira les objectifs de « l'ho-
rizon 80 » k l'occasion d'un meeting
auquel sont notamment conviés les
syndicalistes.

On croit savoir qu'il esquissera dans
son discours, les grandes lignes de son
programme de politique étrangère. „ ."

M. Defferre poursuivra sa tourné*
bretonne samedi et dimanche avant d<
regagner Marseille.

«Le budget militaire de l'URSS
est d une simplicité trompeuse »

A la conférence du désarmement

déclare le délègue américain

GENÈVE (UPI). — M. Adrian Fisher, délégué américain à la confé-
rence du désarmement, a déclaré que la proposition soviétique de réduire
de 10 à 15 % ton» lea budget» militaires ne saurait être valable que si
l'URSS précise dan» le détail en quoi consiste son propre budget militaire,
qui est, a-t-il ajouté, «d'une simplicité trompeuse ».

En effet, » fait remarquer M. Fisher,
les documents officiels soviétiques rendus
public cette année se borne à dire
que f les crédits de la défense seront
en 1964 de 13 milliards 289 millions de
roubles ».

A leur lecture, on peut constater que

de 1955 à 1960 le budget militaire sovié-
tique est descendu de 10 milliards 700
millions à 9 milliards 200 millions de
roubles, alors que durant ces cinq années
l'URSS a produit des centaines de mis-
siles et fabriqué et expérimenté de nom-
breuses armes nucléaires.

Des questions précises
M. Adrian Fisher a, en particulier, po-

sé un certain nombre de questions dont
celles-ci :

— Le budget soviétique de la recherche
militaire et du développement est-il in-
clus dans le budget de la défense ou
dans le budget du développement scien-
tifique ?

— La construction et l'entretien des
bases militaires, des bases de lancement
de missiles et des aérodromes militaires
font-ils partie du budget de la défense
ou du budget des communications et
travaux publics ?

Les restes
de l'amiral Darlan

transférés
à Mers-el-Kébir

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — On a confirmé hier
soir à Alger dans les milieux militaires
français bien informés que les restes
de l'amiral Darlan , ancien commandant
de la flotte française sous le gouverne-
ment de Vichy, en 1939, vont être trans-
férés de l'amirauté d'Alger au cimetière
de la base mili taire de Mers-el-Kébir,
dans le sud-algérien.

L'amiral Darlan avait été tué à coups
de revolver k Alger le 24 décembre
1012.

Six responsables Fl!
assassinés en Kabylie
ALGER (UPI). — Dans son bulle-

tin de 22 h 45 (G.M.T.), la radiodif-
fusion-télévision algérienne, a an-
noncé que « six valeureux militants
de la Kasma F.L.N. de Tizi-Rached
ont été lâchement assassinés hier soir
par des éléments contre-révolution-
naires. »

La fédération de Tizi-Ouzou ,
ajoute que la R.T.A., flétrit cet acte
inqualifiable et s'incline respectueu-
sement devant ces six nouveaux
martyrs de la révolution socialiste. »

Vers un accord
sur le problème
de l'immigration

en France
PARIS (UPI). — < Nous serons en me-

sure demain à midi  de signer un ac-
cord sur le problème de l'immigration
algérienne en France », a déclaré hier
soir M. Grandval, minis t re  français du
travail , à l'issue d'un entret ien d'une
heure avec M. Mohammed Seghir Nek-
kac.he. minis t re  algérien des affaire s so-
ciales.

Le texte de l'accord est actuellement
entre les mains des experts qui achè-
vent de le rédiger.

« La discussion n 'a pas été très dure ,
a dit M. Nekknchc. Je compte pour ma
part rentrer à Alger samedi matin.  >

Des cachettes d'explosifs
et d'armes découvertes

ITALIE

ROME (ATS - DPA). — Des policiers
Italiens ont découvert dans les quar-
tiers extérieurs des villes de Hnut-
Adige de Merano et Telano d'autres ca-
chettes d'explosifs et d'armes.

On annonce à Rome que les policiers
ont mis la main sur 20 kilos de dyna-
mite d'origine autrichienne, 200 gram-
mes de plastic , 27 amorces normales , fi
amorces électriques a retardement , 130
mètres de mèche, une mitrai l let te , deux

revolvers et 250 pièces de muni t ions .

Le cardinal Pacellî
et l'encyclique de Pie XI

contre le nazisme

CI TÉ DU VA TICAN

ROME (UPI ). — Un prélat du Salnt-
Slègc, Mgr Quirino Paganuzzi , rapporte
dans un article publié par « Vita » que
Pie XII , alors qu 'il n 'était que le cardi-
nal Pacclll , avait rédigé l'encyclique
de Pie XI condamnant le nazisme.

La veille de la publication de l'ency-
clique , rapporte Mgr Paganuzzi , Pie XI
fit venir  deux cardinaux allemands
pour leur en lire le texte.

L'un était le cardinal Faulhaber , ar-
chevêque de Munich , l'autre le cardinal
Schulte , archevêque de Cologne.

Los deux prélats ayant exprimé leur
satisfaction , le pape montra du doigt
le cardinal Pacclll en disant : « Remer-
clcz-lc. Il a tout fait. Maintenant , c'est
lui qui fait tout (le cardinal Pacelli
était alors secrétaire d'Etat du Salnt-
Slègc). Vous devez penser de lui : « Il
faut  qu 'il s'élève et que nous nous In-
clinions ».

Lu Cour d'appel de Hambourg
va examiner à son tour

LE DOSSIER D ANASTASIA

Enigme historique Ou supercherie ?

HAMBOURG (UPI). — Le recours d'Anna Anderson contre le jugement
du tribunal de Hambourg qui , en 1961, avait refusé de reconnaître en
elle la grande-duchesse Anastasia de Russie, est venu hier matin devant la
cour d'appel.

Notant l'absence de la plaignante, le
président _ du tribunal, Gustav Peter-
¦en, a déclaré qu 'il se pourrait qu 'il
doive convoquer en personne Anna An-
derson.

« Vous devez comprendre, a-t-11 aver-
ti son avocat, que al le tribunal le
requiert , elle devra comparaître. »

On sait qu 'Anna Anderson dont
l'Identité pose une énigme depuis le
jour où on la repêcha d'un canal à
Rerlin en 1922, vit actuellement en
recluse et malade dans une villa de
la Forêt-Noire entourée de murs éle-
vés et gardée par dea chiens qu'on dit
méchants.

Le gênerai Franco
et ies institutions

ESPAGNE

MADRID, (ATS-Reuter). _ Le géné-
ral Franco a déclaré jeudi soir qu 'il
continuerait à se consacrer constam-
ment au service de la nation, aussi
longtemps que Dieu lui en donnerait
la force.

Parlant à la fin du congrès du
conseil de la phalange nationale , le
général Franco dit que « plusieurs des
pouvoirs concentrés en ma personne
sont par nature impossibles à trans-
férer. Ainsi, pour l'avenir, faudra-t-il
avoir une réglementation qui détermine
quelles sont les fonctions qui corres-
pondent au chef de l'Etat, celles du
chef du gouvernement, et celles du
chef du mouvement, en définissant leur
mode de désignation ».

Le Portugal
vient de céder
à la France

une des Âçores

Pour le lancement
de ses missiles

LISBONNE (UPI). — Au cours d'une
conférence de presse dans la salle ar-
chibondée de journalistes, M. Alberto
Franco Nogeira , ministre portugais des
affaires étrangères , a annoncé la con-
clusion d'un accord entre le Portugal
et la France.

Cet accord accorde à la France
l'utilisation des installations sur une
île non désignée de l'archipel des Aço-
res ,pour l'expérimentation de missiles.

Le ministre a souligné que ce nou-
vel accord ne gênerait en rien les
Américains et les Britanniques qui ont
déjà , eux aussi , des installations accor-
dées par les Portugais dans le même
archipel.

Dans les mili eux bien informés, on
qualifie généralement cet accord de
« plus Important depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale ». Il permet-
trait à la France de construire des
Installations de lancement , non loin de
la base américaine de Lajes.

Ilonrse de New-York
du 9 avril

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  57 56 V.
American can . . .  43 V> 43 '/«
Amer. Smeltlng . . .  99 '/. 98 Vi
American Tel and Tel 138 138
Anaconda Copper . . 44 '/« 43 ''•
Bethlehem Steel . . .  37 '/i 37 V.
Canadian Pacific . . 38 V» 38 '/»
Dupont de Nemours 262 260 '/>
Oeneial Electric . . .  87 J/i 87
General Motor . . . .  81 81 V.
Goodyear 45 '/« 44 '/.
IBM 584 Vi 585 V.
Internickel 77 76 V.
Inter Tel and Tel . 59 V» 59 '/¦
Kennecot Copper . . .  81 81 V.
Montgomery Ward . . 37 V. 37 V.
Bftdlo Corp 36 35 V.
Republlc Steel . . . .  45 V. 15 V.
Royal Dutch 43 V. 3 V.
South Puerto-Rico . . 33 V. 33 V.
Standard OU of N.-J. 86 V. 85 V.
Union Paclflo 41V. 41 V.
United Alrcraft 48 V. 48 V.
U. S. Steel 57 V. 57 V.

Dernière minute
ELECTIONS AU CONSEIL

MUNICIPAL DU GRAND-LONDRES

LONDRES (UPI). — Les cent
membres du Conseil municipal  du
Grand - Londres (Greater London
Council) ont été élus hier jeudi.

D'après les premiers résultats par-
tiels connus, le parti travailliste a
remporté vingt sièges et le parti
conservateur neuf.

Les résultats définitifs seront con-
nus ce matin à 11 heures (G.M;T.).

Succès travailliste

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

/ 
V NEUCHATEL

F E R M É
SAMEDI APRÈS-MIDI

A vendre, pour cause Imprévue,

BATEAU A MOTEUR
à Pétât de neuf , 4 places, moteur John-
son Electramatlo dernier modèle, 40 CV,
avec tous les accessoires, bouée et vestes
de sauvetage, coussins, échelle, cordes et
skis nautiques. — Ecrire sous chiffres
V.H. 1433, au bureau de la Feuille d'avis.

Soirée de la fanfare
de Boudry

Pour ce soir vendredi , encore des pla-
ces disponibles. Samedi, complet.

1911
CE SOIR t tir à la Grappe, la Coudre.

B Avis
Pour cause imprévue,

le concert en faveur de la Crèche
n'a pas lieu ce soir
Les billets seront remboursés

à l'Agence STRUBIN

9, 10 et 11 avril

DÉMONSTRATION
de la nouvelle

BOULE A LAVER à 98.-
Gonset G

J U D O - C L U B
Ce soir à 20 h 15

Assemblée générale
CERCLE LIBERAL

Films du Japon

Dr F. BERN0ULLI
Saint-Biaise

ABSENT JUSQU'AU 18 AVRIL

Grande salle de Cortaillod
Vendredi 10 avril à 20 h 15

conférence et films de

HERMANN GEIGER
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LA FUITE VERS L'OUEST
IluH jeunes gems omit réussi à passer

mercredi et jeudi de J'Allemaigne de
l'Eal on Bassie-Siixe. Ainsi que l'a com-
muniqu é jeudi! la pol ice die Bruniswick ,
ils omit pu tirwverser les lwiinrières de
fils de for lmrbelés k dos endiroiitis dé-
pourvus die mimcis. Les uma omit fiti de
nuit , les autires en plein jour.
VICE -PRKSIIIENT nu SYNDICAT
DES DOCKERS AMÉRICAINS t
TENTATIVE DE CORRUPTION
DE JURÉS

Hemry BcH , rice-présideint du syndi-
cat airriérroaita des dockers, a été dé-
claré coupable de tentait ive de cornup-
t.ron de jmvs par le tribunal de Nowh-
villo (Termesee). Il ava.it offert .10.000
dollars k deux jures oui ju geaiienit en
1 ÎMî2. .Inimos Noffa , leader du synd icat
dies routiers, récemment condamne k
huit aras d'e prison pour t entait ive de
corrupt ion de jurés.

Cinq blessés cette nuit
à Neuchâtel

Ainsi que nous l'annonçons en der- était occupée par MM. S. Facchinetti ,
nière page, une violente collision s'est 52 ans, boucher à Saint-Blalse, Calvi
produite cette nuit  au carrefour 1er et A. Graber , ce dernier étant j rriève-
Mars - Pierre-à-Mazel - Maladière. Voici ment blessé,
une vue de l'accident. La camionnette (Photo Avipress-B. Robadey)

Mgr Makarios satisfait
CHYPR E j

ATHÈNES (ATS - AFP - UPI). — « Les
entretiens que j'aura i, k partir de sa-
medi prochain, avec le gouvernement
grec, porteront, notamment, sur l'auto-
détermination », a déclaré Mgr Maka-
rios, dans une interview télévisée.

Mgr Makarios s'est d'autre part dé-
claré satisfait de l'attitude des troupes
internationales à Chypre.



L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
FAIT LE POINT — Touj ours p lus de visiteurs

— Eff ort de p rop agande p our les sp orts
d'hiver et p our le camp ing

Le tourisme neuchâtelois se porte à
mervei l le , merci! Au fond , c'est là tout
ce qu 'un chroniqueur paresseux pour-
rait re tenir  de la 62me assemblée gé-
nérale de l 'Off ice ,  neuchâtelois du lou-
risme , qui s'est t enue  hier  après-midi
à l'hôlcl de ville. Rendons grâce au
président , M. Pierre Soguel , qui com-
pléta brièvement,  mais efficacement , le
rapport du comité. De son bref exposé ,
retenons ce simp le, ch i f f re  : 50 mil-
lions... C'est ce que laissent les tou-
ristes en pays neuchâ te lo i s .  On se rend
imméd ia t emen t  compte de la part im-
portante de celle « indus t r i e » dans les
f inances  du canton.

Si l' on é tud ie  ce rapport , on peut
faire  quelques cons t a t a t i ons  intéres san-
tes. La première,  c'est que le. tourisme
du canton est en progression rie 3 %
par rapport à l'an dernier ; ce n 'est
peut-être pas énorme, mais  c'est signi-
f i ca t i f  si l' on veut bien se souvenir que
le tourisme suisse , pour la même an-
née, est en d iminu t ion  de 2%...

Boudry. jui l let  et août
et « les autres Suisses »...

C'est le premier point positif. 11 a
tout de même besoin d'un correctif , car
pour la ville de Neuchâtel même, il y
a une. légère diminut ion des nuitées :
ïlifi par rapport à 1961. Boudry, par
contre, enregistre une augmentat ion
substantielle de 5810 nuitées... Logique-
ment , ce sont les mois rie juillet et
d'août qui , pour l'ensemble du canton
marquent les pointes touristiques : res-
pectivement 33,714 et 44,897 nui tées  ;
les trois mois les plus faibles sont jan-
vier, février et décembre. Quant à nos
hôtes , ils sont , à S)0 % et dans l'ordre ,

Suisses (48.5 %), Français (19 %, Alle-
mands (8,4 %). Anglais (5 ,2 % ) ,  Ita-
liens (3,9 %)  et Américains (2 ,7% ) .

Pour la saison prochaine l'ONT a
mis sur pieri tin important programme
rie propagande, avec en par t icu l ie r  une
carte • Hiver en pays neuchâtelois »
qui s'adressera aux skieurs ,et une pla-
quet te ,  sur l' < Histoire et l'archéologie
du pays neuchâtelois  ». Et . si les fonds
le lui permet ten t , il éditera un dépliant
sur le littoral du lac , et une carte tou-
r i s t i que  ries Montagnes  neuchâteloises.
E n f i n , dans quelques jours paraita une
carte ,  sommaire ries places rie camping
destinées aux hôtes de cet été.

Il f au t  relever deux chiffres , qui
met t ron t ,  du baume au creur rie ceux
qui œuvrent r iepu i s  si longtemps pour
faire du canton un centre tourist ique:
en 1956 lc nombre , des nuitées dans le
canton était de 347,700, en 1903, il at-
teint 978.121 ; c'est la démonstration
même rie In réussi te , et le plus vif
encouragement à poursuivre leur tâche.

Bateaux , puis avions...
Après les formali tés  administratives,

on entendi t  un exposé fort complet de
M. Robert Matthey, directeur de la
Société rie navigation , sur les problè-
mes que pose la navigation sur les lacs
jurassiens et sur l'Aar. M. Matthey
démontra la nécessité d'une fusion en-
tre les trois compagnies , qui en signe-
ront pra t iquement , desservent ce bas-
sin lacustre ; il fu t  aussi convaincant
que précis. Ce fut  ensuite , au cinéma
Palace , une  conférence de M. Auguste
Tschan .délégué rie la direction de
Swissair , qui  mont ra  le rôle et l'am-
bi t ion  rie In compagnie nationale au
moment où naît  la seconde génération
des avions à réaction : deux films
( tour i s t iques  comme il se doit) furent
projetés pour le plaisir  d'une salle
comble.

Un dîner réunit  ensuite au « châ-
teau » les nombreux participants. Par-
mi ceux-ci , on notait la présence de
MM. Pct i thu guenin , deuxième vice-pré-
sident du Granri  conseil ; P.-A. Leuba

et Edmond Guinand , conseillers d'Etat;
J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ; J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes; Al-
bert Respond , directeur de l'Office
fribourgeois du tourisme ; Pierre Mey-
lan , président du Conseil communal,
ainsi que de nombreux délégués des
communes neuchâteloises.

En début de séance, l'assemblée
s'était levée pour honorer la mémoire
de M. Edmond Kuffer , président d'hon-
neur de l'ONT, décédé. L'ONT a prou-
vé, non seulement par le bilan de cette
assemblée, mais par sa tâche journa-
lière et souvent invisible , qu 'il est un
des sûrs facteurs de la prospérité n eu-
châteloise. Il reste à espérer que les
autorités ne l'oublieront pas.

G.-M. S.

Ce n'est pas parce qu'elle meurt
que la terre se vend aux enchères !

«MISE» À CERNIER...

Il pleuvait sur Cernier comme dans
un coin du cœur de Verlaine... Sur le
flanc de la montagne, dès la naissance
de leur frange noire, les sapins étaient
mangés de brouillard. A l'extrémité est
du village, c'était pourtant l'animation
du moins telle qu 'on la conçoit à la cam-
pagne : devant une vaste grange un grou-
pe d'hommes, chapeautés, bottés, exami-
naient en silence toute une série d'Instru-
ments aratoires, de chars, de bineuses et
d'autres encore dont les noms sont con-
nus de ceux-là seuls qui les utilisent
journellement.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Aujourd'hui , c'est la « mise », comme
on dit. Plus exactement la vente aux
enchères du matériel agricole d'une fer-
me. Aux yeux des citadins, pour qui une
telle vente est souvent synonyme de mau-
vaises affaires , Immédiatement se bous-
culent les clichés traditionnels de la terre
qui meurt, de la cellule familiale désa-
grégée, et autres Images mises en va-
leur par René Bazin, il y a bien quel-
ques lustres...

Or, la réalité est bien différente. Ces
ventes volontaires ont presque toujours
des causes peu dramatiques, qui tiennent

davantage à la simple volonté de cesser
l'exploitation, qu 'au couteau sous la gorge
des circonstances.Les terrains retrouvent
toujours preneurs, et sont en général In-
tégrés dans des domaines plus vastes. En
Suisse romande, il n'est pas rare de comp-
ter une cinquantaine de ces mises, du-
rant la saison qui va de janvier à fin
mars. En général ce sont les petites ex-
ploitations (moins de dix hectares "! qui
sont touchées, car il est évident que la
tendance actuel le de l'agriculture , dans le
cadre du Marché commun, du « plan-
ning ». des coopératives limitées, est aux
exploitations moyennes, les seules qui
soient désormais rentables.

« Cinq francs , première... »
Dans le cas de Cernier, il s'agissait de

deux frères , dont l'un malade ne peut
plus travailler ; comme le personnel agri-
cole est très difficle à trouver , le second
préfère vendre. On note souvent aussi le
cas où les fils ne veulent plus continuer
la profession dans les conditions matériel-
les qui ne se sont guère améliorées pour
les paysans à l'ancienne mode.

— Allons, un bon mouvement ! Avec le
râteau, je mets la pioche et la hache.
Faites une offre...

Ce n 'est pas l'ambiance assez passion-
née des enchères citadines ; on se regarde.
On s'attend surtout...

— Cinq francs !
— Cinq francs, première... Cinq francs,

seconde...
— Six francs !
H a cligné de l'œil , comme s'il jouait

un bon tour ; il attend la réaction du
premier acheteur. On grimpe un peu : 7
francs.

— 7 francs première, 7 francs secon-
de, personne ne dit mieux ? 7 francs
vendu !

Pas triste pour le moment...
On met les objets vendus de côté, on

les regarde, en se disant qu'on aurait
peut-être pu monter encore... Cette hache,
elle n'est pas si mal ; évidemment, ça
en ferait une seconde... tant pis on se
rattrapera à la prochaine. De temps en
temps un homme ou deux se détachent
traversent la rue et vont se réchauffer
un moment au café d'en face.

Il y en a déjà qui attendent, les sé-
rieux, ceux qui sont venus dans un but
précis : pour une brante, pour le trac-
teur peut-être.

Le commissaire-priseur est bon enfant.
H porte une toque k la Khrouchtchev.
Il connaît tout le monde. Il fait un mot,
parfois, qui fait rire. Il ne se presse pas,
on a toute la journée devant soi, et der-
rière la petite table où l'on note les en-
caissements 11 y a tout un amoncellement
de choses. Sous les poutres, les toiles
d'araignée se balancent doucement ; un
homme se penche pour faire marcher un
antique pulvérisateur à la « boille » ca-
bossée.

C'est le patron lui-même qui tend les
outils à vendre au commissaire. Il a mis
un bonnet de laine. Il n'est pas triste
pour le moment, tout à l'heure, peut-être.
Mais pour le moment il est dans l'am-
biance. Tout le monde y est : à tel point
qu 'un homme de la ville, monté là par
hasard a failli s'en retourner avec un
collier de cheval sous le bras !

G.-M. S.

VILLE

Imprudence
¦ L'ENFANT S'ÉLANCE SUR LA
CHAUSSÉE au moment précis où
arrivait une voiture. C'était hier
vers 18 h 25, rue des Bercles, de-
vant le café de la Tour. Le bam-
bin , âgé de quatre ans, a été
transporté à l'hôpital ries Cadolles
souffrant d'une petite plaie au
front.

Voltiges
UN GROS OISEAU a f o r t  in-

trigué hier les Neuchâtelois , qui
se pressaient nombreux sur les
quais , en cet après-midi ensoleil-
lé. Il f a u t  dire que c'était un
avion. Un bimoteur , exactement ,
bleu et gris , qui allait , au-dessus
du lac , mais à basse altitude ,
un comportement assez étrange :
virages sur l' aile, g lissades , res-
sources dans le stgle acrobati que ,
rien n'y manquait , même pas tes
allers et retours qui pouvaient
f a i r e  croire que le pilote tenait
absolument à se signaler à l' at-
tention d' une jeune personne en
train de se dorer au soleil ! Par
comble de mystère ,  l' appareil  ne
portait  aucune immatriculation ré-
g lementaire sous les ailes... Alors ?
Alors , il s 'ag issait s imp lement d' un
avion de démonstration dont tes
f u t u r s  acheteurs éprouvaient  tou-
tes les quali tés .  Et comme ce. bi-
moteur vient des Etats-Unis , et
que l' on ignore encore quel sera
la nationalité de son propriétaire ,
il porte une immatriculation pro-
visoire , peinte ,  en peti tes let tres
sur le gouvernail de p ro fondeur .
Des p laques de garage , en quel-
que sorte...

Printemps...
DÉPART EN FLÈCHE pour tes

loueurs de bateaux... Hier , l' un
de ceux-ci a eu ses vingt em-
barcations prati quement louées
durant tout l' après-midi. En moins
de dix minutes , trois de celles-ci
sont parties au ry thme , p a r f o i s
hésitant , mais toujours décidé , de
citadins qui n'avaient pas , de
longtemps , donne de coups de
rame ; une cadence à reprendre ,
mais qui laissera peut-être des
souvenirs cuisants dans quel ques
paumes de main. Remarqué aussi
un monsieur d' un certain âge , et
f o r t  élé gant (manchettes , cravate ,
chemise blanche , et « Feuille d' avis
de Neuchâte l » dans la poche !...)
qui s 'est bravement embarque sur
un « s/ci/ », et qui est revenu trois
quarts d'heure p lus lard , le veston
tou jour s  impeccable , la cravate
tout aussi en p lace , et la iFeuille »
toujours bien p liée !

Détente
Lorsque les beaux jours revien-

nent , les promenades — habituel-
les — revêtent une tout a/uibre
s ign i f i ca t i on .  Les bancs publics —
chers à Brassens — que l'on re-
gardait d'un air dédaigneux , il y a
quelques semaines , invitent à la
causette nu à la lecture. Le soleil
et le ciel bleu font bien les cho-
ses...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Trois jours de prison
ferme pour une certaine
ivresse au volant

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de M. E. Massard qui fonc-
tionnait comme greffier.

Venant des Saars au volant de sa voi-
ture, B.C. voulut emprunter le chemin des
Mulets, une nuit vers 2 heures du ma-
tin. Quoiqu'il fut seul sur la route, C.
fit une fausse manœuvre et emboutit une
voiture parquée à cet endroit. Le gendar-
me verbalisateur , soupçonnant l'ivresse du
prévenu , le soumit à l'examen du Brea-
thalyser, qui révéla une alcoolémie de
1,8 ?;„ Le médecin chargé des tests con-
clut à une ivresse moyenne. D'ailleurs,
C. ne conteste pas les faits. Malheureu-
sement pour lui , C. a un casier judiciaire
assez chargé et des rapports de gendar-
merie révèlent qu 'il éprouve un penchant
pour l'alcool. C. se voit infliger trois
jours d'emprisonnement fermes, 40 fr.
d'amende et 135 fr. de frais pour ivresse
au volant et perte de maîtrise de son
véhicule. Bien qu 'elle ait été requise par
le procureur général , une interdiction des
débits de boissons n 'est pas prononcée, C.
ayant signé un engagement d'abstinence
pour une année.

J.M. roulait en voiture le long de la
rue des Poudrières. Arrivé au carrefour
des Poudrières - Malllefer - Vauseyon,
11 s'apprêtait à descendre la rue qui mène
à la cuvette du Vatiseyon , quand 11 fut
embouti à l'arrière par une automobile
qui le suivait de trop près. Il relève du
constat des agents appelés après l'accident
que M. prit son virage trop au large et
qu 'il trompa, par là , le conducteur de la
voiture tamponneuse. Il y eut dé "légers
dégâts matériels de part et d'autre. Quoi-
que contestant toute faute, M. écope de
15 fr. d'amende et 14 fr. de frais de jus-
tice.

Du troupeau aux voitures...
A.C., père et fils, paysans dans le dis-

trict , sont renvoyés devant le tribunal de
police pour avoir vendu et introduit des
bovins dans un troupeau mis sous séques-
tre à la suite de plusieurs cas de bru-
cellose.

Introduire ou retirer du bétail dans
un troupeau infecté est interdit expressé-
ment par l'ordonnance d'exécution de la
loi fédérale sur les épizooties. En outre,
on leur reproche de n'avoir pas signalé
à l'Office vétérinaire cantonal la naissan-
ce de deux veaux survenue dans le trou-

peau en question . A.C. fils n 'est pas pro-
priétaire du bétail et n'a aucune respon-
sabilité dans l'entreprise de son père. Il
se voit donc libéré purement et simple-
ment. Quant à A.C. père, ce n'est pas
la première fois qu'il est prévenu de
faits semblables, c'est pourquoi 11 est con-
damné à 100 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais.

En début d'après-midi, le président Guye
procéda à la lecture du jugement de
l'affau-e D.W. et G.P.-B. Tandis que l'on
reprochait à W. d'avoir roulé en voiture
le long de l'avenue du 1er Mars à la
hauteur du monument de la République
sans accorder la priorité de droite à son
coprévenu qui survenait à son volant de
la place Alexis-M.-Piaget , F.-B. était in-
culpé de n'avoir pas eu assez d'égards
pour les autres usagers de la route en¦ s'engageant sur une artère principale au
sortir d'une voie secondaue.

Dans sa décision , le juge remarque
qu'on ne peut, en toute certitude, repro-
cher aucune faute de chxulation à W.
Quant à F.-B., il ressort du dossier et
des débats qu 'ayant dû s'arrêter un court
instant pour laisser passer un piéton , il
avait perdu en fait toute priorité. L'in-
fraction est donc établie, et F.-B. est con-
damné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. Relevons encore que le choc avait
été assez violent et qu 'il y eut d'impor-
tants dégâts aux véhicules.

VILLE DE... PELLICULES!
B I E N V E N U E  AUX «MONTREURS

D'IMAGES».. .  qui , depuis  ee malin
et jusqu 'à dimanche, ont p a c i f i -
quement envahi Neuchâtel, a f i n
de confronter  ( l ou l  aussi pac i f i -
q u e m e n t)  leurs œuvres. En e f f e t .
le chef - l ieu  accueille en celte f i n
de semaine plus  de '200 eniéastes-
amaleurs qui part icipent  an 2l<me
concours national de la Fédéra-
tion suisse des clubs de ciné-
amateurs.  Celle-ci groupe p lus de
¦iOOO membres répartis  dans 35
sections. Pendant ces deux j ours ,
45 f i l m s  seront pro j e t é s  au théâtre
au cours de quatre représenta tions.
Des prix et des challenges récom-
penseront  les meilleurs. La ville
de Neuchâtel  décernera même un
pr ix  d'honneur. Ce concours ne
sera pas austère , car les divertis-
sements ne sont pas oubliés :

banquet , réception de l'Etat de
Neuchâtel . de la ville , vin d'hon-
neur , apér i t i f s , meubleront les loi-
sirs des partici pants. Laissons con-
clure Jeun Borel , grand spécialiste
du cinéma-amateur de Neuchâtel  :
« Notre ville se fait un honneur
et un p lais i r  d'organiser le con-
cours nat ional  1964. Nous sou-
haitons la bienvenue à tous les
part icipants , dans l'espoir qu 'ils
auront beaucoup de plaisir... »

Voilà. Quant à nos lecteurs
amoureux des détails, nous les
renvoyons à la « Feuille d' avis
de Neuchâtel » de samedi dernier
i avril, où l'un de nos chroni-
queurs cinématograp hi ques a pré-
senté cette manifestat ion qui,
avant tout, permet aux cinéastes
amateurs de. Suisse de confronte r
leur patient travail.

NODS-CHASSERAL

Avant la mise en service
off icielle le 18 avril

La première « fournée » du télésiège

a été pour les invités
de la cérémonie d'inauguration..,

Inauguration « sur le vif » avec, à droite, le préfet Oscar Schmid, et à gauche
le député-maire, Fernand Rollier.

(Photo Avipres-Ad. Guggisberg).

De notre envoyé spécial :
Jeudi , de nombreux journalistes entou-

raien t les maires des communes du dis-
trict de la Neuveville et le préfet Oscar
Schmid , à l'occasion de la journée de
la presse du télésiège Nods - Chasserai .
Par la mise en service, le 18 avril pro-
chain, de cettte nouvelle installation, Chas-
serai sera accessible non seulement en
automobile, à pied, à ski mais aussi en
été comme en hiver en télésiège. Doré-
navant , la course classique d'été sur le
plus haut sommet jurassien comprendra
au départ de Bienne pour les non-moto-
risés et les non-marcheurs, le bateau, le
train , le funiculaire, l'autocar et le té-
lésiège.

Les Invités du télésiège Nods - Chas
serai furent salués à Nods par M. Osca;
Schmid, président du conseil d'administra-
tion. Un des ingénieurs de la maison char-
gée de la construction et de l'installa-
tion , donna quelques indications techni-

ques sur lesquelles nous ne reviendrons
pas. Le député-maire, M. Fernand Rollier,
dit tout le plaisir des autorités et des
populations des villages du platea.u de
Diesse de posséder enfin leur télésiège.
Ce fut ensuite la montée au Chasserai
avec les sièges et les cabines. Et ce qui
frappa le plus le voyageur , ce furent la
douceur et la tranquillité avec lesquelles
se fit ce trajet de quelque trente mi-
nutes.

Au cours du banquet servi à l'hôtel
;le Chasserai , M. Henri Gorgé, président
rie Pro-Jura , rappela les beautés du Chas-
serai et, du platea.u de Diesse.

Le télésiège du Chasserai est en quel-
que sorte un heureux prolongement des
moyens de transport de la région . II com-
plétera l'équipement touristique de ce
coin de pays et sera certainement, du mê-
me coup une source de possibilités nou-
velles dont bénéficiera toute la contrée.

Ad. G.

Fauché par une voiture,
un cycliste motorisé
est tué sur le coup

A ESTAVAYER

(c) Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit hier vers 12 h 45 à
Estavayer. M. Henri Rey, âgé de 64
ans, sortait de la maison de son fils,
à la Tuillière , et s'engageait avec son
vélomoteur sur la route cantonale Es-
tavayer-Payerne lorsque survint à vive
allure un automobiliste de Menières qui
rentrait à son domicile. La collision fut
inévitable. Affreusement mutilé, M. Rey
fut projeté à une vingtaine de mètres
et tué sur le coup.

Le défunt était un pêcheur typique
d'Estavayer. Il fonctionnait en outre,
depuis de nombreuses années, avec son
fils en qualité de croque-mort. M. Rey
était marié et père de trois enfants.
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A Hauterive

Hier , vers 13 h 05, un motocycle
léger conduit par M. Michel Jeanneret,
19 ans , demeurant à Hauterive , descen-
dait de cette dernière localité, se diri-
geant vers Saint-Biaise. Soudain , peu
avant le pont du Brel , dans un endroit
dangereux et où la chaussée est quel-
que peu rétrécie, il entreprit de dépas-
ser une voiture qui le précédait. Mais
il ne put terminer sa manœuvre, une
autre voiture , roulant en sens inverse,
survenant au même instant. Le jeune
homme fut projeté contre cette voiture.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et de douleurs à l'épaule gau-
che, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Constats par la gendar-
merie.

Un motocycliste imprudent
se jette contre une auto

La chancellerie d 'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 7 avril ,1e Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Michel Zaugg,
i n s t i t u t e u r  à Bevaix , aux fonctions de
directeur des études pédagogiques à
l'Ecole normale de Neuchâtel. U a, en
outre , autorisé M. Friedrich Heinzel-
mnnn , de Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Décisions du Conseil d'Etat

Au sud des Cadolles

Hier , vers 17 h 15, une voiture con-
duite par M. Jacques Niederhauser , de-
meurant à Marin-Epagnicr , descendait
le chemin des Perollets. Arrivé au
carrefour de ce chemin avec l'avenue
des Cadolles , l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule , peu avant le
virage. La voiture dérapa , monta sur
le trottoir et heurta le banc situé de-
vant le porche d'entrée sud de l'hôpital
des Cadolles. Sur ce banc avaient pris
place M. Cachelin , de Neuchâtel , sa
femme et leur petite-fille. Seule Mme
Alice Cachelin , 64 ans , a été blessée
et transportée à l'hôpital. Elle souffre
de contusions multiples et d'une frac-
ture probable de la jambe gauche. La
gendarmerie a procédé aux constats.

La voiture dérape et blesse
une femme assise sur un banc

Grave collision
cette nuit

à Neuchâtel
CINQ BLESSÉS

Un grave accident s'est produit cette
nuit vers 0 h 15 au carrefour ler-Mars-
Pierre-à-Mazel-Maladière. Une voiture
neuchâteloise qui venait du centre de
la ville et voulait s'engager dans la
rue de la Maladière n'a pas accordé ,
semble-t-il , la priorité de droite à une
voiture italienne.

Les trois personnes qui se trouvaient
sur la banquette avant de la voiture
neuchâteloise ont été blessées ainsi
que les deux occupants de la voiture
milanaise que conduisait M. Antoine
Germond , demeurant à Auvernier.

Les blessés ont été transportés —
par les deux ambulances de la police
locale — dans les hôpitaux Pourtalès
et de la Providence.

Ce sont : M. Sylvlo Facchinetti qui
souffre d' une fracture d'un bras ; M.
Mario Calvi , demeurant à Saint-Biaise
(grosse plaie ouverte à la gorge) ; M.
André Graber , de Saint-Biaise égale-
ment qui souffre d'une fracture du
crâne et de blessures multiples. M. An-
toine Germond , lui , se plaint de dou-
leurs aux genoux. Quant à son passa-
ger , M. Aléandio Petruccioli , demeurant
à Milan , représentant de voitures , 11
a subi une forte commotion. Les deux
voitures ont subi de très gros dégâts
matériels. Constats et enquête par la
gendarmerie.

(photo et comp lément en page 23)


